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La pratique libre comme mode de
participation privilégiée au loisir en temps
de COVID-19
Par Marie-Eve St-Pierre1

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur plusieurs aspects de notre vie. Elle a notamment
complètement modifié notre budget-temps et nos comportements de loisir en imposant de nombreuses
restrictions et contraintes dans l’organisation d’activités de loisir. Comme elle n’était plus possible, la
pratique organisée a laissé place à la pratique libre à domicile et dans les espaces publics à proximité
(parcs, espaces verts, rues, etc.). Les gestionnaires municipaux ont ainsi été appelés à réfléchir aux
meilleures façons d’aménager ces espaces pour qu’on puisse y pratiquer des loisirs en respectant les
règles de sécurité sanitaire.
Ce bulletin présente les changements que la COVID-19 a suscités dans les pratiques de loisir (culture,
bénévolat, sport et activité physique) et dans l’utilisation des espaces publics pour les réaliser. Il
approfondit aussi certains aspects évoqués dans l’article paru dans Agora Forum, vol. 44 no 1, printempsété 2021.

Contexte
De nombreux articles
scientifiques provenant de
divers champs d’études
(psychologie, sociologie,
économie, santé, gestion, etc.)
se sont penchés sur la pandémie
de COVID-19. En loisir, les
auteurs ont notamment abordé
l’impact de la COVID sur les
pratiques de loisir des citoyens.
La pratique encadrée ou
structurée des loisirs n’étant

plus ou peu possible en raison
des différentes mesures
sanitaires imposées par les
autorités, la pratique libre a pris
une place considérable chez les
individus.
La quinzaine d’articles consultés
pour rédiger ce texte traitent de
l’impact de la COVID-19 sur la
pratique libre de loisirs, en
culture, sport et activité
physique, particulièrement dans
les espaces publics. En voici une

synthèse. Ces articles sont
souvent basés sur des
réflexions, des observations ou
des descriptions effectuées par
les auteurs. Il serait donc
pertinent de mener des études
empiriques sur le sujet. Ces
réflexions permettent
néanmoins d’envisager le
développement du loisir après la
pandémie (Sivan, 2020).
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Changements dans les
pratiques de loisir
La pandémie a amené des
changements importants dans
les modes de vie des gens, qui
ont eu un impact direct sur leurs
besoins et leurs habitudes de
loisir. Elle a également entraîné
un virage virtuel important pour
la plupart des activités de la vie
quotidienne.
Les auteurs parlent d’un
nouveau rapport au temps dû
au fait de se déplacer beaucoup
moins (Stoller, 2021), de
demeurer plus souvent à la
maison (Bánhidi & Lacza, 2020)
et de rester dans ou près de sa
communauté (de la Barre,
Stone, McKeown & Schroeder,
2020). L’obligation de rester à
son domicile a imposé un
rythme de vie plus lent qui a
conduit à un renouvellement
des activités de loisir (Sivan,
2020). Les horaires de pratique
ne sont plus les mêmes, la
perception du temps et sa
gestion ont également été
modifiées. En travaillant, en
étudiant et en pratiquant les
loisirs à la maison, les gens ont
l’impression d’avoir perdu la
notion du temps. Le
confinement a aussi permis de
consolider les liens avec les
voisins et la famille et à voir la
communauté en tant qu’espace
de loisir. Les gens ont
notamment redécouvert le
plaisir de jouer dehors et de

faire des marches dans la
nature, bref de pratiquer des
activités de loisir libres puisque
la pandémie les empêchait de
participer à des activités
organisées (Tremblay et Drolet,
2021).
L’offre de loisir doit désormais
être repensée en fonction de ce
rythme et du fait que les gens
désireront sans doute demeurer
plus souvent à la maison ou
près de leur communauté (de la
Barre & coll., 2020). D’ailleurs,
les produits de sport et de loisir
à domicile se vendent bien
depuis le début de la pandémie
(Ling, 2020).
Parmi les principaux
changements dans les pratiques
de loisir (culturelles, sportives,
activités physiques et autres), on
a noté que les expériences
virtuelles sont en plein essor.

La pandémie a suscité une
créativité chez les gens, qui ont
trouvé des moyens de pratiquer
leurs loisirs en respectant la
distanciation physique.

Voyons les changements
principaux dans les pratiques
culturelles et les loisirs culturels,
le bénévolat ainsi que les sports
et les activités physiques.

