Résumé de preuves pertinentes : Les obstacles à l’activité
physique chez les enfants et les jeunes en Ontario
Messages clés


Les obstacles à l'activité physique
comprennent des barrières aux
niveaux individuel, institutionnel,
communautaire et interpersonnel
(famille).



Les stratégies d'intervention doivent
être adaptées à l'âge, au sexe, au
niveau d'activité et autres facteurs.



Des recherches supplémentaires sur
des obstacles spécifiques à une
population ou selon des conditions
particulières peuvent être requises
pour définir des initiatives efficaces
et ciblées.

juillet 2016

Enjeu et objet de la recherche
L’activité physique joue un rôle essentiel dans la
santé et le bien-être des gens de tous âges.
Chez les jeunes, une activité physique accrue
est associée à une gamme d’avantages pour la
santé, y compris des facteurs physiques, comme
une diminution de l’adiposité corporelle et une
amélioration de la santé cardiométabolique,
ainsi que des résultats favorables en matière de
santé mentale, comme une estime de soi et une
confiance en soi accrues.1-4 On a aussi fait
l’hypothèse que l’activité physique régulière
peut entraîner l’adoption de comportements
sains qui seront maintenus tout au long de la
vie.
Pour obtenir ces résultats souhaités sur le plan
de la santé, la Société canadienne de
physiologie de l’exercice a établi, en

collaboration avec d’autres parties prenantes
clés, des lignes directrices fondées sur des
données probantes qui recommandent que les
enfants (âgés de 5 à 11 ans) et les jeunes (âgés
de 12 à 17 ans) accumulent quotidiennement
au moins 60 minutes d’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse (APMV).5
Les lignes directrices recommandent également
que cela devrait comprendre une activité
d’intensité vigoureuse au moins trois jours par
semaine et des activités de renforcement des
muscles et des os au moins trois jours par
semaine.5 Toutefois, on estime que seulement
sept pour cent des enfants et des jeunes
canadiens (âgés de 6 à 19 ans) accumulent au
moins 60 minutes d’APMV au moins six jours
par semaine.6
Il existe une somme importante de documents
au sujet des facteurs et des déterminants liés à
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l’activité physique dans tous les groupes d’âge.7
Toutefois, les connaissances relatives aux
obstacles à l’activité physique ne sont pas aussi
étendues. Ces obstacles désignent les
empêchements que les personnes rencontrent
en voulant « entreprendre, maintenir ou
accroître l’activité physique. »8
En plus de facteurs objectifs, comme le milieu
urbain, les obstacles à l’activité physique
peuvent également être perçus.9,10 Les
obstacles perçus à l’activité physique sont le
degré estimé par une personne des défis liés
aux divers obstacles à l’activité physique.10
Les obstacles perçus peuvent refléter des
facteurs internes, comme le manque d’intérêt
ou de motivation à faire de l’activité physique,
ou des facteurs externes, comme le manque de
soutien de la part d’amis ou de membres de la
famille.8 Dans certains cas, un obstacle peut
représenter des facteurs internes et externes.
Par exemple, l’obstacle du « manque de
temps » pourrait être considéré comme un
facteur interne en raison de l’absence
d’aptitude en gestion du temps, ou un facteur
externe en raison du temps consacré à d’autres
activités, comme les devoirs ou l’emploi.
Compte tenu de la faible proportion d’enfants
et de jeunes canadiens qui se conforment à
l’heure actuelle aux lignes directrices
recommandées en matière d’activité physique,
il est nécessaire d’identifier les obstacles
particuliers qui empêchent cette population de
participer à l’activité physique. Le présent
résumé de preuves pertinentes pose donc la
question suivante : Quels sont les obstacles à
l’activité physique chez les enfants et les jeunes?

