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Utilisation et connaissances du savoir-faire physique et de la prévention des blessures 

chez les intervenants œuvrant au sein de programmes récréatifs pour enfants 

 

Résumé 

Le savoir-faire physique (SFP) et la prévention des blessures (PB) sont d’importants concepts 

pour rehausser la participation sécuritaire des enfants au sein d’activités physiques. Le but de la 

présente étude consiste à déterminer le niveau de connaissances chez les intervenants au sein 

des programmes récréatifs pour enfants à l’égard de ces termes. La première méthode de 

collection de données fut réalisée par le biais d’un sondage envoyé aux intervenants récréatifs 

à travers le Canada, afin de vérifier leur familiarité avec le SFP et la PB.  

 

Les résultats indiquent que 47,5% des intervenants (N=181) ont déjà entendu parler du SFP. 

De plus, 34,9% de ceux se disant familiers avec le SFP (N=86) ne furent pas en mesure de le 

définir avec précision. Alors que 97,1% des participants ont entendu parler de la PB (N=171), 

seuls quelques-uns d’entre eux furent en mesure d’en fournir une définition complète. Les 

résultats suggèrent que le SFP et la PB doivent être incorporés dans la formation des 

intervenants travaillant auprès des enfants, quelque soit leur âge, leur niveau d’éducation et le 

type d’organisme pour lequel ils travaillent. Une meilleure introduction du SFP et de la PB peut 

permettre aux enfants d’acquérir la confiance en soi et les compétences nécessaires pour 

demeurer actif plus longtemps. 

 

Mots clés : savoir-faire physique, prévention des blessures, activités récréatives, sports et 

loisirs 
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Introduction 

 Il existe actuellement un nombre important de documentation de recherches sur les 

bienfaits globaux des programmes d’activité physique sur le développement physique, social et 

cognitif de l’enfant (Raitakan, et al, 1994; Warburton, 2006; Rothon, et al, 2010; Annesi, 2007; 

Bailey, 2006). Non seulement l’activité physique démontrent des effets positifs sur la santé, 

mais il fut aussi clairement démontré que la sédentarité présente des répercussions négatives 

sur la santé des individus. Pour illustrer ceci, Blair et Brodney (1999) ont démontré que 

l’inactivité physique et une faible santé cardiorespiratoire s’avèrent des facteurs de risque de 

décès prématuré aussi importants que le surpoids ou l’obésité. En réalité, une proportion 

importante d’enfants canadiens ne fait pas suffisamment d’activités physiques pour profiter 

pleinement des bienfaits sociaux et sur la santé (Moran 2012). 

 L’une des façons de faire face à l’enjeu de l’inactivité physique est d’enseigner aux 

enfants l’importance d’être actif dès leur plus jeune âge. Les enfants plus jeunes traversent une 

période de croissance et de changements rapides dans laquelle ils commencent à considérer 

les possibilités qui leur sont offertes et ils essaient de comprendre le monde autour d’eux 

(Eccles, 1999). Fondamentalement, nous comprenons l’importance de l’éducation à un jeune 

âge, et malgré les gains en matière de littératie et de numératie au Canada, nous demeurons 

toutefois essentiellement inactifs. Alors comment l’activé physique peut-elle être intégrée au 

sein des programmes pour enfants de manière à encourager ces derniers à demeurer actif tout 

au long de leur vie? Le savoir-faire physique pourrait bien s’avérer le concept éprouvé de 

changer ce paradigme. 

 Le concept du savoir-faire physique fut élaboré afin de démontrer le contraste entre être 

physiquement éduqué à l’école et avoir les compétences et la motivation nécessaires pour 

bouger pour le plaisir et la santé tout au long de la vie (Whitehead, 2001).  

Tout comme l’acquisition d’un savoir-faire en lecture et en écriture encourage les élèves à 

explorer divers types de littérature, l’approfondissement du savoir-faire physique les incite à 

explorer une gamme élargie d’activités physiques dont les bienfaits se répercutent sur eux et 

sur leur entourage (Mandigo, Francis, Lodewyk & Lopez, 2010). Les enfants ayant acquis un tel 

fondement du savoir-faire physique sont en meilleure position de réussir dans toutes les formes 

d’activité physique; ils sont donc davantage confiants et prêts à essayer de nouvelles activités 

(Parcs et Loisirs Ontario). 

