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Sommaire de la recherche 

L'alimentation saine et la pratique régulière d'activité physique prennent 

de plus en plus d'envergure. La population recherche le mieux-être et estime 

que ces deux composantes sont d'excellentes sources pour améliorer leur 

santé. 

Le but de cette recherche est de se familiariser avec les connaissances 

et les comportements des enseignants du secondaire deuxième cycle du 

Conseil scolaire des Frontières (District 3) à l'égard de la nutrition et de 

l'activité physique. Un questionnaire fut administré aux enseignants du 

secondaire des écoles Polyvalente Thomas-Albert, Cité des Jeunes, Grande- 

Rivière et Cormier. 

Un total de cent un questionnaires furent dûment remplis. Les données 

ont fait l'objet d'analyses descriptives. Les résultats de ces analyses ont 

notamment démontré que les répondants ont un niveau de connaissances 

assez bien à l'égard de la nutrition et de I'activité physique. Cependant, leurs 

apports nutritionnels, ainsi que leur pratique d'activité physique, sont médiocres 

comparativement aux recommandations établies. 



Dans la présente étude, le générique masculin est utilise 
dans le seul but d'alléger le texte et décrit autant les 

hommes que les femmes sans aucune discrimination. 
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Introduction 

Malgré le fait que les Canadiens soient de plus en plus consciencieux à 

I'égard de leur alimentation et leur pratique d'activité physique, les recherches 

démontrent qu'ils n'ont pas encore atteint des normes adéquates. De plus, peu 

d'études ont été dirigées à cet effet au niveau des enseignants du système 

scolaire. 

Le but de cette recherche est de décrire les connaissances et les 

comportements à l'égard de la nutrition et de l'activité physique et de vérifier le 

niveau de conformité par groupe d'aliments du Groupe alimentaire canadien 

chez les enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des 

Frontières (District 3) du Nouveau-Brunswick . Pour connaître les habitudes 

des enseignants, un questionnaire a été distribué par les secrétaires des écoles 

concernées et remplis par les enseignants. 

Cette thèse débute donc avec l'énoncé du problème qui est suivi par une 

recension des écrits. Ensuite, la méthodologie de la recherche est expliquée. 

Finalement, suivent les analyses, l'interprétation des résultats, la discussion et 

les conclusions. 



Chapitre I 

Énoncé du problème 

Probl6matiaue 

Depuis maintenant plusieurs annbes, le gouvernement canadien encourage 

fortement de bonnes habitudes alimentaires (Craig, 1993) et une pratique 

rkguliére d'activité physique (Stephens, 1993). Les bienfaits à tous les points 

de vue (économie canadienne reli6e au domaine de la santé, avantages 

physiques et mentaux, etc.) sont nombreux et incontestables. Le gouvernement 

n'est certes pas le seul à favoriser le mieux-être de la personne. Plusieurs 

entreprises perçoivent d'une grande importance le parrainage d'activités reliées 

a une saine alimentation et à la pratique régulière d'activité physique dans le 

but de prévenir la maladie, réduire l'absentéisme, etc. (Glang, Sorenson & 

Farmer, 1 996; Hennikus & Jeffrey, 1 996; Shephard, 1 996). 

II est donc fructueux pour tous les Canadiens d'adopter des habitudes 

alimentaires saines et de mener une vie active en intégrant une pratique 

réguliere d1activit6 physique à l'intérieur de leur style de vie. Ceci pour de 

nombreuses raisons qui seront entamées au deuxième chapitre, mais qui se 

r6surnent brièvement par le bon fonctionnement du corps humain et une image 

positive de soi. 

Le systdme scolaire n'échappe pas à la situation et se préoccupe du mieux- 

être de la personne pour les M m e s  raisons décrites ci-haut el aussi par le fait 
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même que la société soit de plus en plus exigeante et que ses attentes soient 

devenues plus perfectionnées. Le fait que les intervenants dans le milieu 

scolaire soient des modèles pour les jeunes doit être examiné vigoureusement 

afin de viser l'excellence en éducation. De plus, il semble de grande 

importance que les enseignants adoptent et favorisent une saine alimentation 

et la pratique régulière d'activité physique chez les élèves. 

Les Néo-Brunswickois ne sont certainement pas à l'écart de ces 

préoccupations. Ainsi, les enseignants du Nord-Ouest de la province doivent 

de même se préoccuper de leur état de santé qui vise non seulement la 

prévention des maladies et la réduction des facteurs de risque, mais aussi le 

mieux-être de la personne et la promotion de la santé en général (Association 

des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, AEFNB, 1995). 

Autre que le milieu scolaire, le domaine de l'industrie participe de plus en 

plus à des programmes qui favorisent le mieux-être des employés de la 

compagnie; ceci dans les objectifs communs de tout milieu de travail de mieux 

comprendre la structure, échanger l'information, être au service de la clientèle, 

enfin pour viser le mieux-être du milieu (Wilson, Holman et Hammock, 1996). 

En vue de développer ou maintenir des habitudes et des connaissances 

justes à l'égard de la nutrition et de l'activité physique chez les enseignants, il 

suffit idéalement d'une part de favoriser chez eux, les suivis du Guide 

alimentaire canadien (Santé et Bien-être social Canada, 1992a) dans le but 
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d'assurer une alimentation saine et d'autre part, de les encourager a pratiquer 

les recommandations de I1American College of Sports Medicine (Pate et al. 

1995) afin de garantir que cette pratique soit favorable à leur santé en général. 

Une pratique alimentaire adéquate, c'est-à-dire l'observation du Guide 

alimentaire canadien, permettrait aux enseignants d'avoir une alimenta 

saine et les rendrait plus sensibles aux menus offerts par la cafétéria. 

même pour la pratique régulière d'activité physique, il est essentiel 

reconnaître les facteurs qui incitent les gens à s'adonner à cette pratique; 

tion 

De 

de 

soit 

en s'assurant d'un environnement favorable à de telles pratiques à l'école, en 

disposant des cours de conditionnement physique pour les enseignants ou en 

organisant des activités récréatives. Tout ceci dans le but ultime de favoriser le 

mieux-être et la santé de la personne en adoptant une vie active. 

Très peu de recherches chez les enseignants du système scolaire au 

Nouveau-Brunswick où l'étude des connaissances et des comportements à 

L'égard de la nutrition et de l'activité physique ont été entreprises. La 

chercheure est donc intéressée à faire l'étude à savoir l'état de comportement 

et le niveau de connaissance en rapport avec la nutrition et l'activité physique 

chez les enseignants du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Selon la chercheure et quelques recherches antérieures (Aspy 8 Roebuck, 

1988; Bischoff, Plowman & Lindenman, 1988; Shannon, Marbach, Graves & 

Sims, 1981 ; Association canadienne pour la santé, l'éducation physique et le 



5 

loisir, ACSEPL, 1992-1993)) il semble qu'un niveau élevé de connaissance et 

une pratique de comportement sain face à la nutrition et à l'activité physique 

pourraient avoir des retombées intéressantes sur les élèves par les 

enseignants. De plus, il est important que l'enseignant se sente mieux, hésite 

moins à s'engager et enseigne de façon dynamique et innovatrice. II semble 

aussi que les élèves s'associent davantage aux enseignants qui sJim pl iquent à 

l'intérieur d'une vie scolaire et qui manifestent un style de vie sain. Les études 

démontrent bien que les jeunes apprenent mieux dans un environnement 

dynamique et de confiance. Par ce fait, les connaissances, la compréhension, 

l'authenticité et les considérations positives sont toutes indispensables au 

succès de l'éducation. 

But de la recherche 

Cette recherche a pour but de recueillir des données concernant les 

connaissances et les comportements des enseignants du secondaire deuxième 

cycle qui oeuvrent au sein du Conseil scolaire des Frontières (District 3) du 

Nouveau-Brunswick à l'égard de la nutrition et de l'activité physique. 

Obiectifs de la recherche 

Le but de la présente recherche veut identifier les connaissances et les 

comportements des enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil 
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scolaire des Frontières (District #3) en relation avec la nutrition et I'activité 

physique. Plus particulièrement, elle permettra: 

d'identifier les connaissances de ces enseignants a l'égard de la nutrition et 

de I'activité physique; 

d'identifier les comportements de ces enseignants à l'égard de la nutrition 

et de I'activité physique; 

d'examiner s'il existe des différences entre les pratiques alimentaires des 

enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des 

Frontières (District 3) et les recommandations du Guide alimentaire 

canadien (GAC), ainsi que leurs habitudes d'activité physique et les 

recommandations minimales à cet égard; 

de vérifier le niveau de conformité par groupe d'aliments du GAC; 

5- de connaître la perception des enseignants sur la santé en général et de 

vérifier le niveau de stress chez les enseignants et les moyens qu'ils 

prennent pour y remédier. 

Importance de la recherche 

Puisque la nutrition et l'activité physique sont des composantes de grande 

importance pour atteindre un style de vie optimal (Lalonde, 1974; Bouchard, 

Shephard & Stephens, 1994), il serait profitable pour tout enseignant, comme 

éducateur et modèle pour les élèves, d'acquérir des connaissances dans ce 



domaine et de pratiquer des comportements sains. 

Plusieurs intervenants du système scolaire pourront profiter des résultats de 

cette recherche pour se familiariser avec les connaissances et les 

comportements des enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil 

scolaire des Frontières (District 3) en rapport avec la nutrition et l'activité 

physique. Les enseignants pourront certainement bénéficier de ce genre de 

recherche pour se sensibiliser davantage face l'importance d'une saine 

alimentation et des bienfaits de l'activité physique. Ils pourraient améliorer leur 

comportement alimentaire et ensuite transmettre de bonnes habitudes aux 

élèves. 

Définitions des termes. 

Afin de mieux comprendre le sens de certains termes utilisés dans ce travail, 

quelques définitions s'avèrent nécessaires à cette étape. 

comportement alimentaire: 

Le comportement alimentaire se définit comme étant la manière qu'un 
individu se comporte ou se conduit par rapport a sa consommation 
alimentaire. Le comportement alimentaire est mesuré par le patron 
alimentaire de chaque individu selon le degré de conformité avec chaque 
groupe du Guide alimentaire canadien. Les changements dans le 
comportement alimentaire seront définis en fonction des changements 
dans la consommation en terme de nombre de portions consommées de 
chaque groupe d'aliments. Le fait d'augmenter ou de diminuer une 
portion dans un groupe d'aliments, sera considéré comme un 
changement (Robichaud, Villalon et Paulin, 1 995). 



Comportement de l'activité phvsiaue: 

Tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques et 
résultant en une dépense énergétique totale au-delà du niveau de repos. 
Cette définition de l'activité physique inclut non seulement une 
participation délibérée à l'intérieur des programmes sportifs et de 
conditionnement physique, mais également dans le cadre des travaux 
quotidiens à la fois occupationnels et domestiques, et également dans le 
contexte d'activité physique pratiquée durant les temps de loisir 
(Cas persen, Powell & C hristenson, 1 985). 

Com~ortement lié à la sant6: 

Une action individuelle, faite consciemment ou non, ayant une influence 
positive ou négative sur la santé (Godin, 1990). 

Connaissance: 

Savoirs, notions, informations qu'on acquiert grâce à l'étude, à 
l'observation ou à l'expérience (Legendre, 1988). 

Enseianant: 

Personne dont la profession est d'enseigner (Legendre, 1988) 
notamment celle qui enseigne au niveau secondaire deuxième cycle. 

Deuxiéme cvcle: 

Les classes de la neuvième a la douzième année inclusivement. 

Délimitations de la recherche 

Les enseignants francophones qui enseignent au niveau secondaire 

deuxième cycle au sein du Conseil scolaire des Frontières (District 3) seront les 

sujets de l'étude de cette recherche (N= 126). 
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Un questionnaire à choix multiples sera utilisé pour connaître les 

connaissances et les comportements des enseignants a l'égard de la nutrition 

et de l'activité physique. Les données permettront d'en connaître davantage 

sur ce sujet peu documenté en littérature et en recherche scientifique chez les 

enseignants au Nouveau-Brunswick. 

Les résultats de cette enquête de type descriptif s'appliqueront surtout aux 

enseignants francophones du deuxième cycle des écoles Polyvalente A.-M.- 

Sormany dtEdmundston, École Grande-Rivière de Saint-Léonard, Polyvalente 

Thomas-Albert de Grand-Sault, ainsi que l'École Cormier (neuvième année 

seulement) dlEdmundston. Le questionnaire est administré dans la semaine du 

26 février au O1 mars 1996. 

Limites de la recherche 

Certains facteurs n'ont pas été contrôles et par ce fait, cette recherche ne 

tient pas compte des influences suivantes. Premièrement, le fait que certains 

enseignants puissent consulter des manuels de références eüou des personnes 

ressources en ce qui a trait aux questions de connaissances à l'égard de la 

nutrition et de l'activité physique. Deuxièmement, cette étude n'a pas considéré 

la durée et le temps que les enseignants pouvaient prendre pour répondre au 

sondage. Par temps, on entend, par exemple, la fin de semaine, la fin de 

journée, à l'intérieur d'une période administrative, etc.. 



Chapitre II 

Recension des écrits 

Cette recension des écrits a pour but de soulever les points importants 

d'une saine alimentation et des bienfaits de l'activité physique, ainsi que de 

faire une synthèse des recherches existantes sur les connaissances et les 

comportements des Canadiens dans le domaine de la nutrition et de l'activité 

physique. Elle tente finalement d'élaborer sur ces aspects peu documentés 

chez le personnel enseignant au Nouveau-Brunswick. 

Selon les Renseignements sur le Guide alimentaire à l'intention des 

éducateurs et communicateurs (Santé et bien-être social Canada, 1992b), il est 

très profitable pour tout individu d'adopter le concept Vitalité. Vitalité est un 

programme établi par Santé et Bien-être social Canada et Condition physique 

Canada, avec l'appui de ParticipACTION. Ce programme a pour objectif 

d'accroître le bien-être général des Canadiens en mettant l'accent sur une 

alimentation saine, une vie active et une image positive de soi. 

D'une part, une alimentation saine peut être atteinte en consommant les 

aliments et le nombre de portions recommandées par le Guide alimentaire 

canadien pour manger sainement (Santé et bien-être social Canada, 1992a) et 

d'autre part, mener une vie active signifie de valoriser et d'intégrer l'activité 

physique dans la vie quotidienne tout en ayant une image positive de soi 

(Stewart, 1995). 



L'im~ortance d'une saine alimentation 

Depuis un certain temps, les gens semblent être beaucoup plus conscients 

qu'une bonne alimentation est primordiale à une croissance adéquate. De plus, 

elle contribue à réduire de façon considérable les risques à des maladies telles: 

les maladies cardio-vasculaires, le cancer, l'hypertension. l'obésité, etc.. Une 

alimentation saine peut favoriser aussi le bien-être en général (Craig, 1993). 

