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Contexte

• Diminution globale du temps de jeu des enfants à l’extérieur (Bates et al., 2014)

• Réduction marquée de la liberté de déplacements et du jeu extérieur chez les 
enfants des pays européens et nord-américains au cours des 50 dernières 
années (Alparone et al., 2012) 

• Le jeu des enfants comporte moins d’aventure et de risques comparativement à 
celui de leurs parents dans leur enfance (Clements, 2004)
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Contexte
• Des transformations 
environnementales, sociales et 
culturelles (planification urbaine, 
priorité aux véhicules, poursuites 
judiciaires) (Copeland et al., 2012; Tremblay 
et al., 2015)

• Pression de l’industrie du jeu et de 
l’Association canadienne de 
normalisation (Herrington et al., 2007)
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Pourquoi le jeu actif à l’extérieur est important ?

• Jouer dehors avec les risques que cela comporte fait partie du processus 
évolutif normal de l’enfant (Sandseter et al., 2011)

• Au Canada, chaque heure quotidienne passée à jouer dehors est associée à 7
minutes additionnelles d’activités physiques d’intensité moyenne à élevée, à 13 
minutes en moins de comportements sédentaires et à de meilleures relations 
avec les pairs chez les jeunes de 7 à 14 ans (Larouche et al., 2016). 

• Aide à trouver le sommeil + rapidement (Xu et al., 2016)

• Permet à l’enfant de tester ses propres limites, de développer son autonomie et 
sa capacité de résolution de problème (Brussoni et al., 2015)
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Pourquoi le jeu actif à l’extérieur est important ?

Jouer dans la nature :
• Favorise la résilience (Flouri et al., 2014)

• Agit favorablement sur les fonctions exécutives des enfants d’âge préscolaire 
et primaire (Torquati et al., 2015)

• Les expériences de jeu régulières dans la nature reposant sur des approches 
pédagogiques (émergente, expérientielle) chez les 3 à 12 ans sont associées à 
un éventail plus grand d’effets positifs (activité physique, développement 
global, sentiment d’appartenance et bien-être subjectif (Chabot et al. sous presse)
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Qu’est-ce que le jeu libre ?
… Jeu choisi, initié et dirigé par l’enfant selon ses champs d'intérêt.
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Qu’est-ce que du jeu risqué ?

… jeu actif comportant un risque qui correspond au jeu que les enfants considèrent 
excitant, où les blessures peuvent arriver, mais où les enfants peuvent reconnaître 
et évaluer les défis en fonction de leurs propres habiletés (Sandseter, 2011)
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Vitesse
Hauteur

Chamaille Éléments naturels

Se cacher, explorer 

Outils
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Les objectifs de cette étude
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1. Identifier les préoccupations des parents québécois face au jeu actif des 
enfants de 3 à 12 ans à l’extérieur, et les facteurs influençant leurs 
préoccupations

2. Identifier les variables associées à la tolérance des parents face au jeu actif à 
l’extérieur comportant un élément de risque



Méthodologie
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Étude quantitative

• Traduction transculturelle du questionnaire State of Play

• Sondage en ligne – Lime Survey 

• 2179 parents répartis dans toutes les régions du QC, 2142 questionnaires retenus 

• Automne 2016

• Analyses : statistiques descriptives et régression logistique et linéaire

Étude qualitative

• Groupes de discussion (n = 4)

• 24 parents rencontrés à Montréal, Québec, Laurentides et Bas-St-Laurent 

• Hiver 2017

• Analyses : Transcription verbatim et codage par thèmes



Principaux résultats
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- 35 ans
23%

35-39 ans
39%

40-44 ans
25%

45 ans +
13%

Âge des répondants
Caractéristiques des répondants (n = 2142) Fréquence (%) 

Lien avec l’enfant - Mère 82,1

Sexe : F 83,8

Origine ethnique - Blanc 94,0

Langue parlée à la maison - Français 94,6

Statut marital – marié/conjoint de fait 87,1 

Niveau de scolarité - Post-secondaire 87,9  

Situation d’emploi - Rémunéré 88,4

Portrait des répondants
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Portrait des enfants des répondants

Caractéristiques des enfants (N=2142)
Fréquence 

(%) 

Sexe

Fille 46,0 

Garçon 54,0 

Fréquentation de l’école primaire 83,8
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3-4	ans
11%