 Il fut reconnu que plusieurs enfants et jeunes introduits à des programmes de sports 

divers soient dépourvus de certaines ou de toutes les habiletés fondamentales. Ils se retrouvent 

donc en position désavantageuse pour continuer de participer au sein d’activités faisant appel à 
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ces habiletés (Ville de Toronto, 2011). Par exemple, si un enfant est incapable de participer à 

une partie quelconque dans la cour d’école au même niveau d’habiletés que les autres enfants, 

il est possible qu’on cesse de lui demander de se joindre à eux. L’absence d’acquisition de ces 

habiletés signifie également la non participation probable de l’enfant au sein de sports 

nécessitant une certaine maîtrise de celles-ci, limitant ainsi leur choix d’activités favorisant la 

santé tout au long de sa vie. Ce manque d’habiletés peut également contribuer à un risque 

élevé de blessures au sein des programmes de sports et loisirs, menant à la deuxième 

composante de la présente étude.  

 Un concept possiblement davantage intuitif, la prévention des blessures peut être définie 

comme « activités pour prévenir, améliorer, traiter et/ou réduire l’invalidité et le décès reliés à 

des blessures » (Hemenway, Aglipay, Helsin & askob, 2006). La prévention des blessures est 

un domaine de pratique émergent et un secteur relativement sous-examiné de la santé 

publique. De plus, la recherche sur la prévention des blessures dans les sports et loisirs est 

difficile à trouver, avec très peu de preuve expérimentale pour favoriser les pratiques actuelles 

ou les meilleures pratiques (McKay & Liller, 2006). L’absence de recherche dans ce domaine 

est préoccupante pour bon nombre de raisons, tout particulièrement les deux suivantes. 

Premièrement, les blessures subies dans les sports et les loisirs sont la principale cause 

d’hospitalisation chez les enfants et les jeunes au Canada (Agence de la santé publique du 

Canada, 2011). Selon un système informatique de saisie et d'analyse des données de l’Agence 

de santé publique du Canada, 40% de toutes les blessures chez des enfants et des jeunes 

traitées dans les salles d'urgence surviennent dans le cadre d'activités sportives et de loisirs 

(Agence de la santé publique du Canada, 2011). Cela n’inclut pas naturellement les visites au 

bureau du médecin ou dans les cliniques d’urgence ou sans rendez-vous. Deuxième raison 

pour laquelle l’absence de preuve est déconcertante : alors que les enfants et les jeunes sont 

encouragés à participer au sein des sports et loisirs pour contrer les effets de modes de vie 

sédentaires, il n’existe aucune stratégie préventive factuelle complémentaire (Verhagen & van 

Mechelen, 2010). L’appel à l’activité physique devrait être inclusif de stratégies en matière de 

prévention de blessures graves et chroniques résultant de la participation. 

 La prévention des blessures est en général perçue de trois façons : la matrice de 

Haddon et ses mesures de prévention, les stratégies passives versus actives, et les trois ‘E’ (en 

anglais, education, engineering & enforcement), soit l’éducation, l’ingénierie et le renforcement. 

L’éducation (education) est axée sur la prévention des blessures par le biais du changement 

comportemental individuel, tel enseigner aux enfants les risques de plonger dans des eaux peu 



Utilisation et connaissances du savoir-faire physique et la prévention des blessures chez les intervenants œuvrant au sein de programmes récréatifs pour enfants  6 

profondes. L’ingénierie (engineering) implique la modification des équipements environnants 

et/ou de l’environnement. Cela pourrait inclure l’installation de clôtures autour des piscines ou 

de matelassage/capitonnage des poteaux de buts au cours des parties de football. Le 

renforcement (enforcement) assure que des règles ou règlements soient en place afin de 

réguler certains comportements. Par exemple, il est illégal au sein des ligues pour enfants de 

jouer au hockey sans porter l’équipement approprié et requis (Hockey Canada 2013). La 

littérature existante a démontré que des initiatives à multi facettes utilisant au moins 2 des 3 E 

ont le plus grand potentiel de réduire les incidents de blessures évitables (Gouvernement C.-B., 

n.d.). Par contre une combinaison des 3 E est beaucoup plus efficace. Là où la stratégie ne 

compte pas sur des mesures passives, le comportement humain est le point d’intervention. 