Les recommandations sur la nutrition (Santé et Bien-être social Canada, 

1992b) incitent l'adoption d'une bonne alimentation; c'est-à-dire: a) enrichir 

l'alimentation par la variété; b) donner la plus grande part aux céréales et 

pains, ainsi qu'aux kgurnes et aux fruits; c) opter pour des produits moins gras, 

des viandes maigres et des aliments préparés avec peu ou pas de matières 

grasses; d) tenter d'atteindre et maintenir un poids-santé (selon les chartes 

disponibles chez les médecins et autres professionnels de la santé) en étant 

actif régulièrement et en mangeant bien; e) opter pour une consommation 

modéree de sel, d'alcool ethu de caféine. Les recommandations sont aussi 

mises à jour régulièrement. 

II est important de prendre conscience que les besoins alimentaires et 

nutritifs varient d'une personne à l'autre en fonction de différents facteurs: l'âge, 

la taille, le sexe, le niveau d1activit6, la grossesse et l'allaitement, ainsi que la 

variabilite individuelle. De plus, la plupart des gens combleront leurs besoins 

en vitamines et en mineraux en choisissant leurs aliments dlapr&s les 



12 

recommandations du Guide alimentaire canadien (Santé et Bien-être social 

Canada, 1992b). 

Les bienfaits de I'activité phvsiaue 

Plusieurs bénéfices ont été dégagés dans le rapport du Surgeon General 

se rapportant à l'activité physique et à la santé (U.S. Department of Health and 

Human Services, 1996) et au Congrès canadien de la condition physique 

(Minkin, 1 992), parmi ceux-ci, une pratique régulière de l'activité physique: 1 ) 

réduit les risques de maladies cardio-vasculaires, de développer le diabète, de 

développer une tension artérielle élevée et de développer le cancer du côlon; 

2) réduit les sentiments de dépression et d'anxiété; 3) aide a réduire la pression 

artérielle des gens exposés à ce trouble, à contrôler le poids, a former et 

maintenir des os et des muscles forts et en santé; et 4) promouvoit le bien-être 

psychologique. 

Enquête touchant la nutrition 

La population en général. 

Les influences primaires du comportement des gens et des choix sont 

traditionnellement la famille, l'école et la religion. Toutefois, pour d'autres, les 

médias et les groupes sociaux sont des sources majeures d'information et 

servent de modèles d'habitudes alimentaires (Canadian Network on Health, 
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1996; Villalon, 1995). 

Le Guide alimentaire canadien est basé sur des lignes directrices de Santé 

et Bien-être social Canada (1992a). 11 encourage et aide les Canadiens à 

choisir une variété d'aliments sains. Ce guide est essentiellement divisé en 

quatre groupes dans lesquels des apports alimentaires sont recommandés. 

Ces recommandations quotidiennes sont de cinq à douze portions pour les 

produits céréaliers, cinq à dix portions pour les légumes et fruits, deux à quatre 

portions pour les produits laitiers et deux à trois portions pour les viandes et 

substituts (Annexe D). 

Depuis la dernière décennie, le gouvernement canadien et les agences de 

santé reconnaissent davantage l'importance de la nutrition au niveau de la 

promotion de la santé puisqu'inévitablement, les problèmes de nutrition sont 

reliés aux coûts de santé, perte de productivité économique et décroît de la 

qualité de vie (Canadian Network on Health, 1996). Par ce fait même, il y a eu 

une emphase accrue sur l'éducation communautaire de la nutrition et l'offre 

d'information fiable au public (Chery, Henderson et Woolcott, 1987). 

L'enquête nationale sur la nutrition (Blossom, Patterson, Block, Rosenberger, 

Pee et Kahle, 1990), estime que quarantecinq pour cent des adultes 

américains ne consommaient pas de portions quotidiennes de fruits et/ou de jus 

et vingt-deux pour cent ne consommaient pas le nombre de portions 

quotidiennes recommandees de légumes. II est a noter que la recommandation 
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du groupe alimentaire de fruits et Iégumes aux États-unis est très similaire à 

celle du Guide alimentaire canadien; soit de trois à cinq portions de Iégumes et 

deux à quatre portions de fruits (Blossom et al., 1 990). De plus, les résultats de 

cette enquête indiquent que seulement neuf pour cent des adultes américains 

mangent en moyenne cinq portions de fruits et Iégumes par jour. Tandis que 

trente-trois pour cent de l'échantillon de cette enquête mangent les aliments de 

tous les groupes alimentaires, seulement trois pour cent consomment le 

montant d'aliments recommandé de tous les groupes. 

Dans leur étude, Chery et ai., (1987) ont étudié les changements au 

niveau des connaissances de nutrition, ainsi que la prédominance et la 

fréquence des mauvaises conceptions alimentaires chez les étudiants 

d'universités canadiennes pour une période de treize ans. Les résultats 

obtenus dans cette enquête complètent bien les résultats d'études antérieures 

dans le domaine puisqu'ils suggèrent aussi que plusieurs mauvaises 

conceptions retrouvées dans l'étude des participants universitaires sont 

fréquentes parmi d'autres groupes. Ces mêmes résultats indiquent aussi peu 

de changements au niveau des connaissances de nutrition et les mauvaises 

conceptions alimentaires des étudiants universitaires entre 1971 et 1984. Le 

niveau de connaissance était légèrement plus élevé en 1984 comparativement 

à 1971, pendant qu'il n'existe aucune différence de prédominance de 

mauvaises conceptions. II est évident que plusieurs étudiants universitaires 
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possèdent des mauvaises conceptions concernant la nutrition et que ces 

dernières ont persisté pendant les dernières décennies. 

Selon le bilan quinquennal de nutrition (Institut national de la nutrition, 

1994), les Canadiens semblent très conscients de l'importance de la nutrition. 

Par ce fait, quatre-vingt-sept pour cent sélectionnent des aliments en 

considérant les critères nutritionnels. De plus, ils semblent davantage 

reconnaître les bénéfices d'une alimentation faible en gras et riche en fibres. 

Selon Villalon (1 995), d'après les dernières enquêtes nutritionnelles il 

semblerait que les Canadiens aient diminué leur consommation de viande 

(particulièrement les viandes rouges) afin d'opter pour la consommation de 

volaille, ainsi que de légumes et de fruits. En outre, la consommation des 

produits céréaliers a aussi accrue depuis la dernière décennie. Les Canadiens 

achètent davantage de céréales, de pâtes alimentaires, de riz et des légumes 

et fruits frais. En conséquence, quarante pour cent prétendent manger plus de 

légumes, de fruits, de produits céréaliers ou autres aliments riches en fibres. 

En 1981, un Canadien sur quatre observait les recommandations du Guide 

alimentaire canadien tandis que plus d'une décennie plus tard, en 1994, un sur 

trois ont affirmé suivre ces recommandations (Tracking Nutrition Trends Report, 

1 994). 

D'après Craig (1993) et l'Institut national de la nutrition (1994), dix-huit pour 

cent des Canadiens ne prennent pas un petit déjeuner, sinon un thé ou un café. 
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L'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie 

(ICRCPMV, 1996) appuit cette donnée en affirmant aussi que le petit-déjeuner 

est le repas le plus négligé chez les Canadiens. Toujours selon Craig (1993), 

le pain et les céréales, consommés par cinquante-deux pour cent de la 

population, sont de loin les aliments les plus populaires au petit-déjeuner. Ils 

sont suivis des fruits et de jus a trente-neuf pour cent et par les produits laitiers 

à trente pour cent. Seulement quatre pour cent ont rapporté manger des oeufs 

et des viandes tous les jours pour petit-déjeuner. Aussi, près de trois-quarts 

des Canadiens (soixante et onze pour cent) ont souligné qu'ils lisent les valeurs 

nutritives sur les emballages lorsqu'ils choisissent des aliments. La lecture de 

ces étiquettes augmentent avec l'âge jusqu'à la catégorie de trente-cinq à 

quarante-quatre ans pour ensuite se stabiliser (Craig, 1993). 

Le lait et les produits laitiers sont la source primaire de calcium à l'intérieur 

des régimes alimentaires des Canadiens. Toutefois, plusieurs femmes adultes 

consomment seulement de petites quantités de ces produits et par conséquent, 

possèdent des régimes qui contiennent moins que le montant recommandé de 

calcium (Forster-Coull et Sabry, 1993). 

Selon les résultats du questionnaire administré par Forster-Coull et Sabry 

(1993) à 457 employées de bureau, il existe une faible connaissance à l'égard 

de la valeur d'énergie des produits laitiers chez les femmes qui sont 

concernées par un contrôle de poids. Toutefois, la connaissance à l'égard de 
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la relation entre I'ostéoporose et la consommation de calcium était modérément 

élevée. Aussi, les femmes plus âgées semblent être mieux informées que les 

plus jeunes à l'égard de la valeur nutritionnelle du lait et des produits laitiers 

parce qu'elles se sentent plus susceptibles a l'ostéoporose et par conséquent, 

sont plus attentives à l'information reliée à ce sujet. Les résultats de cette 

même étude, ne supportent donc pas l'hypothèse que la consommation du lait 

et des produits laitiers soit reliée à la connaissance à l'égard de la valeur 

nutritionnelle du lait et des produits laitiers. 

La plupart des adultes québécois mangent suffisamment de produits 

céréaliers, toutefois la consommation de grains entiers demeure médiocre 

(Bertrand, 1996). Quant aux légumes et aux fruits, plus de la moitié de la 

population québécoise ne consommait pas les portions minimales 

recommandées par le GAC, soit de cinq portions. De même que seuls les 

hommes québécois ont affirmé une consommation de deux ou trois portions de 

produits laitiers. Pour ce qui concerne les viandes et substituts, la 

consommation moyenne des Québécois est de 3.1 portions et la consommation 

d'oeufs a diminué considérablement. La population québécoise semble aussi 

opter pour plus de viandes maigres. Par conséquent, les Québécois se 

nourrissent en moyenne, de quantités minimales proposées par le GAC; ceci à 

l'exception de la consommation des produits laitiers qui est inférieure aux 

recommandations (Bertrand, 1996). Les consommations moyennes par jour des 
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Québécois sont de 6.5 portions de produits céréaliers, cinq portions de 

légumes et fruits et trois portions de viandes et substituts. Pour ce qui 

concerne les produits laitiers, la majorité consomme une portion ou moins par 

jour (Institut national de la nutrition, 1993b). 

Selon l'étude de Armstrong, Lange et Stem (1 WO), parmi un échantillon de 

930 sujets aux États-unis, la majorité des répondants ont indiqué qu'ils 

consommaient plus de légumes et de fruits frais, des produits de grains entiers, 

de la volaille et du poisson qu'auparavant. Aussi, une certaine majorité dans 

chaque groupe de sujets faisant de l'exercice, ont affirmé manger moins de 

viandes rouges et des oeufs. Les femmes ont rapporté davantage une 

augmentation au niveau de la consommation des légumes frais et des produits 

à grains entiers, ainsi qu'une diminution au niveau de la consommation des 

viandes rouges et des oeufs. Les répondants qui faisaient de l'exercice plus 

fréquemment rapportaient davantage une augmentation au niveau de la 

consommation des fruits frais, ainsi qu'une diminution au niveau de la 

consommation des viandes rouges. Les répondants plus âgés rapportaient 

davantage une augmentation au niveau de la consommation des poissons 

ainsi qu'une diminution au niveau de la consommation des oeufs. Plus d'un 

tiers des répondants ont affirmé qu'ils avaient diminué leur consommation de 

produits laitiers. 

II est essentiel de prendre conscience que tout changement dans les 
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comportements alimentaires doit être bien révisé afin de permettre à chaque 

individu de profiter des bénéfices personnels associés aux différents 

changements. Par exemple, une trop forte diminution au niveau de la 

consommation des viandes rouges chez les femmes, sans compenser par 

l'ingestion d'autres aliments riches en fer peut entraîner des implications 

négatives comme une carence de fer. 

Selon Neill et Allensworth (1 994), vingt-six pour cent des adultes américains 

sont obeses. Au Canada, les données sont très similaires puisque 

approximativement vingt-trois pour cent des gens sont obèses. L'inactivité 

physique et la consommation excessive d'aliments à forte teneur en énergie 

semblent contribuer à ce problème. L'obésité chez les enfants augmente et 

semble aussi être reliée au manque d'activité physique. Les désordres 

alimentaires demeurent donc un problème significatif (Canadian Network on 

Health, 1996). L'Institut national de la nutrition (1993b) a révélé qu'en Ontario, 

trente-et-un pour cent des hommes et vingt-deux pour cent des femmes sont 

obeses. En ~ouvelle-Écosse, le pourcentage de personnes obeses est encore 

plus élevé; quarante-deux pour cent sont obèses. 

Des résultats de l'enquête sur la promotion de la santé (Craig, 1993) 

soulignent que soixante-quatre pour cent des Canadiens veulent changer de 

poids. Parmi ceux-ci, cinquante-sept pour cent veulent perdre du poids et 

seulement sept pour cent veulent en prendre. Plus de femmes que d'hommes 
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(trente-neuf pour cent contre vingt-trois respectivement) veulent perdre du 

poids; ceci au niveau de toutes les catégories d'âge à l'exception des soixante- 

six ans et plus. 

Lorsqu'on demande à la population les deux meilleures façons de perdre du 

poids, la réponse la plus populaire (soixante-quinze pour cent) a été d'être plus 

actif, suivie d'une diète équilibrée (trente-neuf pour cent), manger moins 

(trente-deux pour cent) et consommer moins de calories (onze pour cent). En 

tenant compte de ces trois derniers énoncés, quatre-vingt-deux pour cent des 

sujets ont répondu avec un énoncé relié au comportement alimentaire. 

II semble que le choix d'aliments n'est pas tout simplement un choix 

personnel pour les Canadiens. Les pressions économiques et sociales, ainsi 

que les facteurs reliés à l'environnement (marchés, épiceries, magasins, 

écoles, lieux de travail, etc.), influencent la disponibilité des aliments et la 

capacité individuelle de faire des choix (Canadian Network on Health, 1996). 

Les enseiçinants du niveau scalaire. 

Très peu d'études ont été réalisées chez les enseignants à l'égard des 

habitudes alimentaires et d'activité physique depuis les deux dernières 

décennies. Cependant quelques documentations s'avèrent très intéressantes. 

Les enseignants de différentes matières académiques peuvent jouer un rôle 

important au niveau de l'éducation de la nutrition. Quelques auteurs- 
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chercheurs démontrent un certain intérêt face a la nutrition en raison de son 

inclusion dans différents cours; particulièrement lorsque les fonds ne 

permettent pas d'embaucher un éducateur spécialisé dans ce domaine. 

Toutefois, les résultats d'une recherche effectuée par Penner et Kolasa 

(1 983) indiquent que les enseignants, en général, possèdent un bas niveau de 

connaissances en nutrition. Ces résultats sont appuyés par d'autres 

chercheurs tels que Peterson et Kies (1972). Aussi, d'après l'étude de Penner 

et Kolasa (1 983). plusieurs enseignants ne mangeaient pas les repas offerts à 

la cafétéria. Selon les chercheurs, ce manque de participation pouvait signifier 

que les enseignants n'étaient pas familiers avec le menu des repas dans leur 

propre école. 

