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Sommaire
Les données présentées portent sur les réponses de
3682 jeunes qui ont rempli un questionnaire administré
par voie postale au cours du mois de mai 2003 (voir
l’annexe 2). La taille de chacune des catégories d’élèves
utilisées pour les différentes analyses est suffisamment
grande pour affirmer que, pour la vaste majorité des
observations, les pourcentages réels se situent à l’inté-
rieur d’un intervalle de plus ou moins 3% des propor-
tions observées dans l’échantillon, et ce, 19 fois sur 20.
Les caractéristiques des élèves ayant répondu au ques-
tionnaire se trouvent au tableau 1.

Une bonne participation

Dans l’ensemble, 88% des élèves qui ont participé à
l’enquête disent avoir pris part à une ou à plusieurs acti-
vités sportives ou socioculturelles durant l’année scolaire
2002-2003 (voir le tableau3). En moyenne, les élèves
ont participé à près de dix types d’activités différentes.
Autour des deux tiers des élèves ont participé à la fois à
des activités sportives et à des activités socioculturelles,
tandis que 11 % n’ont pris part qu’à des activités spor-
tives et 12 % qu’à des activités socioculturelles. S’il n’y a
pas de différences marquées entre les garçons et les
filles, les élèves des écoles francophones et ceux des
écoles anglophones, les élèves du 1er cycle et ceux du
2e cycle du secondaire, de même qu’entre les élèves des
« petites » écoles et ceux des « grandes » écoles1 en ce qui
a trait au taux de participation, on constate par contre des
différences selon la nature des activités pratiquées.

Ainsi, si on compare les garçons et les filles, on remar-
que que le taux de participation aux activités sportives, de
même qu’à celles liées à l’utilisation de l’informatique, est
beaucoup plus élevé chez les garçons, tandis que l’impli-
cation dans des activités de bénévolat et la participation
aux activités culturelles sont plus élevées chez les filles.
Dans les écoles anglophones, le taux de participation aux
activités sociales et aux activités de bénévolat est beau-
coup plus fort que celui enregistré dans les écoles fran-
cophones. Par ailleurs, on  observe que la participation aux
activités liées à l’utilisation de l’informatique diminue lors-
que les élèves avancent en classe, tandis que l’engage-
ment dans des activités de bénévolat augmente de façon
importante à la 4e et à la 5e années du secondaire (voir le
tableau 4). En outre, lorsqu’on compare la participation
aux différents types d’activités entre les élèves des
petites écoles et ceux des plus grandes, on constate que
le taux de participation est toujours plus élevé dans les
petites écoles que dans les plus grandes, sauf en ce qui 

concerne le bénévolat où le taux de participation est
semblable dans les deux catégories d’écoles. Toutefois
lorsqu’on tient compte à la fois de la classe de l’élève et
de la taille de l’école, quelques nuances apparaissent
(voir le tableau 5). 

Les trois quarts des élèves disent avoir participé en
moyenne à six types d’activités physiques ou sportives
différentes au cours de la dernière année scolaire. Les
activités sportives les plus populaires sont le basket-ball,
le conditionnement physique, le badminton et le soccer.
On remarque toutefois que le basket-ball est davantage
pratiqué par les élèves du 1er cycle, tandis que le condi-
tionnement physique a la faveur des élèves du 2e cycle.
Dans les écoles anglophones, où le conditionnement
physique semble moins populaire qu’il ne l’est dans les
écoles francophones, le soccer et le jogging sont des
activités auxquelles participent une plus grande pro-
portion d’élèves que dans les écoles francophones. Pour
la grande majorité des élèves, si le plaisir est le principal
motif de participation aux activités physiques ou spor-
tives, le désir d’être en forme est également mentionné
par plus de la moitié des élèves (voir les tableaux 11 et
12).

Du côté des activités culturelles ou sociales, le taux de
participation tourne autour des deux tiers dans les deux
cas. En ce qui concerne les activités culturelles, on trouve
en tête de liste, à la fois chez les filles et chez les garçons,
le cinéma, la pratique d’un instrument de musique, de
même que le dessin ou la peinture. On constate cepen-
dant que la pratique d’un instrument de musique, tout
comme le dessin ou la peinture, diminue en popularité
lorsque le niveau de la classe des jeunes s’élève.

Des différences de pratique d’activités dites « sociales »
ou à caractère ludique apparaissent cependant entre les
différentes catégories d’élèves. Ainsi, chez les filles, ce
sont le bénévolat et les soirées dansantes qui ont la cote,
tandis que chez les garçons, ce sont plutôt les jeux vidéo
et les activités liées à l’utilisation de l’informatique. Dans
les écoles anglophones, les soirées dansantes sont les
activités sociales les plus populaires, et ce, beaucoup
plus qu’elles ne le sont dans les écoles francophones.
Dans les petites écoles, comparativement aux plus gran-
des, les soirées dansantes sont également beaucoup plus
populaires. Par ailleurs, on constate qu’un certain nom-
bre d’activités sociales perdent de leur popularité lorsque
les élèves vieillissent. C’est notamment le cas des activi-
tés à caractère ludique et des soirées dansantes. Par

1

1 Voir la note 6 pour une définition des « petites » et des « grandes » écoles.
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contre, lorsque le niveau de la classe s’élève, on observe
une augmentation de la participation aux activités entou-
rant l’organisation du bal des finissants, au bénévolat et
au conseil étudiant. Le plaisir est encore une fois le
principal motif pour justifier la participation des élèves du
secondaire à des activités culturelles ou sociales. Toute-
fois, le désir d’apprendre autre chose, celui de s’engager
ou encore de rencontrer des gens est invoqué par des
proportions non négligeables d’élèves (voir les tableaux
13, 14 et 15).

Quand les élèves participent, 
meilleur est le climat… et meilleurs 
sont les résultats scolaires

Une des observations intéressantes révélées par l’enquête
est certainement le lien très fort qui semble exister entre
la perception du taux de participation aux activités para-
scolaires et l’opinion sur le climat de l’école. En fait, plus
de 90 % des élèves qui jugent que la participation aux
activités parascolaires dans leur école est grande ont une
opinion très positive du climat de leur école, tandis que
cette proportion baisse à 65 % lorsque les élèves éva-
luent que la participation aux activités parascolaires dans
leur école est plutôt faible (voir le graphique 2). De plus,
les élèves qui ont une opinion positive du climat de leur
école ont davantage tendance à considérer que les effets
des activités parascolaires sont favorables à leurs études
que leurs condisciples qui ont une opinion moins positive
du climat qui règne dans l’école (voir le tableau 18).

Par ailleurs, les élèves qui ont une opinion très positive
du climat de leur école déclarent dans une proportion de
72 % que leurs résultats scolaires sont bons ou très
bons. Chez les élèves qui jugent que le climat de leur
école est mauvais, moins de la moitié d’entre eux (49 %)
vont également qualifier leurs résultats scolaires de bons
à très bons (voir le tableau 22).

De bons résultats scolaires 
font voir plus loin

Les élèves qui qualifient de manière positive leurs résul-
tats scolaires sont ceux qui ont les aspirations scolaires
les plus élevées. Ainsi, les élèves qui jugent que leurs
résultats scolaires sont très bons, aspirent, pour plus de
80 % d’entre eux, à poursuivre leurs études jusqu’à
l’université. Cette proportion diminue à près de 40 %
lorsque les résultats scolaires sont jugés moyens et à
environ 20 % lorsqu’ils sont qualifiés de faibles. 

Les activités parascolaires 
et la réussite éducative

À partir du moment où il semble se dégager une relation
positive entre la perception de la participation aux acti-
vités parascolaires et le climat de l’école et entre ce
dernier et les résultats scolaires, on est tenté d’établir un
lien entre les activités parascolaires et la réussite édu-
cative des jeunes. En fait, les activités parascolaires, en
contribuant à faire de l’école un milieu stimulant où il est
agréable de se rendre et de vivre, sont certainement un
des ingrédients qui favorisent la réussite éducative des
jeunes.



LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Introduction
L’enquête sur la participation des élèves du secondaire
aux activités parascolaires a été réalisée au printemps
2003, les dernières informations colligées autour des
activités pratiquées par les jeunes du secondaire remon-
tant à environ dix ans. Une enquête réalisée en mai 1993
a porté sur la vie scolaire des élèves du secondaire, mais
plus particulièrement sur le climat de l’école et l’associa-
tion d’élèves2, tandis qu’une autre enquête, réalisée pour
sa part entre novembre 1993 et février 1994, a décrit les
habitudes de loisirs des élèves du secondaire3. La pre-
mière enquête a révélé que la majorité des élèves considé-
raient qu’ils avaient une bonne vie scolaire, entre autres
une opinion positive du climat de l’école, et ils affichaient
un taux de participation de 85 % aux activités para-
scolaires. La seconde a, quant à elle, démontré que les
loisirs des élèves du secondaire étaient assez diversifiés,
mais aussi que l’école était le lieu privilégié de l’appren-
tissage d’activités socioculturelles. De plus, cette dernière
étude a signalé une relation positive entre la réussite
scolaire et la diversité des loisirs des jeunes.

Le rapport qui suit présente les principaux résultats de
l’enquête sur les activités parascolaires au secondaire de
l’année scolaire 2002-2003. Après quelques précisions
d’ordre méthodologique pour situer le contexte de l’enquête,
suivent des analyses de la participation aux activités para-
scolaires selon différentes catégories d’élèves et d’un lien
qui semble se dégager entre la perception de la partici-
pation et le climat de l’école. Par la suite, le rapport fait
état des différents types d’activités sportives, culturelles
et sociales auxquelles prennent part les jeunes du secon-
daire de même que des raisons qui les incitent à partici-
per aux activités parascolaires. Le rapport se poursuit sur
les effets des activités parascolaires sur les études, sur
les élèves et sur le climat de l’école avant de se terminer
sur une description des aspirations scolaires des élèves
du secondaire et de la perception qu’ils ont de leurs
résultats scolaires. Nous verrons en fait que lorsque les
élèves participent aux activités parascolaires, le climat de
l’école s’en porte mieux et les résultats scolaires aussi.

3

2 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DIRECTION DE LA RECHERCHE, La
vie scolaire au secondaire : Sondage auprès des élèves et des responsables de la
vie scolaire, 1995, 49 pages et annexes.

3 QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, MINIS-
TÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, En vacances
et à l’école : Les loisirs des élèves du secondaire, 1994, 53 pages et annexe.
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Propos
méthodologiques
L’enquête sur les activités parascolaires des élèves du
secondaire a été réalisée à la fin du mois de mai 2003 au
moyen d’un questionnaire postal adressé à un échantillon
de 8 000 élèves des écoles secondaires publiques, sur une
population de 327 852 élèves en cheminement régulier
pour l’année scolaire 2002-2003. L’échantillon a été stra-
tifié par sexe et classe du secondaire de manière à obtenir
dix strates de 800 personnes (sexe et classe). Il s’agit en
fait d’un échantillon systématique4 réalisé à l’intérieur de
chacune des strates préalablement triées selon un certain
nombre de variables de manière à maintenir dans l’échan-
tillon une bonne proportionnalité pour d’autres variables5.

Sur les 8 000 questionnaires postés, 3 782 ont été retour-
nés au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au
cours du mois de juin 2003 et 3 682 d’entre eux ont été
jugés valides. Le taux de réponse ainsi obtenu est de 46 %,
ce qui est tout à fait convenable pour une enquête par voie
postale. Par la suite, les données ont été pondérées pour
tenir compte de la part relative de la taille de l’école6, de
chacune des classes du secondaire, de la langue d’enseigne-
ment (français ou anglais) et du sexe. La taille de chacune
des catégories servant à la plupart des analyses étant assez
grande, on peut affirmer que, dans l’ensemble, la probabilité
que ce qu’on observe dans l’échantillon soit représentatif
de la population est de l’ordre de 95 %. De plus, l’erreur
d’échantillonnage est pour la plupart des catégories d’ana-
lyse inférieure à 3 %, sauf dans le cas des écoles anglo-
phones où la marge d’erreur est plutôt de l’ordre de 5 %7.

Toutes les enquêtes doivent composer avec les difficultés
liées aux non-réponses. Tout d’abord, la non-réponse
globale, c’est-à-dire les questionnaires qui ne sont pas
retournés, mais aussi et surtout peut-être la non-réponse
partielle8. En fait, lorsque la non-réponse partielle repré-
sente une proportion importante et que les caractéristiques
des non-répondants peuvent différer de celles des répon-
dants, elle peut introduire un biais dans les résultats.

Dans la présente enquête, la non-réponse partielle est dans
l’ensemble inférieure à 5 % et, dans quelques cas, supé-
rieure à 5 %, mais inférieure à 10 %. Toutefois, en ce qui
concerne les questions relatives à la fréquence et à la durée
de la pratique des activités, le taux de non-réponse atteint
34 % pour les questions liées à la pratique d’activités
physiques ou sportives et 43 % pour celles qui concer-
nent les activités culturelles ou sociales. Ces taux de non-
réponse extrêmement élevés sont probablement causés
par la difficulté pour les élèves du secondaire d’évaluer la
fréquence et la durée de leur pratique d’activités parasco-
laires sur une base hebdomadaire. Un prétest réalisé au

printemps 2003 avait révélé une difficulté de compréhen-
sion de ces questions. Il semble cependant que les améliora-
tions qui ont été apportées après le prétest n’aient pas été
suffisantes. En fait, les taux élevés de non-réponse à ces
questions indiquent une difficulté importante de compré-
hension de la question et laissent ainsi planer des doutes
sur la validité des réponses qui ont été fournies à ces ques-
tions. Après examen, il appert que les taux élevés de non-
réponse ne peuvent cependant être attribués à aucun groupe
d’élèves en particulier, les différences entre les caracté-
ristiques des répondants à ces questions et celles des non-
répondants étant plutôt minimes. Toutefois, nos doutes
quant à la validité des réponses à ces questions sont suffi-
samment élevés pour que nous les considérions comme
non représentatives.

Il est bien certain que sans mise en relation avec la fré-
quence ou la durée, la simple participation est un indica-
teur bien insuffisant du degré d’engagement des jeunes
du secondaire dans les activités parascolaires. Toutefois,
la mesure utilisée, bien qu’imparfaite, permet d’illustrer la
nature et la diversité des intérêts portés par les jeunes
d’aujourd’hui.

Caractéristiques des répondants 
et catégories d’analyse

Parmi l’ensemble des élèves qui ont participé à l’enquête,
on peut voir au tableau 1 qu’on compte autant de filles
que de garçons et que la grande majorité, soit 88 % des
élèves, fréquente une école secondaire dont la langue d’en-
seignement est le français. De plus, 45 % des élèves sont
inscrits dans les classes du 1er cycle du secondaire (1er et 2e

secondaire), tandis que 20 %, 18 % et 17 % sont respec-
tivement inscrits en 3e, 4e et 5e secondaire. On peut égale-
ment noter que 11 % des répondants proviennent d’une
école de moins de 500 élèves, 32 % fréquentent une école
où se trouvent de 500 à 999 élèves, 29 % une école de
1 000 à 1 499 élèves et 28 % une école de 1 500 élèves et
plus.

4

4 « Les unités d’un échantillonnage systématique sont sélectionnées à intervalles
réguliers dans la population ». STATISTIQUE CANADA, Méthodes et pratiques
d’enquête, Ottawa, 2003, p. 107.
5 Ces variables sont : la langue d’enseignement, la région administrative, la
commission scolaire, le code d’école et le code de bâtiment.
6 Les écoles ont été divisées au départ en quatre catégories : celles qui accueil-
lent moins de 500 élèves, celles qui comptent de 500 à 999 élèves, celles qui en
comprennent de 1 000 à 1 499 et les écoles de 1 500 élèves et plus. Elles ont par
la suite été regroupées en deux catégories : les « petites » écoles de moins de
1 000 élèves et les « grandes » écoles de 1 000 élèves et plus.
7 La petite taille de l’échantillon des élèves des écoles anglophones entraîne une
plus grande marge d’erreur d’échantillonnage.
8 Il s’agit du nombre de personnes qui ne fournissent pas de réponse à une
question à laquelle elles devaient répondre.
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En outre, il faut préciser que les élèves qui ont participé à
l’enquête proviennent des dix-sept régions administratives
du Québec. Toutefois, les élèves des commissions scolaires
à statut particulier (la Commission scolaire Crie, la
Commission scolaire Kativik et la Commission scolaire
du Littoral) n’ont pas fait partie de la présente enquête.
Les données du tableau 2 montrent, mise à part une
légère sous-représentation des élèves de la région de
Montréal, que la répartition des élèves selon la région
administrative de leur école est assez semblable à celle
de l’ensemble des élèves du secondaire.

Dans la présentation des résultats qui suivent, les analyses
sont réalisées selon les catégories suivantes : le sexe de
l’élève, la langue d’enseignement de l’école, la classe ou le
cycle au secondaire selon le cas, de même que la taille de
l’école (« petites » écoles de moins de 1 000 élèves ou
« grandes » écoles de 1 000 élèves et plus).

N % N %
Sexe de l’élève Langue d’enseignement
Filles 1 848 50,3 Français 3 244 88,2
Garçons 1 830 49,7 Anglais 434 11,8
Total 3 6789 100,0 Total 3 678 100,0
Classe de l’élève Taille de l’école
1re secondaire 872 23,7 Moins de 500 élèves 400 10,9
2e secondaire 781 21,2 De 500 à 999 élèves 1 167 31,7
Sous-total 1er cycle 1 653 45,0 Sous-total « petites » écoles 1 567 42,6
3e secondaire 724 19,7 De 1000 à 1499 élèves 1 097 29,2
4e secondaire 660 17,9 1500 élèves et plus 1 014 27,6
5e secondaire 641 17,4
Sous-total 2e cycle 2 025 55,0 Sous-total « grandes » écoles 2 111 57,4
Total 3 678 100,0 Total 3 678 100,0

TABLEAU

Répartition des élèves 
selon les catégories d’analyse1

9 La somme pondérée diffère de la somme non pondérée étant donné qu’il n’y
a aucun répondant dans deux catégories ayant servi à la pondération.