Méthodes
Le 18 juillet 2014, une recherche initiale a été
effectuée dans la base de données Ovid
MEDLINE par le Service de bibliothèque de SPO,
avec une mise à jour de la recherche le 23
novembre 2015. La recherche a mis l’accent sur
les obstacles à l’activité physique ou les
déterminants ou corrélats de l’activité physique
chez les jeunes âgés de moins de 18 ans. La

stratégie de recherche complète est disponible
sur demande auprès de SPO.
Pour être incluses dans la sélection initiale, les
études devaient avoir fait l’objet d’articles
d’examen rédigés en anglais (examens
systématiques et méta-analyses), publiés dans
des pays développés entre 2009 et 2014. La
stratégie de recherche initiale a été appliquée à
la mise à jour de la recherche, mais elle a été
limitée aux articles publiés à partir de 2014.
Les articles étaient exclus s’ils portaient sur une
population particulière (p. ex., groupe ethnique,
personnes ayant un handicap physique,
athlètes), si l’activité physique était une variable
explicative ou un traitement plutôt qu’un
résultat, s’ils examinaient les déterminants de
l’obésité au lieu de l’activité physique, et s’ils
examinaient les composantes des interventions
contribuant à l’activité physique et non les
obstacles à l’activité physique.
Les articles et les résumés ont été filtrés par deux
membres du personnel de SPO (DM, EB) et ils ont
été sélectionnés en fonction de critères
d’inclusion et d’exclusion. DM a examiné 80 % des
titres et des résumés, tandis qu’EB a examiné les
20 % restants. Les articles qui semblaient
pertinents et répondaient aux critères d’inclusion
ont été sélectionnés en vue d’un examen du texte
complet. Les bibliographies des articles analysés
ont également été examinées afin d’assurer une
évaluation exhaustive de la documentation.
Enfin, les renseignements pertinents ont été
extraits de chaque article par un membre du
personnel de PHO (KVN). Pour qu’un article soit
inclus dans le résumé final, il devait examiner
explicitement les obstacles à l’activité physique,
plutôt que seulement des corrélats négatifs de
l’activité physique. Par exemple, même si la
saison pouvait être négativement associée à
l’activité physique, à moins qu’elle soit
identifiée comme un obstacle, cet aspect n’a
pas été inclus dans le présent résumé de
preuves pertinentes.11,12
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Principales constatations
La recherche initiale a identifié 659 articles,
dont 30 articles de synthèse répondaient aux
critères d’inclusion à la suite de l’examen des
articles et des résumés. Quatre articles ont été
ajoutés à partir des bibliographies. La mise à
jour de la recherche a permis de recenser 186
articles supplémentaires, dont 17 articles de
synthèse répondaient aux critères d’inclusion à
la suite de l’examen des articles et des résumés.
Ainsi, le texte complet de 51 articles a fait
l’objet d’un examen. Après cet examen, 41
articles ont été exclus et 10 articles ont été
inclus dans le résumé final.
La plupart des articles ont été exclus parce qu’ils
examinaient les effets de l’activité physique
(c.-à-d. l’activité physique comme une variable
explicative ou un traitement) ou parce qu’ils
portaient sur la relation entre l’activité physique
et les résultats en matière de santé. D’autres
articles exclus se penchaient sur des populations
particulières ou décrivaient des déterminants et
des corrélats des comportements liés à l’activité
physique et non des obstacles.
Une série de facteurs sont apparus comme des
obstacles importants à l’activité physique. Nous
avons utilisé le modèle socioécologique de
McLeroy pour classer ces obstacles et nous
avons constaté qu’ils étaient liés à quatre des
cinq niveaux socioécologiques, à savoir : le
niveau intrapersonnel (individuel); le niveau
interpersonnel; le niveau organisationnel ou
institutionnel; et le niveau communautaire
(y compris les environnements sociaux et
physiques ou bâtis).13 Même si nous n’avons
pas identifié ou classé des obstacles évidents
sur le plan des politiques, nous sommes
conscients que certains obstacles énumérés
dans d’autres domaines peuvent exister ou être
influencés, en partie, par des enjeux liés aux
politiques.
Niveau intrapersonnel (individuel)
Les perceptions des enfants et des jeunes liées
à : 1) leur hiérarchisation de la participation à
l’activité physique dans leur vie quotidienne; et
2) leur image corporelle, par rapport à la