Les enseignants reconnaissent l'importance de manger un petit-déjeuner 

équilibre, cependant peu d'entre eux sont certains de sa composition adéquate. 

En ghéral, les enseignants sont familiers avec les "modèles" (patterns) 

alimentaires et leurs bienfaits, mais approximativement vingt-trois pour cent ne 

comprennent pas l'importance de varier les aliments du régime alimentaire: 

principe considér6 comme Btant très important pour 6tablir de bonnes 

habitudes alimentaires (Peterson et Kies, 1972). 

De fausses opinions sont &identes concernant la valeur nutritive des gras 

satures. Environ trente-trois pour cent des enseignants à 1'616mentaire lors 

d'une enquête men6e par Peterson et Kies (1 972) n'ont pas identifié le gras 
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végétal pour avoir probablement plus d'effets bénéfiques que le gras animal. 

Ils ne reconnaissent pas non plus la relation possible entre les gras non- 

polysaturés et la réduction des risques de maladies cardio-vasculaires. Dans 

cette même enquête. dix-sept pour cent des répondants considéraient les 

suppléments de vitamines comme étant nbcessaires pour maintenir une bonne 

santé chez les jeunes enfants; pendant qu'un autre douze pour cent n'étaient 

pas certains. 

Une autre étude, menée par Byrd-Bredbenner et Shear (1982) dans une 

université américaine, confine. d'après les résultats obtenus que les 

connaissances de nutrition ont une corrélation positive avec premièrement les 

attitudes de nutrition et deuxiémement, I'engagement à l'enseignement de la 

nutrition. De même, les attitudes de nutrition ont aussi une corrélation positive 

avec le comportement ou les comportements alimentaires et I'engagement à 

I'enseignement de la nutrition. 

Les résultats d'une 6tude mende par Shannon et al. (1981) démontrent 

clairement la valeur des cours pr6paratoires de nutrition pour mettre en valeur 

la connaissance des enseignants a ce sujet. 

Frongillo, Olson et Schardt (1 990) ont men6 une Btude concernant les points 

de vue des administrateurs scolaires au niveau de l'éducation de la nutrition. 

Ils ont découvert que presque tous les administrateurs (quatre-vingt-dix-huit 

pour cent) constataient le rôle important des Bcoles Bl6rnentaires à enseigner 
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les concepts de nutrition chez les enfants. Les deux raisons les plus souvent 

citées par ces administrateurs étaient premièrement que les concepts de 

nutrition sont une partie intégrante d'une bonne éducation et deuxièmement, les 

enfants semblent mieux apprendre lorsqu'ils sont bien nourris. Dans cette 

même étude, quatre-vingt-deux pour cent des administrateurs ont déclaré les 

concepts de nutrition comme étant essentiels au curriculum; tandis que dix-huit 

pour cent ont mentionné que ces concepts devraient être une option 

dépendamment de l'école, des enseignants et des élèves. Lorsque les 

administrateurs furent demandés de décrire leur propre rôle dans la décision 

d'enseigner ou non les concepts de nutrition, quinze pour cent ont affirmé qu'ils 

insistaient pour que ces concepts soient enseignés; soixante-seize pour cent 

encourageaient l'enseignement de ceux-ci et huit pour cent laissaient les autres 

décider pour eux-mêmes. 

Dans la même étude (F rongillo et al., 1 990), les administrateurs furent aussi 

demandés ce que l'avenir réservait pour le domaine de nutrition dans les 

écoles. Quarante-et-un pour cent pensaient que le concept de nutrition serait 

toujours une partie importante dans le curriculum; vingt-neuf pour cent 

croyaient que le besoin d'enseigner des matières dites pressantes 

diminueraient probablement le montant d'enseignement des concepts de 

nutrition; vingt-et-un pour cent ont dit que les concepts de nutrition recevraient 

probablement plus d'emphase; six pour cent ont déclare qu'un budget plus 



24 

limité éliminerait éventuellement ces concepts du curriculum. 

Trois-quarts des administrateurs parmi six cen t-vingt-quatre répondants ont 

rapporté que les enseignants embauchés au sein de leur école et/ou conseil 

scolaire, voulaient apprendre davantage la base des aliments et des concepts 

de nutrition, ou encore apprendre davantage sur les techniques 

d'enseignement à ce sujet. II semble avoir moins d'administrateurs que 

d'enseignants (soixantequinze pour cent contre quatre-vingt-douze pour cent 

respectivement) qui rapportent que l'enseignement des concepts de nutrition ait 

un effet sur les élèves et sur les autres aspects de la vie scolaire. Les 

administrateurs et les enseignants furent consultés comment augmenter 

l'impact de l'enseignement des concepts de nutrition. Les administrateurs 

croyaient que l'engagement des enseignants, parents et élèves était très 

important; tandis que les enseignants ont déclaré que le matériel et les 

supports pédagogiques étaient plus importants (Frongillo et al., 1990). 

En somme, le concept de nutrition a surtout été élaboré au niveau des 

connaissances et attitudes plutôt que les comportements a l'égard des 

pratiques. II existe toutefois peu de documentations concrètes en ce qui a trait 

aux enseignants du secondaire, particulièrement au Canada. 

L'influence d'enseigner une matiere au niveau des attitudes d'enseignants 

face à cette matière est moins prévisible et plausible à la variation 

dependamment de la situation. La relation significative entre les 
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connaissances et les attitudes de nutrition des enseignants d'après l'étude de 

Shannon et al. (1 981) ne s'applique pas aux résultats analysés par Peterson et 

Kies (1972). 11 est essentiel de noter que chacune de ces deux études ont 

utilisé deux instruments de mesure différents. 

L'étude de Peterson et Kies (1972) démontre aussi qu'au niveau des plus 

petits districts scolaires aux États-unis, trente pour cent des cours de santé 

sont enseignés par des enseignants n'étant pas dotés d'aptitudes en 

enseignement de la santé ou de la nutrition. 

II semble aussi, selon Peterson et Kies (1972)' que quatre-vingt-onze pour 

cent des enseignants consentent qu'une attitude favorable soit plus importante 

que l'enseignement des faits dans I'accomplissement des habitudes 

alimentaires désirables. 

Soixante-et-treize pour cent des enseignants affirment que la connaissance 

des quatre groupes du Guide alimentaire n'assure pas la sélection d'un régime 

adéquat. Cette affirmation indique donc que le changement du comportement 

vis-à-vis les habitudes alimentaires est plus basé sur les attitudes que sur les 

connaissances d'après Peterson et Kies (1 972). 

Enauête touchant l'activité phvsiwe 

Avant d'entamer les différentes enquêtes concernant les habitudes à la 

pratique d'activité physique, il est important de se familiariser avec les 
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recommandations à l'égard d'une pratique d'activité physique sur la santé 

(Gionet et Paulin, 1995). Si l'objectif est d'améliorer sa condition physique 

cardio-vasculaire en vue d'avoir un impact sur sa santé, les individus doivent 

respecter les principes de conditionnement physique tels que recommandés par 

I'American College of Sports Medicine, ACSM (1990). Selon I'ACSM, si une 

personne s'entraîne à raison de trois à cinq fois par semaine à une intensité de 

soixante à quatre-vingt pour cent de sa fréquence cardiaque maximale durant 

vingt à trente minutes tout en mettant en action de façon continue et rythmique 

une grande masse musculaire, elle peut s'attendre à une amélioration de son 

système cardio-vasculaire et par conséquent de sa santé. Cette 

recommandation permet aussi d'identifier le montant minimum requis pour 

améliorer la santé cardio-vasculaire, à savoir un minimum de trois fois par 

semaine à soixante pour cent de la fréquence cardiaque maximale pour une 

durée d'au moins vingt minutes (ACSM, 1990). 

Par ailleurs, plusieurs recherches ont identifié des facteurs de risque 

pouvant contribuer aux maladies cardio-vasculaires (Dawber, 1980). Les trois 

facteurs de risque jugés majeurs par les personnes oeuvrant dans le domaine 

de la santé et par les scientifiques avant les années 90 sont l'hypertension, 

I'hypercholesterolémie et le tabagisme (Shephard, 1981 ; Fletcher et al., 1992 

Fondation des maladies du coeur, 1993a). Ce n'est cependant qu'au début des 

années 90 que l'inactivité physique fut reconnue comme un facteur de risque 
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majeur des maladies cardio-vasculaires (Bijnen, Caspersen et Mosterd, 1 994; 

Fondation des maladies du coeur, 1993b). 

Même si on a encouragé la population à participer à des exercices 

vigoureux respectant les principes de conditionnement physique de I'ACSM 

(1 990) en vue d'améliorer la santé cardio-vasculaire, celle-ci reconnait toutefois 

les effets des activités physiques d'intensité faible à modérée pratiquées plus 

souvent et plus longtemps sur la réduction des risques de certaines maladies 

cardio-vasculaires. Toutefois, ce n'est qu'en 1 995 que I'ACSM présentait une 

recommandation permettant de diminuer le facteur de risque qu'est l'inactivité 

physique. Cette nouvelle recommandation encourage chaque individu à 

accumuler trente minutes ou plus d'activités physiques d'intensité modérée 

pratiquées presqu'à tous les jours de la semaine (Pate et al. 1995). De plus, il 

semble que trois fois dix minutes de marche au cours de la journée produisent 

presque les mêmes effets sur la santé cardio-vasculaire que la marche pendant 

trente minutes consécutives (Debusk, Stenestrand, Sheehan & Haskell, 1990). 

La population en général. 

De récentes enquêtes par questionnaire menées en Australie, au Canada et 

aux États-unis suggèrent qu'environ quarante pour cent des adultes sont assez 

actifs pendant leurs activités de loisirs (d'une intensité modérée) pour obtenir 

une variété des bénéfices reliés à la santé (Bouchard, Shephard et Stephens, 

1993). Un pourcentage de dix pour cent des adultes résidant à l'intérieur de 
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ces trois pays ont rapporté faire de l'exercice physique au minimum trois fois 

par semaine pour une durée de trente minutes ou plus à une intensité 

considérée comme étant suffisante pour développer eVou maintenir une bonne 

forme cardio-vasculaire selon les recommandations de I'ACSM (1 990). 

Les enquêtes nationales concernant l'activité physique révèlent, pour la 

plupart des définitions d'activités physiques, que la fréquence d'activité 

physique décline régulièrement avec l'âge. De plus, l'intensité et l'effort perçu 

de I'exercice sont deux aspects étant en corrélation négative avec la 

participation (Bouchard et al., 1993; 1994). 

Depuis le début des années 80, les Canadiennes et Canadiens semblent 

avoir adopté un style de vie plus actif, par ce fait même en consacrant plus de 

leur temps libre aux activités physiques (Gauthier et Haman, 1992). L'activité la 

plus populaire parmi le peuple canadien est la marche (soixante-trois pour 

cent); ceci s'explique en raison de son coût relativement minime, le peu 

d'organisation requis, le fait qu'elle se pratique à proximité de la maison et du 

peu d'entrainement exigé. Une faible proportion s'adonne à des activités 

suffisamment intenses pour produire des effets cardio-vasculaires bénéfiques. 

En 1988, seulement onze pour cent des Canadiennes et Canadiens ont fait des 

activités de conditionnement aerobiques pendant une durée minimale de trente 

minutes à tous les deux jours. Aussi, les sports de compétition sont plus 

répandus chez les dix-neuf ans et moins; parmi ceux-ci, la majorité fait partie 
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d'une équipe scolaire (Gauthier et Haman, 1992). 

En ce qui a trait à la fréquence d'activité physique, près de la moitié des 

Canadiens (quarante-six pour cent) sont actifs régulièrement. Cependant, en 

vérifiant l'intensité des activités physiques pratiquées, on constate que 

seulement vingt-cinq pour cent atteignent une intensité requise en termes de 

dépense énergétique influençant la condition cardio-vasculaire. 

Selon le deuxième rapport de l'État de santé des Néo-Brunswickois (Santé 

et Services communautaires N.-B., 1 991 ), cinquante-cinq pour cent des 

répondants de l'étude sur la santé cardiaque au Nouveau-Brunswick font de 

l'activité physique au moins une fois par semaine. Parmi ces cinquante-cinq 

pour cent, trente-huit pour cent mentionnent faire de l'activité physique assez 

vigoureuse pour transpirer et/ou devenir essauflés; une proportion de 

cinquante-sept pour cent soulignent que chaque séance d'exercice a une durée 

dépassant trente minutes; les jeunes femmes font plus d'exercice physique que 

les jeunes hommes, cependant les femmes plus âgées en font moins que les 

hommes plus âgés; les femmes, en général, font moins d'exercice vigoureux 

que les hommes et la durée de l'activité est plus courte. 

D'après une récente étude aux États-unis, plus de soixante pour cent des 

adultes ne suivent pas les recommandations d'activités physiques régulières. 

En effet, vingt-cinq pour cent des Américains ne sont pas actifs du tout. II 

semble aussi que l'inactivité augmente en vieillissant et soit plus commune 
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premièrement chez les femmes et deuxièmement, chez les personnes ayant un 

revenu bas et une éducation minime. (U.S. DHHS, 1996). 

Selon les résultats de l'étude menée par I'lnstitut canadien de la recherche 

sur la condition physique et le mode de vie, ICRCPMV (1996), trente-sept pour 

cent des Canadiens font suffisamment d'activité physique bénéfique sur le plan 

cardio-vasculaire et un pourcentage similaire de trentecinq pour cent sont 

inactifs ou peu actifs. Malgré ce pourcentage d'inactivité, il est important de 

considérer que les Canadiens sont maintenant plus actifs qu'ils étaient en 1981 

et en 1 988 (ICRCPMV, 1996). 

Toujours selon I'lnstitut (ICRCPMV, 1 W6), les Canadiens s'adonnent 

davantage à des activités physiques peu coûteuses, peu structurées et 

pratiquées en plein air. La marche est encore l'activité la plus pratiquée auprès 

des Canadiens (quatre-vingt-quatre pour cent). 

De plus, il n'existe presque pas de différences entre les habitudes d'activités 

physiques chez les hommes et les femmes, malgré que la régularité de faire 

des activités physiques soit plus accentuée chez les femmes et que l'intensité 

de cette pratique soit plus élevée chez les hommes. En outre, il n'existe non 

plus aucun lien entre la pratique régulière de l'activité physique et l'âge des 

Canadiens puisque pour chaque catégorie d'âge (dix-huit ans et plus), sept 

Canadiens sur dix s'exercent un jour sur deux (ICRCPMV, 1996). 
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Les enseignants du niveau scolaire. 