Population Répondants Écart
Région administrative N % N % %
Bas-Saint-Laurent 10 837 3,3 160 4,4 1,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 15 217 4,6 193 5,3 0,6
Capitale-Nationale 26 193 8,0 309 8,5 0,5
Mauricie 10 560 3,2 130 3,6 0,3
Estrie 12 511 3,8 147 4,0 0,2
Montréal 64 407 19,6 557 15,3 -4,4
Outaouais 17 061 5,2 176 4,8 -0,4
Abitibi-Témiscamingue 9 087 2,8 120 3,3 0,5
Côte-Nord 4 543 1,4 48 1,3 -0,1
Nord-du-Québec 1 022 0,3 17 0,5 0,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 5 061 1,5 68 1,9 0,3
Chaudière-Appalaches 19 327 5,9 273 7,5 1,6
Laval 15 101 4,6 117 3,2 -1,4
Lanaudière 20 372 6,2 217 6,0 -0,3
Laurentides 25 949 7,9 316 8,7 0,8
Montérégie 60 577 18,5 661 18,1 -0,3
Centre-du-Québec 10 027 3,1 136 3,7 0,7
Total 327 852 100,0 3 645 100,0

TABLEAU

Répartition des élèves selon la région administrative de leur école.
Comparaison entre les répondants et la population 
(année scolaire 2002-2003)2
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Le taux de participation des jeunes du secondaire aux
activités parascolaires est assez élevé. En fait, à partir des
activités que les jeunes du secondaire disent avoir prati-
quées au moins une fois au cours de l’année scolaire 2002-
2003, le tableau 3 montre que le taux de participation
atteint 88 %. En fait, 88 % des élèves du secondaire ont
participé en moyenne à près de dix types d’activités diffé-
rentes au cours de l’année scolaire 2002-2003. Parmi ces
dix activités, la moitié appartient à la catégorie des acti-
vités physiques, sportives ou de plein air10, le quart fait
partie des activités culturelles et l’autre quart appartient
aux activités dites « sociales ».

Le taux global de participation aux activités parascolaires
est tout à fait semblable chez les filles et chez les garçons,
chez les élèves des écoles anglophones et ceux des écoles
francophones, chez les élèves des différentes classes du
secondaire, de même que chez les élèves qui sont inscrits
dans une école de moins de 1 000 élèves et ceux qui en
fréquentent une plus grande. Le tableau 3 montre cepen-
dant que la majorité des élèves du secondaire, soit près
des deux tiers, prend part à la fois à des activités spor-
tives et à des activités sociales ou culturelles et que 12 %
ne participent, quant à eux, à aucune activité organisée par

l’école. De plus, si parmi les élèves 12 % ne pratiquent
aucune activité sportive, préférant ainsi se consacrer uni-
quement à des activités sociales ou culturelles, 11 % par-
ticipent pour leur part uniquement à des activités spor-
tives. On constate par ailleurs, et ce toujours au tableau 3,
que les garçons sont proportionnellement plus nombreux
que les filles à ne participer qu’aux activités sportives
(15 % chez les garçons et 8 % chez les filles), tandis que
les filles sont quant à elles plus nombreuses que les
garçons, toutes proportions gardées, à ne participer qu’à
des activités sociales ou culturelles (16 % chez les filles et
7 % chez les garçons).

Les données du tableau 3 montrent en outre que les
élèves qui prennent part soit uniquement aux activités spor-
tives, soit uniquement aux activités socioculturelles, parti-
cipent en moyenne à trois types d’activités différentes au
cours de l’année scolaire. Par contre, lorsque les élèves
participent à la fois à des activités sportives et à des acti-
vités socioculturelles, le nombre de types d’activités diffé-
rentes auxquelles ils prennent part au cours de l’année
scolaire s’élève à douze, en moyenne, dont la moitié sont
des activités sportives.

10 Pour alléger le texte, nous utiliserons l’expression « activités sportives » pour
désigner l’ensemble des activités physiques, sportives ou de plein air proposées
aux élèves.

Nombre Nombre % d’activités
Sexe des élèves d’activités d’activités sportives sportives

Types d’activités Filles Garçons Tous (moyenne) (moyenne)

Sportives seulement 8,0 14,9 11,4 3,2 3,2 100,0
Socioculturelles seulement 16,2 7,2 11,7 2,8 — —
Sportives et socioculturelles 64,0 65,6 64,8 12,2 6,3 51,4
Taux global de participation 88,2 87,7 87,9 9,8 5,1 50,8
Taux de non-participation 11,8 12,3 12,1
Total % 100,0 100,0 100,0
N 1 827 1 812 3 639

TABLEAU

Taux de participation des jeunes du secondaire aux différents types 
d’activités parascolaires, nombre d’activités pratiquées et part 
des activités sportives, par sexe3
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Si, dans l’ensemble, le taux global de participation des
jeunes du secondaire aux activités parascolaires est
assez élevé et semblable d’une catégorie d’élèves à une
autre, il varie parfois selon le type d’activités pratiquées.
Le tableau 4 montre que les trois quarts des élèves
(76 %) ont participé à au moins une activité sportive
durant l’année scolaire, tandis que la participation à des
activités culturelles touche pratiquement les deux tiers
des élèves (65 %). Les activités à caractère social, celles
liées à l’utilisation de l’informatique11 et les activités de
bénévolat enregistrent un taux de participation plus fai-
ble, lequel atteint respectivement 54 %, 33 % et 25 %.

Plus de sport et d’informatique 
chez les garçons et plus de culture 
et de bénévolat chez les filles 

Lorsqu’on a comparé, au tableau 3, la situation des garçons
à celle des filles, on a vu que les garçons sont proportion-
nellement plus nombreux que les filles à n’avoir pratiqué
que des activités sportives (15 % comparativement à 8 %
pour les filles), tandis que les filles sont plus nombreuses
que les garçons à avoir participé uniquement à des acti-
vités socioculturelles (16 % comparativement à 7 % pour
les garçons). Même si le tableau 3 mesure un taux global
de participation à des activités parascolaires semblable
chez les filles et les garçons, on peut maintenant voir, au
tableau 4, que le taux de participation des garçons et des
filles varie en fonction de la nature des activités.

Tout d’abord, il y a lieu de noter que les garçons parti-
cipent davantage que les filles aux activités sportives, de
même qu’aux activités liées à l’utilisation de l’informa-

tique. En fait, si 81 % des garçons du secondaire disent
prendre part à des activités sportives et 41 % à des acti-
vités liées à l’informatique, ces proportions sont respec-
tivement de 72 % et de 25 % chez les filles. D’un autre
côté, la participation des filles aux activités culturelles et
au bénévolat est plus élevée que celle des garçons. Ainsi,
toujours au tableau 4, on peut voir que le taux de partici-
pation aux activités culturelles est de 70 % chez les filles
et de 61 % chez les garçons, tandis que les activités de
bénévolat ont recruté 30 % des filles et 19 % des garçons.

Plus de « social » et de bénévolat 
dans les écoles anglophones

Entre les élèves des écoles anglophones et ceux des
écoles francophones, on observe des différences impor-
tantes quant au  taux de participation aux activités sociales
et aux activités de bénévolat. Le tableau 4 montre en
effet que les activités sociales semblent beaucoup plus
populaires du côté des écoles anglophones, puisqu’un
écart de 16 points de pourcentage sépare le taux de
participation aux activités sociales enregistré dans cha-
cun des deux secteurs d’enseignement. La participation
aux activités sociales s’élève ainsi à 68 % dans les écoles
anglophones et à 52 % dans les écoles francophones.
Pour ce qui est du bénévolat, le taux de participation
atteint 32 % dans les écoles anglophones et 24 % dans
les écoles francophones. Par ailleurs, il n’y a pratique-
ment aucun écart entre les élèves des deux secteurs
d’enseignement, francophone et anglophone, en ce qui
concerne la participation aux activités sportives, aux
activités culturelles ou encore à celles liées à l’usage de
l’informatique.

11 Il s’agit des jeux informatiques, des jeux vidéo, de la programmation, de
l’utilisation de l’Internet, etc.

Sexe Langue
des élèves d’enseignement Classe du secondaire

Types d’activités Filles Garçons Français Anglais 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Total

Activités sportives 71,9 80,5 75,8 78,9 78,8 77,3 73,3 75,5 75,2 76,2

Activités culturelles 70,0 60,5 65,1 66,1 69,5 69,5 58,8 61,6 65,3 65,3

Activités sociales 54,4 53,2 52,0 67,6 55,0 53,7 47,5 48,3 65,1 53,8

Activités liées à l’informatique 25,0 40,9 32,6 35,5 42,0 37,6 28,6 26,1 26,6 32,9

Bénévolat 30,3 19,4 23,9 32,3 21,3 22,0 21,7 27,1 34,6 24,9

Taux global de participation 88,2 87,6 87,6 90,1 88,8 88,8 85,1 87,0 89,7 87,9

Taux de non-participation 11,8 12,4 12,4 9,9 11,2 11,2 14,9 13,0 10,3 12,1

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 1 827 1 812 3 207 432 865 772 716 651 635 3 639

TABLEAU

Taux de participation des jeunes du secondaire 
aux différents types d’activités parascolaires,
par sexe, langue d’enseignement et classe du secondaire4
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Plus on vieillit, plus on socialise 
et plus on s’implique

On constate que plus les élèves avancent dans leur che-
minement scolaire au secondaire et plus ils s’engagent
dans des activités de bénévolat. En fait, les données du
tableau 4 montrent que si le taux de participation aux
activités de bénévolat est stable à 22 % de la 1re à la 
3e secondaire, il passe à 27 % à la 4e secondaire et à 35 %
à la 5e secondaire. Ainsi, en 5e secondaire, on compte
plus d’un élève sur trois qui s’implique dans des activités
de bénévolat. En outre, si la participation à des activités
sociales touche autour de la moitié des élèves de la 1re à
la 4e secondaire, elle passe à 65 % avec les élèves de la
5e secondaire.

Entre les élèves de la 1re et ceux de la 2e secondaire, soit
les élèves du 1er cycle, il y a peu d’écarts relativement au
taux de participation aux différents types d’activités. Toute-
fois, le graphique 1 montre bien que lorsqu’ils se retrou-
vent en 3e et en 4e secondaire, les élèves semblent délaisser
quelque peu les activités sociales, mais surtout celles liées
à l’utilisation de l’informatique et les activités culturelles.
Lorsqu’ils arrivent en 5e secondaire, les élèves augmentent
de façon importante leur participation aux activités sociales,
comparativement aux élèves des classes de 3e et de 4e

secondaire. Toutefois, si ce n’était de la participation des
élèves de 5e secondaire à l’organisation du bal des finis-
sants, le taux de participation aux activités sociales serait
assez comparable à celui des élèves des autres classes du
secondaire et atteindrait 52 % au lieu de 65 %.

Une plus grande participation 
dans les « petites » écoles

La taille de l’école que fréquentent les élèves semble avoir
un impact sur la participation à l’ensemble des catégories
d’activités. On constate en effet, au tableau 5, que le taux
de participation aux activités sportives, aux activités
culturelles, aux activités sociales, de même qu’à celles
liées à l’utilisation de l’informatique, est plus élevé dans
les écoles de moins de 1 000 élèves que dans celles qui
comptent 1 000 élèves et plus. En fait, sauf dans le cas
des activités de bénévolat, pour lesquelles le taux de
participation est de 25 % à la fois dans les « petites » et
les « grandes » écoles, le taux de participation est tou-
jours plus élevé d’au moins 5 points de pourcentage dans
les petites écoles qu’il ne l’est dans les plus grandes.
Ainsi, le taux de participation aux activités sportives est
de 79 % dans les petites écoles et de 74 % dans les plus
grandes, tandis que celui aux activités culturelles s’élève
respectivement à 70 % et à 62 %. En ce qui concerne les
activités sociales, l’écart entre le taux de participation des
élèves des petites et des grandes écoles est passable-
ment plus élevé, soit de 12 points de pourcentage. Le taux
de participation aux activités sociales atteint ainsi 61 %
dans les premières et 49 % dans les secondes. Par
ailleurs, le taux de participation aux activités liées à l’infor-
matique se situe pour sa part à 38 % dans les petites
écoles et à 29 % dans les plus grandes. 

On peut toutefois se demander si la plus grande parti-
cipation observée dans les petites écoles est liée à l’offre
d’activités qui y est faite, au dynamisme qui y règne, ou
encore aux cycles du secondaire dans lesquels sont
inscrits les élèves, puisque plus de la moitié des élèves
des petites écoles (53 %) sont inscrits au 1er cycle du
secondaire, tandis que cette proportion atteint plutôt
39 % dans les plus grandes écoles. 

8

0

1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec.

10

%

20

30

40

50

60

70

80

90

Activités sportives

Activités culturelles Activités liées à l’informatique

Activités sociales Bénévolat

GRAPHIQUE

Taux de participation des jeunes 
du secondaire aux différents types d’activités
parascolaires, par classe du secondaire1



LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

9

« Small is beautiful »

En examinant les données du tableau 5, on constate que
l’impact de la taille de l’école sur la participation aux acti-
vités parascolaires est loin d’être négligeable, puisque la
plupart des écarts observés entre les petites et les grandes
écoles, en matière de participation aux différents types
d’activités parascolaires, se maintiennent et demeurent
importants en regard des différentes classes du secon-
daire. Il faut d’ailleurs noter, en ce qui concerne la parti-
cipation aux activités sociales, que le taux est plus élevé
d’au moins 10 points de pourcentage dans les petites
écoles, comparativement aux plus grandes, et même que
l’écart augmente lorsque le niveau de la classe s’élève12.
On peut ainsi voir que le taux de participation aux acti-
vités sociales atteint 75 % chez les élèves de 5e secon-
daire des petites écoles et 59 % chez ceux de la même
classe qui fréquentent une grande école. Comme on l’a
vu précédemment, la plus grande participation des élèves
de la 5e secondaire à des activités sociales est en grande
partie attribuable à la préparation des activités pour les
finissants (bal, album, financement, etc.). Toutefois, dans
les petites écoles, 52 % des élèves de 5e secondaire disent
avoir participé à des activités pour les finissants compa-
rativement à 34 % des élèves de la 5e secondaire des
écoles de 1 000 élèves et plus.

Par ailleurs, on remarque que l’implication dans des acti-
vités de bénévolat augmente plus tôt dans les petites
écoles que dans les plus grandes. Ainsi, dans les petites
écoles, la participation à des activités de bénévolat passe de
21 % à 27 % du 1er au 2e cycle, puis à 35 % en 5e secon-
daire. Dans les plus grandes écoles, la participation aux
activités de bénévolat se situe à 22 % pour le 1er et le
2e cycles et augmente uniquement en 5e secondaire pour
se situer à un taux semblable à celui mesuré dans les

petites écoles, soit 35 %. En outre, il faut noter l’écart
important entre le taux de participation des élèves du
2e cycle aux activités sportives selon la taille de l’école
fréquentée. Ce taux est de 80 % dans les petites écoles et
de 71 % dans les plus grandes. À en juger par la partici-
pation des élèves aux différents types d’activités, il sem-
ble se dégager un plus grand dynamisme dans les petites
écoles que dans les écoles de 1 000 élèves et plus13.

En dehors de l’école, 
pour les gars, c’est le sport

La pratique d’activités à l’extérieur de l’école est aussi
répandue qu’elle l’est à l’école, puisque le taux de parti-
cipation atteint 85 %. Toutefois, comme le montre le
tableau 6, un peu plus de la moitié des élèves qui prati-
quent des activités en dehors de l’école participent exclu-
sivement à des activités sportives (51 %), tandis que
40 % des élèves partagent, pour leur part, leur pratique
entre les activités sportives et les activités socio-
culturelles. De plus, seulement 9 % des élèves du secon-
daire qui participent à des activités en dehors de l’école,
prennent part quant à eux uniquement à des activités
socioculturelles.

Taille de l’école et cycle ou classe du secondaire
Petites écoles Grandes écoles

Types d’activités 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

Activités sportives 79,8 80,1 75,2 79,2 76,4 70,9 75,2 73,9
Activités culturelles 72,9 65,1 67,1 69,5 66,1 57,3 64,2 62,1
Activités sociales 59,8 56,4 75,2 61,0 49,0 42,9 59,3 48,5
Activités liées à l’informatique 43,7 31,1 32,3 37,9 36,2 25,3 23,4 29,2
Bénévolat 21,1 27,4 34,5 25,1 22,2 22,5 34,7 24,7

Taux global de participation 90,7 89,9 90,8 90,5 86,9 83,7 89,1 86,0

Taux de non-participation 9,3 10,1 9,2 9,5 13,1 16,3 10,9 14,0

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 818 503 232 1 553 819 864 404 2 086

TABLEAU

Taux de participation des jeunes du secondaire
aux différents types d’activités parascolaires,
par taille de l’école et cycle ou classe du secondaire5

12 En ce qui concerne le cycle ou la classe, une nouvelle catégorie a été créée
pour l’analyse des données de la présente enquête. Ainsi, les élèves de la 5e

secondaire ont pour certaines analyses été traités indépendamment du cycle
auquel ils appartiennent (le 2e cycle), et ce, pour au moins deux raisons. La pre-
mière est que le taux de réponse des élèves de la 5e secondaire est plus faible que
celui des élèves des autres classes. La deuxième est qu’on sait qu’une proportion
importante de jeunes de la 5e secondaire occupent un emploi rémunéré. Nous
croyons que ces deux situations auraient pu introduire un biais dans l’analyse des
données des élèves du 2e cycle si les élèves de la 5e secondaire en avaient fait
partie.