Dans le même ordre d’idées, la stratégie de la prévention des blessures se fonde sur des 

modèles de changement de comportement individuel ainsi que sur la relation de l’individu dans 

un contexte sociétal plus élargi (Gielen & Sleet, 2003). 

 La présente étude a tenté de rejoindre des intervenants en sports et loisirs à l’échelle 

nationale afin de déterminer leur niveau de compréhension des concepts du savoir-faire 

physique et de la prévention des blessures. En identifiant les secteurs déficients, les 

instructeurs peuvent être formés pour acquérir de meilleures connaissances sur les habiletés et 

les exigences que les enfants ont besoin pour demeurer actif pour plus longtemps.  

 
Méthodologie 

 La présente étude fut réalisée et conçue en 2013 afin de répondre à la question 

suivante : Quel est le niveau de compréhension des intervenants en sports et loisirs pour les 

enfants âgés de 6 à 12 ans à l’égard des concepts du savoir-faire physique et de la prévention 

des blessures? Aux fins de précision et de clarté, un « intervenant en sports et loisirs pour les 

enfants » se réfère à tout individu qui instruit, facilite ou favorise des périodes de loisirs actives 

qui enrichissent les enfants en amélioration leur santé, leur développement d’habiletés et/ou 

leur estime de soi. Un sondage à l’échelle nationale a permis de répondre à cette question.  

Cette méthode fut jugée valable puisqu’un grand nombre de sujets ont pu prendre part à l’étude 

tout en allouant à ces derniers une certaine liberté de répondre aux questions dans un délai et 

un endroit qui leur étaient propices. L’une des populations ciblées fut des intervenants en sports 

et loisirs de première ligne au sein de programmes et d’organismes affiliés à la norme HIGH 

FIVE, dont les participants sont âgés entre 6 à 12 ans. Le sondage fut conçu comme outil de 

mesure objectif pour constater l’étendue des connaissances des intervenants à l’égard du 

savoir faire physique et de la prévention des blessures. 
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 Les données furent recueillies via un sondage sécurisé sur le Web. Des questions 

testant les connaissances de l’intervenant sur le savoir-faire physique et la prévention des 

blessures consistaient au sondage, contenant à la fois un mélange de réponses binaires 

(« oui » et « non ») et de questions à réponses simples. L’analyse final comprenait une 

comparaison du nombre de participants ayant entendu parler du « savoir-faire physique » et de 

« prévention des blessures » au nombre de participants n’en ayant jamais entendu parler. 

L’exactitude de leurs réponses fut notée en recherchant des mots clés correspondants aux 

définitions retrouvées dans la documentation existante. Les participants ayant entendu parler 

des deux termes furent alors invités à expliquer l’interrelation de ces deux termes et leurs 

réponses furent une fois de plus notées  en comparaison à la documentation antérieure utilisant 

les mêmes mots clés. Les réponses des participants furent ensuite comparées entre elles, 

selon l’âge, le niveau d’éducation et le type d’organisme des participants. Les tests de chi carré 

et ANOVA furent les outils utilisés pour obtenir des résultats statistiques significatifs.  

 La présente étude fut conçue en tenant compte de quelques résultats anticipés. Il était 

présagé que la plupart des intervenants ne seraient pas familiers avec le concept du savoir-faire 

physique ni au courant de la méthode des 3 ‘E’ pour définir la prévention des blessures. Ces 

constatations auraient d’importantes implications au niveau de la santé de la population et de la 

communauté. En aidant les enfants à demeurer actif par le biais de sports et de loisirs, cela 

pourrait permettre de rejoindre et rassembler des petites communautés. D’un point de vue de 

santé de la population, l’absence de familiarité envers le savoir-faire physique et la prévention 

des blessures permettrait de prouver que les programmes récréatifs pour enfants nécessitent 

d’importantes modifications. Et tel que mentionné auparavant, une meilleure incorporation de 

ces concepts permettrait aux enfants d’exceller dans une gamme variée de programmes et de 

demeurer physiquement actifs pour des années à venir. De plus, l’augmentation du degré 

d’activité physique se traduit à un niveau plus faible de comorbidité à l’âge adulte et des risques 

réduits de chutes et de fractures de la hanche à un âge avancé. En général, rehausser la prise 

de conscience des intervenants envers ces deux concepts vitaux peut mener à des 

changements au sein des programmes pour enfants réduisant ainsi les taux de morbidité et de 

décès et les coûts reliés aux soins de santé.  
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Résultats 

Ce qu’ils savent 

 

 Avez-vous déjà entendu parler du  

savoir-faire physique? 