Selon le même sondage sur le mieux-être (AEFNB, 1995), quarante pour 

cent des répondants disent faire des activit4s physiques de faible intensité 

pendant au moins quinze minutes consécutives deux fois ou moins par 

semaine, soixante-sept pour cent des répondants se considèrent en bonne ou 

en excellente santé comparativement aux personnes de leur âge. De plus. 

trente-trois pour cent ont signalé le fait que faire plus d'activités physiques était 

un important changement au cours de I'annee pr6cédant le sondage pour 

améliorer leur santé. Aussi, dix-sept pour cent ont déclaré avoir changer leurs 

habitudes alimentaires. II est aussi essentiel de remarquer que quatre-vingt- 

quinze pour cent ont souligné leur intention à vouloir changer quelque chose 

pour améliorer leur santé au cours de l'année suivant le sondage. Parmi ceux- 

ci, soixante-quatorze pour cent veulent faire plus d'activités physiques et trente- 

cinq pour cent veulent modifier leurs habitudes alimentaires (AEFNB, 1995). 

D'aprés cerkines recherches antérieures, des auteurs prbtendent deux faits 

critiques dans le domaine de relation entre enseignants actifs/s6dentaires et les 

élèves. Premiérernent, les enseignants Btant "en grande forme physique" (high- 

fit teachers) semblent avoir une énergie signifiante pour supporter les différents 

comportements des éléves, et par conséquent, encourager une augmentation 

de participation chez ceux-ci. De plus, ces enseignants demontrent un grand 

niveau d'acceptation et de respect face aux sentiments et aux idées des élèves. 
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À l'oppose, les enseignants étant "en forme physique médiocre" (low-fit 

teacherç) démontrent des comportements de contrôle; ce qui semble 

décourager la participation des éléves. Aussi, ces mêmes enseignants 

réagissent de façon negative plus fréquemment face aux interventions des 

élèves (Bischoff et al., 1 988). Deuxikmement, il semble que la participation des 

élèves et le renforcement positif des enseignants soient le résultat ou la 

signification d'un enseignement efficace; d'ou résulte un apprentissage 

efficace. La premiére prétention semble être supportée par un nombre 

significatif de recherches. Par exemple, aprés avoir participé à des ateliers de 

perfectionnement professionnel, les enseignant(e)s étant "en plus grande forme 

physique" intégraient les nouveaux concepts et les idées innovatrices dans 

leurs classes plus fréquemment que les enseignants "moins en forme". Les 

classes dont les enseignants étaient "plus en forme" démontraient non 

seulement une grande augmentation, mais aussi un montant absolu et élevé de 

comportements d'initiative chez les é18ves. En ce qui concerne la deuxième 

prétention, cette dernière est plus critiquée et moins défendue (Bischoff et al., 

1 988). 

De plus en plus, les Canadiens semblent constater que l'activité physique 

reguliére chez les jeunes est "une condition préalable pour une santé optimale" 

(ACSEPL, 1992-1 993). 

D'aprds l'étude d' Arseneau (1 995), mende chez les directeurs d'écoles 
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francophones du Nouveau-Brunswick, soixante-et-onze pour cent des 

répondants n'ont jamais entendu parler du programme d'éducation physique 

quotidienne de qualité (EPQQ) et vingt-deux pour cent sont incertains. Le 

programme de EPQQ est un programme d'enseignement et d'activités 

équilibrés, planifiés et significatifs, offerts en éducation physique, à l'ensemble 

des élèves sur une base quotidienne tout au long de l'année scolaire (ACSEPL, 

1 992-1 993). 

Les résultats de l'étude de Wandzilak et al. (1 988-1 989) ont démontré que 

les administrateurs scolaires croient que le programme d'éducation physique 

soit important. Toutefois il serait avantageux d'y ajouter quelques concepts de 

santé en général. 

Toujours selon Arseneau (1 995) et malgré cette reconnaissance, la major 

des écoles au Canada ne considèrent pas l'éducation physique de qua1 

-i té 

ité 

comme une priorité. La situation semble s'aggraver et I'éducation physique est 

négligée et dévalorisée en raison des coupures budgétaires, du manque 

d'installations et d'équipements, de la diminution du nombre de spécialistes, du 

temps minime accordé à l'horaire pour l'éducation physique, ainsi que de 

nombreux facteurs sociaux. De plus, la population canadienne en général croit 

que les programmes scolaires actuels planifient suffisamment d'activité 

physique pour les jeunes; ce qui, selon I'ACSEPL (1992-1993), n'est pas le cas. 

Toujours selon I'ACSEPL, l'activité physique est indispensable à la croissance 
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et à l'épanouissement des jeunes. 

Des recherches antérieures démontrent bien qu'une éducation physique de 

qualité se manifeste par un meilleur apprentissage. une meilleure 

concentration, une meilleure maîtrise de soi et de confiance personnelle. De 

plus, elle privilégie l'acquisition d'attitudes saines, positives et durables face à 

l'activité physique. II est donc urgent de promouvoir une vie active et saine afin 

d'aider les jeunes à acquérir les compétences et les valeurs qui leur offriront 

une image positive. 

Le document d'Éducation physique 2000, ou sont décrites les bases pour 

une éducation équilibrée au Canada (ACSEPL, 1992-1 993). souligne 

l'importance d'offrir la possibilité de faire de l'éducation physique 

quotidiennement afin que les élèves développent des habitudes de vie saines 

et actives. Selon Hansen et McKenzie (1988): une façon avantageuse de 

mettre sur pied le programme d'éducation physique quotidienne de qualité est 

d'augmenter le niveau de connaissances des intervenants en milieu scolaire. 

En somme, les Canadiens semblent opter davantage pour une 

alimentation saine; ce en choisissant des aliments nutritifs et en diminuant leur 

apport de viandes rouges (Institut national de la nutrition, 1994; Villalon, 1995). 

Même qu'un tiers avouent suivre les recommandations du GAC (Tracking 

Nutrition Trends' Report, 1994). Toutefois, on remarque que les données 

québécoises diffèrent quelque peu des données canadiennes puisque selon 
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Bertrand (1996), les Québécois ont une consommation inférieure à la 

recommandation du GAC pour le groupe de légumes et fruits. De plus, malgré 

le fait que ces derniers optent davantage pour des viandes maigres, leur 

consommation de viandes et substituts demeure assez élevée. 

En ce qui concerne l'activité physique, la population canadienne reconnaît 

les effets de l'activité physique d'intensité faible a modérée pratiquée plus 

souvent et plus longtemps (ACSM, 1990). De façon générale, près de la moitié 

des Canadiens pratiquent des activités physiques qui s'avèrent bénéfiques sur 

le plan cardio-vasculaire. De plus, on remarque que les Canadiens sont plus 

actifs maintenant comparativement à une quinzaine d'années passées 

(ICRCPMV, 1996). 

Ce chapitre présentait une recension des écrits en rapport avec les 

concepts de nutrition et d'activité physique. Un manque d'études à l'égard des 

connaissances et des comportements au niveau de la nutrition et de l'activité 

physique a encouragé la chercheure à vérifier ces composantes chez les 

enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières 

(District 3). 

Le prochain chapitre examine la méthodologie utilisée dans cette recherche. 



Chapitre III 

Méthodologie 

Ce chapitre traite des différents éléments méthodologiques utilisés dans 

cette recherche. Dans un premier temps, il s'agit de définir la population visée 

et par la suite, une description de l'instrument utilisé, ainsi que les procédures 

prises pour l'administrer sont discutées. Les techniques d'analyse choisies font 

l'objet de la dernière partie de ce chapitre. 

Étude descri~tive 

Cette enquête descriptive sur la population cible s'est donnée comme but de 

décrire les connaissances et les comportements à l'égard de la nutrition et de 

l'activité physique et de vérifier le niveau de conformité par groupe d'aliments 

du GAC chez enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire 

des Frontières (District 3) . 

Le questionnaire utilisé a été développé a partir de différents questionnaires 

valides. 

La po~ulation 

Tel que précisé ci-haut, cette étude s'adresse aux enseignants du 

secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Cette population avait un nombre total de cent-vingt-six (1 26) enseignants lors 
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de cette enquête. De ce nombre, soixante-dix étaient de la Polyvalente Cité- 

des-Jeunes dJEdmundston, quarante enseignaient à la Polyvalente Thomas- 

Albert de Grand-Sault, onze travaillaient a l'École Grande-Rivière de Saint- 

Léonard et finalement, cinq faisaient partie du personnel enseignant de l'École 

Cormier d'Edrnundston. 

Ces précisions sur la population furent rendues possibles grâce au Conseil 

scolaire des Frontières (District 3) et la direction de chaque école concernée 

(Tableau 3.1 ). 

Tableau 3.1 

Représentation du nombre d'enseianants au secondaire 2e cvcle du Conseil 
scolaire des Frontières (District 3). 

Écoles Nombre d'enseignants 

École Polyvalente Cité-des-Jeunes (Edmundston) 
École Polyvalente Thomas-Albert (Grand-Sault) 
École Grande-Rivière (Saint-Léonard) 
École Cormier (Edrnundston) 

TOTAL: 126 

L'instrument 

Tel qu'il a été mentionné ci-haut, le questionnaire de cette présente étude 

fut développé à partir de différents questionnaires déjà validés. II est constitué 
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de six parties (Annexe C). 

Une prernihre, comprenant quatre questions, porte sur les renseignements 

socio-d6mographiques des répondants. Ces informations concernent la 

catégorie d'âge, le sexe, le nombre d1ann6es d'expérience et le département 

d'enseignement. La seconde partie comprend douze questions se rapportant à 

la santé en général. Cette partie consiste donc à vérifier comment les 

répondants estiment leur sant6; plus particulièrement leur niveau de stress, leur 

forme physique, les moyens qui peuvent améliorer la gérance du stress et le 

mieux-être, ainsi que leur perception face à six énoncés relatifs à la santé en 

général et leurs responsabilités comme enseignant. Trois études ont été 

référées pour combler cette partie: soit l'Enquête sur la promotion de la santé 

(Craig, 1993; Stephens, 1993), l'Enquête chez les enseignants de I'AEFNB 

(AEFNB, 1995) et l'Enquête Campbell sur le mieux-être des Canadiens 

(Stephens et Craig, 1990). Les troisibme et quatrième parties de seize 

questions se réfèrent aux comportements et aux connaissances à l'égard de 

11activit6 physique. La troisième partie désire mesurer le comportement des 

enseignants à 1'6gard de l'activité physique. Pour ce faire, la chercheure s'est 

inspirbe des recherches suivantes: Gionet et Godin (1989)' Godin et Shephard 

(1 985), Stephens et Craig (1 990), Marcus, Selby, Niaura et Rossi (1 992), ainsi 

que Godin, Desharnais, Valois et Bradet (1995). Quant à la quatrieme partie 

du questionnaire, eiles se veut d'en connaitre davantage sur les connaissances 
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des enseignants à l'égard de l'activité physique. Cette partie a surtout été 

construite à partir des recommandations faites par IIAmerican College of Sports 

Medicine (ACSM, 1 990; Pate et al., 1995). Ensuite, la cinquième partie 

comprend treize questions se rapportant aux connaissances des enseignants a 

l'égard de la nutrition et pour ce faire, le questionnaire utilisé par Villalon (1994) 

fut la principale source de référence. Ce questionnaire mesure principalement 

les connaissances du Guide alimentaire canadien. Finalement, la sixième 

partie est sous forme de tableau pour connaître le comportement des 

répondants à l'égard de la nutrition, plus spécifiquement la consommation 

d'aliments par groupe du Guide alimentaire canadien (Robichaud, Villalon et 

Paulin, 1995). 

Pour les cinq premières parties, plus précisement les questions un à 

quarante-cinq, les répondants devaient en majorité cocher ou encore inscrire 

leur choix d'après différentes échelles. En ce qui concerne la dernière partie, 

les répondants devaient indiquer le nombre de fois qu'ils consommaient chaque 

aliment dans une journée ou une semaine. 

La procédure 

Des demandes d'autorisation expliquaient le but et l'importance de cette 

recherche. Ces demandes furent envoyées à la Direction générale du Conseil 

scolaire des Frontières (District 3), Monsieur Yvon Martin (Directeur général au 
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moment de la recherche), ainsi qu'aux quatre directeurs d'écoles concernées, 

soit Messieurs Jacques Levesque de la Polyvalente Cité-des-Jeunes 

d'Edmundston, Maurice Picard de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand- 

Sault, Roland J. Martin de l'École Grande-Rivière de Saint-Léonard et Rino 

Levasseur de l'École Cormier dlEdmundston (Annexes A et B). 

Une fois les autorisations reçues, les questionnaires furent livrés au 

secrétariat de chaque école le lundi 26 février 1996. 11 étaii demandé de 

distribuer les questionnaires chaque enseignant faisant partie de la 

population cette même journée. Aussi, les secrétaires furent demandées de 

faire un premier rappel le mercredi 28 février 1996 et finalement, un dernier 

rappel le jeudi 29 février 1996. Une fois rempli, le questionnaire devait être 

retourné au secrétariat sans être signé. 

Au cours des quelques semaines qui suivirent, une carte de remerciement a 

été envoyée à chaque école concernée afin de remercier la direction, les 

enseignants et les secrétaires de leur précieuse collaboration. 

Les techniques d'analvses statistiaues 

Les données des questionnaires de cette présente étude ont été analysées 

à partir du "Statistical Package for Social Science (SPSS)" (Hedderson et 

Fisher, 1993). Ce programme de statistique permet l'analyse de données de 

type descriptif. De plus, pour les questions ou il y avaient des classifications, 
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de savoir quels énoncés ont 

importants, ainsi que pour 

connaître les comportements alimentaires. 

L'analyse de toutes les données fut confiée à un statisticien du Centre 

universitaire de Moncton. 



Chapitre IV 

Résultats 

Ce chapitre a pour but de présenter les analyses concernant les données 

recueillies au niveau des connaissances et des comportements a I'égard de la 

nutrition et de I'activité physique et le niveau de conformité par groupe 

d'aliments chez les enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil 

scolaire des Frontières (District 3) . Toutes les informations pertinentes sont 

examinées afin de fournir des résultats clairs et précis. 

Les résultats de cette étude vont tacher de démontrer l'information recueillie 

au niveau des connaissances et des comportements des enseignants du 

secondaire deuxieme cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3) à 

l'égard de la nutrition et de l'activité physique. 

La population des enseignants du secondaire deuxième cycle au moment de 

cette enquête était de cent-vingt-six. Sur cette population totale un nombre de 

cent-un questionnaires ont été retournés; ce qui représente un pourcentage de 

retour de 80.2%. 

Les pages qui suivent traitent des thèmes suivants: les données socio- 

démographiques, les connaissances 

nutrition, les connaissances et les 

physique, ainsi que la santé en général 

et les comportements à I'égard de la 

comportements à l'égard de I'activité 

des enseignants du secondaire 



deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Données socio-dérnocrra~hiaues 

La population était composée d'enseignants du secondaire deuxième cycle 

du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Les résultats du tableau 4.1 , reliés aux données socio-démographiques 

plus spécifiquement au sexe, à l'âge, aux années d'expérience et aux matières 

enseignées, révèlent d'abord que soixante et un pour cent sont de sexe 

masculin et trente-neuf pour cent sont de sexe féminin. Ensuite, ils dévoilent 

que trente pour cent de la population sont âgés de trente-neuf ans et moins, de 

même que soixante-dix pour cent se situent dans les catégories de quarante 

ans et plus. 