13 Il faut savoir que les petites écoles de moins de 1 000 élèves représentent
76 % des écoles qui comptent au moins un élève au secondaire, mais aussi que
celles-ci accueillent 43 % des élèves du secondaire (source : Déclaration des
clientèles scolaires (DCS), année scolaire 2002-2003).
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On constate que la pratique d’activités à l’extérieur de
l’école est un peu plus élevée chez les garçons (87 %)
que chez les filles (82 %) et que la nature des activités
pratiquées varie selon le sexe. Ainsi, parmi les élèves qui
pratiquent des activités en dehors de l’école, 61 % des
garçons participent uniquement à des activités sportives
et 33 % s’adonnent quant à eux à la fois à des activités
sportives et à des activités socioculturelles. Chez les filles
qui prennent part à des activités en dehors de l’école, ces
proportions sont respectivement de 40 % et de 46 %. De
plus, une proportion non négligeable des filles, soit 13 %,
ne participent pour leur part qu’à des activités sociocultu-
relles.

En ce qui concerne le taux de participation aux activités en
dehors de l’école et les types d’activités pratiquées, on
n’observe aucune différence marquée selon que les élèves
fréquentent une petite ou une grande école ou encore
selon que la langue d’enseignement est le français ou
l’anglais. Toutefois, des différences apparaissent entre les
élèves lorsque le niveau de la classe s’élève.

En examinant les données du tableau 7, on peut voir que
si le taux de participation à des activités en dehors de
l’école est plutôt stable entre le 1er cycle et la 5e secon-
daire, et ce, tant chez les garçons que chez les filles, le
type d’activités pratiquées a tendance à se modifier avec
l’élévation du niveau de la classe. On voit en effet que la
proportion des élèves qui pratiquent exclusivement des
activités sportives diminue entre le 1er cycle et la 5e secon-
daire, tandis que la proportion de ceux qui prennent part
uniquement à des activités socioculturelles, ou à la fois à
des activités sportives et socioculturelles, a tendance à
augmenter légèrement. Cette observation vaut toutefois
seulement pour les filles, les écarts étant plutôt faibles du
côté des garçons. Ainsi, au 1er cycle, 37 % des filles
pratiquent uniquement des activités sportives en dehors
de l’école, 9 % prennent part exclusivement à des acti-
vités socioculturelles, tandis que 35 % participent à la
fois à des activités sportives et à des activités socio-
culturelles. Chez les filles de 5e secondaire, ces propor-
tions passent respectivement à 26 %, 16 % et 41 %.
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Sexe des élèves et cycle ou classe du secondaire
Filles Garçons Total

Types d’activités 1er cycle 2e cycle 5e sec. 1er cycle 2e cycle 5e sec. 1er cycle 2e cycle 5e sec.

Sportives seulement 36,7 32,2 26,2 54,7 53,6 49,7 45,8 42,8 37,3
Socioculturelles seulement 9,2 10,7 15,5 2,6 6,8 6,8 5,9 8,8 11,4
Sportives et socioculturelles 35,2 39,7 41,0 29,8 27,5 29,8 32,4 33,6 35,7
Taux de participation 81,0 82,5 82,7 87,1 87,9 86,3 84,1 85,2 84,4
Aucune activité 19,0 17,5 17,3 12,9 12,1 13,7 15,9 14,8 15,6
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 804 687 332 819 682 297 1 623 1 369 629

TABLEAU

Taux de participation à des activités 
en dehors de l’école, par sexe et cycle 
ou classe du secondaire7

Sexe des élèves
Types d’activités Filles Garçons Total
Sportives seulement 33,1 40,4 53,5 61,3 43,2 51,1
Socioculturelles seulement 10,9 13,3 4,9 5,6 7,9 9,4
Sportives et socioculturelles 37,9 46,3 28,9 33,1 33,5 39,6
Taux de participation 81,9 100,0* 87,3 100,0* 84,6 100,0*
Aucune activité 18,1 12,7 15,4
Total % 100,0 100,0 100,0
N 1 823 1 799 3 622
* Ces proportions excluent la catégorie « aucune activité ».

TABLEAU

Taux de participation à des activités 
en dehors de l’école, par sexe6
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La grande majorité des élèves participe 
à la fois à des activités à l’école 
et en dehors de l’école

Rares sont les élèves qui ne participent à aucune activité,
ni à l’école ni à l’extérieur de l’école. En fait, au moins
95 % des filles et des garçons du secondaire prennent
part à des activités qui sont soit organisées par l’école,
soit en dehors de l’école. Le tableau 8 montre que les
trois quarts des élèves (76 %) participent à la fois à des
activités organisées par l’école et à des activités à l’exté-
rieur de l’école. De plus, on peut y voir que 12 % des
élèves ne prennent part qu’à des activités organisées par
leur école, tandis que 9 % ne pratiquent, quant à eux, que
des activités qui se déroulent dans un cadre extrasco-
laire. Par conséquent, seulement 3 % des élèves du secon-
daire ne participent à aucune activité, ni à l’école ni en
dehors de l’école.

Sexe des élèves
Participation à… Filles Garçons Total
l’école et à l’extérieur de l’école 74,2 77,4 75,8
l’école seulement 13,8 10,3 12,1
l’extérieur seulement 7,7 9,8 8,8
Taux de participation 95,8 97,6 96,7
Aucune activité 4,2 2,4 3,3
Total % 100,0 100,0 100,0
N 1 823 1 799 3 621

TABLEAU

Taux de participation à des activités parascolaires 
et à des activités en dehors de l’école, par sexe8



La participation 
aux activités parascolaires 
et le climat de l’école2
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Quand on demande aux jeunes du secondaire d’évaluer la
participation des élèves de leur école aux activités para-
scolaires, 29 % répondent qu’elle est grande, 47 % la
considèrent comme modérée et 18 % la jugent plutôt
faible (voir le tableau 9). Cette perception vient nuancer
quelque peu le taux de participation de 88 % mentionné
plus haut (voir le tableau 3). Le fait que 88 % des élèves
affirment avoir participé au moins une fois au cours de
l’année scolaire à des activités organisées par leur école
ne peut témoigner à lui seul du dynamisme qui règne
dans une école. La perception que les élèves ont de la
participation aux activités parascolaires dans leur école
est une information complémentaire qui apporte quel-
ques bémols au taux de participation de 88 %.

La perception 
d’une plus grande participation 
dans les écoles anglophones

Que les élèves fréquentent une école de moins de 1000 élè-
ves ou une école de plus grande taille, que l’enseigne-
ment y soit donné en français ou en anglais, qu’il s’agisse
de filles ou de garçons, ou encore d’élèves du 1er cycle ou
du 2e cycle du secondaire, autour de la moitié d’entre eux
s’entendent pour dire que la participation des élèves aux
activités parascolaires dans leur école est modérée. Le
tableau 9 montre cependant que les élèves des écoles
anglophones sont proportionnellement plus nombreux

que ceux des écoles francophones à considérer que la
participation aux activités parascolaires dans leur école
est élevée. Ainsi, 36 % des élèves des écoles anglopho-
nes, comparativement à 28 % des élèves des écoles fran-
cophones, considèrent que la participation aux activités
parascolaires dans leur école est grande. Cette observation
est d’ailleurs cohérente avec celle faite à partir des don-
nées du tableau 4, lesquelles montrent une plus grande
participation des élèves des écoles anglophones à certains
types d’activités.

Par ailleurs, le tableau 9 laisse voir également que les
élèves du 2e cycle et de la 5e secondaire sont un peu plus
nombreux que ceux du 1er cycle, toutes proportions gar-
dées, à considérer que la participation des élèves de leur
école aux activités parascolaires est faible. En fait, si
15 % des élèves du 1er cycle jugent que la participation
aux activités parascolaires dans leur école est faible, cette
proportion s’élève à 20 % chez les élèves du 2e cycle du
secondaire et à 22 % chez ceux de la 5e secondaire.

Quand la participation est grande, 
meilleur est le climat et vice versa

Est-ce le climat qui règne dans une école qui incite les
élèves à participer aux activités parascolaires ou est-ce
plutôt le taux de participation des élèves qui rend le
climat de l’école agréable? Difficile d’y répondre, mais les

Sexe Langue Taille de l’école
Perception des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle ou classe du secondaire
de la participation Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

Grande 28,3 29,2 27,8 36,1 29,7 28,1 30,8 25,9 29,6 28,7
Moyenne 48,5 45,5 47,3 45,1 47,7 46,5 45,8 49,5 44,6 47,0
Faible 17,0 18,8 18,2 15,0 17,5 18,1 14,5 20,0 22,0 17,9
Ne sait pas 6,2 6,5 6,7 3,8 5,1 7,3 8,9 4,6 3,9 6,4
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 835 1 819 3 222 432 1 557 2 097 1 638 1 778 638 3 654

TABLEAU

Perception de la participation aux activités parascolaires, 
par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle ou classe du secondaire9



données du tableau 10 montrent une relation très
étroite entre la perception de la participation aux acti-
vités parascolaires et le climat qui règne dans une
école. Ainsi, plus la participation aux activités para-
scolaires est jugée élevée, plus la proportion d’élèves
qui ont une bonne impression du climat de leur école
est également élevée. En effet, lorsque la participation
aux activités organisées par l’école est considérée
comme grande par les élèves, 92 % d’entre eux qua-
lifient le climat de leur école de bon ou même de très
bon. Par contre, lorsque la participation est jugée
moyenne ou faible, cette proportion baisse respec-
tivement à 84 % et à 65 % (voir le graphique 2).

En contrepartie, on peut voir que la proportion d’élèves
qui estiment que le climat de leur école est mauvais
augmente à mesure que la participation, quant à elle,
diminue. Ainsi, à peine 8 % des élèves qui jugent que
la participation aux activités parascolaires dans leur
école est grande considèrent que le climat de leur
école est mauvais, tandis que cette proportion grimpe
à 35 % chez les élèves qui considèrent que la parti-
cipation aux activités parascolaires dans leur école est
faible.

De même, lorsqu’on examine les données de l’autre
point de vue, meilleur est le climat de l’école, plus
grande est la proportion des élèves qui considèrent
que la participation aux activités parascolaires dans
leur école est grande. Inversement, lorsque le climat
de l’école est jugé mauvais, les élèves sont plus nom-
breux à estimer que la participation aux activités para-
scolaires dans leur école est faible.
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GRAPHIQUE

Proportion des élèves qui ont une opinion
positive du climat dans l’école, selon leur
perception de la participation aux activités
parascolaires dans leur école

2

Perception de la participation
Climat de l’école Grande Moyenne Faible Ne sait pas Total

Très bon 33,8 18,0 10,8 17,7 21,2
Bon 58,4 65,7 53,9 63,0 61,3
Sous-total bon climat 92,2 83,7 64,7 80,7 82,5
Mauvais ou très mauvais 7,8 16,3 35,3 19,3 17,5
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 045 1 705 644 232 3 626

TABLEAU

Relation entre la perception 
de la participation aux activités parascolaires 
et celle du climat de l’école10



La participation aux activités physiques,
sportives et de plein air3
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Au cours de l’année scolaire 2002-2003, les trois quarts
des élèves du secondaire ont participé, en moyenne, à six
activités sportives différentes. Nous allons maintenant
jeter un regard sur le type d’activités sportives qui obtien-
nent la faveur des jeunes du secondaire.

Le basket-ball, le conditionnement 
physique, le badminton et le soccer 
se placent au premier rang

Pour l’ensemble des élèves qui ont mentionné avoir parti-
cipé à au moins une activité sportive au cours de l’année
scolaire 2002-2003, les activités sportives qui enregis-

trent le taux de participation le plus élevé (au moins
40 %) sont : le basket-ball, le conditionnement physique,
le badminton et le soccer. D’autres activités telles que le
jogging, le volley-ball et le ski alpin ou la planche à neige
enregistrent pour leur part un taux de participation d’au
moins 33 %. Les élèves qui disent avoir participé à des
activités sportives ont pris part, en moyenne, à près de six
types d’activités sportives différentes. 

Lorsqu’on examine les activités prisées par les filles et
les garçons, on constate, comme en témoignent les don-
nées du tableau 11, qu’elles se ressemblent en grande
partie. Il faut toutefois ajouter à la liste des activités les

Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle ou classe du secondaire

Types d’activités Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total
Basket-ball 42,5 48,3 45,1 48,7 49,6 42,4 51,4 41,0 39,8 45,6
Conditionnement physique 38,5 46,4 44,8 27,3 39,1 45,5 38,2 46,3 46,7 42,6
Badminton 38,6 43,8 41,3 41,9 43,9 39,4 43,0 40,5 38,7 41,3
Soccer 36,1 43,3 38,6 49,0 42,8 37,6 45,0 36,1 34,1 39,9
Jogging/course 36,0 37,4 35,6 44,6 38,0 35,7 40,7 34,3 31,0 36,7
Volley-ball 37,6 32,6 35,0 34,3 38,0 32,6 32,7 36,8 37,1 35,0
Ski alpin/planche à neige 29,4 36,4 34,1 25,5 33,9 32,4 31,8 34,4 33,3 33,0
Hockey cosom 13,6 39,3 28,3 19,1 30,8 24,2 30,3 25,5 22,0 27,1
Marche/randonnée 29,4 20,1 26,4 11,1 25,5 23,7 26,9 21,9 23,7 24,5
Bicyclette 20,3 23,4 21,3 26,7 23,3 20,8 24,9 19,2 19,9 21,9
Natation 23,3 19,1 20,6 24,6 19,9 22,1 24,7 18,1 17,8 21,1
Football 12,0 25,7 18,8 22,0 18,6 19,7 18,2 21,1 17,8 19,2
Ping-pong 11,3 24,7 19,6 9,1 19,5 17,4 23,5 14,6 12,8 18,4
Hockey sur glace 9,3 24,3 16,2 23,8 18,4 16,2 18,6 17,1 13,4 17,2
Patin sur glace 19,5 15,0 16,7 20,2 19,2 15,5 21,3 13,7 13,0 17,1
Taux de participation 
aux activités sportives 71,9 80,5 75,8 78,9 79,2 73,9 78,1 74,3 75,2 76,2
N élèves qui participent 
aux activités sportives 1 314 1 458 2 431 341 1 230 1 542 1 279 1 016 477 2 772
N activités sportives 
(moyenne) 5,4 6,3 5,9 5,7 6,2 5,6 6,3 5,5 5,4 5,9

TABLEAU

Types d’activités sportives auxquelles participent les élèves 
du secondaire, par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle ou classe du secondaire11



plus populaires mentionnées plus haut, le hockey cosom
chez les garçons (39 %) et la randonnée ou la marche
chez les filles (29 %). On peut également remarquer que
le football, le ping-pong et le hockey sur glace enregistrent
un taux de participation d’environ 25 % chez les garçons.

Même si le basket-ball est une activité qui est pratiquée
par près de la moitié des élèves des écoles francophones
et de ceux des écoles anglophones, des différences im-
portantes apparaissent tout de même quant aux autres
types d’activités sportives pratiquées dans les écoles des
deux secteurs d’enseignement. En fait, on peut voir au
tableau 11 que des activités telles que le soccer et le
jogging sont beaucoup plus populaires dans les écoles
anglophones (où les taux de participation respectifs sont
de 49 % et de 45 %) que dans les écoles francophones
(où les taux sont de 39 % et de 36 %). Par contre, la
proportion des élèves qui s’adonnent au conditionnement
physique atteint seulement 27 % dans les écoles anglo-
phones, comparativement à 45 % dans les écoles fran-
cophones. En outre, on peut remarquer que des activités
comme le ski alpin ou la planche à neige, le hockey
cosom, la randonnée et le ping-pong sont pratiquées par
des proportions plus élevées de jeunes dans les écoles
francophones que dans les écoles anglophones.

Les différences sont beaucoup moins importantes entre
les élèves qui fréquentent une petite école et ceux qui
suivent leurs cours dans une plus grande école. Outre le
fait que la moitié des élèves des petites écoles pratiquent
le basket-ball, comparativement à 42 % dans les plus

grandes écoles, et que 46 % des élèves des écoles de
1 000 élèves et plus s’adonnent au conditionnement
physique, contre 39 % dans les plus petites écoles, les
différences sont en général peu importantes.

Par ailleurs, lorsqu’on compare les activités sportives
pratiquées par les jeunes du 1er cycle à celles des plus
vieux, on constate que la participation à des activités
telles que le basket-ball, le soccer, le jogging ou le ping-
pong est beaucoup moindre lorsque le niveau de la
classe s’élève. Si les activités les plus populaires chez les
élèves du 1er cycle, avec un taux de participation de plus
de 40 %, sont le basket-ball, le soccer, le badminton et le
jogging, c’est plutôt le conditionnement physique qui
arrive en tête de liste chez les élèves du 2e cycle et ceux
de la 5e secondaire (voir le graphique 3).

Les jeunes font du sport pour le plaisir, 
mais aussi pour être en forme

Lorsqu’on demande aux élèves du secondaire les raisons
qui les motivent à participer aux activités sportives, la
grande majorité répond que c’est d’abord par goût ou
pour le plaisir, mais également pour être en forme. Pour
l’ensemble des élèves, ces deux raisons sont de loin les
plus importantes. En effet, on peut voir au tableau 12
que si 58 % des élèves disent que c’est par goût ou pour
le plaisir qu’ils prennent part aux activités sportives, le
désir d’être en forme est également cité par 54 % des
élèves. D’autres raisons, comme le désir d’apprendre
autre chose, le souci d’améliorer son apparence physique
ou l’intérêt pour la compétition, sont également men-
tionnées chacune par environ 10 % des élèves14.