 La collection des données et l’analyse 

subséquente des réponses du sondage ont 

produit des résultats notables. Aux fins de 

précision, les résultats de la population 

générale seront discutés en premier, suivis par 

ceux constatés selon l’âge, le niveau de 

l’éducation et finalement le type d’organisme 

des participants.  Le nombre total de 

participants (N) était 181. Dans l’ensemble, 

seulement 47,5% de tous les participants ont 

entendu parler du savoir-faire physique. De 

ces individus, près de 35% furent incapables 

de le définir avec précision. Les autres, soit 

65% des sujets, avaient des réponses variant 

au niveau de précision ou d’exactitude. 

 

 

 

À l’ensemble, 97,1% des participants ont entendu parler du terme  

Prévention des blessures. 

 

  

 Lorsque l’on a demandé à ces individus de tenter de définir le concept de la prévention 

des blessures, 95,2% furent en mesure de le faire avec une certaine précision raisonnable. Par 

contre, les réponses furent hautement variées. La notation la plus commune obtenue dans les 

réponses des participants fut 2/4. Cela correspond aux sujets capables de donner une définition 

OUI 

47% 

OUI 
97% 

NON 



Utilisation et connaissances du savoir-faire physique et la prévention des blessures chez les intervenants œuvrant au sein de programmes récréatifs pour enfants  9 

de base de la prévention des blessures, mais sans mention de la méthode des 3 ‘E’. Donc, 

seulement 31,9% des participants ont intégré cette méthode à un certain degré dans leur 

réponse. 

 Lorsque l’on a demandé aux participants de décrire comment le savoir-faire 

physique et la prévention des blessures étaient reliés l’un à l’autre, les réponses furent à 

nouveau très variées. Quelques participants furent en mesure d’associer les deux termes 

avec un degré élevé de précision (2.5/3 ou 3/3). Mis à part cela, les réponses furent 

relativement divisées entre les notations de 0/3 à 2/3, sans aucune tendance observable. 

 Lorsque les participants furent divisés en catégories selon l’âge, une importante 

association positive entre la familiarité avec le savoir-faire physique et l’âge des participants 

fut remarquée. Les moniteurs en loisirs âgés de moins de 20 ans sont beaucoup moins 

familiers avec le savoir-faire physique que les autres groupes d’âge, alors que ceux âgés 

de 40 ans et plus et de 50 ans et plus le sont beaucoup plus. Il semble également y avoir 

une plus grande facilité chez les participants âgés de 30 ans et plus et de 40 ans et plus de 

définir le terme avec davantage de précision que chez les autres groupes d’âge;  par 

contre, la taille des effectifs n’était pas suffisamment élevée pour représenter des résultats 

statistiquement satisfaisants. Bien qu’il semble que les intervenants âgés de 30 ans et plus 

associent avec précision le savoir-faire physique à la prévention des blessures, la taille des 

effectifs n’était pas suffisamment élevée pour représenter ce résultat statistiquement 

important. 
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 Lorsque les participants furent divisés en catégories selon le niveau d’éducation, 

une association claire et positive fut remarquée entre la familiarité avec le savoir-faire 

physique et le niveau d’éducation. Bien qu’il y ait une disposition significative de familiarité à 

ce point-ci, quelques autres tendances observables dans les données furent remarquées. 

Une autre constatation d’importance à noter est que les intervenants en loisirs n’ayant pas 

complété leur école secondaire ont défini le savoir-faire physique et la prévention des 

blessures avec beaucoup moins de précision que ceux d’autres groupes du niveau 

d’éducation. Les raisons possibles de ces conclusions seront examinées dans la prochaine 

section.  