Par ailleurs, selon ce même tableau, les résultats indiquent que les 

enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières 

(District 3) ont en moyenne dix-huit ans d'expérience. 

De plus, l'enseignement des mathématiques et des sciences, ainsi que des 

langues et des sciences humaines, semble être les principales matières 

enseignées par les répondants; soit quarante et un pour cent et trente-deux 

pour cent respectivement (Tableau 4.1 ). 



Tableau 4.1 

Profil socio-démo~raphiaue des ensei~nants du secondaire deuxième cvcle du 
District 3. 

1. SEXE 
a) masculin 
b) féminin 

2. ÂGE 
a) 18a29ans 
b) 30 à 39 ans 
c) 40 à 49 ans 
d) 50 à 64 ans 

3. ANNÉES DEXPERIENCE 
a) Oa 10ans 
b) 11 a 20 ans 
c) 21 à 30 ans 
d) 31 ans et plus 

4. MATIÈRES ENSEIGNEES 
a) maths et sciences 
b) langues et science humaine 
c) éducation physique 
d) autres 

Pourcentage (%) 

Connaissances et comportements à IJéçlard de la nutrition 

Cette section permet de décrire les connaissances et démontrer le 

comportement des répondants à l'égard de la nutrition. Pour les fins de cette 

recherche, la chercheure s'est principalement basée sur le Guide alimentaire 

canadien (GAC) (Santé et bien-être social, 1992a). 

Le tableau 4.2 indique le pourcentage des répondants en accord, neutres et 
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en désaccord avec les cinq énoncés se rapportant aux connaissances du Guide 

alimentaire canadien (GAC). La grande majorité des répondants (quatre-vingt- 

douze pour cent) sont en accord que le GAC montre les aliments et les portions 

des aliments qu'on doit manger pour avoir une alimentation saine. Aussi, un 

bon nombre d'entre eux (soixante-dix pour cent) sont en accord avec le fait que 

selon le GAC, un adulte doit consommer au moins cinq portions d'aliments du 

groupe "Légumes et fruitsJJ. Le GAC recommande de cinq à dix portions de 

légumes et fruits par jour. Presque la moitié (quarante-sept pour cent) croient 

que selon le GAC, un adulte doit prendre une tasse de lait par jour, tandis que 

vingt-neuf pour cent s'y objectent et vingt-deux pour cent sont neutres. Quant 

au GAC, celui-ci démontre clairement qu'un adulte doit consommer 2 à 4 

portions de produits laitiers. Soixante pour cent des répondants s'entendent 

pour dire que selon le GAC, un enfant doit consommer de trois à cinq portions 

du groupe "Pains et céréales". Par contre, un quart des répondants sont 

neutres. Encore une fois, le GAC conseille 5 portions pour un enfant d'environ 

5 ans. Concernant le fait de manger à tous les repas au moins un aliment de 

chaque groupe d'aliments du GAC, soixante deux pour cent sont d'accord et 

vingt-quatre pour cent en désaccord. II est essentiel de remarquer que le GAC 

recommande des aliments sains et propose de varier les aliments du Guide afin 

d'établir de bons comportements liés a la santé. 



Tableau 4.2 

Connaissances du Guide alimentaire canadien (GACI chez les enseianants dq 
secondaire deuxième cycle du District 3. 

1. Le GAC montre les aliments 
et les portions des aliments 
qu'on doit manger pour être 
en santé. 

2. Selon le GAC, un adulte doit 
boire une tasse de lait par jour. 

3. Selon le GAC, un adulte doit 
consommer au moins cinq 
portions de légumes et fruits. 

4. Selon le GAC, un enfant doit 
consommer de 3 a 5 portions 
du groupe "Pains et céréales". 

5. 11 faut manger à tous les repas 
au moins un aliment de chaque 
groupe d'aliments du GAC. 

Pourcentage (%) 
Accord Neutres Pas d'accord 

92% 5% 
(2% sans objet) 

47% 22% 
(2% sans objet) 

70% 20% 
(4% sans objet) 

60% 25% 
(4% sans objet) 

62% 12% 
(2% sans objet) 

D'autres connaissances à l'égard de la nutrition furent vérifiées par une 

échelle similaire à celle du tableau 4.2; c'est-à-dire en accord, neutre et en 

désaccord. Les résultats du tableau 4.3 démontre premièrement qu'un bon 

nombre de répondants, plus précisément soixante et un pour cent, sont 

conscients du fait que sur l'étiquette de l'aliment, les ingrédients sont énumérés 

en ordre de quantité et que le premier ingrédient est celui qui se trouve en plus 
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grande quantité et le dernier celui qui se trouve en plus petite quantité. 

Deuxièmement, un nombre de répondants (soixante-seize pour cent) semblent 

aussi savoir que si l'étiquette indique "sans cholestérol", cela ne signifie pas 

nécessairement que l'aliment ne contient pas de matières grasses. De plus 

moins de la moitié des répondants (trente-quatre pour cent) croient posséder 

les connaissances nécessaires pour expliquer les principes du guide 

alimentaire canadien. D'un autre côté, le tableau 4.3 indique que cinquante-six 

pour cent et soixante et dix-sept pour cent des répondants respectivement 

estiment posséder les aptitudes nécessaires pour transmettre l'importance 

d'une bonne alimentation et d'un bon déjeuner. Finalement, un peu plus de la 

moitié des répondants (cinquante-sept pour cent) jugent qu'ils possèdent les 

informations nutritionnelles pour conseiller comment préparer une boîte à 

"lunch". Par ailleurs, il est important de remarquer qu'une moyenne 

approximative de douze pour cent des répondants (sans estimer que ce sont 

toujours les mêmes) ont déclaré être neutres face aux six énoncés décrits dans 

le tableau 4.3. 



Tableau 4.3 

Connaissances additionnelles à I'éaard de la nutrition chez les enseignants du 
secondaire deuxième cvcle du District 3. 

Énoncés Pourcentages (%) 
Accord Neutres Pas d'accord 

1. Sur l'étiquette de l'aliment, les 
ingrédients sont énumérés en 
ordre de quantité. 

2. "Sans cholestérol" signifie 
aliment qui ne contient pas 

de matières grasses. 

3. Je possède les connaissances 
nécessaires pour expliquer les 
principes du GAC. 

4. Je possède les aptitudes 
nécessaires pour transmettre 
l'importance d'une bonne 
alimentation. 

5. Je possède les aptitudes 
nécessaires pour transmettre 
l'importance d'un bon déjeuner. 

61% 30% 
(3% sans objet) 

1 3% 9% 76% 
(2% sans objet) 

34% 15% 49% 
(2% sans objet) 

56% 12% 
(4% sans objet) 

77% 8% 
(2% sans objet) 

Le tableau 4.4 démontre les valeurs moyennes selon l'ensemble des 

répondants en rapport avec leur consommation d'aliments ainsi que les 

recommandations du Guide alimentaire canadien. Nous remarquons que pour 

l'ensemble des enseignants de la population concernée, le nombre de portions 

par jour consommées en moyenne rencontre les recommandations du GAC 

selon la plupart des groupes alimentaires. En effet, les répondants ont indiqué 

qu'ils mangeaient en moyenne six portions de légumes et fruits par jour, 2.9 
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portions de produits laitiers et 2.7 portions de viandes et substituts. Toutefois, 

on peut remarquer qu'ils consomment moins que l'apport nutritionnel minimal 

recommandé du groupe des produits céréaliers; c'est-à-dire qu'ils ont déclaré 

avoir mange 4.3 portions par jour. 

Tableau 4.4 

Moyennes du nombre de portions consommées Dar iour par les enseignants du 
secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Groupes alimentaires Recommandations du GAC Nombre de portions 
par jour 

Produits céréaliers 

Légumes et fruits 

Produits laitiers 

Viandes et substituts 

Le tableau 4.5 présente le niveau de conformité aux recommandations du 

GAC des enseigants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des 

Frontières (District 3) selon les quatre groupes alimentaires. Ces résultats 

donnent des informations plus précises sur les comportements alimentaires des 

enseignants face aux recommandations du GAC. Le pourcentage 

d'enseignants dans chaque niveau de conformité est calculé selon les 
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consommations alimentaires individuelles. Sur ce point, la moyenne des 

recommandations du GAC de chaque groupe est utilisée pour établir les 

niveaux de conformit& Les niveaux de conformité se distinguent comme suit: 

une consommation moyenne par jour moindre de quatre-vingt pour cent de la 

moyenne de recommandation est considbr6e inférieure; une consommation 

moyenne par jour variant entre quatre-vingt et cent-vingt pour cent de la 

recommandation est considér6e adéquate; finalement, une consommation 

moyenne par jour dépassant cent-vingt pour cent de la recommandation est 

consid6r6e superieure (tableau 4.5). Pour les produits céréaliers, un 

pourcentage élevé de quatre-vingt-six pour cent des sujets ont un niveau de 

conformité inférieur aux recommandations, tandis que 8,40 pour cent et 5,60 

pour cent ont un niveau de conformité addquat et supérieur respectivement. Un 

pourcentage assez élevé aussi de soixante et un pour cent des enseignants ont 

un niveau de conformité inférieur aux recommandations à l'égard du groupe 

alimentaire des légumes et fruits. Vingt-six pour cent des répondants ont un 

niveau de conformit6 adequat et treize pour cent ont un niveau supérieur. En 

ce qui concerne les produits laitiers, la moitié (cinquante et un pour cent) des 

repondants se situent à un niveau de conformit6 inférieur. Dix huit pour cent se 

retrouvent B un niveau ad6quat et trente et un pour cent à un niveau supérieur. 

Pour ce qui est du groupe des viandes et substituts, les pourcentages se 

divisent assez uniformément puisque trente et un pour cent sont classés à un 
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niveau de conformité inférieur, de même que trente et un pour cent à un niveau 

de conformité supérieur. Trente huit pour cent obtiennent un niveau de 

conformité adéquat. 

Tableau 4.5 

Niveau de conformité par groupe d'aliments du GAC des enseignants du 
secondaire deuxième cvcle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Groupe d'aliments Niveau de conformité % sujets 

Produits céréaliers 

Légumes et fruits 

Produits laitiers 

Viandes et substituts 

Inférieur < 6.8 
Adéquat 6.8 - 10.2 
Supérieur > 10.2 

Inférieur c 6 
Adéquat 6 -9 
Supérieur > 9 

Inférieur < 2.8 
Adéquat 2.8 - 4.2 
Supérieur > 4.2 

Inférieur 2 
Adéquat 2-3 
Supérieur 3 

Connaissances et comportement à l'égard de l'activité phvsique 

Les enseignants furent demandés de comparer les activités physiques qu'ils 

avaient pratiquées au cours des six derniers mois à celles qu'ils avaient 
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pratiquées il y a un an ou deux. L'échelle utilisée était de six niveaux 

d'importance: beaucoup plus d'activité physique, un peu plus d'activité 

physique, beaucoup moins d'activité physique, un peu moins d'activite 

physique, à peu près autant d'activite physique - j'ai toujours été actif et 

dernièrement, à peu près autant d'activité physique - je n'ai jamais été actif. À 

noter que dans la figure 4.1, la chercheure a combiné les deux premiers 

niveaux, ainsi que le troisième et le quatrième niveaux. 

Tel que montré à la figure 4.1, d'une part, vingt-quatre pour cent disent faire 

un peu plus à beaucoup plus d'activite physique, aussi quarante pour cent 

déclarent en faire un peu moins à beaucoup moins. D'autre part, vingt-huit 

pour cent dénoncent avoir toujours été actifs, quoique neuf pour cent révèlent 

ne jamais avoir été actifs. 

Jamais été actif 

Fiaure 4.1. Comparaison de la pratique d'activité physique des six derniers 
mois -vs- il y a un an ou deux chez les enseignants du secondaire deuxième 
cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 
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Les figures 4.2, 4.3 et 4.4 justifient le nombre de fois en moyenne que les 

répondants font des activités physiques d'intensités variées pendant plus de 

vingt minutes jour une période de sept jours précédant l'étude (une semaine); 

ceci durant leurs temps libres. 

La figure 4.2 comprend les activités physiques vigoureuses; c'est-à-dire les 

activités physiques qui impliquent un battement cardiaque rapide, comme la 

course, le jogging, le hockey, le ski de fond, la nage et la bicyclette. Ce tableau 

démontre clairement que plus de la moitié des répondants (soixante pour cent) 

ne font pas ce genre d'activité physique. Parmi les quarante pour cent qui 

signalent faire des activités physiques vigoureuses, la majorité (trente et un 

pour cent) en font à une fréquence de une à trois fois par semaine. 

1 Pourcentages des 
; enseignants 

O 1 2 3 4 5 6 7 
Nombre de fois par semaine 

Figure 4.2. Activités physiques vigoureuses pratiquées chez les enseignants du 
secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 
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De son côté, la figure 4.3 englobe les activités physiques modérées; c'est-a- 

dire les activités physiques qui sont peu épuisantes, comme la marche rapide, 

la balle-molle, le tennis, la bicyclette modérée, le ballon volant, le ski alpin et la 

danse sociale. Les résultats indiquent que soixante-trois pour cent des 

répondants s'adonnent à faire ce genre d'activités physiques d'une fois à sept 

fois par semaine. De ce pourcentage, vingt-six pour cent font des activités 

physiques modérées d'une durée minimale de vingt minutes, trois fois et plus 

par semaine. La majorité (quarante-huit pour cent) pratiquent ces activités 

physiques une à trois fois par semaine. 

Pourcentage des 
enseignants 

60 - 

50 - 

! Nombre de fois par semaine 
L 

Fiaure 4.3. Activités physiques modérées pratiquées chez les enseignants du 
secondaire deuxeme cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 
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Pour ce qui concerne la figure 4.4, cette dernière implique les activités 

physiques légères; c'est-à-dire les activités physiques qui nécessitent un effort 

minimal, comme le yoga, le tir à l'arc, les quilles, le golf, la marche lente et 

l'équitation. Les résultats de la figure 4.4 et de la figure 4.2 sont très similaires. 

En effet, selon la figure 4.4, soixante pour cent des répondants ne pratiquent 

pas d'activités physiques Iégeres. Aussi, parmi les quarante pour cent qui en 

font, la majorité (vingt-neuf pour cent) s'exercent une à trois fois par semaine. 

Pourcentages des 
! I enseignants 

O 1 2 3 4 5 6 7 
Nombre de fois par semaine 

Fiaure 4.4. Activités physiques Iégeres pratiquées chez les enseignants du 
secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontères (District 3). 
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Nous avons demandé à la population enseignante d'identifier, si le cas 

s'appliquait, parmi une liste de raisons, la raison principale et la raison 

secondaire pour lesquelles elle ne pratiquait pas d'activité physique 

régulièrement. 