Pratiques culturelles et loisirs
culturels
Selon Marques et Giolo (2020), le
contexte de pandémie a suscité
de multiples initiatives

culturelles numériques, de la
créativité et de l’innovation de la
part d’artistes, de musées et de
festivals. Par ailleurs, les
activités culturelles en ligne sans
horaire fixe ont la cote auprès
de la population. La lecture
(vente de livres), les cours en
ligne, l’apprentissage d’une
nouvelle langue, le partage de
recettes, la pratique et l’écoute
de la musique, les jeux de
société et autres ont
effectivement augmenté
(Anderson, 2020). Ces loisirs
demeurent faciles à pratiquer à
domicile et sont accessibles à
plusieurs (Kim, 2020). Les gens
regardent plus de films et lisent
plus de livres qu’avant (Bánhidi
& Lacza, 2020). Van Leeuwen
(2020) a noté une augmentation
de la pratique libre de loisirs liés
aux médias sociaux, à la
télévision (surtout en diffusion
en continu) et aux jeux vidéo.
Selon cet auteur, il est
également possible d’observer
un retour aux loisirs dit plus
traditionnels comme le
jardinage, la lecture et les jeux
de société, dont les échecs
(Roberts, 2020).

Bénévolat
Une activité particulièrement
touchée par la pandémie est le
bénévolat, que plusieurs auteurs
considèrent comme un loisir
(Parker, 1997; Thibault, 2002;
Stebbins, 2009). En contexte de
pandémie, le bénévolat
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traditionnel en personne devient
difficile à pratiquer. Dès lors, le
bénévolat en personne laisse
place au bénévolat virtuel qui,
selon Lachance (2020), se
poursuivra au-delà de la
pandémie puisqu’il peut
s’exercer à domicile, ce qui le
rend plus accessible et flexible
en termes de liberté et
d’autonomie.

Le bénévolat virtuel permet
également d’élargir la
participation des individus
par l’absence de barrières
géographiques. Le bénévolat
en personne aura tout de
même toujours sa place,
selon la cause.
Plusieurs organismes ont fait
preuve de détermination et de
créativité afin de maintenir leur
offre de service
(réaménagement des espaces
de travail dans les cuisines,
plexiglas dans les voitures
d’accompagnateur, visites
d’amitié remplacées par des
échanges virtuels sur iPad, etc.).
Sports et activités physiques
Plusieurs facettes de la vie des
populations ont changé à cause
de la pandémie de COVID-19.
C’est le cas des comportements
liés à l’activité physique (Folk et
coll., 2021). Pratiquer de façon
régulière tout type d’activité
physique est bénéfique pour la
santé tant mentale que
physique, et peut être

particulièrement utile pour
limiter les répercussions de la
pandémie de COVID-19 (Slater,
Christiana et Gustat, 2020). Les
résultats de l’étude de Ling
(2020) ont permis de constater
que, pendant la pandémie, les
gens ont accordé plus
d’importance aux sports, qui
sont devenus un aspect
important de leur vie. La forme
physique est maintenant une
valeur essentielle visant à avoir
un mode de vie plus sain
pendant la pandémie de COVID19 (Ling, 2020). Par contre,
certaines données comme celles
de l’Institut national de la santé
publique du Québec (INSPQ)
laissent sous-entendre que cela
ne s’applique pas à l’ensemble
de la population. En effet, en
avril 2021, 62% des adultes
québécois affirmaient être actifs
moins d’une fois par semaine.
Est-ce dû au fait que la pratique
organisée n’était plus possible? Il
faudrait étudier davantage cette
question (INSPQ, 2021).
Néanmoins, la fermeture des
installations (centres de sport,
centres de conditionnement
physique et de loisir public,
piscines) et l’interdiction des
sports de compétition ont eu un
effet positif sur l’activité
physique pratiquée à l’extérieur
et à domicile (Folk et coll. 2021).
Les personnes disposant de
temps libre supplémentaire ont
en effet augmenté leurs activités
de loisir pratiquées librement,

particulièrement la marche, la
randonnée, la course à pied et le
vélo (Bánhidi & Lacza, 2020; van
Leeuwen, 2020; Roberts, 2020),
tous des types de loisirs dits de
« quartier » (Anderson, 2020).
Bref, des activités qui se font en
plein air et qui se pratiquent
dans un environnement
généralement sécuritaire,
accessible et permettant la
distanciation physique (Kim,
2020; Seung, 2020).
S’ajoutent à ces pratiques les
loisirs actifs ou sportifs
numériques à domicile tels que
la zumba, le yoga ou le
cardiovélo (spinning) (Sivan,
2020).
En somme, pour plusieurs
personnes, le plaisir de bouger
s’est introduit de façon durable
dans leur quotidien. Ainsi le
contexte pandémique actuel
favorise un mode de vie plus
actif (Tremblay et Drolet, 2021).
Les mesures, pendant et après
la pandémie, devraient alors
être centrées sur les activités
pouvant être pratiquées
facilement à la maison ou dans
des espaces publics de quartier
(Folk et coll., 2021).