Un peu de compétition quand même,
du côté des garçons

Les principaux motifs de participation aux activités spor-
tives de l’école sont tout à fait les mêmes selon que les
élèves fréquentent une petite ou une grande école et
assez semblables chez les filles et les garçons. Toutefois,
on peut remarquer au tableau 12 que si 14 % des gar-
çons mentionnent qu’ils participent aux activités sportives
pour la compétition, cette même raison est invoquée par
moins de 5 % des filles.

Dans les écoles anglophones : 
un peu moins par plaisir, mais un peu
plus pour l’engagement

Par ailleurs, le tableau 12 montre que les principales
raisons qui incitent les élèves des écoles anglophones à
participer aux activités sportives sont les mêmes que
celles invoquées par les élèves des écoles francophones,
soit pour le plaisir et pour être en forme. Cependant, ces
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que la somme des pourcentages soit supérieure à 100 %.
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raisons sont mentionnées par des proportions beaucoup
moins grandes d’élèves dans les écoles anglophones que
dans les écoles francophones. Ainsi, si au moins 55 %
des élèves des écoles francophones disent faire du sport
pour le plaisir ou pour être en forme, cette proportion
correspond plutôt à 40 % dans les écoles anglophones.
Par contre, on peut remarquer que les élèves des écoles
anglophones sont proportionnellement plus nombreux
que les élèves des écoles francophones à être motivés
pour participer à des activités sportives en raison de leur
intérêt pour l’engagement (16 % comparativement à
5 %). Toutefois, il se pourrait que la différence observée
puisse ici être attribuable aux mots utilisés, d’une part,
dans la version française et, d’autre part, dans la version
anglaise. En fait, dans la version française du question-
naire, parmi les énoncés proposés aux élèves pour
indiquer les deux principales raisons pour lesquelles ils
participent aux activités sportives de leur école, figurait
celui-ci : « Parce que j’aime m’engager ». Or, dans la version
anglaise, l’énoncé se lisait plutôt comme suit : « Because
I like to be involved in something », énoncé qui, à notre
avis, fait davantage référence à la participation ou à
l’implication, deux termes dont la connotation est moins
lourde de sens que le mot « engagement ».

On peut également noter, et ce toujours au tableau 12,
que les élèves du 2e cycle du secondaire sont plus nom-
breux, toutes proportions gardées, à citer le plaisir et la
forme physique comme sources de motivation à participer
aux activités sportives que leurs consœurs et confrères
des autres classes du secondaire.
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Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle ou classe du secondaire

Raisons invoquées Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

Par goût, pour le plaisir 63,6 53,6 60,7 41,5 58,0 58,8 55,7 62,9 56,2 58,4

Pour être en forme 56,8 51,4 55,9 39,5 54,2 53,9 51,2 60,0 48,8 54,0

Pour apprendre 
autre chose 11,6 11,2 11,8 8,7 12,6 10,5 14,2 9,4 8,1 11,4

Pour améliorer 
l’apparence physique 11,4 9,2 10,2 10,4 10,2 10,3 10,3 11,9 6,7 10,3

Pour la compétition 4,7 13,6 8,9 13,0 9,0 9,7 8,3 10,7 9,4 9,4

Pour rencontrer des gens 8,9 5,4 6,6 10,7 7,2 6,9 6,0 8,2 7,4 7,0

Pour l’engagement 6,4 5,4 4,5 16,1 7,2 4,8 6,6 5,3 5,1 5,9

N 1 206 1 320 2 227 299 1 124 1 402 1 169 923 434 2 526

Note : Le total ne donne pas 100 % étant donné que les élèves étaient invités à indiquer les deux principales raisons.

TABLEAU

Raisons invoquées pour participer aux activités sportives 
(% de mentions), par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle ou classe du secondaire12



De la culture pour au moins 
les deux tiers des élèves

Même si la participation aux activités culturelles est un peu
moins fréquente que celle aux activités sportives, il n’en
reste pas moins qu’autour des deux tiers des élèves du
secondaire disent avoir participé, en moyenne, à trois types
d’activités culturelles différentes au cours de l’année sco-
laire 2002-2003. Parmi les activités culturelles les plus
populaires, on trouve le cinéma (visionner un film), la prati-
que d’un instrument de musique et le dessin ou la peinture.

Mais aussi de la danse 
et du théâtre chez les filles

L’activité culturelle à laquelle les filles et les garçons
participent le plus est de loin le visionnement de films.
Ainsi, on peut voir au tableau 13 que, parmi les jeunes
du secondaire qui ont participé à au moins une activité
culturelle, 54 % des filles et 64 % des garçons mention-
nent le cinéma. Viennent ensuite la pratique d’un instru-
ment de musique ou encore le dessin et la peinture,
activités auxquelles ont participé au moins 30 % des
filles et des garçons. On peut cependant remarquer que
les filles s’intéressent davantage que les garçons au
dessin ou à la peinture (38 % chez les premières compa-
rativement à 30 % chez les seconds), tandis que les
garçons sont plus portés que les filles à pratiquer un
instrument de musique (38 % chez les premiers compa-
rativement à 29 % chez les secondes).

Deux autres types d’activités culturelles attirent une
proportion non négligeable de filles; il s’agit de la danse15

et du théâtre. En ce qui concerne la danse, il s’agit même
de la troisième activité culturelle la plus populaire chez
les filles, après le cinéma et le dessin ou la peinture.
Quant au théâtre, si 21 % des filles qui participent aux
activités culturelles disent en faire, cette proportion est
plutôt de 14 % chez les garçons.

Ça « swing » dans les écoles anglophones

Dans l’ensemble, les pratiques culturelles varient peu entre
les écoles francophones et les écoles anglophones. Ainsi,
dans les écoles anglophones, et ce, tout comme dans les
écoles francophones, le cinéma, le dessin ou la peinture,
de même que la pratique d’un instrument de musique,
sont les trois activités culturelles les plus populaires.
Toutefois, on peut remarquer au tableau 13 que la danse
occupe une place beaucoup plus importante dans les
écoles anglophones que dans les écoles francophones.
En effet, parmi les élèves qui participent aux activités
culturelles, 30 % des élèves des écoles anglophones,
comparativement à 20 % dans les écoles francophones,
choisissent la danse.

Moins de dessin et de musique 
chez les plus vieux

Si les pratiques culturelles qui ont lieu dans les petites
écoles sont tout à fait semblables à celles qui ont cours
dans les plus grandes, on constate cependant que les
types d’activités culturelles auxquelles participent les
jeunes varient selon leur cycle ou leur classe du secon-
daire. C’est le cas notamment des activités telles que le
dessin ou la peinture ou encore la pratique d’un instru-
ment de musique pour lesquelles la popularité semble
diminuer avec l’élévation de la classe du secondaire. En
fait, comme le montre le graphique 4, si un peu plus de
40 % des jeunes du 1er cycle qui prennent part à des
activités culturelles s’adonnent au dessin ou à la peinture,
ou encore à la pratique d’un instrument de musique, cette
proportion ne représente plus que le quart des élèves
lorsque ceux-ci atteignent le 2e cycle ou la 5e secondaire.
Il en va de même de la participation à un groupe musical,
laquelle passe de 24 % à 15 % du 1er cycle à la 5e secon-
daire. Toutefois, une activité comme « faire du cinéma ou
de la vidéo » gagne en popularité à mesure que le niveau
de la classe augmente. La participation à cette activité
passe ainsi de 10 % chez les élèves du 1er cycle à 18 %
chez ceux du 2e cycle, puis à 23 % chez les élèves de la
5e secondaire.

La participation 
aux activités culturelles 
et sociales4

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

17

15 La danse en tant que pratique culturelle exclut la danse aérobique (activité
sportive) et les soirées dansantes (activité sociale).
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Des activités sociales 
pour près des deux tiers des élèves

La catégorie « activités sociales » couvre un certain nom-
bre de réalités qui vont de la pratique d’activités ludiques
(jeux vidéo, cartes, échecs, etc.), au bénévolat en passant
par les loisirs scientifiques (astronomie, ornithologie, etc.),
les soirées dansantes et l’implication dans un conseil
étudiant. Lorsqu’on considère l’ensemble de ces activités,
on constate que près des deux tiers des élèves du secon-
daire (63 %) ont participé en moyenne à près de quatre
de ces activités sociales au cours de l’année scolaire
2002-200316.

Du « social » fort différent 
chez les filles et chez les garçons

Si du côté des activités sportives et des activités cultu-
relles il y avait somme toute peu de différences entre les
activités préférées par les filles et les garçons, il en va
tout autrement en ce qui concerne les activités sociales.
Les données du tableau 14 témoignent en effet d’intérêts
fort différents chez les filles et les garçons en matière
d’activités dites sociales. Tout d’abord, on peut voir que
parmi les activités sociales auxquelles participent les
filles, le bénévolat est celle qui vient en tête de liste
(47 %), suivie par les soirées dansantes (40 %). Chez les
garçons, ce sont surtout les jeux vidéo (55 %) et les

Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle ou classe du secondaire

Activités culturelles Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

Voir des films 54,0 63,7 59,6 50,3 59,2 57,9 60,0 57,7 55,9 58,5
Dessin/peinture 37,8 30,4 34,2 35,7 38,8 30,7 43,2 25,8 27,5 34,4
Instrument de musique 29,4 38,3 33,4 34,6 34,4 32,8 41,5 27,7 23,2 33,5
Danse 34,6 5,2 19,7 30,4 21,3 20,8 20,4 21,3 22,4 21,1
Groupe musical 19,9 22,4 21,3 19,2 20,2 21,7 24,0 20,1 14,7 21,0
Théâtre 20,5 13,5 16,7 21,3 17,0 17,5 14,8 19,3 19,8 17,2
Cinéma/vidéo 15,2 14,8 15,2 13,6 15,7 14,4 9,8 18,1 22,9 15,0
Taux de participation 
aux activités culturelles 70,0 60,5 65,1 66,1 69,5 62,1 69,5 60,2 65,3 65,3
N élèves qui participent 
aux activités culturelles 1 279 1 096 2 089 286 1 080 1 295 1 137 823 415 2 375
N activités culturelles
(moyenne) 3,1 2,7 2,9 3,1 3,0 2,8 3,2 2,7 2,6 2,9

TABLEAU

Types d’activités culturelles auxquelles participent 
les élèves du secondaire, par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle ou classe du secondaire13

Voir des films Groupe musical

Dessin/peinture Théâtre

Intrument de musique Cinéma/vidéo

GRAPHIQUE
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16 Le taux de participation aux activités sociales diffère de celui présenté au
tableau 4 puisque dans la présente section, le bénévolat et les activités liées à
l’utilisation de l’informatique ont été regroupées avec les activités sociales.
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activités liées à l’utilisation de l’informatique (41%) qui
obtiennent leur faveur. On peut également voir au tableau 14
que d’autres activités comme le billard ou les échecs sont
plus populaires auprès des garçons que des filles, tandis
que l’implication dans des activités entourant le bal de
finissants est plus importante de la part des filles que de
celle des garçons.

Ça « swing » vraiment 
dans les écoles anglophones…

Dans les écoles anglophones, l’activité sociale la plus
populaire est sans aucun doute les soirées dansantes. En
fait, parmi les élèves qui participent aux activités sociales
dans les écoles anglophones, au moins la moitié d’entre
eux prennent part aux soirées dansantes. Dans les écoles
francophones, cette proportion atteint 29 %. Bien qu’à la
fois dans les écoles francophones et dans les écoles
anglophones les soirées dansantes soient plus popu-
laires auprès des filles, il n’en reste pas moins qu’une
part plus importante de garçons des écoles anglophones
que des écoles francophones y participent. Ainsi, sur
l’ensemble des élèves des écoles anglophones, 44 % des
filles et 31 % des garçons ont participé à au moins une
soirée dansante au cours de l’année scolaire 2002-2003,
tandis que ces proportions sont respectivement de 23 %
et de 12 % dans les écoles francophones.

D’autres distinctions entre les activités sociales des écoles
anglophones et des écoles francophones méritent d’être
soulignées. Tout d’abord, on peut voir au tableau 14 que
les activités nécessitant un certain engagement social
sont plus populaires dans les écoles anglophones qu’elles
ne le sont dans les écoles francophones. C’est le cas du
bénévolat, des activités entourant le bal des finissants, de
même que de la participation dans le conseil étudiant. Par
contre, les activités liées à l’utilisation de l’informatique
semblent correspondre aux champs d’intérêt d’un plus
grand nombre d’élèves dans les écoles francophones que
dans les écoles anglophones. En effet, l’utilisation de
l’informatique arrive en troisième position parmi les
activités sociales qui plaisent le plus aux élèves des
écoles francophones, alors qu’elle n’obtient qu’une
septième place dans les écoles anglophones.

… mais aussi dans les petites écoles

Dans les petites écoles, ce sont les jeux vidéo qui arrivent
en tête de liste des activités sociales les plus pratiquées.
Suivent d’assez près, les soirées dansantes, le bénévolat et
les activités liées à l’utilisation de l’informatique. Dans les
plus grandes écoles, les jeux vidéo ont également la cote,
presque autant d’ailleurs que ne l’a le bénévolat, qui recru-
te 42 % des élèves qui participent aux activités sociales
de leur école. On peut aussi constater au tableau 14 que
parmi les élèves qui participent aux activités sociales, une
plus grande proportion des élèves des petites écoles (25 %)
participent aux activités entourant l’organisation du bal
des finissants que dans les plus grandes écoles (19 %).
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Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle ou classe du secondaire

Activités sociales Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

Jeux vidéo 28,2 55,3 41,0 44,3 45,0 38,3 52,2 35,0 27,9 41,4
Bénévolat 47,0 31,1 38,4 44,6 36,4 41,7 33,6 42,0 47,6 39,2
Informatique 26,0 41,0 34,7 25,2 36,4 30,7 39,4 30,6 24,5 33,4
Soirées dansantes 39,8 23,3 28,7 50,6 37,7 26,6 36,9 30,1 22,7 31,7
Jeux de cartes 29,2 34,0 31,0 34,7 34,0 29,4 35,9 30,1 24,3 31,6
Billard 17,9 31,9 24,5 26,4 25,1 24,5 23,9 26,4 23,8 24,8
Activités de finissants 25,7 17,7 20,7 29,3 25,3 18,8 12,8 14,0 55,9 21,8
Échecs 10,8 28,0 18,7 22,6 22,2 16,7 26,6 15,8 8,2 19,2
Mots croisés 20,4 13,7 16,4 22,0 17,9 16,6 21,6 14,4 11,7 17,2
Conseil étudiant 14,3 10,5 11,1 21,0 15,1 10,1 10,4 12,5 16,9 12,4
Taux de participation 
aux activités sociales 64,5 62,3 62,1 72,7 68,9 59,3 64,4 57,9 72,8 63,4
N activités sociales 
(moyenne) 3,6 4,0 3,7 4,2 4,0 3,5 4,2 3,5 3,4 3,8

TABLEAU

Types d’activités sociales auxquelles participent 
les élèves du secondaire, par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle ou classe du secondaire14
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Lorsqu’ils vieillissent, 
les élèves jouent et dansent moins, 
mais s’impliquent davantage

Toujours en ce qui concerne les activités sociales, on cons-
tate que certaines d’entre elles perdent de leur intérêt
pour les jeunes à mesure que ceux-ci avancent dans leur
cheminement scolaire, tandis que d’autres, au contraire,
gagnent en popularité. Les données du graphique 5 mon-
trent que les proportions de jeunes qui s’adonnent à des
activités nécessitant l’usage de l’informatique, à différents
types de jeux ou qui prennent part aux soirées dansantes
diminuent lorsque le niveau de la classe s’élève. Par
contre, la participation au bénévolat, aux activités entou-
rant l’organisation du bal des finissants ou encore au
conseil étudiant augmente quant à elle lorsque le niveau
de la classe des jeunes s’élève.

Des activités socioculturelles 
avant tout par goût et pour le plaisir

C’est vraiment par goût et pour le plaisir que les jeunes
du secondaire participent aux activités culturelles ou
sociales. Cette motivation invoquée par les jeunes sur-
classe en effet toutes les autres. Ainsi, 64 % des élèves
qui participent à des activités culturelles, sociales ou aux
deux mentionnent que c’est par goût ou pour le plaisir

qu’ils prennent part à ces activités. Par ailleurs, comme
le montrent les données du tableau 15, 27 % des élèves
qui s’adonnent à des activités culturelles ou sociales
mentionnent que c’est le désir d’apprendre autre chose
qui les incite à participer à ce genre d’activités, tandis que
18 % ajoutent que c’est parce qu’ils aiment s’engager et
17 % disent que c’est parce qu’ils veulent rencontrer des
gens et se faire des amis.

Du côté des filles : pour le plaisir, 
mais aussi pour l’engagement

Chez les garçons, les principales raisons pour participer
aux activités culturelles ou sociales sont par goût ou pour
le plaisir et le désir d’apprendre autre chose. Comme le
montrent les données du tableau 15, ces deux raisons
sont invoquées par respectivement 55 % et 28 % des
garçons. Chez les filles, le goût ou le plaisir est également
ce qui les motive à participer aux activités culturelles ou
sociales. Cette raison est cependant donnée par une pro-
portion beaucoup plus grande de filles que de garçons,
soit 72 %. Par ailleurs, outre le désir d’apprendre autre
chose, raison mentionnée par 27 % des filles, deux autres
motifs incitent également une part non négligeable de
filles à prendre part aux activités culturelles et sociales; il
s’agit de l’engagement et du désir de rencontrer des
gens. Ces deux raisons sont mentionnées par respective-
ment 24 % et 21 % des filles.