5-6	ans
23%

7-8	ans
24%

9-10	ans
24%

11-12	ans
18%

Âge des	enfants



Type de région urbaine habitée
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Pratique de jeu libre selon la taille des centres 
de population 
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5%

10%

26%

26%

59%

60%

80%

6%

10%

24%

32%

57%

61%

82%

7%

13%

28%

33%

66%

69%

80%

17%

17%

23%

24%

71%

77%

71%

Outils

Grimper aux arbres

Jeux de chamaille

Se promener dans les alentours

Utiliser des objets libres

Jeux salissants

Véhicule non motorisé

Pratique de jeu libre selon la taille des centres de population

Rural Petit centre Moyen centre Grand centre



Les préoccupations – âge et sexe de l’enfant

Dans l’ensemble, les comparaisons selon le sexe de l’enfant et son niveau de 
scolarité (préscolaire/primaire) suggèrent de faibles différences (taille d’effet). 

Les répondants sont légèrement plus tolérants au risque quand l’enfant est de 
sexe masculin. Cette différence est plus marquée pour les enfants de 6 à 12 ans.
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Tolérance parentale au risque dans le jeu des enfants
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Variables prédictrices Coefficient standardisé p

Fréquence des activités de jeu risqué ,322 <,001

Préoccupations parentales pour les blessures -,197 <,001

Préoccupations parentales positives ,117 <,001

Préoccupations parentales envers les règles ,115 <,001

Perception positive du potentiel d’autonomie ,034 ,032

Perception négative du potentiel d’autonomie -,042 ,006

Fréquence à laquelle l’enfant peut jouer dehors quand il pleut :

Rarement ,092 ,001

Parfois ,148 <,001

Souvent ,158 <,001

Toujours ,101 <,001

Lorsqu’il pleut, ne joue pas dehors car son enfant pourrait être malade ,058 <,001

Lorsqu’il pleut, ne joue pas dehors car mon enfant pourrait avoir un 
accident 

,095 <,001
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Les préoccupations des parents québécois face au jeu 
actif à l’extérieur des enfants de 3 à 12 ans



Discussion
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• Bien que les parents reconnaissent les avantages du jeu libre et actif à l’extérieur 
avec les risques qu’il comporte, il existe un décalage entre leur désir de donner 
aux enfants l'occasion de s'y engager et leurs propres préoccupations à propos 
de la sécurité des enfants.

• La relation entre les scores de tolérance au risque des parents et la pratique du 
jeu libre par leurs enfants montre la nécessité d’intervenir pour augmenter la 
proportion de parents tolérants au risque afin de permettre à un plus grand 
nombre d’enfants québécois de jouer librement dehors.



Limites de l’étude

• Longueur du sondage

• Méthodologie transversale

• Sondage en fonction de l’âge ne reflète pas automatiquement le 
niveau de maturité de l’enfant

• Échantillon non représentatif de la population sur le plan 
socioéconomique
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Recommandations
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Recommandations 

• Recadrage des préoccupations :

1) Profil parent-enfant 2) évaluation risques-bénéfices 3) plan d’action : https://outsideplay.ca

• Projet-pilote reposant sur des données probantes qui contribuent à favoriser les 
occasions de jeu à l’extérieur :  
➢ Programme de pédagogie par la nature : agit sur le développement global vs habitudes de 

vie isolées, dehors +++, contact avec la nature, permet à l’enfant de tester ses limites et de 
participer au choix de ses activités. Plus grande implication des parents

➢ Implantation de la Loi 122 pour permettre le jeu dans la rue

• Formation :
➢ DEC-BAC ou programme d’enseignement préscolaire avec un volet pédagogie par la nature 

pour les éducatrices/éducateurs
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https://outsideplay.ca/


Nos recommandations

• Marketing social :
➢Messages qui prônent l’équilibre dans la gestion du risque 

dans le jeu (risques/bénéfices) 

• Modification de l’environnement :
➢ Concept du Bullerby :

➢Riche en matières libres et transportables, surtout naturelles

➢Supervision permettant d’explorer et de tester ses propres limites

➢ Recycler les endroits urbains désaffectés et les stationnements 
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Merci 
guylaine.chabot @uqo.ca

richard.larouche@uleth.ca
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