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L'inactivité physique 
est 

la quatrième cause de décès dans le monde. 

Les données disponibles suggèrent que 
31 % de la population mondiale (2012) 

ne respecte pas 
les recommandations minimales 

en matière d'activité 

En 2009, l'inactivité était de 17 %.



Parmi les populations jeunes (11-17 ans) 
des vingt-cinq pays les plus favorisés, la 
France occupe le 22e rang. 
Les jeunes Français ne sont que 13% à 
réaliser au moins une heure d’activité 
physique quotidienne. 



Les enfants et les jeunes qui participent à 
des activités de loisir sportifs  
ont des niveaux plus élevés  :

• d'activité physique 
• de condition physique 

• de santé cardio-métabolique générale
•une meilleure santé musculo-squelettique

Surtout lorsqu’elles sont pratiquées 
dans des sports avec une mise en charge.



De nombreux avantages 
psychologiques et sociaux différents 

ont été signalés, les plus courants étant 
l'amélioration de l'estime de soi, des 

interactions sociales suivie d'une 
diminution des symptômes dépressifs. 
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Une définition donnée par les jeunes



• Activité physique : 
Tout mouvement corporel produit par les muscles 

squelettiques, responsable d’une augmentation 
significative de la dépense énergétique supérieure à 

la valeur de repos. 
Elle peut être caractérisée 
par sa durée, son intensité, 

sa fréquence, son contexte et ses finalités. 

• Activités physiques ou sportives : 
Pratiques culturelles mettant en jeu le corps, qui 
regroupent des formes de pratique qui peuvent être 

ludiques, libres, voire très occasionnelles, ou relever 
d’un travail hautement 

spécialisé et d’un engagement poussé dans le cadre 
d’une « carrière ». 

Une définition donnée par l’Inserm



« Toute forme d’exercice ou d’activité physique 
ayant pour but 

la réalisation d’une performance  et 
dont l’exécution repose essentiellement sur 

l’idée de lutte contre un élément défini :
une distance, une durée, un obstacle, 

une difficulté matérielle, 
un danger, un animal, un adversaire, 

et, par extension soi-même »

Une définition donnée par Hébert
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• Les contextes qui mettent l'accent sur les 
expériences positives d'EPS, caractérisées par 
le plaisir, la diversité et l'engagement de tous, 

et qui sont gérés par des enseignants et des 
entraîneurs engagés et formés, et par des parents 

attentifs et informés, sont fondamentaux. 

L’école
• Une mise en garde s'impose : 

la preuve scientifique ne garantit pas que ces 
effets se produiront automatiquement. 

• Les actions et les interactions des 
enseignants et des entraîneurs déterminent 

dans une large mesure si les enfants et les jeunes 
vivent ou non ces aspects positifs de l'EPS. 



L’école 

• Le fait d'offrir 4,5 heures de cours d'éducation 
physique par semaine dans les écoles primaires, 
plutôt que la norme danoise de 1,5 heure, a un 

effet favorable sur les valeurs moyennes de l'IMC 
pendant cinq ans. 

• L'objectif de cette étude est d'évaluer l'effet de 
trois heures supplémentaires de cours 

d'éducation physique par semaine sur l'IMC et le 
tour de taille des écoliers de 5 à 11 ans. 

(les heures normales d'enseignement de 1,5 heure 
par semaine offertes par les écoles danoises)



• Par conséquent, la promotion des sports 
organisés chez les jeunes peut contribuer à la santé 

publique à long terme.

Le club

• La participation à des activités sportives 
organisées contribue, en particulier chez les 

garçons, a des effets positifs sur la santé
physique, sociale et mentale.



Le club

• Les clubs sportifs peuvent être un cadre 
qui augmentent la probabilité de respecter les 

recommandations générales de l'AP. 
La participation dans les clubs sportifs 

peut-être considérée comme facteur de protection 
du point de vue de la santé publique.



Un volume de pratique 
fréquent et soutenu 

est nécessaire pour avoir un effet sur la santé
(Recommandations de l’OMS : les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans 

devraient accumuler au moins 60 minutes par jour 
d’activité physique d’intensité modérée à soutenue)
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• L’engagement sportif des jeunes 
est prédicteur 

de l’engagement sportif adulte

• Le mode de vie physiquement actif 
commence à se développer très tôt dans 
l'enfance et se propage tout au long de 

la vie, de la jeunesse à l'âge adulte.



Une participation peu fréquente aux sports, 
une faible note dans les sports scolaires et de 

mauvais résultats scolaires à l'adolescence 
sont associés 

à l'inactivité physique à l'âge adulte.



• L'engagement sportifs des 
adultes (parents) est 

contagieux pour 
celui des enfants

• Les adolescents sont plus susceptibles 
de participer à des activités sportives 

s'ils ont l'impression que 
leurs parents font de l'exercice 

ou font du sport.