Le tableau 4.6 établit le pourcentage des raisons principales et des raisons 

secondaires pour chacune des raisons identifiées dans le questionnaire. Le 

manque de temps libres apparaît comme la raison principale la plus souvent 

ressortie (trente-trois pour cent); ce qui représente la moitié des répondants qui 

ne font pas d'activités physiques régulièrement. Tandis que le manque de 

motivation surgît plus fréquemment comme raison secondaire (seize pour cent). 

Tableau 4.6 

Raisons pour lesquelles les enseignants du secondaire deuxième cvcle du 
Conseil scolaire des Frontières (District 3) ne pratiquent pas d'activité physique 
régulièrement. 

Raisons Pourcentage(%) 
Raison principale Raison secondaire 

1. Pas assez de temps libre 33% 9% 

2. Manque de motivation 17% 16% 

3. Autres 8% 3% 

4. Exige trop d'organisation 

5.  Coût élevé 

6. Peu d'amis qui en font 0% 4% 

7. Exige trop d'effort 1 Oh 5% 
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Pour vérifier certaines connaissances à l'égard de I'activité physique, il était 

demandé aux répondants d'indiquer l'intensité, la fréquence, ainsi que la durée 

recommandées pour qu'une activité physique soit bénéfique pour la santé 

cardio-vasculaire. La figure 4.5 montre que cinquante-deux pour cent des 

répondants ont déclare que l'activité physique devait être intense à très intense. 

Par contre, quarante cinq pour cent croient qu'elle doit être légère à modérée. 

r 
\ 
t ne sait pas 

1 Légère a modérée 

trés intense 

Fiaure 4.5. Intensité recommandée pour la santé cardio-vasculaire selon les 
enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières 
(District 3). 
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La figure 4.6 indique que plus de trois-quart des répondants, plus 

précisément quatre-vingt trois pour cent, ont affirmé que la fréquence 

recommandée soit de trois ou quatre fois par semaine. 

1 ne sait pas 
5 a 7 fois 

1 ou 2 fois par sem 

par semaine 

Fiaure 4.6. Fréquence recommandée pour la santé cardio-vasculaire selon les 

enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières 

(District 3). 

Pour ce qui est de la durée, la figure 4.7 démontre que cinquante-trois pour 

cent des répondants considèrent que la durée soit de trente minutes, bien que 

quarante-quatre pour cent présument que la durée idéale soit de quinze 

minutes. 



15 minutes 

ne sait pas 

Fiqure 4.7. Durée recommandée pour la santé cardio-vasculaire selon les 
enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières 
(District 3). 

Un faible pourcentage de trois pour cent ont indiqué qu'ils n'étaient pas 

familiers avec les recommandations en ce qui a trait à l'intensité, la fréquence 

et la durée pour qu'une activité physique soit bénéfique à la santé cardio- 

vasculaire. 

Selon les informations que fournit la figure 4.8, quarante-deux pour cent 

croient que la pratique d'une activité physique trois fois dix minutes par jour est 

aussi bénéfique pour prévenir les maladies cardio-vasculaires que pratiquer 

cette même activité trente minutes de façon consécutive. Toutefois, trente-six 



pour cent s'y opposent et vingt-deux pour cent avouent qu'ils ne savent pas. 

En effet, la litterature tend à indiquer qu'au niveau de l'activité physique, les 

spécialistes recommandent que les adultes bien-portant doivent accumuler 

trente minutes d'activit6 physique d'intensité modér6e presqu'a tous les jours 

(Pate et al., 1 995). 

Ne sait 

! 
1 

I 

i 
1 
1 

3 fois 10 
1 pas bénéfique - 

minutes / jour 
iéfique 

Ficiure 4.8. Bienfaits de l'activité physique 10 minutes 3x/jour -contre- 30 
minutes cons6cutives selon les enseignants du secondaire deuxibrne cycle du 
Conseil scolaire des Frontiéres (District 3). 

Santé en aénbral 

D'apres la figure 4.9, un pourcentage peu 6lev6 de neuf pour cent des 

répondants se perçoivent comme des personnes tr& stress6es et seulement 



deux pour cent avouent ne pas être du tout stressées. La moyenne des 

enseignants répondants se situe entre les affirmations quelque peu stressés 

(cinquante-six pour cent) et pas très stressés (trente-trois pour cent). 

I 

I Pas du tout stressés 

Pas 

!s peu stressés 

Fiaure 4.9. Le niveau de stress des enseignants du secondaire deuxième cycle 
du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Dans le questionnaire, les répondants furent demandés leur perception face 

aux six énoncés touchant la santé en général. La chercheure a décidé de faire 

un tableau décrivant ces six énoncés, ainsi que les résultats en pourcentage 

pour trois échelles principales; soit en accord, neutre et en désaccord. 

Le tableau 4.7 démontre qu'au premier énoncé, cent pour cent des 
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répondants sont en accord avec le fait que l'alimentation puisse influencer leur 

santé. Quant à la seconde, encore une fois, la grande majorité, c'est-à-dire 

quatre-vingt-dix huit pour cent. sont d'accord pour dire que la pratique régulière 

d'activité physique peut influencer leur santé. Dans la même vague 

d'approbation, quatre-vingt-quatorze pour cent s'entendent avec le fait que le 

mieux-être de I'enseignant devrait être une priorite au sein du conseil scolaire 

et en outre, quatre-vingt-douze pour cent admettent que I'enseignant a la 

responsabilit6 d'offrir un modele de comportement sain aux Blèves. 

Deux autres énoncés viennent toutefois brouiller la situation. C'est le cas 

pour Igénonc6 qui dit que I'enseignant ne peut pas stimuler suffisamment les 

6léves à améliorer leurs habitudes alimentaires: quarante-cinq pour cent étaient 

d'accord contre quarantecinq pour cent qui s'y opposaient. Pour ce qui 

concerne les possibilités de s'engager et de consacrer du temps aux activités 

physiques de promotion de la santé pour le personnel enseignant et/ou les 

élèves dans leur milieu scolaire, trente-huit pour cent des répondants étaient 

d'accord, mais trente pour cent &aient en désaccord (Tableau 4.7). 11 est à 

noter que quatorze pour cent se sont dit neutres et dix-huit pour cent ont coché 

"sans objet" pour cet énoncé. 



Tableau 4.7 

Percerition a I'éaard de la santé en aénéral des enseianants du secondaire 
deuxième cvcle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Énoncés Pourcentages (%) 
Accord Neutres Pas d'accord 

1. L'alimentation peut influencer 
ma santé. 

2. La pratique régulière d'activité 
physique peut influencer ma santé. 

3. Le mieux-être de l'enseignant 
devrait être une priorité au sein du 
Conseil scolaire. 

4. L'enseignant ne peut stimuler les 
élèves a améliorer leurs habitudes 
alimentaires. 

5. Les possibilités d'engagement et 
consacrer du temps aux activités 
(promotion de la santé). 

6. L'enseignant a la responsabilité 
d'offrir un modèle de comportemen 
sain aux élèves. 

94% 3% 1% 
(2% sans objet) 

38% 14% 30% 
(1 8% sans objet) 

92% 0% 6% 
(2% sans objet) 

Le tableau 4.8 démontre le pourcentage attribué pour chaque moyen 

possible pour améliorer la gérance du stress. Les répondants pouvaient cocher 

tout ce qui s'appliquait à leurs cas. Selon les résultats du tableau 4.8, le moyen 

qui semble le plus populaire est définitivement de faire plus d'activité physique. 
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Celui-ci a été choisi par soixante-quinze pour cent des répondants. Prendre 

des vacances apparaît comme le deuxieme choix le plus populaire avec 

quarante-cinq pour cent. Petite coïncidence, le questionnaire fut répondu 

pendant la semaine précédant le congé de mars. Le troisième choix le plus 

populaire était de mieux gérer son temps (trente-huit pour cent), suivi de très 

près et par égalité, de deux autres moyens; soit de se nourrir plus sainement et 

de dormir plus ou mieux (trente-sept pour cent chacun). 

Tableau 4.8 

Gérance du stress: movens possibies des enseianants du secondaire deuxieme 
cvcle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Moyens Pourcentage (%) 

1. Faire plus d'activité physique 

2. Prendre des vacances 

3. Mieux gérer mon temps 

4. Me nourrir plus sainement 

5. Dormir plus ou mieux 

6. Sortir plus souvent; améliorer ma vie sociale 

7. Boire moins de café eUou de thé 

8. Boire moins d'alcool 

9. Rien 
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Par ailleurs, les répondants furent demandés de cocher tous les énoncés 

pertinents qui leur aidaient ou qui pourraient leur aider à améliorer leur état de 

santé et leur mieux-être. Les résultats du tableau 4.9 révèlent que soixante- 

quinze pour cent des répondants ont choisi de faire plus d'activité physique, 

tandis que cinquante et un pour cent ont reconnu avoir une alimentation saine. 

Phénomème important, un pourcentage peu élevé de sept pour cent ont déclaré 

que changer d'emploi ou de travail aide ou leur aiderait à améliorer leur état de 

santé et leur mieux-être. 

Tableau 4.9 

Amélioration de l'état de santé: movens possibles des enseiqnants du 
secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3). 

Moyens Pourcentage (%) 

-- pp - -  

1. Faire plus d'exercice 

2. Avoir une alimentation saine 

3. Consacrer plus de temps à la famille eüou amis intimes 

4. Avoir un revenu stable 

5. Changer d'emploi ou de travail 

6. Autres 

7. Déménager 



Chapitre V 

Discussion 

Le but de cette enquête de nature descriptive était de décrire les 

connaissances et les comportements à l'égard de la nutrition et de I'activité 

physique chez les enseignants du secondaire deuxième cycle, oeuvrant au sein 

du Conseil scolaire des Frontieres (District 3) du Nouveau-Brunswick. Pour 

atteindre ce but, plusieurs objectifs portaient primordialement sur la description 

des connaissances et des comportements relatifs à la nutrition et à I'activité 

physique. 

La recension des Bcrits traitée au chapitre II aura sewi à démontrer 

l'essentiel de la littérature en ce qui a trait aux recherches antérieures dans le 

domaine, aux recommandations reli6es à la nutrition et I'activité physique. ainsi 

qu'aux tendances actuelles. II est à noter que très peu d16tudes ont été 

entreprises chez les enseignants du système scolaire au Canada. 

Un question naire compos6 de quarante cinq questions (majoritairement à 

choix multiples) et d'un tableau de comportement à l'égard de la nutrition fut 

envoyé chaque enseignant des quatre écoles concernees dans cette étude. 

Parmi les cent vingt six questionnaires expediés, cent un furent remplis et 

retournes au secrbtariat des écoles respectives. Ceci représente un taux de 

participation de quatre vingt pour cent. 

La première étape consistait B mieux connaître le profil dernographique des 
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enseignants (sexe, âge, années d'expérience et matières enseignées). En 

moyenne, les enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire 

des Frontières ont dix-huit ans d'expérience et la majorité (soixante-dix pour 

cent) sont âgés de quarante ans et plus. Plus de la moitié de ces enseignants 

sont des hommes. 

La seconde étape voulait identifier les connaissances et les comportements 

des enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des 

Frontières (District 3) a I'égard de la nutrition. Pour se familiariser mec les 

connaissances a I'égard de la nutrition des enseignants de cette présente 

étude, des questions visant les recommandations du Guide alimentaire 

canadien furent demandées. De plus, les enseignants furent interrogés au 

niveau de leurs comportements alimentaires a partir d'un tableau ou ils 

devaient indiquer le nombre de portions consommées par jour. Quelques 

exemples communs de chaque groupe alimentaire du GAC figuraient à 

l'intérieur de ce tableau. En somme, ces enseignants semblent posséder 

d'assez bonnes connaissances générales à l'égard des recommandations du 

Guide alimentaire canadien. Toutefois, seulement trente-quatre pour cent 

d'entre eux ont indiqué croire qu'ils possédaient les connaissances nécessaires 

pour expliquer ces recommandations. Ceci laisse croire que les enseignants 

ne soient pas confiants des choix qu'ils ont fait sur le questionnaire au sujet de 

leurs connaissances. En ce qui a trait au comportement de ces enseignants, 



68 

toujours à l'égard de la nutrition, il est possible de constater que ces derniers 

ne mangent pas les portions minimales du groupe alimentaire des produits 

céréaliers. En effet, le GAC recommande de cinq à douze portions par jour, 

cependant les enseignants en consomment en moyenne quatre par jour; ce qui 

est très minime. Le groupe de légumes et fruits semble échapper de peu à 

cette lacune puisqu'en moyenne, les enseignants mangent six portions, alors 

que le GAG recommande de cinq à dix portions. Évidemment, six portions est 

un apport minimal, surtout si les enseignants sont des gens assez actifs. II ne 

semble non plus exister aucune lacune au niveau des produits laitiers puisque 

les enseignants ont déclare consommer en moyenne trois portions par jour 

alors que le GAC en recommande de deux à quatre. Même chose pour ce qui 

concerne les viandes et substituts puisqu'on rapporte près de trois portions par 

jour; ce qui est la recommandation maximale du GAC. Donc, en général, les 

enseignants semblent démontrer qu'ils ont de bons comportements 

alimentaires. Toutefois, cette recherche a voulu vérifier si les enseignants 

avaient un niveau de conformite inférieur, adéquat ou supérieur aux 

recommandations du GAG. C'est à la suite de cette vérification que nous 

constatons que la population de cette enquête, dans l'ensemble, n'était pas un 

groupe homogène puisque les r6sultats du nombre de portions consommées 

par les enseignants étaient diffbrents du niveau de conformité de ceux-ci. 

Quatre-vingt-six pour cent des enseignants du secondaire deuxième cycle 
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du Conseil scolaire des Frontières (District 3) ont un niveau de conformité 

inférieur aux recommandations du GAC pour ce qui touchent les produits 

céréaliers; ce résultat confirme ceux obtenus par Robichaud, Villalon et Paulin 

(1 995) auprès du personnel du Centre universitaire de Moncton. Toutefois, des 

études récentes au pays indiquent que les Canadiens semblent opter 

davantage pour des produits céréaliers (Villalon, 1995); ce qui ne semble pas 

être la cas pour le personnel du Centre universitaire de Moncton (Robichaud, 

Villalon et Paulin, 1995) ni les enseignants de cette recherche. La 

consommation moyenne de légumes et fruits pour l'ensemble des enseignants 

est adéquat, mais en vérifiant le niveau de conformité, l'étude démontre que 

soixante et un pour cent ont un niveau de conformité inférieur aux 

recommandations du GAC. La moitié de ces enseignants ont aussi un niveau 

de conformité inférieur au niveau des produits laitiers. Ce n'est que pour les 

viandes et substituts qu'un bon pourcentage des enseignants ont un niveau de 

conformité adéquat aux recommandations du GAC. Même que près d'un tiers 

aient un niveau de conformité supérieur à ces recommandations. Toutefois, les 

dernières enquêtes mentionnent que les Canadiens paraissaient diminuer leur 

consommation de viande (Villalon, 1995). 