 

La troisième division des participants fut basée sur le type d’organisme pour lequel 

ils travaillent. Ils furent donc divisés en deux catégories : employés d’organismes gérés par 

le gouvernement (secteur public) versus organismes à but non lucratif. C’est par le biais de 

formation d’emploi et de politiques organisationnelles que les moniteurs en sports et loisirs 

utilisent et entendent parler le plus de « prévention des blessures ». Ce sont les deux 

contextes les plus communs pour les deux types d’organisme. Des normes de sécurité 

établies en matière d’environnement et d’équipement du programme furent des exemples 

fournis de politiques organisationnelles et en milieu de travail. Bien qu’aucune différence 

particulière ne fût évidente entre les employés des deux types d’organismes, un plus grand 

nombre de moniteurs en loisirs de programmes à but non lucratif indiquaient que le 

maintien d’une forme physique et de l’activité physique régulière était la stratégie courante 

de prévention des blessures.  
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Type d’organisme Secteur public But non lucratif 

% de participants ayant entendu 
parler du savoir-faire physique 

44,4% 56,5% 

Moyenne de notation des 
connaissances du savoir-faire 
physique (sur 3) 

1,27 1,03 

% de participants ayant entendu 
parler de la prévention des blessures 

98,2% 96,6% 

Moyenne de notation des 
connaissances de la prévention des 
blessures (sur 4) 

1,91 1,96 

Moyenne de notation sur la relation 
entre le SFP et la PB (sur 3) 

1,15 1,29 

 

Discussion 

 Comme les résultats le démontrent, moins de la moitié des intervenants qui ont pris 

part à cette étude ont entendu parler du savoir-faire physique. De plus, même la grande 

majorité de ceux ayant entendu parler du concept ne furent pas en mesure de le définir 

avec précision. Voilà des constatations significatives, pourtant malheureuses. Des 

organismes, tels Au Canada, le sport c’est pour la vie, EPS Canada, HIGH FIVE, 

l’Association canadienne des entraîneurs et d’autres, continuent de promouvoir ce concept 

à travers le Canada, avec l’intention de rehausser la participation des enfants et le plaisir 

des loisirs et des sports. Les résultats affirment à nouveau qu’il est nécessaire de continuer 

cette promotion. 

 Tel que mentionné auparavant, la littérature existante soutient l’importance 

d’incorporer le savoir-faire physique au sein des programmes pour enfants.  À défaut 

d’acquérir une base solide d’habiletés motrices fondamentales, tel courir, sauter et lancer 

dès le plus jeune âge, les enfants courent un risque élevé de discontinuer leur participation 

au sein d’activités physiques. Il est donc impératif que les intervenants en loisirs acquièrent 

une meilleure compréhension du savoir-faire physique. Avec la croissance grandissante 

des taux de modes de vie sédentaire et d’obésité chez les enfants au Canada, offrir à ces 

derniers la confiance et les habiletés nécessaires pour demeurer physiquement actif pour 

longtemps peut s’avérer une façon d’aider à renverser ces fléaux. Cependant, la présente 

étude indique que nous sommes encore bien loin d’accomplir ceci. 

 En ce qui a trait à la prévention des blessures, la majorité des intervenants en sports 

et loisirs ont entendu parler du concept. Néanmoins, considérant sa nature plutôt intuitive, 
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ce résultat était prévu, donc pas un domaine d’intérêt particulier. Ce qui fut davantage 

préoccupant est l’incapacité des participants à définir clairement ce concept. Plusieurs 

participants furent en mesure de donner la simple explication « efforts pour réduire le risque 

de blessures » (0/4 – 2/4), mais il n’y eut aucune mention de termes importants tels, 

l’éducation, modification de l’environnement ou la mise en application de règlements pour 

participer en toute sécurité (2.5/4 – 4/4). Si les intervenants doivent, de façon appropriée, 

enseigner aux enfants les importantes stratégies de participer en toute sécurité dans les 

sports et réduire le risque de blessures évitables, ils ont besoin de vraiment se familiariser 

avec ces notions. Selon la littérature antérieure, et peut-être même l’intuition logique, une 

plus grande familiarité avec la prévention des blessures crée un environnement davantage 

sécuritaire pour les enfants et permet de leur enseigner les habiletés qu’ils ont besoin pour 

minimiser le risque de blessures dans les sports (Gouvernement C.-B., n.d.). 