L’engagement 
sportif des 
jeunes est 

prédicteur de 
l’engagement 
sportif adulte

L'engagement 
sportifs des 

adultes (parents) 
influence celui 

des enfants

Une dynamique vertueuse
La pratique du sport est prédictive et contagieuse
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Des données locales

Des données européennes

Des données françaises



Commission européenne (2018), Special Eurobarometer 472: Sport and physical activity 

Evolution du taux de non-pratique d’activité physique et sportive dans les pays 
de l’UE entre 13/17





• 2004, 64% des adolescents
déclarent pratiquer un sport une ou 

deux fois par semaine

• 2015, ils sont 66%

Environ 1000 individus sont interrogés en face à face dans chacun des pays participants. 
Ce nombre relativement restreint de participants, rend difficile l’analyse des réponses au sein des 
multiples sous-groupes de participants. 
Les tranches d’âges utilisées pour les analyses sont larges (15 à 24 ans, 25 à 39 ans, 40 à 54 ans et plus 
de 55 ans). 
Chacune de ces tranches comporte entre 150 et 250 individus. 



Une analyse des tendances à partir 
des enquêtes nationales est impossible 

(Aubel O, Lefevre B., « The comparability of quantitative surveys on sport participation in France (1967–2010) », 
Int Rev Sociol Sport, 2015, 50, 722–739



« 91 % des 15-29 ans déclarent au 
moins une activité physique 
au cours des 12 derniers mois » 





• Le niveau global d’activité physique des enfants âgés de 6 à 10 ans
 a diminué ces 10 dernières années.
Cette baisse du niveau d’activité physique semblait liée 
à une diminution de la pratique sportive en club entre 2006 et 2015.

• Le niveau d’activité physique des enfants de 11-14 ans 
n’a pas connu d’évolution significative entre 2006 et 2015. 
Ils restaient majoritairement inactifs pour
 plus d’un garçon sur deux et plus de six filles sur 10.

• Le niveau d’activité physique des adolescents de 15-17 ans 
a eu tendance à augmenter entre 2006 et 2015. 
Il restait toutefois faible, près d’un adolescent sur deux et sept adolescentes sur 10 étant 
physiquement inactifs (c’est-à-dire déclarant un niveau d’activité physique « bas »). 

Évolution du niveau général d’activité physique 
des enfants et adolescents depuis ENNS-2006

(Etude Nationale Nutrition Santé, 2015)

 



Pratiquants sportifs :
• 79.0% in 2001 ;
• 71.8% in 2008 ;
• 65.8% in 2015. 
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Dans un contexte de baisse de la pratique sportive
trois cas ont été observés 



• Le premier concerne les garçons de SSE faible 
Aucun changement significatif dans leurs préférences sportives. 

Leurs sports préférés étaient les mêmes en 2001 et 2015 : sports collectifs et de combat. 

• Le deuxième concerne les filles de SSE faible et de garçons de SSE élevée
Une forte perte d'intérêt pour certains sports.

Les filles de SSE faible présentent une perte d'intérêt pour 
les sports aquatiques et les sports collectifs.

Les garçons de SSE élevée présente une importante perte d'intérêt pour 
les sports de plein air.

• Le troisième concerne les filles de SSE élevée
Elles affichent une perte d'intérêt marquée pour trois groupes de sports 

les sports de plein air, les sports aquatiques et de raquette
tandis que deux autres groupes de sports ont gagné en intérêt

les sports artistiques et de combat



On constate 

Un effet de classe 
SSE élevée : 

Baisse de l’intérêt pour les activités de plein-air

Un effet de sexe
fille : 

Baisse de l’intérêt pour les activités aquatiques
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Une influence dominante 
de certains

cercles de la vie sociale
suivant le moment de l’abandon



Dans le primaire :
la famille

Au collège :
le sport

Au lycée :
le métier d’élève

Plus le moment de l’abandon s’éloigne moins la perspective d’une reprise est envisagée



• L’efficacité
Absence de victoire/incapable/pas au niveau

• Les contraintes liées à la pratique sportive
la compétition/la répétition/l’effort/trop contraignant/trop sérieux

• Les interactions 
Ambiance/Rapport avec le coach/regard des autres

Concernant le sport



G F G D F F F D
79, 6 % (79 %) 63, 1% (78,5 %) 72, 6% (67,5 %) 44, 2% (50,8 %)

16 % 30 % 25, 5 % 50,2 %
14 ans



• 11 jeunes ont déclaré n’avoir jamais pratiqué de sport 
en-dehors des cours obligatoires d’EPS 

• Parmi ces 11 jeunes, 
tous ont un statut socio-économique défavorisé 
10 sont des filles

• Cinq d’entre eux évoquent une aversion pour l’effort. 
Je n’ai jamais pratiqué 
parce que « c’est fatigant » et je ne « supporte pas de 
transpirer ». 

L’absence :



Merci pour votre attention !