Les activités culturelles et sociales 
dans les écoles anglophones : 
moins pour le plaisir, mais plus 
pour l’engagement

Les raisons invoquées, d’une part, par les élèves des écoles
francophones et, d’autre part, par ceux des écoles anglo-
phones pour justifier leur participation aux activités
culturelles ou sociales varient sensiblement. On peut en
effet voir au tableau 15 que si les deux tiers des élèves
des écoles francophones disent que c’est par goût ou
pour le plaisir qu’ils participent aux activités culturelles
ou sociales, cette même raison est donnée par seulement
44 % des élèves des écoles anglophones. En ce qui con-
cerne le désir d’apprendre autre chose comme incitatif à
participer aux activités culturelles ou sociales, il est cité
par 28 % des élèves des écoles francophones et par
seulement 19 % des élèves des écoles anglophones. Par
contre, le désir de s’engager est une raison qui semble
plus importante du côté des écoles anglophones, puisqu’il
est mentionné par 28 % des élèves, comparativement à
17 % chez les jeunes des écoles francophones.

Toujours en ce qui concerne les raisons qui motivent les
élèves à participer aux activités culturelles ou sociales, on
n’observe pas de différences entre les élèves des petites
écoles et ceux des plus grandes écoles. Même chose

Jeux vidéo Soirées dansantes

Bénévolat Jeux de cartes

Conseil étudiant Activités de finissants

Informatique Échecs
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lorsqu’on compare les élèves qui sont inscrits au 1er cycle,
au 2e cycle ou en 5e secondaire, sauf en ce qui concerne
le désir d’apprendre autre chose, qui semble être un
moins grand incitatif à participer aux activités culturelles
ou sociales à mesure que les élèves avancent dans leur
cheminement scolaire. Les données du tableau 15 mon-
trent en effet que cette raison est mentionnée par 30 %
des élèves du 1er cycle, par 27 % de ceux du 2e cycle et
par 22 % des élèves de la 5e secondaire.
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Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle ou classe du secondaire

Raisons invoquées Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

Par goût, par plaisir 71,9 54,5 66,4 44,3 64,8 62,7 62,6 67,0 59,7 63,6
Pour apprendre autre chose 26,7 27,5 28,3 18,7 27,2 27,0 29,5 26,9 21,5 27,1
Pour l’engagement 24,2 11,1 16,6 27,9 18,6 17,5 15,3 20,4 20,2 18,0
Pour rencontrer des gens 20,6 13,2 16,9 18,7 16,2 17,8 16,0 19,5 15,4 17,1
Pour la compétition 2,0 5,1 3,4 3,7 3,9 3,1 4,4 3,2 1,7 3,5
N 1 105 1 113 1 951 267 1 017 1 201 1 054 768 396 2 218
Note : Le total ne donne pas 100 % étant donné que les élèves étaient invités à indiquer les deux principales raisons.  

TABLEAU

Raisons invoquées par les élèves qui participent à des activités 
culturelles ou sociales (% de mentions), par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle ou classe du secondaire15



Les activités parascolaires font plus que partie de la dyna-
mique d’une école; elles apportent une contribution réelle
au développement des compétences transversales, de
celles des domaines généraux de formation, ou encore des
connaissances disciplinaires. Leurs effets peuvent donc se
manifester dans plus d’un aspect. Tout d’abord par rapport
aux études : on peut se demander si les activités parasco-
laires ont un impact positif sur les études ou si au contraire
elles peuvent leur nuire. Ensuite sur les élèves : les activités
parascolaires leur permettent-elles d’acquérir une plus gran-
de confiance en leurs capacités? de développer des habi-
letés dans leurs contacts avec les autres? Et finalement sur
l’école et son climat : les activités parascolaires permettent-
elles aux écoles de devenir un milieu où il fait bon vivre
ensemble? Voyons ce qu’en pensent les jeunes eux-mêmes.

A) Les effets des activités parascolaires 
sur les études : des effets jugés 
plutôt favorables

Comment les élèves du secondaire évaluent-ils les effets de
la participation aux activités parascolaires sur les études?
On peut constater au tableau 16 que pour le quart des
élèves du secondaire, les activités parascolaires sont jugées
très favorables aux études, tandis que pour 41 % elles sont
considérées comme plutôt favorables. Ainsi, près des deux
tiers des élèves du secondaire sont d’avis que les activités

parascolaires sont favorables aux études. Par ailleurs, à
peine 10 % des élèves estiment pour leur part que les acti-
vités parascolaires sont plutôt défavorables ou très défavo-
rables aux études. Il faut noter qu’une partie importante des
élèves, soit près du quart, ne se prononce pas quant à l’effet
des activités parascolaires sur les études.

Mais moins favorables 
dans les écoles anglophones

Qu’on soit une fille ou un garçon ou encore qu’on fré-
quente une petite ou une grande école, on partage sensi-
blement la même opinion quant à l’effet des activités
parascolaires sur les études. Par contre, on constate
quelques variations d’opinion selon que les élèves sont
au début ou à la fin de leurs études secondaires, et des
points de vue passablement différents selon qu’ils fré-
quentent une école francophone ou une école anglo-
phone. Les données du tableau 16 montrent en effet que
les élèves qui sont à la fin de leurs études secondaires,
soit les élèves de 5e secondaire, ont une opinion un peu
plus positive des effets des activités parascolaires sur les
études que les élèves du 1er cycle ou encore ceux du
2e cycle. Ainsi, si 72 % des élèves de la 5e secondaire
jugent que les activités parascolaires sont plutôt favo-
rables aux études, cette proportion tourne autour de 65 %
chez les élèves du 1er ou du 2e cycle du secondaire.

Les effets 
des activités parascolaires5
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Langue d’enseignement Cycle ou classe du secondaire
Les effets sont… Français Anglais 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

très favorables 25,9 14,7 24,2 23,9 26,9 24,6
plutôt favorables 42,0 35,6 39,9 41,0 45,5 41,3
Sous-total favorables 67,9 50,3 64,2 64,8 72,3 65,8
plutôt défavorables 5,3 19,0 7,2 7,3 5,2 6,9
très défavorables 1,2 16,7 2,0 3,8 3,7 3,0
Sous-total défavorables 6,5 35,7 9,2 11,2 8,9 9,9
Ne sait pas 25,6 14,0 26,6 24,0 18,8 24,3
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 199 428 1 632 1 660 635 3 627

TABLEAU

Effets des activités parascolaires sur les études, 
par langue d’enseignement 
et cycle ou classe du secondaire16
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Par ailleurs, lorsqu’on examine les données du tableau 16
en comparant les élèves selon qu’ils fréquentent une école
anglophone ou une école francophone, on constate des
écarts très importants entre les points de vue énoncés. En
fait, seulement la moitié des élèves des écoles anglopho-
nes croient que les activités parascolaires sont favorables
aux études et plus du tiers considèrent au contraire que
ces activités sont défavorables aux études. Chez les élèves
des écoles francophones, ces proportions sont respecti-
vement de 68 % et de 7 %. Cependant, il faut noter que
seulement 14 % des élèves des écoles anglophones disent
ne pas savoir si les activités parascolaires ont des effets
favorables ou défavorables sur les études, alors que cette
proportion atteint 26 % dans les écoles francophones.

Lorsqu’on analyse plus à fond l’opinion des élèves en
l’examinant non seulement en fonction de leur classe du
secondaire, mais aussi selon la langue d’enseignement
de l’école qu’ils fréquentent, on constate que c’est uni-
quement dans les écoles francophones qu’une opinion
plus favorable envers les activités parascolaires apparaît
chez les élèves de 5e secondaire. On peut en effet voir au
tableau 17 que la proportion d’élèves des écoles franco-
phones qui jugent que les activités parascolaires sont
favorables aux études se situe autour de 66 % lorsque les
élèves sont au 1er ou au 2e cycle du secondaire, mais passe
à 76 % lorsqu’ils sont rendus en 5e secondaire. Dans les
écoles anglophones, cette proportion tourne autour de
50 %, et ce, peu importe le niveau de la classe des élèves.
En fait, on pourrait même dire que l’opinion des jeunes
des écoles anglophones relativement à l’effet des acti-
vités parascolaires sur les études est moins positive à
mesure qu’ils avancent dans leur cheminement scolaire.
Ainsi, la proportion des élèves des écoles anglophones
qui considèrent que les activités parascolaires sont très
favorables aux études passe de 17 %, lorsqu’ils sont au
1er cycle, à 8 % lorsqu’ils sont en 5e secondaire. De plus,
toujours dans les écoles anglophones, on remarque au
tableau 17 que la proportion des élèves qui sont d’avis

que les activités parascolaires sont très défavorables aux
études passe quant à elle de 10 % lorsque les élèves sont
au 1er cycle à 24 % lorsqu’ils sont en 5e secondaire. 

Un bon climat 
fait voir des effets favorables

Il semble bien y avoir certains facteurs qui soient en rela-
tion avec la perception de l’effet des activités parascolaires
sur les études. C’est le cas notamment de l’appréciation du
climat de l’école et de la qualification, par les élèves eux-
mêmes, de leurs résultats scolaires. Les données du
tableau 18 montrent en effet que meilleure est la percep-
tion du climat de l’école, plus grande est la proportion
d’élèves qui sont d’avis que les activités parascolaires sont
favorables aux études. Ainsi, les élèves qui jugent que le
climat de leur école est très bon sont proportionnellement
beaucoup plus nombreux (73 %) à considérer que les
activités parascolaires sont favorables aux études que les
élèves qui, pour leur part, estiment que le climat de leur
école est très mauvais (43 %). De plus, les élèves qui
qualifient le climat de leur école de très mauvais sont ceux
qui sont les plus nombreux, toutes proportions gardées, à
être d’avis que les activités parascolaires sont défavorables
aux études (24 %).

Toutefois, le graphique 6 montre que cette relation entre
la qualification du climat de l’école et le fait de considérer
que les activités parascolaires ont des effets favorables
sur les études est plus marquée du côté des écoles
anglophones. Ainsi, lorsque le climat de l’école est consi-
déré comme très bon, 75 % des élèves des écoles fran-
cophones ont une opinion positive de l’effet des activités
parascolaires sur les études. Lorsque le climat est jugé
plutôt mauvais, cette proportion baisse à 63 %. Du côté
des écoles anglophones, on peut voir que les élèves sont
toujours proportionnellement moins nombreux à consi-
dérer que les activités parascolaires ont des effets posi-
tifs sur les études que les élèves des écoles francophones,

Écoles francophones Écoles anglophones
Les effets sont... 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total 1er cycle 2e cycle 5e sec. Total

très favorables 25,2 25,1 29,4 25,9 17,2 14,9 8,2 14,7
plutôt favorables 40,5 42,1 46,1 42,1 35,7 32,8 41,1 35,6
Sous-total favorables 65,6 67,1 75,5 67,9 52,9 47,7 49,2 50,3
plutôt défavorables 5,1 6,0 4,1 5,3 23,3 17,0 12,8 19,0
très défavorables 1,0 1,4 1,0 1,2 9,8 21,4 23,9 16,7
Sous-total défavorables 6,1 7,4 5,1 6,5 33,1 38,4 36,7 35,7
Ne sait pas 28,3 25,4 19,4 25,6 14,1 14,0 14,1 14,0
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 443 1 197 559 3 199 189 163 76 428

TABLEAU

Effets des activités parascolaires sur les études, 
pour les écoles francophones et les écoles anglophones, 
par cycle ou classe du secondaire17
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et ce, peu importe l’évaluation qu’ils font du climat de leur
école. Il faut de plus noter que lorsque les élèves des écoles
anglophones considèrent que le climat de leur école est
très bon, 63 % d’entre eux jugent que les activités para-
scolaires ont des effets favorables sur les études. Cette
proportion atteint seulement le tiers lorsque les élèves
estiment que le climat de leur école est plutôt mauvais. 

De bons résultats scolaires 
pour une perception favorable

Il en va de même avec l’estimation des résultats scolaires.
En effet, on peut également constater au tableau 18 que
meilleurs sont les résultats scolaires, plus grandes sont

les proportions d’élèves qui sont d’avis que les activités
parascolaires ont des effets favorables sur les études.
Ainsi, les élèves qui qualifient leurs résultats scolaires de
bons ou de très bons se prononcent à 70 % pour les
effets favorables des activités parascolaires sur les étu-
des, tandis que cette proportion est plutôt de 51 % chez
les élèves qui considèrent leurs résultats scolaires comme
faibles ou très faibles. On peut aussi remarquer que les
élèves qui considèrent que le climat de leur école est
mauvais, tout comme ceux qui qualifient leurs résultats
scolaires de faibles, ont plus de difficulté à se prononcer
sur l’effet que peuvent avoir les activités parascolaires
sur les études que les élèves des autres catégories. En
effet, pour ces deux catégories d’élèves, autour du tiers
d’entre eux disent ne pas savoir si les activités para-
scolaires sont favorables ou défavorables aux études.

B) Les effets des activités parascolaires 
sur les élèves : du divertissement, 
du bien-être, mais aussi de la fierté

Les élèves ont-ils noté des changements dans leurs atti-
tudes ou leurs comportements depuis qu’ils participent à
des activités parascolaires? Pour ceux qui y participent,
le principal apport est certainement le divertissement. En
fait, les données du tableau 19 montrent que pour 71 %
des élèves, la participation aux activités parascolaires est
une façon de se distraire ou de se changer les idées. Mais
ce n’est pas tout, car environ la moitié des élèves men-
tionnent que leur participation aux activités parascolaires
leur procure une sensation de bien-être physique ou
encore qu’elle les rend contents d’eux-mêmes, leur per-
met d’apprendre et de se réaliser. Parmi les autres effets
que leur apportent les activités parascolaires, on peut
voir, et ce toujours au tableau 19, que les élèves men-
tionnent le développement de leurs habiletés sociales
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GRAPHIQUE

Proportion des élèves qui considèrent que 
les activités parascolaires ont des effets
favorables sur les études, selon la qualification
du climat de l’école, par langue d’enseignement
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Climat de l’école Résultats scolaires
Très Plutôt Plutôt Très Bons Faibles

Les effets sont... bon bon mauvais mauvais à très bons Moyens à très faibles Total

très favorables 32,3 23,0 21,5 17,4 27,7 19,7 19,7 24,5
plutôt favorables 40,5 42,5 41,3 25,7 41,8 42,4 31,7 41,3
Sous-total favorables 72,8 65,5 62,8 43,1 69,5 62,0 51,3 65,8
plutôt défavorables 6,7 6,5 8,3 11,1 6,1 8,1 8,3 6,9
très défavorables 2,1 2,2 5,2 13,3 2,6 3,4 5,3 3,0
Sous-total défavorables 8,8 8,7 13,5 24,4 8,7 11,5 13,6 9,9
Ne sait pas 18,4 25,8 23,7 32,5 21,8 26,5 35,1 24,3
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 764 2 213 485 138 2 182 1 126 255 3 627

TABLEAU

Effets des activités parascolaires sur les études, 
selon la perception des élèves du climat de l’école 
et de leurs résultats scolaires18
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(46 %), une plus grande confiance en leurs capacités
(42 %), un exutoire pour leur trop-plein d’énergie (42 %),
ou encore un meilleur moral (42 %). En outre, un peu
plus du quart des élèves trouvent que leur participation à
des activités parascolaires leur apporte une meilleure
concentration et 14 % sont d’avis que leur participation
leur permet de mieux étudier par la suite.

S’il y a peu d’écarts entre les élèves des petites écoles et
ceux des plus grandes, ou encore entre les élèves du 
1er cycle du secondaire et ceux du 2e cycle, comme en
témoignent les données du tableau 19, certains écarts
entre les garçons et les filles, de même qu’entre les élèves
des écoles anglophones et ceux des écoles francophones,
méritent d’être mis en évidence.

La fierté pour les filles 
et le bien-être physique pour les garçons

Même si le principal effet des activités parascolaires à la
fois pour les filles et pour les garçons est qu’elles leur
permettent de se changer les idées, les filles sont toute-
fois proportionnellement plus nombreuses que les garçons
à mentionner qu’elles ressentent de la fierté ou qu’elles
ont le sentiment de se réaliser lorsqu’elles participent à
des activités parascolaires (55 % chez les filles compara-
tivement à 42 % chez les garçons). Par contre, on remar-
que au tableau 19 qu’elles sont moins nombreuses,
toujours par rapport aux garçons et toutes proportions
gardées, à retirer un bien-être physique de leur participa-
tion aux activités parascolaires (46 % chez les filles compa-

rativement à 54 % chez les garçons). On peut penser que
cette dernière observation s’explique par le fait que les
garçons participent dans une plus grande proportion que
les filles aux activités sportives.

Plus de confiance, mais moins d’effets 
sur le moral dans les écoles anglophones

Lorsqu’on examine les données du tableau 19 relative-
ment aux changements que les élèves des écoles franco-
phones et ceux des écoles anglophones ont notés lorsqu’ils
participent à des activités parascolaires, on constate que
les effets les plus importants sont les mêmes dans les
deux types d’écoles. Même si les proportions d’élèves qui
mentionnent certains effets sont parfois plus importantes
dans les écoles francophones et d’autres fois plus éle-
vées dans les écoles anglophones, c’est du divertissement
et un bien-être physique que les élèves des deux catégo-
ries d’écoles retirent principalement de leur participation
aux activités parascolaires. De plus, les élèves des écoles
anglophones sont proportionnellement plus nombreux
que les élèves des écoles francophones à rapporter que
les activités parascolaires leur procurent une plus grande
confiance en leurs capacités (51 % comparativement à
41 %) ou leur permettent de développer leurs habiletés
sociales (51 % comparativement à 45 %). Par contre,
quant à l’effet sur le moral que peut entraîner la participa-
tion aux activités parascolaires, seulement 30 % des élèves
des écoles anglophones semblent le ressentir comparati-
vement à 44 % des élèves des écoles francophones. 

Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle du secondaire

Effets ou apports Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle Total

Divertissement 73,2 68,8 71,8 65,2 70,8 71,2 68,0 73,5 71,0
Bien-être physique 45,7 54,0 49,0 56,4 49,5 50,2 48,7 50,8 49,9
Fierté, réalisation de soi 55,0 41,8 49,0 44,2 47,7 48,9 46,8 49,7 48,4
Développement 
des habiletés sociales 47,5 43,6 44,8 51,2 46,7 44,6 44,4 46,6 45,6
Plus grande confiance 
en ses capacités 43,2 41,2 41,0 51,2 43,0 41,6 43,5 41,3 42,2
Fait sortir le trop-plein d’énergie 39,5 44,5 42,2 40,5 43,1 41,2 44,4 40,2 42,1
Meilleur moral 42,7 41,4 43,7 29,9 40,4 43,3 41,8 42,2 42,0
Meilleure concentration 25,9 27,2 26,3 28,4 26,5 26,5 27,9 25,4 26,5
Permet de mieux étudier ensuite 14,7 13,7 14,2 14,6 14,9 13,7 15,4 13,2 14,2
Autre changement 1,4 1,8 1,6 1,8 1,3 1,9 1,5 1,8 1,6
N 1 381 1 370 2 423 328 1 215 1 536 1 231 1 520 2 751

Note : Le total ne donne pas 100 % étant donné que les élèves étaient invités à cocher tous les énoncés qui s’appliquaient à leur situation.  

TABLEAU

Effets sur les élèves ou apports 
des activités parascolaires, par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle du secondaire19
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C) Les effets des activités parascolaires 
sur le climat de l’école : plus les élèves 
participent et plus ça va!

Tout d’abord, il faut dire que la grande majorité des élèves
du secondaire estime que le climat de leur école est bon.
En effet, 21 % des élèves considèrent que le climat de
leur école est très bon, tandis que 61 % le trouvent plutôt
bon. Ainsi, comme on peut d’ailleurs le constater au
tableau 20, seulement 14 % des élèves jugent que le
climat de leur école est plutôt mauvais et à peine 4 %
mentionnent qu’il est très mauvais. Ces proportions ne
varient guère lorsqu’on les examine selon le sexe de
l’élève, la taille de l’école ou encore le cycle d’études.

La perception d’un moins bon climat 
dans les écoles anglophones?

Par contre, on relève quelques différences selon la langue
d’enseignement de l’école, dans le sens où les élèves des
écoles francophones sont plus positifs que ceux des écoles
anglophones lorsqu’il s’agit de qualifier le climat de leur

école. Le tableau 20 montre en effet que si les élèves des
écoles anglophones sont proportionnellement plus nom-
breux que ceux des écoles francophones à qualifier le
climat de leur école de très bon (29 % comparativement à
20 %), ils sont également plus nombreux à le qualifier de
mauvais ou de très mauvais (24 % comparativement à
17 %). Il faut tout de même ajouter qu’au moins les trois
quarts des élèves des écoles anglophones (76 %) jugent
que le climat de leur école est bon, tandis que cette pro-
portion est de 83 % dans les écoles francophones.

La participation et le climat : une 
opinion plus nuancée dans les écoles 
francophones

Les élèves qui participent aux activités parascolaires ne
sont pas plus positifs que ceux qui ne participent pas à
ces activités lorsqu’on leur demande de qualifier le climat
de leur école. Toutefois, le degré de participation aux
activités parascolaires que les élèves perçoivent dans
leur école et le jugement qu’ils portent sur le climat de
l’école semblent en étroite relation. En fait, nous avons
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Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle du secondaire

Le climat de l’école est... Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle Total

très bon 21,7 20,5 20,2 28,6 20,8 21,4 19,7 22,3 21,1
plutôt bon 62,7 60,1 63,2 47,6 60,0 62,4 62,9 60,1 61,4
Sous-total bon 84,4 80,6 83,4 76,1 80,9 83,7 82,5 82,5 82,5
plutôt mauvais 12,6 14,7 13,4 15,4 14,4 13,1 13,4 13,9 13,7
très mauvais 3,0 4,7 3,2 8,4 4,7 3,2 4,1 3,6 3,8
Sous-total mauvais 15,6 19,4 16,6 23,9 19,1 16,3 17,5 17,5 17,5
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 827 1 821 3 218 430 1 552 2 096 1 641 2 007 3 648

TABLEAU

Appréciation du climat de l’école, par sexe, 
langue d’enseignement, taille de l’école 
et cycle du secondaire20

Climat/participation
Écoles francophones Grande Moyenne Faible Ne sait pas Total
Bon climat 92,7 85,1 66,1 80,5 83,4
Mauvais climat 7,3 14,9 33,9 19,5 16,6
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 888 1 513 581 216 3 198
Climat/participation
Écoles anglophones Grande Moyenne Faible Ne sait pas Total
Bon climat 89,6 72,3 52,1 82,9 76,0
Mauvais climat 10,4 27,7 47,9 17,1 24,0
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 156 192 64 16 428

TABLEAU

Degré de participation aux activités parascolaires 
et climat de l’école, par langue d’enseignement21
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déjà vu au tableau 10 que plus grande est la proportion
d’élèves qui considèrent que la participation aux activités
parascolaires dans leur école est élevée, plus grande est
également la proportion de ceux qui ont une opinion
positive du climat de leur école (et vice versa).

Cette relation entre le degré de participation aux activités
parascolaires et le climat de l’école se maintient lorsqu’on
l’examine selon le sexe des élèves, la langue d’enseigne-
ment, la taille des écoles ou encore selon le cycle d’études
des élèves. Cependant, la tendance des élèves franco-
phones à décrire de manière plus favorable le climat de
leur école que ne le font les élèves des écoles anglo-
phones (voir plus haut le tableau 20) se démontre ici à
nouveau. On peut voir que les données du tableau 21
révèlent à leur tour une relation plus marquée dans les
écoles anglophones entre la participation aux activités
parascolaires et le climat de l’école. Ainsi, lorsque la par-
ticipation aux activités parascolaires est jugée grande,

une proportion très élevée de jeunes des écoles anglo-
phones (90 %) qualifient le climat de leur école de bon. À
l’opposé, et ce toujours dans les écoles anglophones,
quand la participation aux activités parascolaires est vue
comme étant faible, une proportion importante d’élèves,
soit près de la moitié (48 %), qualifient le climat de leur
école de mauvais. Dans les écoles francophones, ces pro-
portions correspondent respectivement à 93 % et à 34 %.

Quand à son tour le climat a un impact 
sur les résultats scolaires…

Il semble se dégager une relation entre la perception du
climat de l’école et les résultats scolaires, dans le sens où
meilleur est le climat, meilleurs sont également les résul-
tats scolaires. Il est également possible que les élèves qui
ont de bons résultats scolaires, parce qu’ils sont proba-
blement des élèves qui aiment l’école, soient plus positifs
quant à l’appréciation du climat de l’école. Inversement, les
élèves qui ont de moins bons résultats scolaires peuvent
ne pas aimer l’école et avoir tendance à jeter un regard
plus négatif sur le climat qui y règne. Quoi qu’il en soit, les
données du tableau 22 montrent qu’à mesure que la qua-
lité du climat diminue, les résultats scolaires semblent faire
de même. Ainsi, lorsque les élèves estiment que le climat
de leur école est très bon, 72 % d’entre eux qualifient leurs
résultats scolaires de bons à très bons. Cette proportion
baisse à 61 % lorsque le climat est jugé plutôt bon et à
moins de 50 % lorsque les élèves considèrent que le
climat de leur école est plutôt mauvais ou très mauvais.

Le graphique 7 montre à son tour que meilleurs sont les
résultats scolaires, meilleure est également la perception
du climat de l’école. Ainsi, lorsque les élèves jugent qu’ils
ont de très bons résultats scolaires, 87 % d’entre eux
considèrent que le climat de leur école est plutôt bon ou
très bon. Cette proportion diminue à mesure que baissent
les résultats scolaires. Elle passe ainsi à 79 % lorsque les
élèves jugent que leurs résultats scolaires sont moyens
et baisse jusqu’à 66 % lorsque les élèves considèrent que
leurs résultats scolaires sont très faibles.

Le climat de l’école est jugé…
Résultats scolaires très bon plutôt bon plutôt mauvais mauvais Total

Très bons 31,6 20,3 17,4 12,1 22,0
Bons 40,3 40,5 31,9 34,9 39,1
Sous-total bons résultats 71,9 60,8 49,3 47,0 61,1
Moyens 24,6 32,1 38,4 39,7 31,6
Faibles 3,0 6,1 10,6 9,4 6,2
Très faibles 0,5 1,0 1,7 3,9 1,1
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 758 2 202 488 136 3 584

TABLEAU

Relation entre la perception 
du climat de l’école et les résultats scolaires22
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Lorsqu’on demande aux élèves du secondaire s’il y a des
activités auxquelles ils ne participent pas actuellement,
mais qu’ils aimeraient faire à l’école en dehors des heures
de classe, une proportion importante d’élèves, soit 63 %,
répondent par l’affirmative. Cette proportion est un peu
plus élevée chez les filles (67 %) que chez les garçons
(58 %), plus grande dans les écoles anglophones (71 %)
que dans les écoles francophones (62 %) et également
plus élevée dans les petites écoles (67 %) que dans les
plus grandes (60 %). Toutefois, les données du tableau
23 montrent malgré cela que la grande majorité de ces
élèves, soit 90 %, participe déjà aux activités offertes
dans leur école.

Quand l’offre ne répond 
pas toujours à la demande

La principale raison invoquée, et de loin, pour expliquer
pourquoi certains élèves ne participent pas à des activités
qu’ils aimeraient pratiquer est tout simplement parce que
ces activités ne sont pas offertes à leur école. C’est ainsi
qu’on peut voir au tableau 24 que ce motif est rapporté
par 61 % des élèves. D’autres raisons, d’importance beau-
coup moindre cependant, sont tout de même dignes de
mention. Ainsi, 23 % des élèves qui ne participent pas à

des activités qu’ils aimeraient pourtant pratiquer allèguent
que c’est par manque de temps en raison de leurs études,
18 % soulignent que c’est plutôt par manque de moyen
de transport, alors qu’autour de 15 % précisent que c’est
parce que les horaires sont inadéquats ou encore par
manque d’argent, ces activités étant trop coûteuses.

Le fait que les activités ne soient pas offertes par l’école
explique la plus grande part de la non-participation de
toutes les catégories d’élèves que nous avons utilisées
pour les besoins de l’analyse. Cependant, cette raison est
mentionnée par une plus grande proportion d’élèves des
écoles francophones (63 %) que des écoles anglophones
(47 %), une proportion plus élevée d’élèves des petites
écoles (65 %) que des plus grandes écoles (57 %), ainsi
qu’une proportion plus importante d’élèves du 2e cycle
du secondaire (64 %) que d’élèves du 1er cycle (57 %).

Les filles étant réputées être plus studieuses que les gar-
çons, il n’est donc pas étonnant de constater qu’elles
sont passablement plus nombreuses que ceux-ci, toutes
proportions gardées, à préciser que c’est par manque de
temps à cause de leurs études qu’elles ne participent pas
à certaines activités parascolaires. Cette raison est invo-
quée par 29 % des filles, comparativement à seulement
15% des garçons.

Des activités parascolaires 
souhaitées, mais non pratiquées6
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N % souhaitant participer % participation actuelle

Sexe des élèves Filles 1 829 67,3 90,6

Garçons 1 803 58,3 89,5

Langue d’enseignement Français 3 201 61,8 89,5

Anglais 431 70,6 94,0

Taille de l’école Petites écoles 1 545 67,0 92,9

Grandes écoles 2 087 59,7 87,8

Cycle du secondaire 1er cycle 1 636 63,5 90,5

2e cycle 1 996 62,3 89,8

Total 3 632 62,8 90,1

TABLEAU

Proportion des élèves souhaitant participer à des activités parascolaires 
qu’ils ne pratiquent pas actuellement et proportion de ceux qui, parmi eux, participent aux activités 
parascolaires de leur école, par sexe, langue d’enseignement, taille de l’école et cycle du secondaire23
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Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle du secondaire

Raisons invoquées Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle Total

Activités non offertes 60,8 60,9 63,0 46,5 65,2 57,1 57,2 63,9 60,8
Manque de temps 
à cause des études 29,4 15,1 22,2 25,5 20,2 24,7 20,5 24,5 22,7
Manque de moyen de transport 20,1 15,7 18,4 15,2 19,0 17,2 17,8 18,2 18,0
Horaires inadéquats 18,3 12,7 15,3 17,7 15,9 15,5 14,6 16,6 15,7
Manque d’argent 16,1 12,0 15,2 7,4 13,6 14,7 16,2 12,4 14,2
Manque de motivation 11,0 8,1 9,9 7,4 7,2 11,6 8,5 10,6 9,6
Manque de temps 
à cause d’un emploi 10,5 5,7 8,8 5,0 6,2 10,0 4,3 11,5 8,3
Rien ne m’en empêche 7,9 8,6 7,9 9,9 8,4 8,1 11,7 5,3 8,2
Raisons de santé 4,0 1,3 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7
N 1 129 1 003 1 851 281 980 1 152 967 1 165 2 132

Note : Le total ne donne pas 100 % étant donné que les élèves étaient invités à indiquer les deux principales raisons.  

TABLEAU

Raisons invoquées pour expliquer la non-participation 
aux activités souhaitées, par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle du secondaire24
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et les résultats scolaires7
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Un des objectifs de l’enquête était de vérifier la relation
entre la participation aux activités parascolaires, les aspira-
tions et les résultats scolaires. Or, il n’y a pas de différen-
ces importantes entre les aspirations des élèves qui ont
participé au moins une fois à des activités parascolaires
au cours de l’année scolaire et de ceux qui n’ont pris part
à aucune d’entre elles. En fait, il aurait certainement fallu
être en mesure de qualifier la fréquence de la partici-
pation, ce que les données colligées lors de la présente
enquête ne permettent pas de faire. Malgré cela, les
données recueillies à propos des aspirations scolaires
des élèves du secondaire et de leurs résultats scolaires
méritent en soi d’être présentées.

Les jeunes du secondaire 
aspirent à des études postsecondaires

Les données du tableau 25 montrent que plus de la
moitié des élèves du secondaire prévoient poursuivre
leurs études jusqu’à l’université et près du quart visent
quant à eux les études collégiales. Ainsi, quatre élèves du
secondaire sur cinq aspirent à des études postsecon-
daires. Restent 10 % d’élèves indécis, 4 % qui ne croient
pas se rendre au-delà d’un diplôme d’études secondaire
(DES) et 6 % pour qui le diplôme d’études profession-

nelles du secondaire (DEP) correspond à leurs aspira-
tions. Par ailleurs, moins de 1 % des élèves prévoient ne
pas terminer leurs études secondaires. Il est heureux de
constater, lorsqu’on compare les élèves du 1er cycle du
secondaire à ceux du 2e cycle, que la proportion des
élèves du 2e cycle qui se disent indécis quant à leurs
projets futurs est passablement plus faible (7 %) que
celle des élèves du 1er cycle (14 %).

Des projets d’études qui vont plus loin : 
les filles et les anglophones

Les données du tableau 25 montrent à leur tour que les
aspirations scolaires des filles sont plus élevées que
celles des garçons et que celles des élèves des écoles
anglophones sont également plus élevées que celles des
élèves des écoles francophones. C’est cependant entre
les filles et les garçons que l’écart est le plus marqué.
Ainsi, si 62 % des filles prévoient poursuivre leurs études
jusqu’à l’université, c’est le cas pour moins de la moitié
des garçons, soit 48 %, un écart de 14 points de pour-
centage. Du côté des élèves des écoles anglophones, 62 %
d’entre eux envisagent de se rendre à l’université
comparativement à 55 % des élèves des écoles franco-
phones. On peut de plus remarquer que la proportion des

Sexe Langue Taille de l’école
des élèves d’enseignement Petites Grandes Cycle du secondaire

Aspirations scolaires Filles Garçons Français Anglais écoles écoles 1er cycle 2e cycle Total

Université 62,1 48,2 54,5 62,2 52,9 56,9 57,4 53,4 55,2
Collégial 23,7 24,8 24,6 21,0 24,7 23,9 20,5 27,4 24,3
Secondaire (DES) 2,5 5,3 3,7 6,0 4,6 3,4 4,3 3,5 3,9
Secondaire (DEP) 3,5 8,4 6,5 0,0 5,8 6,0 3,3 8,1 5,9
Ne sait pas 8,1 12,8 10,5 9,3 11,6 9,5 14,1 7,3 10,4
Abandon du secondaire 0,1 0,5 0,2 1,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 726 1 685 3 110 301 1 425 1 986 1 554 1 857 3 411

TABLEAU

Aspirations scolaires des élèves du secondaire, 
par sexe, langue d’enseignement, taille de l’école 
et cycle du secondaire25
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élèves qui visent le diplôme d’études professionnelles du
secondaire est plus élevée chez les garçons que chez les
filles et, surtout, qu’aucun élève des écoles anglophones
n’envisage obtenir ce type de diplôme.

