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Introduction 

Les études tendent à montrer que la participation à des activités parascolaires peut, à 

court et à long terme, avoir chez les enfants et les jeunes des effets positifs, notamment sur les 

plans de la réussite scolaire et de la socialisation, mais peut aussi minimiser les conséquences 

négatives (décrochage scolaire, problèmes émotionnels et comportementaux, etc.) (Cooper et 

coll., 1999; Mahoney et Cairns, 1997; Offord et coll., 1998; Zaff et coll., 2003). La majorité des 

jeunes s’adonnent à des activités parascolaires. Une étude réalisée dans le cadre de l’Enquête 

nationale longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) de 1994-1995 a ainsi 

montré que de 63 à 67 % des enfants de six à 11 ans prenaient part à des activités sportives 

supervisées et qu’ils étaient de 31 à 37 % à s’adonner à des activités artistiques dans le cadre de 

programmes communautaires (Offord et coll., 1998). Cela dit, les taux de participation des 

enfants et des jeunes à des activités parascolaires varient en fonction de leurs caractéristiques 

socio-démographiques et celles de leur famille, notamment l’âge et le sexe des enfants, le revenu 

familial ou encore la présence au foyer ou non des deux parents (Offord et coll., 1998; Eccles et 

Barber, 1999; Harrison et Narayan, 2003). Les enfants plus vieux, ceux qui sont issus de familles 

aux revenus supérieurs ou encore ceux qui vivent avec leurs deux parents affichent des taux de 

participation à des activités parascolaires supérieurs à la moyenne. La majorité des études dont 

proviennent ces données ont été menées aux États-Unis. La plus récente enquête sur les taux de 
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participation au Canada reposait sur des données issues de l’ENLEJ de 1994-1995 et ne portait 

que sur les enfants de six à 11 ans (Offord et coll., 1998). 

 Le présent article vise à étoffer les conclusions des études sur la participation des enfants 

canadiens à des activités parascolaires (Offord et coll., 1998) en présentant des données plus 

récentes portant sur une tranche d’âges élargie et en comparant les taux de participation en 

fonction d’un nombre accru de caractéristiques socio-démographiques. Nous nous sommes 

appuyés sur les données issues du cycle 4 de l ’ELNEJ pour étudier les taux de participation des 

enfants et des jeunes Canadiens de six à 17 ans à divers types d’activités parascolaires (sports, 

cours visant d’autres types d’activités, participation à des clubs ou à des groupes 

communautaires, etc.), ainsi que pour établir dans quelle mesure ces taux varient en fonction des 

caractéristiques socio-démographiques des enfants et de leur famille (sexe, revenu familial, etc.).  

 

Résumé des constatations 
 Le présent document se penche sur les taux de participation des enfants et des jeunes Canadiens 

de six à 17 ans à des activités parascolaires selon les données du cadre du cycle 4 de l’ELNEJ. 

La partie I affiche ces taux et précise dans quelle mesure ils varient en fonction des 

caractéristiques socio-démographiques. La partie 2 tente d’établir si une forte participation à des 

activités parascolaires contribue ou nuit aux résultats scolaires et à l’évolution comportementale 

des enfants, et si elle prévient ou favorise l’émergence de comportements à risque.  

PARTIE I 

 D’après les constatations de l’ENLEJ, la majorité des enfants et des jeunes (86 %) s’adonnent à 

au moins une activité parascolaire. Les filles sont en proportion plus nombreuses que les 

garçons à suivre des cours visant des activités autres que sportives et à adhérer à des clubs ou à 

des groupes communautaires.  

 3



Une forte participation à des activités parascolaires contribue-t-elle ou nuit-elle au développement de 

l’enfant? 

 

 4

 Les jeunes enfants qui vivent en zone urbaine avec leurs deux parents affichent un taux de 

participation à des activités parascolaires supérieur à la moyenne.  

 Le taux de participation à des activités parascolaires augmente avec le revenu familial dans le 

cas des enfants de six à 13 ans, mais pas dans celui des jeunes de 14 à 17 ans. 

 Dans les provinces de l’Ouest, les enfants de tous âges affichent de forts taux de participation à 

tous les types d’activités, tandis que dans l’Est du pays, les jeunes enfants affichent des taux de 

participation à des clubs ou à des groupes communautaires supérieurs à la moyenne nationale.  

PARTIE II 

 Dans l’ensemble, la participation à des activités parascolaires semble bénéfique au 

développement des enfants et des jeunes, en particulier sur le plan de la socialisation. 

 Une forte participation à des activités parascolaires ne nuit pas aux résultats scolaires ni à 

l’évolution comportementale des enfants et des jeunes. Chez les jeunes de 10 à 13 ans, il existe 

une relation curviligne entre participation à des activités parascolaires et notes obtenues à la 

suite du test de mathématiques standard. Cela semble indiquer que la participation à ce type 

d’activités n’est liée que jusqu’à un certain point à de bons résultats en mathématiques. Cela 

dit, il n’existe pas de différence significative entre les notes obtenues à la suite du test de 

mathématique standard par le groupe affichant la plus forte participation, d’une part, et les 

jeunes ne participant à aucune activité, d’autre part.  

 Chez les jeunes de 14 à 17 ans, la participation à des activités hors de l’école semble plus liée à 

des effets positifs (meilleures notes au test de mathématique standard, meilleure image de soi) 

et à moins de conséquences négatives (première consommation d’alcool ou de marijuana) que 

la participation à des activités parascolaires à l’école, par-delà l’influence du statut socio-

économique.  
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