participation à l’activité physique, sont deux
aspects importants des obstacles qui ont été
recensés lors de l’analyse. Le manque de temps
comme obstacle à l’activité physique a été
souvent cité parmi les articles analysés.9,14-17
Même si le manque de temps attribué à la
concurrence de l’école (p. ex., les devoirs) ou aux
activités sociales peut également être considéré
comme un obstacle objectif à la participation à
l’activité physique, la perception qu’il n’y a pas
assez de temps peut s’expliquer par la faible
priorité que l’on accorde à l’activité physique par
rapport aux autres demandes concurrents.9,14-17
Les autres obstacles perçus qui ont été
mentionnés à ce niveau et qui peuvent
également soutenir cette notion comprennent le
manque d’intérêt ou de plaisir, le manque de
croyance aux avantages de l’activité physique,
l’absence de motivation ou la paresse et les
activités récréatives sédentaires
concurrentes.9,14,16,17
Les obstacles liés aux perceptions négatives de
l’image corporelle, pendant et à la suite de la
participation à l’activité physique, ont été
constatés en particulier chez les adolescentes
ainsi que chez les adolescents en surpoids et
obèses.14,16,17 La perception d’être verbalement
intimidé ou négativement jugé, et la
comparaison fréquente ou négative de leur
taille, de leur forme et de leurs habilités par
rapport aux autres a poussé des élèves à sauter
les cours d’éducation physique afin d’éviter de se
retrouver dans une situation où ils avaient honte
de leur corps.14,16,17 Ces perceptions peuvent être
exacerbés davantage dans les cours d’éducation
physique où les participants doivent porter un
uniforme d’éducation physique ou des
vêtements de natation (ce qui pourrait
également être considéré comme un obstacle
institutionnel).14 D’autres perceptions négatives
personnelles connexes qui peuvent empêcher les
enfants et les jeunes de participer à l’activité
physique comprennent une faible efficacité
personnelle ou le manque d’aptitudes en
matière d’activité physique.14,16,17
D’autres facteurs personnels cités comprennent
l’inconfort physique ou la fatigue ressentie
pendant et après l’exercise.16,18 En outre, le
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manque d’argent pour le sport et le transport
est un obstacle à la participation à l’activité
physique.14,16,17

Ce manque de soutien peut être accentué par
les enseignants et les entraîneurs agressifs,
faisant pression ou injustes.14,17

Niveau interpersonnel
L’absence de soutien familial ou parental, en
raison de la perception de divers aspects liés à
l’activité physique, peut grandement influencer
le degré de participation des enfants et des
jeunes à l’activité physique.16,17 Par exemple, les
préoccupations des parents concernant le
manque de sécurité du quartier est un obstacle
à l’activité physique couramment cité, en
particulier en relation avec le jeu extérieur ou le
transport.10,14,16,19,20 L’absence de soutien
familial peut également se produire en raison
d’un manque d’encouragement, de soutien
financier ou de transport, ou un manque de
participation des parents eux-mêmes à l’activité
physique.14,16, 17 Certains parents ne veulent pas
que leurs enfants participent à l’activité
physique en raison d’autres exigences
concernant les études ou le travail, qui sont
jugées comme ayant une plus grande
importance.14,17 En outre, une synthèse a
constaté que certains parents ne croient pas
que l’activité physique est sécuritaire ou
appropriée pour les jeunes filles.14

Niveau organisationnel et institutionnel
Les obstacles recensés à ce niveau sont
principalement liés au milieu scolaire. Comme
mentionné ci-dessus, les activités scolaires
concurrentes peuvent entraîner un manque de
temps pour l’activité physique.9,14-16 Dans
l’environnement bâti d’une école, l’absence
d’équipements de jeux ou de l’équipement
désuet a été citée comme un obstacle à
l’activité physique.14,21