À l'exception des viandes et substituts, les enseignants de cette étude 

consomment en moyenne les quantités minimales suggérées par le GAC. Les 

résultats de cette enquête auprès des enseignants du secondaire deuxième 
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cycle du Conseil scolaire des Frontières (District 3) sont similaires à ceux de 

l'Enquête qu6bécoise sur la nutrition (Bertrand, 1996). En effet, la population 

des enseignants de cette étude et celle de l'Enquête québ6coise sur la nutrition 

ont des apports alimentaires assez modestes. L'enquête nationale américaine 

sur la nutrition (Blossom et al., 1990) supporte de même ces résultats. En 

somme, un tr&s grand pourcentage de ces derniers ont un niveau de conformité 

inferieur aux recommandations du GAC en ce qui concerne les groupes de 

produits cerealiers, légumes et fruits, et produits laitiers (86%, 61% et 51% 

respectivement). Le point remarquable est aussi le fait que les enseignants 

mangent beaucoup de viandes et substituts, même qu'on puisse remarquer un 

niveau de conformité supérieur aux recommandations du GAC de près d'un 

tiers. 

La troisième étape s'intéressait aux connaissances et aux comportements à 

l'égard de l'activité physique. Afin de décrire les connaissances des 

enseignants à I'bgard de I'activit6 physique, des questions touchant les 

recommandations de I'ACSM leur furent demandbes à savoir la fréquence, 

l'intensité et la dur6e recommandées pour que I'activité physique s'avère 

bénéfique à la santé. Aussi, pour connaître leurs habitudes, quelques 

questions furent posees concernant leur adhérence à I'activit6 physique. Des 

questions visaient aussi à connaître globalement leur comportement 

antbcbdant, actuel et futur, ainsi que le genre d'activite physique qu'ils 
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pratiquaient (vigoureuses, modérées ou légères). Selon I'ACSM (1990), il est 

important de s'entraîner à une fréquence de trois a cinq fois par semaine durant 

vingt à trente minutes; ceci à une intensité de soixante a quatre vingt pour cent 

de sa fréquence cardiaque maximale afin d'améliorer etlou maintenir une bonne 

santé cardio-vasculaire. La présente étude a démontré que la moitié des 

enseignants concevaient que l'activité physique devait être pratiquée de façon 

intense. Quarantecinq pour cent croyaient qu'elle devait être légère à 

modérée; ce qui représente qu'un bon nombre d'entre eux ne connaissent pas 

vraiment l'intensité recommandée pour améliorer la condition cardio-vasculaire 

tout en respectant l'état de santé individuel évidemment. II est possible de 

remarquer que les enseignants sont quand même bien informés à l'égard de la 

fréquence recommandée puisque quatre vingt trois pour cent soutiennent que 

cette fréquence doit varier entre trois ou quatre fois par semaine. En ce qui 

concerne la durée recommandée, un peu plus de la moitié des enseignants 

maintiennent qu'elle devrait être de trente minutes par session. En ce qui 

concerne les comportements des enseignants du secondaire deuxième cycle 

du Conseil scolaire des Frontières (District 3), les résultats démontrent que 

soixante pour cent des répondants ne font pas d'activités physiques 

vigoureuses au cours d'une semaine normale. Parmi ceux qui en font, trente et 

un pour cent consacrent au moins vingt minutes d'activités physiques 

vigoureuses de une à trois fois par semaine. Ces résultats diffèrent quelque 
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peu de ceux du sondage de I'AEFNB (1995) puisque selon ce dernier sondage, 

trente sept pour cent des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick 

déclarent ne jamais faire d'activités physiques vigoureuses pendant au moins 

quinze minutes pendant une semaine. Aussi, selon ce même sondage 

quarante quatre pour cent déclarent faire des activités physiques vigoureuses 

moins d'une fois à deux fois par semaine. Selon le deuxième rapport de l'État 

de santé des Néo-Brunswickois (Santé et Services communautaires N.B., 

1991), un faible pourcentage de répondants déclarent faire des activités 

physiques vigoureuses. En ce qui a trait aux activités physiques de faible 

intensité, les résultats de cette recherche révèlent que soixante pour cent des 

enseignants ne pratiquent pas ce genre d'activités physiques et que vingt neuf 

pour cent s'exercent une à trois fois par semaine. Ces résultats se distinguent 

encore des résultats du sondage de I'AEFNB (1995), puisque ces derniers 

justifient que seulement six pour cent de leurs répondants déclarent ne jamais 

faire d'activités physiques de faible intensité. II est toutefois essentiel de 

souligner que le sondage sur le mieux-être des enseignantes et enseignants du 

Nouveau-Brunswick (AEFNB, 1995) ne comprenait pas de question reliée aux 

activités physiques modérées. Le questionnaire de cette présente étude avait 

reparti la question de l'activité physique selon trois intensités; soit vigoureuses, 

modérées et légères. Les résultats de cette recherche ont attesté que vingt-six 

pour cent des répondants s'adonnent à faire des activités physiques modérées 
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d'une durée minimale de vingt minutes, trois fois et plus par semaine. 

Selon un tiers des enseignants du secondaire deuxième cycle du Conseil 

scolaire des Frontières (District 3), la raison principale pour laquelle ils ne 

pratiquent pas d'activité physique de façon régulière est soutenue par le fait 

qu'ils ne possèdent pas assez de temps libres. Le manque de motivation suit 

de près non seulement pour une raison principale, mais aussi pour une raison 

secondaire. 

Une quatrième étape consistait à vérifier l'état de santé général des 

répondants. Une partie du questionnaire s'intéressait à mieux connaître I'état 

de santé général des enseignants et pour ce faire, des questions relatives au 

stress et à leurs points de vue à l'égard de la santé leur furent posées. Les 

résultats montrent que neuf pour cent des répondants se voient comme des 

personnes très stressées. En général, les enseignants affirment être quelque 

peu stressés (cinquante-six pour cent) et pas très stressés (trente-trois pour 

cent). Ces résultats sont supportés par les résultats du sondage de I'AEFNB 

sur le mieux-être des enseignantes et enseignants du Nouveau-Brunswick 

(AEFNB, 1995) qui soulignent que cinquante-huit pour cent sont quelque peu 

stressés, vingt-sept pour cent ne sont pas très stressés et neuf pour cent et 

demie sont très stressés. Ce qui laisse croire qu'en général, les enseignants se 

sentent quelque peu stressés et peu d'entre eux se perçoivent comme des 

personnes très stressées. Les résultats du questionnaire démontrent aussi que 
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soixante quinze pour cent des répondants ont souligné que faire davantage 

d'activité physique ou être physiquement plus actif leur aide ou leur aiderait à 

améliorer leur état de santé et leur mieux-être. Cinquante et un pour cent ont 

choisi d'avoir une alimentation saine. Selon les résultats du sondage de 

I'AEFNB (1995), quatre-vingt pour cent des répondants estiment qu'ils 

pourraient améliorer leur état de santé, en faisant plus d'exercices. Ces 

résultats démontrent donc qu'un certain nombre d'enseignants ont déjà pris 

conscience du fait que des changements face à l'activité physique pourrait 

améliorer leur état de santé. II est à noter que la variable d'alimentation saine 

n'existait pas à l'intérieur du sondage de I'AEFNB (1995) et celle-ci a été 

ajoutée au questionnaire de cette présente étude seulement. 

Une valeur étrange a souligner est que sept pour cent des répondants de la 

présente étude ont déclaré que le fait de changer d'emploi aiderait à améliorer 

leur état de santé. Selon les résultats du sondage de I'AEFNB (1 995)' quatorze 

pour cent croyaient aussi que le fait de changer d'emploi ou de travail 

améliorerait leur état de santé. Ces pourcentages sont très révélateurs et sous- 

entendent que pour un certain nombre d'enseignants, leur carrière est perçue 

comme étant défavorable à leur mieux-être. 

Conclusion 

Les résultats démontrent que les enseignants du secondaire deuxième cycle 
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du Conseil scolaire des Frontieres (District 3) ont d'assez bonnes 

connaissances a l'égard d'une alimentation saine et de l'activité physique en 

général. Toutefois, il est possible de remarquer que ces derniers ont des 

comportements plus ou moins médiocres. II existe donc des différences entre 

les pratiques alimentaires des enseignants et les recommandations du Guide 

alimentaire canadien. Pour ce qui concerne les habitudes d'activité physique, 

les résultats démontrent qu'elles sont aussi plus ou moins conformes aux 

recommandations minimales à cette égard. Finalement, les enseignants du 

secondaire deuxième cycle du Conseil scolaire des Frontieres (District 3) se 

perçoivent comme des personnes en santé, exception faite du fait que 

quarante-trois pour cent croient faire de l'embonpoint et neuf pour cent croient 

être obèses. Malgré cette déclaration, vingtcinq pour cent se considèrent plus 

en forme comparativement à d'autres personnes de leur âge et cinquante-six 

pour cent considèrent qu'ils soient aussi bien en forme. 

II peut s'avérer difficile de déterminer à priori les méthodes efficaces pour 

favoriser les enseignants à opter pour de saines habitudes alimentaires et une 

pratique régulière d'activité physique. Cependant, il est important de noter que 

l'élaboration de ces méthodes doit essentiellement être fondée sur la 

connaissance des déterminants de comportements (Godin et al., 1995). En 

effet, le milieu de travail, les contextes familiaux et sociaux, ainsi que les 

attitudes des enseignants sont certes des déterminants qui soutiennent les 
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habitudes de ces derniers. 

Ce travail de recherche saura certes contribuer à la prise de conscience et à 

l'amélioration ou le maintien d'habitudes alimentaires saines et la pratique 

idéale d'activité physique chez les enseignants. De plus, il servira a 

l'avancement dans le domaine de la recherche et conséquemment, incitera 

d'autres chercheurs à approfondir ce sujet. 

II s'avère maintenant essentiel de rédiger quelques recommandations face 

au sujet de cette présente recherche. 

Recommandations 

La présente étude suggère les recommandations suivantes: 

1 - Que l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du 

Nouveau-Brunswick (AEFNB) offre davantage des ateliers de 

perfectionnement professionnel sur la saine alimentation et la pratique 

régulière d'activité physique au sein des ses membres; 

2- Que le gouvernement provincial conjointement avec le Ministère de 

l'éducation encourage le développement de programmes visant un 

comportement alimentaire sain et la pratique régulière d'activité physique 
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chez les enseignants; 

3- Que ce genre d'étude soit entreprise auprés de tous les districts scolaires 

de la province du Nouveau-Brunswick afin que les enseignants prennent 

connaissance de leur état de santé actuel et améliorent leurs choix 

alimentaires, ainsi que leur pratique d'activité physique; 

4- Que l'école promouvoit une saine alimentation et la pratique régulière 

d'activité physique au sein de son personnel et surtout de ses élèves. 
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Annexe A 
Demande d'autorisation 



12 février 1996 

Direction générale du Conseil scolaire District 03 
et directions d'écoles secondaires 

Bonjour Monsieur, 

Je suis présentement en instance de thèse pour l'obtention de la maîtrise 
ès arts en éducation (mention: psychologie éducationnelle) au Centre 
universitaire de Moncton et je suis originaire de Saint-Léonard. J'ai choisi un 
sujet de thèse qui, à mon avis, est très pertinent et serait probablement 
profitable au corps professionnel enseignant des écoles du District. Le sujet 
est: "Enquête sur les connaissances et les comportements à l'égard de la 
nutrition et de l'activité physique chez les enseignants du secondaire deuxième 
cycle du Conseil scolaire des F rontieres (District 03). 

La présente est pour demander l'autorisation pour faire une enquête 
auprès des enseignants concernés. 

Veuillez, s'il-vous-plaît, me faire parvenir votre réponse le plus tôt 
possible. 

Acceptez, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 



Annexe B 
Autorisation 



le 14 février 1996 

Mad. Jeanne-Mance Gauvin 
École Grande-Rivière 
C.P. 3 1 O 
St-Léonard (NB) 
EOL 1MO 

Madame, 

Par la présente, j'accuse réception de votre lettre du 12 fëvrier dernier dans laquelle vous 
m'informez que vous êtes présentement à travailler sur une thèse pour l'obtention de la maîtrise 

-..ie?hone es arts en éducation, 
\dri 

Je vous informe que vous êtes autorisée à faire une enquête auprés des enseignantes et 
- ?ilrcopieur enseignants du secondaire 2e cycle, tel que demande dans votre lettre. 
- 1  ,G 

Acceptez, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

V Yvon Martin 
Directeur général 

YWfp 
Copie: Roland J. Martin 

Rino Levasseur 
Maurice Picard 
Jaqucs Lévesque 

YM8S.WPD 

532, chemin Madawaska 
Grand-Sault 

Nniiveaii-Rriinswick 



Annexe C 
Questionnaire 



I Bonjour chei(e)s enseignant(e)s, 

Je suis prbsentement en instance de these pour Pobtention de la maitrise es arts en 
éducation (mention:psychologie Bducationneile) au Centre Universitaire de Moncton et 
je suis originaire de Saint-Lhonard. J'ai choisi un sujet de these qui. a mon avis, est très 
pertinent et serait probablement profitable au corps professionnel enseignant de votre 
école. Le sujet est : %nqu&te sur les connaissances et les comporlements B I'egard de 
la nutrition et I'activitiS physique chez les enseignant(e)s du secondaire 2e cycle du 
conseil scolaire rP3 du Nouveau-Brunswick S 

J'apprbcierais que vous cornpl4tiez le questionnaire suivant le plus tbl passible et 1 que VOUS le remettiez & la secretaire de Ie8cole d*id deux jours. 

I Aussi. afin de ne pas biaiser les r6sullats du questionnaire. je vous encourage 
fortement rhpondre selon vos propres connaissances et votre comportement actuel a 
1'8gard de la nutrition et de I'activit6 physique. 

I 
Je vous remercie sincérernent de consacrer votre précieux temps B celte étude. 

Votre collaboration est grandement apprécide. 

1 Jeanne-Mance Gauvin 



Questionnaire 

Ce sondage a pour but de connaftre les comportemenb et les conn.lssances d 
l'égard de la nutrition et IgacfivitB physique chez les enseignant(e)s du secondaire du 
conseil scolaire n a .  

b 

Toutes les réponses sont confidenffefles. 

Section A: Renseicrnements ~ ~ ~ f o - d é n t ~ a t a ~ h i ~ ~ e ~  

A quelle catégorie d'age appartenez-vous? - 
40b49mr 

0 I 5 0 1 ~ e r i s  
0 65 ans et plus 

Vous êtes de sexe 
0 masculin 

féminin 

Au 30 juin 1995. combien d'années camplétes d'exphrience en enseignement 
possédiez-vous? 

a a " n & s  

A quel département a ppartenez-vous (principalement)? 
langues 
mathéma tiqws 
scieflœ8 
sciences humaines 
bduatim physqw et sant6 
orientation 
-(mm) 

Section B: Sant6 en uen6ral 

5 Vous décn'rier-vous comme une personne.,. 

6. Comparativement aux autres personnes de votre gge, diriez-vous que votre sant6 en 
général est: 

R 
exammte? 
bar btlne? 
botme? 
-3 
mawsise? 