Des aspirations moins élevées 
chez les garçons des écoles francophones

En analysant les aspirations scolaires chez les garçons et
chez les filles selon qu’ils fréquentent une école du sec-
teur francophone ou une école du secteur anglophone,
on observe tout d’abord que l’écart entre les filles et les
garçons se maintient dans les deux secteurs d’enseigne-
ment, mais aussi que si l’écart entre les écoles franco-
phones et anglophones demeure, c’est surtout du côté
des garçons. On remarque en effet, tel qu’il est indiqué au
tableau 26, que 62 % des filles des écoles francophones
ont l’intention de poursuivre leurs études jusqu’à l’uni-
versité, comparativement à 65 % des filles des écoles
anglophones. Dans les deux cas, ces proportions sont
plus élevées que celles des garçons des mêmes secteurs
d’enseignement. Toutefois, l’écart est passablement plus
élevé entre les filles et les garçons des écoles franco-
phones qu’il ne l’est dans les écoles anglophones. Ainsi,
si 60 % des garçons des écoles anglophones aspirent à
se rendre à l’université, cette proportion n’est que de
47 % chez les garçons des écoles francophones. En fait,
s’il n’y a que quelques points qui séparent les filles des
écoles francophones et celles des écoles anglophones en
ce qui concerne les projets d’études universitaires, chez
les garçons, la situation est tout autre. En effet, l‘écart de
13 points de pourcentage qui sépare les garçons des
deux secteurs d’enseignement qui prévoient poursuivre
leurs études jusqu’à l’université signifie qu’il y a au moins
20 % plus de garçons dans les écoles anglophones que
dans les écoles francophones qui aspirent à se rendre à
l’université! On pourra également remarquer les propor-
tions plus élevées d’indécis du côté des garçons, soit

13 % dans les deux secteurs d’enseignement, compara-
tivement à 8 % chez les filles des écoles francophones et
à 5 % chez celles des écoles anglophones.

On constate qu’en ce qui a trait aux aspirations scolaires,
la variable « sexe » maintient son impact au-delà de la
langue d’enseignement, mais cette dernière impose sa
hiérarchie à l’intérieur des deux sexes. Ainsi, par rapport
aux aspirations à des études universitaires ou encore à
des études postsecondaires (collégial et université), on
peut voir au graphique 8 que les filles des écoles anglo-
phones se trouvent en tête de liste, suivies de près par les
filles des écoles francophones. Viennent ensuite les gar-
çons des écoles anglophones, suivis à leur tour par les
garçons des écoles francophones. 

De bons résultats scolaires, 
particulièrement chez les filles

Lorsqu’on demande aux jeunes du secondaire de quali-
fier eux-mêmes leurs résultats scolaires, on constate que
la majorité d’entre eux les décrivent de manière assez
positive. En fait, 22 % estiment que leurs résultats sco-
laires sont très bons, tandis que 39 % les jugent bons. En
outre, près du tiers des élèves considèrent que leurs
résultats scolaires sont moyens et à peine 7 % les dési-
gnent comme étant faibles ou très faibles. En regard des
résultats scolaires, ou à tout le moins de leur qualification
par les élèves, peu d’écarts apparaissent entre les diffé-
rentes catégories d’élèves, outre ceux que l’on peut voir
au tableau 27 entre les filles et les garçons. Cet écart en
faveur des filles reflète une différence souvent relevée
entre les garçons et les filles, soit une meilleure réussite
scolaire des filles. C’est ainsi que 26 % des filles quali-
fient leurs résultats scolaires de très bons, comparative-
ment à 18 % des garçons. On peut également remarquer,
et ce toujours au tableau 27, que la proportion des élèves
qui jugent que leurs résultats scolaires sont très bons a

Écoles francophones Écoles anglophones
Aspirations scolaires Filles Garçons Écart Total Filles Garçons Écart Total

Université 61,9 47,0 14,9 54,5 64,8 59,9 4,9 62,2
Collégial 23,7 25,5 -1,8 24,6 24,2 18,2 6,0 21,0
Sous-total postsecondaire 85,6 72,5 13,1 79,1 89,0 78,1 10,9 83,2
Secondaire (DES) 2,1 5,3 -3,2 3,7 6,4 5,7 0,7 6,0
Secondaire (DEP) 3,8 9,2 -5,4 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ne sait pas 8,4 12,7 -4,3 10,5 4,6 13,4 -8,8 9,3
Abandon du secondaire 0,1 0,3 -0,2 0,2 0,0 2,8 -2,8 1,5
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 585 1 525 3 110 141 160 301

TABLEAU

Aspirations scolaires des élèves du secondaire, 
par langue d’enseignement et sexe26



tendance à diminuer légèrement lorsque le niveau de la
classe s’élève. Cette proportion passe ainsi de 24 % lors-
que les élèves sont au 1er cycle à 18 % lorsqu’ils sont en
5e secondaire.

Quand de bons résultats scolaires 
font voir plus loin

Même si le choix d’un métier ou d’une profession, parti-
culièrement à la formation professionnelle ou technique,
ne devrait pas nécessairement être fait en fonction des
résultats scolaires, reste que c’est tout de même par
rapport à leurs résultats scolaires que les jeunes du secon-
daire semblent déterminer leurs projets d’avenir. C’est

ainsi qu’on peut voir au tableau 28 que, meilleurs sont les
résultats scolaires, plus grande est la proportion des
élèves dont les projets d’études devraient les conduire
jusqu’à l’université. Ainsi, lorsque les élèves considèrent
que leurs résultats scolaires sont très bons, 82 % d’entre
eux envisagent de poursuivre leurs études jusqu’à
l’université. Cette proportion passe à 61 % lorsque les
résultats sont jugés bons, à 38 % lorsqu’ils sont
désignés comme étant moyens et à environ 20 %
lorsqu’ils sont estimés faibles ou très faibles. Par ailleurs,
la proportion des élèves qui ne prévoient pas poursuivre
leurs études au-delà du secondaire (DES ou DEP)
augmente lorsque les résultats scolaires diminuent. En
jetant un coup d’œil au graphique 9, où on peut voir la

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

32

0

20

GRAPHIQUE

Proportion des élèves qui aspirent à des
études postsecondaires, par sexe et par
langue d’enseignement8

%

40

60

80

100

Climat dans l’école

Filles
anglo.

Garçons
anglo.

Filles
franco.

Garçons
franco.

Cégep Université

Sexe Langue Taille de l’école Cycle du secondaire
des élèves d’enseignement Petites Grandes 1er 2e 5e

Résultats scolaires Filles Garçons Français Anglais écoles écoles cycle cycle sec. Total

Très bons 25,8 18,2 21,5 25,7 21,1 22,7 23,9 21,8 17,7 22,0
Bons 39,0 39,2 39,7 34,7 39,3 38,9 38,9 38,0 41,7 39,1
Moyens 28,6 34,5 31,2 34,2 32,8 30,7 29,3 32,8 34,9 31,6
Faibles 5,3 7,2 6,5 4,0 5,3 6,9 6,3 6,5 5,5 6,2
Très faibles 1,3 0,9 1,1 1,4 1,5 0,8 1,6 0,9 0,2 1,1
Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 1 819 1 792 3 180 431 1 546 2 065 1 625 1 359 627 3 611

TABLEAU

Résultats scolaires tels que qualifiés 
par les élèves eux-mêmes, par sexe, langue d’enseignement, 
taille de l’école et cycle du secondaire 27
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proportion des élèves qui se destinent aux études post-
secondaires en fonction de l’évaluation qu’ils font de
leurs résultats scolaires, on peut se demander si les
jeunes du secondaire n’ont pas déjà intégré une sorte de
déterminisme de leurs aspirations en fonction de leurs
résultats scolaires.

On peut en outre remarquer que la proportion des élèves
indécis quant à leurs aspirations scolaires augmente à
mesure que les résultats scolaires diminuent. Comme en
témoignent toujours les données du tableau 28, parmi
les élèves qui estiment que leurs résultats scolaires sont
très bons, seulement 6 % n’ont pas déterminé leurs
projets d’avenir, alors que cette proportion monte jusqu’à
18 % et même 27 % lorsque les élèves qualifient leurs
résultats scolaires de faibles ou de très faibles.

Résultats scolaires
Aspirations scolaires Très bons Bons Moyens Faibles Très faibles Total

Université 81,8 61,0 37,7 19,5 22,0 55,5

Collégial 9,5 23,5 35,0 27,0 16,5 24,1

Secondaire (DES) 0,7 1,8 7,0 12,2 13,1 3,9

Secondaire (DEP) 2,0 4,0 7,3 22,7 11,2 5,8

Ne sait pas 6,0 9,5 12,7 18,1 27,4 10,4

Abandon du secondaire 0,0 0,2 0,3 0,5 9,8 0,3

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 748 1 328 1 035 205 38 3 354

TABLEAU

Aspirations et résultats scolaires 
des jeunes du secondaire28



Les données de l’enquête sur la participation des jeunes
du secondaire aux activités parascolaires ont permis de
tracer un portrait intéressant des activités sportives, cul-
turelles et sociales auxquelles les élèves du secondaire
s’adonnent. Elles ont montré que 88 % des élèves du
secondaire ont participé à au moins une activité para-
scolaire au cours de l’année scolaire 2002-2003 et que
85 % ont pris part à des activités en dehors de l’école. Ce
taux de participation, s’il ne rend pas compte de la fré-
quence et de la durée de la participation, ces informations
ayant été jugées non valides, témoigne toutefois de la
diversité des champs d’intérêt des jeunes du secondaire
et de celle des activités offertes par les écoles.

Les données de la présente enquête ont surtout permis de
faire ressortir un aspect des activités parascolaires qui en
révèle toute l’importance. On a en effet constaté qu’il se
dégage une très forte relation entre la perception du degré
de participation aux activités parascolaires dans une école
et le climat qui y règne. De plus, le climat qui existe dans
une école semble entretenir un lien avec les résultats sco-
laires des élèves et ceux-ci avec les aspirations scolaires.
Les aspirations scolaires sont un élément important de la
motivation et de la persévérance dans les études. Pourrait-
on donc aller jusqu’à dire que la participation aux activités
parascolaires pourrait avoir une influence sur la persévé-
rance scolaire? Les données colligées ne permettent pas
de vérifier cette hypothèse. Toutefois, en étant un des ingré-
dients qui permettent de faire de l’école un milieu stimulant
où il est agréable de vivre, les activités parascolaires contri-
buent certainement, à leur façon, à la réussite éducative
des jeunes du secondaire, bref à les aider à « décrocher
leurs rêves ».

Il faut cependant ajouter que si les données de la présente
enquête apportent des informations fort intéressantes à
propos des élèves du secondaire, il n’en demeure pas moins
un certain nombre de limites qu’il faut souligner. Tout
d’abord, il est probable que la participation aux activités
parascolaires soit tributaire de l’offre d’activités par les
écoles, certains types d’activités pouvant susciter davan-
tage la participation des jeunes que d’autres. Ainsi, la parti-
cipation des jeunes pourrait être liée, à tout le moins en
partie, à la nature des activités organisées par les écoles.

Or, la présente enquête ne disposant pas de cette informa-
tion, il ne nous est pas possible d’analyser la relation entre
l’offre d’activités faite par les écoles et la participation des
jeunes. Ensuite, il faut savoir que les résultats de l’enquête
réalisée auprès des jeunes du secondaire sur leur partici-
pation aux activités parascolaires de leur école sont proba-
blement plus un aperçu des diverses activités sportives et
socioculturelles auxquelles ils s’adonnent qu’un portrait
fidèle de leur participation aux activités parascolaires de leur
école. En fait, les réponses fournies par les jeunes du secon-
daire aux différentes questions ne permettent pas d’affir-
mer, et ce hors de tout doute, que les activités auxquelles
ils disent avoir pris part ont été pratiquées dans le cadre
d’activités organisées par l’école ou dans le cadre de leurs
loisirs. En fait, même si la mention « activités parascolaires »
a toujours été bien indiquée à chaque question relative à la
pratique d’activités parascolaires et qu’une définition en a
été donnée au début du questionnaire17, on peut se poser
des questions quant à la compréhension de la consigne par
les élèves. S’agit-il bien toujours d’activités parascolaires?

Un taux de participation élevé?

Lorsqu’on établit le taux de participation à au moins une
activité parascolaire à partir de la liste d’activités que les
jeunes du secondaire ont énumérées, celui-ci atteint 88 %.
Ce taux, d’ailleurs comparable au taux de 85 % mesuré
lors d’une enquête menée auprès des jeunes du secon-
daire et dont les résultats ont été publiés en 199518, n’a
donc rien de surprenant. Il est possible cependant que ce
taux de participation soit légèrement gonflé pour au moins
deux raisons. La première est qu’il faut savoir que les
élèves du secondaire qui sont en « cheminement parti-
culier de formation »19 n’ont pas fait partie de l’échan-

Conclusion
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17 La définition d’activité parascolaire donnée aux élèves sur le questionnaire est
la suivante : « Une activité parascolaire est une activité qui est organisée par
l’école en dehors des périodes normales de cours. Une activité parascolaire peut
aussi être organisée par l’école en collaboration avec un autre organisme ou avec
des personnes du milieu. »

18 La vie scolaire au secondaire, p. 8.

19 Un élève du secondaire est considéré comme étant en cheminement parti-
culier de formation s’il a « (…) en raison de difficultés d’adaptation ou d’appren-
tissage, un retard scolaire de plus d’un an en langue d’enseignement et en
mathématiques et s’il a besoin de mesures particulières d’aide en ce qui concerne
les apprentissages de base ». MEQ, Guide de la déclaration de l’effectif scolaire
des jeunes en formation générale (DCS), version du 27-08-2002.
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tillon. Ces élèves, qui représentaient 11 % de l’effectif du
secondaire pour l’année scolaire 2002-2003, sont,
d’après une opinion largement répandue dans les écoles
et auprès des responsables des services complémen-
taires, reconnus pour avoir un faible taux de participation
aux activités parascolaires20. Il est donc légitime de pen-
ser que le taux de participation, mais surtout la fréquence
et la durée de pratique des activités, auraient été plus
faibles si les élèves en cheminement particulier de forma-
tion avaient fait partie de la population interrogée.

La deuxième raison est exprimée comme suit par l’Institut
de la statistique du Québec (ISQ) dans une étude qu’il a
réalisée sur l’activité physique des jeunes : « Un autre biais
commun à toute méthode subjective de mesure d’acti-
vités physiques est la surestimation »21. Ce phénomène
de surestimation, auquel nous n’avons sûrement pas
échappé, s’ajoute à la surestimation occasionnée par le
retrait de l’échantillon de départ des élèves en
cheminement particulier de formation.

Toutefois, lorsqu’on compare les données de notre enquête
sur la participation aux activités parascolaires à celles de
l’enquête réalisée par l’ISQ en 1999, on constate que la
fréquence de la pratique d’activités physiques estimée ici
est, somme toute, bien en deçà de celle mesurée par l’ISQ.
Même si les deux enquêtes sont difficilement compa-
rables, puisque la première ne porte que sur les activités
parascolaires, tandis que la seconde trace un portrait de
l’ensemble de la pratique d’activités physiques chez les
jeunes de 13 et 16 ans, le tableau 29 présente tout de
même quelques éléments de comparaison.

Le tableau 29 montre que pour l’enquête réalisée par
l’ISQ, le nombre de séances d’activité physique (excluant
le cours d’éducation physique) est de trois ou plus par
semaine pour 85 % des garçons de 13 ans et pour 76 %
des garçons de 16 ans, tandis que cette proportion atteint
plutôt 83 % chez les filles de 13 ans et 73 % chez celles

de 16 ans. Lorsqu’on tient compte du cours d’éducation
physique, ces proportions passent respectivement à 91 %,
86 %, 89 % et 79 %22. Cela signifie, d’après les données
de l’enquête de l’ISQ, que plus des trois quarts des jeunes
de 13 ans et de 16 ans pratiquent une activité physique
en moyenne trois fois par semaine!23 Ce constat semble
bien loin de l’image de sédentarité que les médias pro-
jettent à propos des jeunes.

En tentant d’établir un parallèle entre les données de la
présente enquête sur les activités parascolaires et l’enquête
de l’ISQ, le lecteur serait plutôt porté à croire que les
résultats de la première sont loin d’être surestimés. En
fait, comme dans l’enquête de l’ISQ, les données de
l’enquête sur les activités parascolaires montrent que la
pratique d’activités physiques est plus importante chez
les garçons que chez les filles, de même que chez les
jeunes de 13 ans comparativement à ceux de 16 ans, et
ce, chez les jeunes des deux sexes. Cependant, comme le
laissent voir toujours les données du tableau 29, moins
de 50 % des garçons et moins du tiers des filles de 13 et
16 ans qui ont participé à l’enquête sur les activités
parascolaires disent pratiquer des activités physiques au
moins trois fois par semaine, alors que cette proportion
atteint au moins les trois quarts chez les garçons et les
filles qui ont pris part à l’enquête réalisée par l’ISQ.

20 Une étude réalisée au printemps 1992 auprès des enseignantes, des ensei-
gnants et des responsables des cheminements particuliers de formation (CPF)
révélait d’ailleurs que le tiers des enseignants de CPF de type temporaire et 44 %
de ceux des CPF continu mentionnaient que leurs élèves ne participaient à aucune
des activités sportives et socioculturelles de l’école. MEQ, Les cheminements
particuliers de formation, 1994, p. 19.

21 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Enquête sociale et de santé auprès
des enfants et des adolescents québécois, 1999, p. 234.

22 Ibid., p. 236 (tableau 10.1).

23 L’enquête réalisée en 1993 révélait que 90 % des jeunes du secondaire
pratiquaient un minimum d’une heure d’activités physiques par semaine. Voir En
vacances et à l’école : Les loisirs des élèves du secondaire, p. 37.

Nombre de séances par semaine
Nombre de fois par semaine (excluant les cours d’éducation physique)

Enquête du MELS (2004) Enquête de l'ISQ (1999)

Âge 13 ans 16 ans 13 ans 16 ans

Sexe Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles
0 à 2 fois 50,7 69,6 62,4 75,8 15,1 24,4 17,0 27,6
au moins 3 fois 49,3 30,4 37,6 24,2 84,9 75,7 83,0 72,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Non-réponse 22,3 24,9 24,9 26,9

Note : Il est possible que certaines proportions ne totalisent pas 100 % à cause des arrondis. 

