
Comment peut-on encourager les 
Canadiens et Canadiennes à faire davantage 
d’acti vité physique? La campagne Canada 
en mouvement a réussi à encourager 
les Canadiens et Canadiennes à marcher 
davantage en distribuant des millions de 
podomètres et en diff usant les messages 
suivants :
•  Faites don de vos pas à la recherche 
•  2 000 pas de plus par jour

La Campagne, qui s’est déroulée de la fi n 
de 2003 jusqu’au milieu de 2004, a permis 
d’obtenir les résultats suivants :
•  Faire connaître la Campagne et ses 
messages aux Canadiens et Canadiennes;
•  Faire connaître l’existence des 
podomètres et encourager l’uti lisati on;
•  Augmenter le nombre de pas quoti diens 
des Canadiens et Canadiennes.

En 2004, près de trois adultes canadiens 
sur cinq connaissaient l’existence des 
podomètres et un peu plus que un sur dix 
en possédait un. Au cours de la Campagne, 
le nombre de Canadiens et Canadiennes 

possédant un podomètre a augmenté 
considérablement passant de moins de 
2 p. 100 à légèrement plus de 11 p. 100 au 
cours de la seconde phase de la Campagne. 
Les gens qui avaient entendu parler de la 
campagne Canada en mouvement et ses 
messages étaient proporti onnellement plus 
nombreux à posséder un podomètre. 

  Les Canadiens et Canadiennes qui avaient 
entendu parler de la campagne Canada en 
mouvement et ses messages étaient près 
de quatre fois plus nombreux que les autres 
Canadiens à avoir uti lisé un podomètre 
au cours des quatre semaines précédant 
l’enquête. Près du ti ers des Canadiens 
avaient suffi  samment marché au cours de la 
semaine précédant l’enquête (c’est-à-dire, 
qu’ils avaient marché au moins une heure 
par jour). Toutefois, comparés à l’ensemble 
des Canadiens, 13 p. 100 des propriétaires 
de podomètre qui avaient entendu les deux 
messages de la campagne Canada en 
mouvement avaient marché suffi  samment. 
De plus, les propriétaires de podomètre qui 
connaissaient la campagne Canada en 

mouvement et son message altruiste 
« Faites don de vos pas à la recherche », 
étaient quatre fois plus nombreux à avoir 
suffi  samment marché dans les semaines 
suivant le lancement de la Campagne et 
trois fois et demi plus nombreux à avoir 
maintenu ce rythme six mois après le 
lancement.

Une démarche axée sur la théorie
  Le modèle Hiérarchique des eff ets de la 
communicati on comporte plusieurs étapes 
vers la modifi cati on du comportement. 
Avant qu’une personne change ses 
habitudes, elle doit :
•  être exposée à un message;
•  avoir conscience du message;
•  comprendre le sens du message;
•  être att enti ve à l’informati on;
•  avoir l’intenti on d’agir en foncti on de  
    l’informati on;
•  adopter un nouveau comportement.
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    COMBIEN DE PAS AVEZ-VOUS FAITS     
    AUJOURD’HUI?

    Barème pour adultes
           <5 000 = Sédentaire
   5 000-7 499 = Peu actif
                 7 500-9 999 = Assez actif
                        10 000 = Actif
                      >12 500 = Très actif

     Source : Catrine Tudor-Locke, Arizona State University. Chercheure associée,        
         Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie.



  La campagne Canada en mouvement a 
réussi à diff user son message et à inciter 
l’adopti on de nouveaux comportements. 
Les messages dans les médias et sur les 
boîtes de céréales sont parvenus au public. 
L’expositi on répétée à ces messages a 
permis d’augmenter le nombre de 
propriétaires de podomètre. L’uti lisati on 
des podomètres, obtenus gratuitement 
dans une boîte de céréales ou achetés, a 
facilité le suivi du nombre de pas 
quoti diens à un cybersite et a permis 
d’encourager les gens à marcher et à 
maintenir leurs nouvelles habitudes. 

Un partenariat unique
  La campagne Canada en mouvement 
était un partenariat public-privé 
entre les Insti tuts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) et la société Kellogg 
Canada. Dans le cadre de la Campagne, 
on a demandé aux Canadiens et 
Canadiennes de faire don de leurs pas 
à la recherche en inscrivant à un site 
des IRSC leur nombre de pas quoti diens 
et leurs autres acti vités physiques. La 
société Kellogg a distribué plus de 
2 000 000 de podomètres dans ses 
boîtes de céréales. Les boîtes de 
céréales affi  chaient des messages 
incitati fs ainsi que l’adresse du cybersite. 
De plus, la société Kellogg a entrepris 
une vaste campagne dans les médias 
pour encourager la marche et l’uti lisati on 
des podomètres. L’Insti tut canadien de 
la recherche sur la conditi on physique 
et le mode de vie, en partenariat avec 
les Insti tuts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), a mesuré l’incidence de 
la Campagne par l’entremise du Sondage 
indicateur de l’acti vité physique.

Leçons apprises

•  L’emploi répété de messages a permis de faire connaître la Campagne, de faire        
   passer ses messages et donc d’augmenter le nombre de propriétaires et d’utilisateurs  
   de podomètre.

•  Plusieurs caractéristiques des podomètres les rendent particulièrement adaptés à     
   des programmes communautaires de promotion de l’activité physique dont leur 
   simplicité d’utilisation, leur faible encombrement, leur faible coût et le caractère 
  immédiat de leurs indications pour les utilisateurs.

•  Une bonne stratégie de motivation et une surveillance de nouveaux comportements  
   sont effi caces pour promouvoir la marche.

•  Les Canadiens et Canadiennes sont prêts à faire bon accueil à une campagne 
   nationale, continue et publique de promotion de l’activité physique.

Feuillet rédigé par l’Insti tut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie et ParticipACTION

La méthode de l’enquête
  Nous avons consti tué un échanti llon 
important de Canadiens et Canadiennes qui 
ont été interrogés régulièrement dès la fi n 
de 2003, c’est-à-dire avant le lancement de 
la Campagne, jusqu’en 2004. Nous avons 
posé les questi ons suivantes aux 
parti cipants :
•  Avez-vous marché au cours des sept 
derniers jours que ce soit pour le travail, 
les tâches ménagères, le transport ou les 
acti vités récréati ves?
•  Avez-vous entendu parler de la 
Campagne et de ses messages au cours du 
dernier mois?
•  Avez-vous déjà entendu parler d’un 
podomètre? En possédez-vous un? Où 
l’avez-vous acheté?

Puis nous avons demandé aux propriétaires 
de podomètre :
•  Au cours des sept derniers jours, 
combien de jours avez-vous porté votre 
podomètre?

Les prochaines étapes
  Le succès de la campagne Canada en 
mouvement démontre l’incidence 
potenti elle des campagnes nati onales 
de sensibilisati on fi nancées par l’État. 
De plus, la combinaison de messages en 
faveur de la santé et la distributi on d’un 
outi l d’uti lisati on facile pour mesurer ses 
progrès individuels facilitent l’adopti on et 
le mainti en de nouvelles habitudes saines. 
La combinaison de ces outi ls semble avoir 
plus d’eff et que leur uti lisati on individuelle. 
Enfi n, le message « Faites don de vos pas à 
la recherche » semble avoir plu aux 
Canadiens et Canadiennes.
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