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Le manque d’activité physique : un problème de santé 
publique

Facteurs associés à 
l’Activité Physique (AP)
Mise en œuvre



Facteurs anthropométriques
Sexe
Age
Indice de masse corporelle

Facteurs psychologiques
Estime de soi
Motivation
Bien-être APMV antérieure

Aptitudes physiques

Facteurs individuels

Un modèle macroscopique de facteurs associés à l’AP
Modèle socio écologique adapté, d’après Booth et al. (2001)



Un modèle macroscopique de facteurs associés à l’AP
Modèle socio écologique adapté, d’après Booth et al. (2001)

Positionnement socio-économique de la famille
Niveau d’étude

Situation professionnelle
Revenu par foyer

Facteurs sociaux et
interpersonnels

Environnement social
Pairs

Amis
Facteurs culturels

Communautés



Un modèle macroscopique de facteurs associés à l’AP
Modèle socio écologique adapté, d’après Booth et al. (2001)

Offres de loisirs encadrés
Coûts de l’AP
Accessibilité

Véhicule de 
transport

Transport actif

Facteurs physiques et 
organisationnels

Logement

Cité Chemins 
piétonniers

Pistes 
cyclables



Compréhension
Exhaustivité

Opérationnalisation 
de certains facteurs

Un modèle macroscopique de facteurs associés à l’AP
Modèle socio écologique adapté, d’après Booth et al. (2001)

Collectivités 
territoriales

LégislationIndustrie 
du sport

Médias 
et presse

Système éducatif
Modèle complémentaire

Facteurs sociétaux 
politiques et législatifs



Populations vulnérables en prise avec les inégalités 
sociales de santé

� Prise en compte uniquement des facteurs individuels (Pfaeffli & Gibbons, 2010)

9 Approche insuffisante pour un maintien à long terme (Richard et al., 2012)

� Meilleurs résultats des programmes multidimensionnels utilisant plusieurs 
niveaux du MSE (Van Sluijs et al., 2007)

9 Ainsi qu’une large gamme de variables dans chaque niveau (Simon et al., 2006)

9 Construction des interventions efficaces (TAD) (Fortier, 2012)



Modèle intégré hypothétique (inspiré de Zhang & Solmon, 2013)

Théorie de l’auto détermination – Modèle socio écologique

Environnement 
physique

Environnement 
social

Satisfaction 
des besoins

MOTIVATION Activité 
physique

Autonomie
Compétence

Affiliation



Théorie de l’autodétermination (TAD) : caractéristiques 
principales des motivations (inspirée de Deci & Ryan, 2008)

Comportement

Type de 
motivation

Type de 
régulation

Comportement non autodéterminé

Seuil d’autodétermination

Comportement autodéterminé

Amotivation Régulation 
externe

Régulation 
introjectée

Régulation 
identifiée

Régulation 
intégrée

Régulation 
intrinsèque

Amotivation Motivation 
intrinsèque

Motivation 
extrinsèque

Satisfaction 
des besoins

Autonomie
Compétence

Affiliation



Mise en œuvre des principes de la TAD

Laubadère: Lundi / Mercredi

2 séances / semaine

L’Ormeau: Lundi / Jeudi

Jeux pré-sportifs ludiques

Autonomie
Compétence

Affiliation

Diversité

Défis adaptés

Solazur: Mercredi / Vendredi

Convivialité 
Bien-être



Conclusion

� Parents actifs, enfants et adolescents physiquement plus actifs (Trost et al., 2003)

9 AP des parents et modelage social (Edwardson & Gorely, 2010)

9 Autre forme duale : Le soutien parental (De Bourdeaudhuij et al., 2011) 

Prolongement et effet potentiel

� Proposer des durées de programme au-delà de six mois (Metcalf et al., 2012)

9 Risque: Peu d’effets des programmes d’AP suite à une intervention trop 
courte (Cleland et al., 2012)

9 Durée des interventions de CAPAS-Cité pour chaque personne: 9 mois
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