TABLEAU

Fréquence de la pratique d’activités physiques 
chez les jeunes de 13 et 16 ans, par sexe.
Comparaison des données de l’enquête (MELS) avec celles de l’ISQ29
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Il faut toutefois noter qu’environ 25 % des élèves du
secondaire de 13 et 16 ans qui disent participer à des
activités physiques ou sportives n’ont pas été en mesure
d’évaluer la fréquence hebdomadaire de leur pratique.
Comme nous l’avons déjà mentionné à la page 4, étant
donné que cette proportion de non-réponse à la question
portant sur la fréquence de la pratique d’activités phy-
siques ou sportives est très importante, nous avons pré-
féré ne pas traiter les données sur la fréquence et la
durée. Nous invitons la lectrice et le lecteur à utiliser ces
informations avec une très grande réserve et à titre indi-
catif seulement.

Participation ou implication?

Savoir qu’un élève a participé au moins une fois à une
activité parascolaire est certes insuffisant pour qualifier
sa participation ou son degré d’implication. En réalité,
notre tentative de mesurer la participation des jeunes du
secondaire aux activités parascolaires sous l’angle de la
fréquence et de la durée s’est finalement avérée infruc-
tueuse. Il semble en effet que cela soit assez difficile de
le faire sans qu’une référence très limitée dans le temps
ne soit donnée, même si cette mesure demeure imparfaite
et parcellaire. En fait, certaines activités parascolaires sont
organisées sur des bases occasionnelles et d’autres sur
des bases régulières. Toutefois, pour permettre de mieux
comprendre l’importance et l’impact des activités para-
scolaires sur le cheminement scolaire des élèves, une
prochaine enquête devrait examiner différentes façons de
qualifier la participation des élèves du secondaire afin de
vérifier non pas simplement leur participation, mais plutôt
leur implication.
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Activités physiques, sportives ou de plein air

Sports de raquette : racketball/squash, tennis, badminton,
ping-pong.

Sports d’équipe : soccer, basket-ball, volley-ball, base-ball/
balle molle, football, rugby, hockey cosom/hockey balle.

Sports divers : golf, quilles.

Arts martiaux : judo/autodéfense, karaté/tae-kwon-do, tai-chi.

Activités d’entraînement : conditionnement physique,
danse aérobique, marche/randonnée, natation, escrime,
jogging/course, patin à roulettes, randonnée à bicyclette,
planche à roulettes.

Sports d’hiver : ski de fond, ski alpin/planche à neige, pati-
nage sur glace (artistique, de vitesse, autre), hockey sur
glace.

Activités de plein air : canot/kayak, escalade, randonnée
pédestre, vélo de montagne.

Activités culturelles

Activités artisanales : broderie/couture/tissage, céramique/
poterie/émail, ébénisterie.

Arts plastiques et visuels : bande dessinée, faire du cinéma/
vidéo, dessin/peinture/aquarelle, photographie, sculpture.

Musique : chant, chorale, ensemble/orchestre/groupe musical,
pratique d’un instrument.

Danse et théâtre : danse, ligue d’improvisation, théâtre,
théâtre musical, cirque.

Loisirs culturels : cinéma (visionner des films), club de
lecture, club littéraire, philatélie.

Activités sociales

Loisirs scientifiques : club de sciences, astronomie, cercle
des naturalistes, ornithologie, informatique (programma-
tion, Internet, etc.), modèles réduits, radioamateur.

Jeux : billard, dames/échecs, jeux de cartes, jeux de rôles,
jeux informatiques/jeux vidéo, mots croisés/mots mystères,
scrabble.

Activités sociales : coopérative étudiante, caisse populaire
étudiante, conseil étudiant, soirées dansantes, jeunes entre-
prises, activités pour les finissants, bénévolat, génie en
herbe.

Annexe 1
Liste des activités par catégorie

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Annexe 2
Le questionnaire

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Bonjour,

Le ministère de l’Éducation mène actuellement une recherche sur la participation
des élèves aux activités parascolaires dans les écoles secondaires publiques

du Québec.

Ta participation à ce sondage permettra au ministère de l’Éducation de connaître la
situation actuelle de la participation des élèves aux activités parascolaires dans
les écoles secondaires publiques.

Quand tu auras rempli le questionnaire, plie-le et fais-le parvenir le plus tôt possible
dans l’enveloppe-réponse ci-jointe. Tu n’as pas besoin de mettre un timbre sur cette
enveloppe (enveloppe port payé).

Tes réponses demeureront anonymes et confidentielles puisque tu n’as pas à
t’identifier.

Nous te remercions à l’avance pour ta précieuse collaboration à ce sondage.

 



2

Pour chacune des questions, lis attentivement l’énoncé. 

Choisis la réponse qui convient le mieux 
• soit en cochant la case qui correspond à ta réponse,

• soit en inscrivant le nombre dans l’espace réservé
• ou en écrivant la réponse sur la ligne prévue.

Tu peux te faire aider pour bien comprendre les énoncés,
mais nous te demandons de répondre toi-même aux questions.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Dans la mesure où tu exprimes ce que tu penses, 
ta réponse est toujours bonne.

Tes réponses demeurent anonymes 
et confidentielles puisque tu n’as pas à t’identifier.

Comment répondre au questionnaire



Note: Une activité parascolaire est une activité qui est organisée par l’école en
dehors des périodes normales de cours. Une activité parascolaire peut aussi être
organisée par l’école en collaboration avec un autre organisme ou avec des personnes
du milieu.

1- Depuis le début de l’année scolaire, est-ce que tu as participé à une ou des activités
parascolaires ?
(Relis la note en haut de cette page si tu ne comprends pas l’expression « activités parascolaires ».)

Oui, j’ai participé à une ou plusieurs activités 2460

Non, je n’ai pas participé 1198

2- Comment évalues-tu la participation des élèves de ton école aux activités parascolaires,
en général ?

Très grande 145

Grande 906

Moyenne                                                                                              1718

Faible 515

Très faible 137

Je ne sais pas 234

3

Réservé au 
MinistèreQuestionnaire

| |
(9)

| |
(10)

| | | |
(1-3)

| | | | | |
(4-8)
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-A-
Les activités parascolaires physiques, 

sportives et de plein air

Note: Une activité parascolaire est une activité qui est organisée par l’école en
dehors des périodes normales de cours. Une activité parascolaire peut aussi être
organisée par l’école en collaboration avec un autre organisme ou avec des personnes
du milieu.

3- Indique si tu as pratiqué les activités parascolaires physiques, sportives et de plein
air qui suivent au moins une fois depuis le début de l’année scolaire. (Coche ta réponse
pour chacune des activités.)

Activités parascolaires 
pratiquées depuis le début

de l’année scolaire

Activités Oui Non
Sports de raquette :

Racketball / squash 34

Tennis 266

Badminton 1146

Ping-Pong 509

Sports d’équipe : 

Soccer 1105

Ballon-panier (basket-ball)                                                             1263

Ballon-volant (volley-ball) 969

Baseball / balle molle                                                                        354

Football 532

Rugby 114

Hockey cosom / hockey balle 752

Sports divers :

Golf 167

Quilles 352
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Réservé au 
Ministère

| |

| |

| |

| |
(11-14)

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |
(15-21)

| |

| |
(22-23)



Activités parascolaires 
pratiquées depuis le début
de l’année scolaire (suite)

Activités Oui Non
Arts martiaux :

Judo / autodéfense 111

Karaté / tae-kwon-do 88

Tai-chi 34

Activités d’entraînement :

Conditionnement physique 1182

Danse aérobique 219

Marche (randonnée) 680

Natation 585

Escrime 47

Jogging ou course 1018

Patin à roulettes 379

Randonnée à bicyclette 608

Rouli-roulant (skate) 353

Sports d’hiver :

Ski de fond 241

Ski alpin ou planche à neige 917

Patinage sur glace
(patinage artistique,
de vitesse ou autre) 474

Hockey sur glace 476

Activités de plein air :

Canot / kayak 186

Escalade 220

Randonnée pédestre 317

Vélo de montagne 275

Autres activités parascolaires (s.v.p. les nommer) :

Activité : 229

Activité : 51
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Réservé au 
Ministère

| |

| |

| |
(24-26)

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |
(27-35)

| |

| |

| |

| |
(40-43)

| | |

| | |
(44-47)

| |

| |

| |

| |
(36-39)



4- Indique le nombre d’heures habituellement consacrées chaque semaine ou chaque
mois aux activités parascolaires physiques, sportives et de plein air.

Fais le total pour toutes les activités (exemple : karaté, 2 heures par semaine et
basket-ball, 1 heure par semaine = 3 heures par semaine).

heures par semaine ou heures par mois

5- Habituellement combien de fois par semaine ou par mois pratiques-tu des activités
parascolaires physiques, sportives et de plein air ?

Fais le total pour toutes les activités (exemple : karaté, 2 fois par semaine et basket-
ball, 1 fois par semaine = 3 fois par semaine).

fois par semaine ou fois par mois

6- Indique les deux raisons principales pour lesquelles tu fais ces activités parascolaires
physiques, sportives ou de plein air. (Ne coche pas plus que deux réponses.)

Je ne pratique pas d’activités parascolaires physiques, 
sportives ou de plein air 1083

Pour être en forme 1400

Pour apprendre autre chose que les matières scolaires 304

Par goût ou pour le plaisir, pour me divertir 1553

Pour rencontrer des gens et me faire des amis et des amies 202

Pour la compétition 261

Pour améliorer mon apparence physique 305

Parce que j’aime m’engager 191

Autre raison. Précise :  44
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Réservé au 
Ministère

| | | |

| | | |
(48-53)

| | |

| | |
(54-57)

| | |

| | |
(58-61)



-B-
Les autres activités parascolaires pratiquées

(activités socioculturelles)

Note: Une activité parascolaire est une activité qui est organisée par l’école en
dehors des périodes normales de cours. Une activité parascolaire peut aussi être
organisée par l’école en collaboration avec un autre organisme ou avec des personnes
du milieu.

7- Indique si tu as pris part aux activités parascolaires socioculturelles suivantes au
moins une fois depuis le début de l’année scolaire. (Coche ta réponse pour chacune
des activités.)

Activités parascolaires 
pratiquées depuis le début

de l’année scolaire

Activités Oui Non
Activités artisanales : 

Broderie / couture / tissage 223

Céramique / poterie / émail 140

Ébénisterie 62

Arts plastiques et visuels :

Bande dessinée 296

Faire du cinéma / faire de la vidéo 357

Dessin / peinture / aquarelle 817

Photographie 214

Sculpture 235

Musique :

Chant 279

Chorale  156

Ensemble, orchestre ou groupe musical 500

Pratique d’un instrument 796
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Réservé au 
Ministère

| |

| |

| |
(62-64)

| |

| |

| |

| |

| |
(65-69)

| |

| |

| |

| |
(70-73)



Activités parascolaires 
pratiquées depuis le début
de l’année scolaire (suite)

Activités Oui Non
Danse et théâtre : 

Danse (sauf danse aérobique) 499

Ligue d’improvisation  210

Théâtre 410

Théâtre musical 91

Cirque  36

Jeux : 

Billard (pool )  572

Dames  222

Échecs  444

Jeux de cartes  728

Jeux de rôles  201

Jeux informatiques / jeux vidéo  956

Mots croisés / mots mystères  396

Scrabble  159

Loisirs culturels : 

Cinéma (visionner des films) 1389

Club de lecture 159

Club littéraire 45

Génie en herbe                                                                                   97

Philatélie (collectionner des timbres) 33
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Réservé au 
Ministère

| |

| |

| |

| |

| |
(74-78)

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |
(79-86)

| |

| |

| |

| |

| |
(87-91)



Activités parascolaires 
pratiquées depuis le début
de l’année scolaire (suite)

Activités Oui Non
Loisirs scientifiques : 

Club de sciences 
(Expo-sciences, les Débrouillards, etc.) 191

Astronomie 72

Cercle des naturalistes 30

Ornithologie 16

Informatique (programmation, Internet, etc.) 769

Modèles réduits 95

Radioamateur 74

Activités sociales : 

Coopérative étudiante (magasin) 151

Caisse populaire étudiante 87

Conseil étudiant ou son équivalent 287

Soirées dansantes 731

Jeunes entreprises 90

Activités pour les finissants 
(album, bal, financement, etc.) 503

Bénévolat 906

Autres activités (nomme les deux plus importantes) :

Activité : 187

Activité : 38

9

Réservé au 
Ministère

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |
(92-98)

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |
(99-105)

| | |

| | |
(106-109)



8- Indique le nombre d’heures habituellement consacrées chaque semaine ou chaque
mois aux activités parascolaires socioculturelles mentionnées aux pages 7 à 9.

Fais le total pour toutes les activités (exemple : théâtre, 2 heures par semaine et
astronomie, 1 heure par semaine = 3 heures par semaine).

heures par semaine ou heures par mois

9- Habituellement, combien de fois par semaine ou par mois pratiques-tu des activités
parascolaires socioculturelles ?

Fais le total pour toutes les activités (exemple : théâtre, 2 fois par semaine et
astronomie, 1 fois par semaine = 3 fois par semaine).

fois par semaine ou fois par mois

10- Indique les deux raisons principales pour lesquelles tu fais les activités parascolaires
mentionnées aux pages 7 à 9. (Ne coche pas plus de deux réponses)

Je ne pratique pas d’activités parascolaires socioculturelles 1206

Pour apprendre autre chose que les matières scolaires 773

Par goût ou pour le plaisir, pour me divertir 1780

Pour rencontrer des gens et me faire des amis et des amies 502

Pour la compétition 117

Parce que j’aime m’engager 539

Autre raison. Précise : 106
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Réservé au 
Ministère

| | | |

| | | |
(110-115)

| | |

| | |
(116-119)

| | |

| | |
(120-123)



Les effets des activités parascolaires physiques, 
sportives et de plein air et des activités socioculturelles

11- Est-ce que tu penses que les activités parascolaires en général sont favorables à
tes études ?

Oui, très favorables 891

Oui, plutôt favorables 1498

Non, plutôt défavorables 250

Non, très défavorables 109

Je ne sais pas 881

12- Quels changements as-tu remarqués chez toi quand tu pratiques des activités
parascolaires ? (Coche tous les énoncés qui sont vrais pour toi.)

Je ne pratique aucune activité parascolaire 879

J’ai plus confiance en mes capacités 1175

Je suis content de moi, j’apprends et je me réalise 1349

Je développe des habiletés dans mes contacts avec les autres 1274

Mon moral est meilleur 1170

Cela me fait physiquement du bien pendant et après l’activité 1390

Cela me distrait et me change les idées 1982

Je peux faire sortir mon trop-plein d’énergie 1181

Je peux étudier mieux ensuite 396

Ma concentration est meilleure 739

Autre. Précise : 48
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Réservé au 
Ministère

| |
(124)

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |
(125-152)



Le climat de ton école

13- Comment qualifierais-tu le climat de ton école cette année ?

C’est un très bon climat 771

C’est un climat plutôt bon 2239

C’est un climat plutôt mauvais 499

C’est un climat très mauvais 139

Les activités parascolaires que tu ne peux pas faire

14- Y a-t-il des activités que tu ne fais pas et que tu aimerais faire à l’école en dehors des
heures de classe ?

Oui 2282

Non 1349

15- Indique les deux raisons principales qui t’empêchent de participer à ces activités
parascolaires que tu aimerais faire à ton école.

Il n’y a aucune raison qui m’empêche de participer aux activités 981

Activités non offertes à mon école 1475

Manque de moyen de transport 499

Manque de temps en raison de mon emploi 239

Manque de temps en raison de mes études 618

Manque de motivation 339

Activités trop coûteuses 430

Raisons de santé 92

Horaires inadéquats 529

Autre raison. Précise : 128
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Réservé au 
Ministère

| |
(153)

| |
(154)

| | |

| | |
(155-158)



Maintenant, nous aimerions  
que tu nous parles un peu de toi.

16- Quel âge as-tu ? ans

17- Tu es : 

une fille 1848

un garçon 1830

18- Tu es actuellement en : 

1re secondaire 872

2e secondaire 781

3e secondaire 724

4e secondaire 660

5e secondaire 641

Autre. Précise : 

19- Le nom de ta commission scolaire est : 

20-Le nom de la ville ou du village où se trouve ton école est :

21- Dans tes projets d’avenir, jusqu’où prévois-tu poursuivre tes études ?

Jusqu’à l’université 1883

Jusqu’au collégial (cégep) 827

Jusqu’au diplôme d’études secondaires 132

Je prévois faire des études professionnelles au secondaire 201

Je ne compte pas terminer mes études secondaires 11

Je ne sais pas 355
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Réservé au 
Ministère

| | |
(159-160)

| |
(161)

| |
(162)

| | |
(163-164)

| | | |
(165-167)

| |
(168)



22- Comment qualifierais-tu tes résultats scolaires en général ?

Résultats très bons 796

Résultats bons 1411

Résultats moyens 1140

Résultats faibles 224

Résultats très faibles 40

23- En dehors des activités parascolaires, participes-tu à d’autres activités en dehors
de l’école ?

Non, à aucune autre activité 558

Oui, mais seulement à des activités physiques,
sportives ou de plein air 1565

Oui, mais seulement à des activités socioculturelles 287

Oui, à des activités physiques, sportives ou de plein air
et à des activités socioculturelles 1212

24- Le plus souvent, comment retournes-tu chez toi après l’école? (Choisis une seule réponse.)

À pied 631

En autobus scolaire 2066

En autobus de la ville 412

En auto, avec un de mes parents 164

À vélo 56

Autre. Précise : 98

Merci pour ta collaboration
très appréciée à ce sondage !
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Réservé au 
Ministère

| |
(169)

| |
(170)

| |
(171)

| | |
(172-173)

| | | |
(174-176)
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