 En ce qui concerne les agences collaboratrices du présent projet, l’absence de 

familiarité avec le savoir-faire physique envoie un important message, soit que le savoir-

faire physique doit être mieux incorporé dans la formation des intervenants. Cela s’applique 

à tous les intervenants, quelque soit l’âge, le niveau d’éducation et le type d’organisme de 

ces derniers. Ces constatations soutiennent également le besoin des programmes pour 

enfants d’être davantage dirigés vers le développement de stratégies pour la participation 

sécuritaire au sein des sports, ou d’instructeurs mieux formés pour enseigner de façon 

appropriée la prévention des blessures au sein de leurs programmes. À nouveau, cela 

s’applique à tous les intervenants quelque soit l’âge, le niveau d’éducation et le type 

d’organisme de ces derniers. 

 Bien que tous les participants bénéficieraient d’être davantage informés, les 

adolescents et ceux avec un niveau d’éducation moins élevé ont particulièrement besoin de 

se familiariser avec ces concepts. Les organismes peuvent souhaiter apporter une attention 

particulière et de l’emphase supplémentaire sur ces groupes démographiques afin 

d’assurer qu’ils soient à l’aise et compétents en la matière. 

 L’étude présentait également plusieurs limitations importantes à noter. 

Premièrement, la taille d’effectifs pour la plupart des groupes démographiques fut trop 

petite pour produire des résultats statistiquement satisfaisants. Des études subséquentes 

devraient inclure une population plus inclusive pour accompagner cet enjeu. 

Deuxièmement, plusieurs questions posées auraient pu être omises en raison du manque 

de pertinence au sujet de recherche (p.ex., questions posées à l’égard des sessions des 
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intervenants qui n’ont pas été utilisées dans l’analyse). Cela fit en sorte d’allonger le 

sondage plus que nécessaire et aurait pu entraver à la motivation des participants de 

répondre aux questions suivantes. Certaines questions auraient pu également être 

reformulées de façon plus explicite afin d’obtenir des réponses plus claires des participants. 

Par exemple, élaborer une question isolée sur la méthode des 3 ‘E’ aurait pu recueillir  une 

représentation plus précise des connaissances des participants sur la prévention de 

blessures. Une troisième limitation de l’étude consistait à l’exclusivité de la population 

ciblée. 
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Conclusion 

 La présente étude soulève plusieurs recommandations à l’intention de diverses 

agences et dans la perspective de recherches futures. Les organismes œuvrant pour les 

enfants devraient considérer apporter des modifications à leurs programmes afin de mieux 

incorporer des stratégies visant le savoir-faire physique et la prévention des blessures. Cela 

permettrait aux enfants de bâtir leur confiance dans une plus grande gamme d’activités, 

d’encourager ces derniers à demeurer actif au sein des sports et de les aider à participer de 

façon sécuritaire. Tout ceci pourrait être accompli en assurant que les intervenants soient 

compétents dans ces domaines et équipés de façon appropriée avec des stratégies et des 

méthodes d’incorporation et de mise en application efficaces de ces dernières.  

 Selon les résultats, les constatations et les limitations de la présente étude, il est 

clair qu’il est nécessaire de mieux incorporer le savoir-faire physique et la prévention des 

blessures dans la formation des intervenants en loisirs pour enfants quelque soit l’âge, le 

niveau d’éducation et le type d’organisme.  Les intervenants plus jeunes, avec un niveau 

d’éducation moins élevé, sont les moins familiers avec le savoir-faire physique et donc 

moins en mesure de définir les deux termes avec précision. Une attention particulière doit 

évidemment être portée sur ces groupes au cours de leur formation pour assurer leur 

niveau d’aisance et de compétence envers ces concepts.  Autrement, il peut être difficile 

pour les enfants, sinon impossible, d’apprendre correctement et de profiter pleinement des 

bienfaits de la participation. 

 Le présent projet laisse plusieurs portes ouvertes aux futures recherches. Les 

prochaines études peuvent éventuellement inclure tester l’efficacité de nouveaux modules 

de programmes qui seraient axés sur le savoir-faire physique et/ou la prévention des 

blessures, répéter la présente étude à l’aide d’un sondage différent ou d’un autre outil de 

collection de données (p.ex., entrevues par téléphone), ou rechercher les connaissances 

des instructeurs sur le savoir-faire physique et/ou la prévention des blessures au sein de 

programmes spécifiques à certains sports. La présente étude est tout simplement conçue 

pour mettre la lumière sur ces sujets, offrant donc plusieurs opportunités d’acquérir des 

connaissances plus approfondies.  
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