La pratique libre de loisir
dans les espaces publics
Comme mentionné
précédemment, tout type
d’activité physique est important
pour le bien-être et la santé
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mentale et physique des gens.
Or, l’exposition à la nature ainsi
que l’accès aux parcs et aux
espaces verts le sont tout autant
(Slater, Christiana et Gustat,
2020; Poortinga et coll., 2021).
En ce temps où la distanciation
physique est le mot d’ordre, la
notion d’espace prend tout son
sens. Plusieurs espaces publics
ont été aménagés dans les villes.

La fréquentation des sentiers
urbains et des autres espaces
verts publics pendant la
pandémie a atteint des niveaux
records partout dans le monde.

Les avantages pour la santé
physique et mentale de ces
pratiques sont bien
documentés, mais la densité
dans les lieux publics en plein air
pendant la pandémie a obligé
les gestionnaires à émettre des
directives ou imposer des
exigences d’utilisation pour
atténuer la propagation du virus
(Wynveen et coll., 2021).
Comment concevoir ces espaces
et les mobiliser pour que la
population puisse y pratiquer
des loisirs en respectant les
règles de sécurité sanitaire?
Selon la Barre, Stone, McKeown
et Schroeder (2020),
l’aménagement ou le
réaménagement de tels lieux a
joué un rôle central en vue de
répondre au besoin de plus
d’espace pour se déplacer. La
fréquentation des parcs et
espaces verts ne cessant

d’augmenter depuis le début de
la pandémie, notamment en
raison de l’interdiction des
rassemblements sociaux à
l’intérieur et la fermeture des
lieux de loisirs intérieurs, il
devenait essentiel de trouver
des solutions de rechange (Geng
& coll., 2020).
Les initiatives comprennent la
fermeture de routes dans les
zones urbaines pour que les
gens puissent sortir et se
promener en se conformant aux
directives de distanciation
physique, la modification de
règlements municipaux afin que
les restaurants puissent utiliser
l’espace devant leurs
établissements pour accueillir
plus de personnes assises sur
leurs terrasses, et l’ouverture de
plus de parcs et d’espaces verts.
Les changements imposés par la
crise ont ainsi suscité une prise
de conscience générale de la
valeur de l’espace public dans
nos vies.
Un autre exemple vient d’un
article d’Anderson (2020) qui
présente le cas de Seattle aux
États-Unis. La Ville a mis en
œuvre en avril 2020 une
initiative appelée Stay Healthy
Streets. Elle a ouvert environ 32
kilomètres de rues résidentielles
à l’usage des vélos et des
piétons afin d’encourager une
activité physique extérieure en
toute sécurité pendant la
pandémie, ainsi que pour

atténuer le surencombrement
observé dans plusieurs parcs de
la ville au début de l’épidémie.
Selon cette étude, la prise de
conscience des acteurs de la
Ville de l’importance de rendre
disponibles des espaces publics
aux citoyens pour la pratique de
leurs loisirs, surtout dans le
contexte actuel, constitue un
aspect positif de la COVID-19.
Doubleday & coll. (2021)
ajoutent à ces exemples le
programme Open Streets de
New York. La Ville a aussi fermé
près de 160 kilomètres de rues
pendant le printemps et l’été
2020 pour permettre aux gens
de jouer à l’extérieur tout en
respectant la distanciation
physique.
La pratique de loisirs dans les
rues, sur les pistes cyclables et
sur les sentiers urbains durant le
confinement démontre
l’importance de rendre
accessibles et sécuritaires ces
espaces publics (Doubleday &
coll., 2021).

Les villes peuvent répondre au
besoin de pratique libre
(marche, randonnée, course à
pied et vélo) par des politiques
publiques et des programmes
qui encouragent l’activité
physique à l’extérieur et
l’utilisation des infrastructures
publiques extérieures, dans un
contexte qui permet de
respecter les mesures sanitaires
en vigueur.
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Conclusion
Le loisir est reconnu comme un
accès à une meilleure qualité de
vie pour tous. Il agit comme un
baume sur l’isolement social des
populations. En plus de ses
nombreux bienfaits, il arrive à
tracer son chemin dans ce

contexte pandémique
exceptionnel, sous ses formes
anciennes et nouvelles (Marques
& Giolo, 2020).
Des questions demeurent
malgré tout en suspens : quels
rôles les loisirs joueront-ils après
la pandémie? Cet intérêt et cet
engagement renouvelés pour les

loisirs vont-ils se poursuivre ou
la ferveur actuelle diminuera-telle avec le retour à une vie plus
précipitée? Quel(s) rôle(s) les
universitaires, les
professionnels, les étudiants en
loisir et les citoyens peuvent-ils
jouer dans ce contexte social
inusité? (de la Barre & coll. 2020)
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