7. Considérez-vous que vous: 

A t m  trop maigre? 
evet un poids rwrtb? 
faites de I'embapoint? 
&es obéhe? 

8. Comparativement 4 d'autres penonnes de votm dge et de votre sexe, vous considérez- 
vous: 



9. Mon alimentation peut influencer ma sant6. 

0 tout $ nit d'accord 

pes du tout d'accord 
sans objet 

10. Ma pratique regulière d'activité physique peut influencer ma sante. 

1 1. Que f aites-vous ou qu'est-ce que vous aimenez faire pour mieux gérer votre stress? 
(Cochez tout ce qui s'applique à votre cas). 

faim plus d'adivit4 physique 
sortir plus souvent, em4liorer me vie sociale 
boire moim d'afcoal 
boire moins de caf4 effou de th6 
mieux g h r  mon temps 
me noomr plus sainement 
domir plus w mieux 
prendre ch$ vaumœs 
rien 

12. Parmi les points suivants. quels sont ceux qui vous aident ou vous aideraient a améliorer 
votre état de  santé et votre mieux-être? (Cochez tous les Bnoncés pertinents). 

avoir un revenu stable. 
déménager dans un autre quartier ou une autre localitd. 
changer d'emploi ou da travail. 
consacrer davantage de temps B la famille etlou aux amis intimes. 
faire davantage d'exercice ou 6tre physiquement plus adif. 
avoir une elimemtation saine. 
autre (préciser) 

13. Le mieux-être de I1enseignant(e) devrait ëtre une prioritd au sein du amseil scolaire. 

14. Un(e) enseignant(e) ne peut pas stimuler sufibarnment les éldves à améliorer 
leurs habitudes alimentaires. 



J'ai des possibilités de m'engager et je consacre du temps aux activités de 
promotion de la santé pour le personnel enseignant etiou les é18ves dans mon milieu 
scalaire. 

tout A fait d'wxord 
d'accord 
ne peur me pronoricer 
paa d'aœord 
pas du tout d'eccord 
sans oùjet 

16. LSenseignant(e) a la responsabilité d'offrir un modéle de comportement sain aux élèves. 

O tout A fait d'accord 
d'accord 
ne peux me prononcer 
pas d'accord 
pas du tout d ' w  
sans objet 

Section C: Com~ortement a l'&ad de /'activité ~hvsicrue 

17. Voici trois énoncés qui donnent une idée des activites que font les gens au cours 
d'une journée de travail (a l'exception des temps libres). Quel Bnoncé correspond le 
mieux a votre situation? (Cochez une seule réwnse). 

O Vous passez habituellemeni la journée assis(e) et v a n  ne vous déplace~z par beaucoup. a Vous ètes debout et vous vous d d p l ~ a r  beavcwp durant Ir joum(l.. mais vous ne =devez et ne 
transportez des objets que rarement. 
Vous soulevez ou transportez habituellement des objets légers eUou vous montez souvent des 
escaliers. 

18. Combien de fois avez-vous fait de l'activité physique d'une du& de 20 minutes ou plus 
par séance. durant vos temps libres, au cours des 3 derniers mois? 

jamais 
moins d'une fois par mois 
1 fois par mois 
2 ou 3 fois par mois 
1 w 2 fois par semaine 
3 ou 4 fois par semaine 
5 fois ou p l u  par semaine 

19. Sur une période de 7 jours (1 semaine). durant vos temps libres, combien de fois en 
moyenne faites-vous des activités physiques sufisamment prolongées et intenses pour 
provoquer une transpiration et élever votre fréquence cardiaque (amener votre coeur CI 
battre rapidement)? 

jamais 
1 w 2 fois par semaine 
3 w 4 fois par semeins 
5 fois par semaine 

20. Si vous comparez les activités physiques que vous avez pratiquées eu cours 
des 6 derniers mois celles que vous avez pratiquées il y a 1 ou 2 ans, diriez-vous que 
vous faites ... (Ne cochez qu'une seule case). 

beaucoup plus d'adivitb physique 
un peu plus â'adivitb physique 

O beaucoup moins d'adivitd physique 
un peu moins d'adivttb physique 
B peu prés autant d'activite physique. J'ai toujours et6 adif(ve). 1. - - . - . . L .  . .  1- -I-I I---'- l.I --..* ,..- \ 



21. Pour une période de 7 jours (1 semaine), durant vos tmps libm. combien de fois en 
moyenne faites-vous les activités physiques suivantes pendant plus de 20 minutes? 
(Encerdez l'(les) adivite(s) physique(s) et indiquer le nombre de fois par semaine) 

ACTNITÉS PHYSIQUE S VI GO URE USES ICOEUR BAT RAPlOEMENn 
Course. jogging. hockey, ski de fond. nage bicyclette, autres 

Nomke de fois: O 
ACTIVIT~S PHYSIQJES MQDÉREES (PAS IPUISANTES~ 
Marche rapide. balle-molle. terinrs. bicyclette mod&&%lon-volant. badminton, ski alpin, 
danse sociale, autres 

Nombre de fois: O 
ACTIVIT~% PHYSIQUES LEGERES (EFFORT MlNtMNl 
Yoga, tir a l'arc, quilles, golf. marche lente, tiquitation,&s 

Nombre de fois: O 

22. En général, pendant que vous faites vos activités physiques. combien de temps ëtes- 
vous réellement actif(ve)? 

0 moins de 15 minutes 
entre 15 et 30 minutes 
plus de 30 minutes 

23. Votre comportement en égard a une pratique d'exercice a raison de trois fois par 
semaine pour au moins 20 minutes chaque fois se résume comme suit: 
(Cachez une seule rémnse) 

O Présentement. je ne fais pas d'exercice el je n'ai pas l'intention d'en faire dia les prochains 6 
mois. 

O PrBscntement. je ne fais pas dexercica, mais ]'ai l'intention den faire d'ici !es prochains 6 mois. 

0 Présentement. je fais un peu d'exercice, mais irréguii8rmmt (moins de 3 fois par semaine). 

0 Prdsentement. je lai3 de l'exercice réguli(lremcmt. mais saulement depuis moins de 6 mois. 

Pr6senternent. je fais de l'exercice régulièrement depuis plus de 6 mois. 

24. A l'heure actuelle. quelle est la probabilité sur 100 que vous soyez adif(ve) au cours des 
six ~rochains mois? (Encerdez une seule réponse). 

25. Seriez-vous d'accord pwr déclarer que si vous le vouliez, vous pouniez facilement 
participer à des activités physiques trois fois ou plus par semaine, pendant 20 minutes 
au moins chaque fois? 

tout B fait d'accard 
d'accud 
nepeuxmepranaricer 
pas d'ôccord 
pas du touî d'acoord 

O sans objet 



26. Si vous ne pratiquez pas d'activité physique régulièrement, parmi les raisons suivantes 
indiquez dans l'espace libre le chiffre 1 pour la raison principale et le chiffre 2 pour la 
raison secondaire. 

Pas assez de temps libres pow I'admt6 physique: 
Certaines adivitbs physiques sont trop coûteuses: 
Certaines adivites physiques exigent trop d'organisation: 
Certaines adivités physiques exigent trop d'effort: 
Manque de motivation: 
Peu d0arni(e)s qui font des adbites physiques: 
Autre (précisez): 

Section O: Connaissances à I'éqard de I'activit6 ~hvsioue 

L'inactivité physique est un facteur de risque majeur des maladies cardio-vasculaires 
comme le sont le tabagisme. I'hypercholestérolémie et l'hypertension: 

O oui 
0 non 
0 jenosaispas 

Pour que l'activité physique soit bénéfique pour la santé cardio-vasculaire, 

a) elle doit dtre: 
0 trbs intense (coeur très npiâmmt). 

R intense (coeur bat rapidement). 
modérée (pas épuisante). 
legère (effort physique minimal). 

0 je ne sais pas. 

b) elle doit être pratiquer au moins: 

5 B 7 fois par semaine. 
3 ou 4 fois par semaine. 
1 ou 2 fois par semaine. 

O je ne sais pas. 

c) elle doit avoir une durée minimale de: 

60 minutes par dance. 
30 minutes par &arics. 
15 minutes par sdanœ. 
je ne sais pas. 

La marche est une bonne activité physique, bénéfique pour la sant6 cardio-vasculaire. 

oui 

mir par 

L'activité physique la plus populaire. praüquk par un nombre important de Canadiennes 
et de Canadiens est: 

Pratiquer une activité physique trois fois dix minutes par jour est aussi bdnefique pour 
prévenir les maladies cardibvasailaires que pratiquer cette meme activité 30 minutes de 
façon consécutive. 

0 oui 
0 non 
n je ne sais pas 



32. Quel est le nom de votre programme provincial de conditionnement physique et sous 
quel rninistére se situe-t-il? 

O II n'y a pas de pmgramme provincial. 
0 ~e ne le sais pas. 
Nom du programme: 
Nom du ministère: 

Section E: Connaissances a I'éoard de la nutrition 

33 LJ Guide alimentaire canadien montre les aliments et les portions des aliments qu'on 
aoit manger pour ëtre en santé. 

34. Selon le Guide alimentaire canadien, un adulte doit prendre une tasse de lait par jour. 

tout B fait ô'accorâ 
d'accord 
ne peux me prononcer 
pas d'accard 
pas du tout d'amrd 
sans obiet 

35. Selon le Guide alimentaire canadien, un aduite doit consommer au moins cinq portions 
d'aliments du groupe 'Légumes et fruits'. 

tout 4 fait daccord 
d'aaxlrd 
na peux me prononcer 
pas dacmrd 
pas du tout d'accord 
~ û t ï ~  objet 

36. Selon le Guide alimentaire canadien, un enfant doit consommer de 3 à 5 portions du 
groupe 'Pain et céréales'. 

tout B fait d'accord 
d'accard 
ne peux me prononcer 
pas d'accord 
pas du tout en accord 
sans objet 

37. 11 faut manger a tous les repas au moins un aliment de chaque groupe d'aliments du 
Guide alimentaire canadien. 

tout d fait b'eccarb 
daœd 
ne peux me prononm 

B pas d ' m d  
pas du tout en accord 

O sans objet 



38. Quel repas est le plus complet selon le Guide alimentaire canadien? 

sandwich au poulet, biscuit eu chocol8t. un eaf6 
saridwich au poulet, pouding au lait, un th4 
salade de légumes et oeufs, pain beurne, un verre de lait 

8 macâroni A la sauce tomate, une pomme, un café 
je ne sais pas 

Sur I'btiquette de l'aliment. les ingrédients sont humerés en ordre de quantite. Le 
premier ingrédient est celui qui se trouve en plus grande quantité et le dernier celui qui 
se trouve en plus p t i t e  quantité. 

tout B fait d'accord 
d'accarâ 
newmprorionesr 
pas #accord 
pas du t w t  en aoaxd 
sans objet 

Quand l'étiquette indique "sans cholestérolw, cela veut dire que l'aliment ne contient 
pas de matibres grasses. 

tout 4 tait d'accard 
d'accord 
ne peux me prononcer 
pas d'accord 
pas du tout en acaxû 
sans objet 

Un enfant qui scuffre d'embonpoint doit4 consommer moins de portions d'aliments que 
celles recommandées par le Guide alimentaire canadien? 

0 oui 
0'- je ne sais par 

42. Je possede les connaissances nécessaires pour expliquer les principes du Guide 
alimentaire canadien. 

tout a fait d'accord 
d'-rd 
ne peux me prononcer 
pas d'axod 
pas du tout d'aaxnd 
sans objet 

43. Je possède les aptitudes nécessaires pour transmettre l'importance d'une bonne 
alimentation. 

44 Je possède les aptitudes ntkessair8pour transmettre l'importance d'un bon déjeuner. 

tout A fait d'accord 
dacoord 
ne Peu me - 
pas d'accord 
pas du tout d'eaxxd 
sans objet 



Je possède les 
lunch. 

informations nutritionnelles pour conseiller comment prbparer une boite 

S e c m n  F: Com~ortemenf d I'éqard de la nuHffon 

Cette partie du questionnaire consiste en  une liste d'aliments classés par groupe 
d'aliments du Guide alimentaire canadien. Veuillez indiquer le nombre de fois que vous 
consommez chaque aliment dans une joumh ou une semaine. 

Le Guide alimentaire canadien classe les aliments en quatm groupes tel que décrit ci- 
dessous. 

Groupe Portion(GAC) # portfons FoiMour Foidsem. 

1. Produits ceréaliem 
Pain 
Céréales froides 
Céréales ehaudes 
Bagel 
Pain Pita 
Pales alimentaires 
Riz 

1 tranche 
30 grammes 
175 mC 
1 
: 

1 tasse 
1 tasse 

2. Lbgurnes et fruits 
Fruit grosseur moyenne 1 
Légume grosseur moyenne 1 
Légume ou fruit congel4 125 mL 
OU Bn CûnSBNB 
Salade 250 mL 
Jus 125 mL 

3. Produits laitiers 
Lait 1 tasse 
Fromage 50 grammes 
Yogourt 175 mL 

4. Viandes et substituts 
Viandes, volaille et boeuf SOBlOOg 
Oeufs 1 8 2  
Beurre d'arachides 30 mL 

Exem  le: 
Jean consomme chaque jour trois vernes de lait 2%. 
Jean consomme environ 60 QmTUnOS de poisson deux fois par semaine. 

Lait 2% 
Poisson 



Annexe D 
Recommandations du Guide alimentaire canadien 



' 
ues quantites oineremes pour oes personnes aineremes 
La quantite que vous devez choisir chaque jour dans les quatre groupes 
alimentaires et parmi les autres aliments varie selon l'aga. la taille. le sexe. le 
niveau d'activité; elle augmente durant la grossesse et l'allaitement. Le guide 
alimentaire propose un nombre plus ou moins grand de portions pour chaque 
groupe d'aliments. Ainsi. les enfants peuvent choisir les quantités les plus 
petites et les adolescents, les plus grandes. La plupart des gens peuvent 
choisir entre les deux. 

1 pwtlrm 
mumes au rmrU 

WC Jus 

112 rasse 

1 WJurne ou fruit a t  grosseur muyenne 
w 

112 tluc 

au poissons 
50a 1000 

Autres 
aliments 
D'autres aliments 
et boissons qui ne 
font pas partie des 
quatre groupes 
peuvent aussi 
apporter saveur 
et plaisir. Certains 
de ces aliments 
ont une teneur 
plus 4 e d e  en 
gras ou en Bnetgie. 
Consommer-les 
avec modCration. 

. = =  Mangez bon, mnngez bien. Bougez. Soyez bien dans votre peau. C'est Fa la \ 1 1  1 1  / / //' 