Comme les enfants et les jeunes passent la
majorité de leurs jours à l’école, les pairs, les
enseignants et les entraîneurs jouent également
un rôle important dans la décision de participer
ou non à l’activité physique ou de quelle façon y
participer. Les adolescents ont signalé qu’ils
ressentaient un manque de soutien des pairs,
en raison d’expériences négatives durant les
cours d’éducation physique ou dans le cadre
d’activité physique compétitive.14,16,17 Les
adolescentes et adolescents qui sont en
surpoids ou obèses, en particulier, ont signalé
avoir vécu des expériences d’exclusion, d’avoir
été verbalement et physiquement intimidés ou
stéréotypés par leurs pairs durant les cours
d’éducation physique ou d’autres activités
physiques.14,16 Cela se produisait
habituellement s’ils n’arrivaient pas à suivre le
rythme d’une activité ou si l’activité faisait
ressortir la taille ou la forme de leur corps. 14,16

En général, les adolescents estiment que
l’activité physique concurrentielle ou axée sur la
performance constitue un obstacle.17 Pour leur
part, les adolescentes ont signalé en particulier
la concurrence avec les garçons pour un temps
égal, l’espace et la reconnaissance en matière
d’activité physique.14 En outre, les filles ont
souvent indiqué que le sport ou les sports
qu’elles souhaitent pratiquer n’étaient pas
disponibles, ou qu’elles n’étaient pas assez
nombreuses pour former une équipe.14,16,17
Toutefois, un manque de programmes d’activité
physique offerts à l’école, en général, a été
souligné dans une synthèse.17
Hors de l’école, les obstacles à l’activité
physique comprennent l’absence de
programmes d’activité physique dans les
communautés.17 Lorsque des programmes sont
disponibles dans les communautés ou les
centres récréatifs, les obstacles à l’accès à ces
programmes comprennent le coût, le temps, les
horaires et le manque de diversité des
programmes d’activité physique ou de sports
qui sont organisés.14,16
Niveau communautaire
On a signalé que les normes et les perceptions
culturelles ou sociales qui ne valorisent pas
l’activité physique, ou qui lui accordent une
faible priorité par rapport à d’autres
comportements, constituaient des obstacles
perçus à l’activité physique à l’échelon
communautaire.16,17
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D’autres obstacles à l’activité physique à
l’échelon communautaire sont liés à
l’environnement physique et bâti des
communautés. Une étude a signalé le manque
d’espace dans les cours arrières comme un
obstacle au jeu actif et à l’activité physique chez
les enfants et les jeunes,18 tandis qu’une autre a
indiqué l’absence d’infrastructures
récréatives.17 En outre, alors que les
perceptions des parents à l’égard de la sécurité
du quartier a été aussi mentionnée comme un
obstacle interpersonnel perçu, la criminalité et
l’absence de sécurité dans les quartiers ont
également été signalées comme des facteurs
qui empêchent l’activité physique.14,16
De plus, les conditions climatiques et
météorologiques ont été mentionnées comme
facteurs qui limitent l’activité physique.16 Bien
que les centres communautaires ou récréatifs
soient des solutions de rechange intérieures aux
jeux en plein air, les installations insuffisantes
mentionnées dans certaines communautés
empêchent d’autres enfants et jeunes à faire de
l’activité physique.16 Lorsque des installations
existent, d’autres obstacles à la participation à
l’activité physique comprennent l’absence de
transport pour s’y rendre, en particulier dans
les communautés rurales où la distance
géographique des installations peut présenter
des défis en matière d’accessibilité.14,16

Discussion et conclusions
Le présent résumé de données probantes a
constaté que les obstacles à l’activité physique
peuvent être objectifs ou perçus, et qu’ils
peuvent également être présents à plusieurs
niveaux. Par exemple, l’obstacle du « manque
de temps » peut être perçu au niveau
intrapersonnel (p. ex., moins prioritaire que
d’autres activités). Sa prévalence dans les divers
groupes d’âge et autant chez les filles que chez
les garçons suggère qu’il pourrait être le
résultat de facteurs sous-jacents communs à
tous les jeunes.11 Toutefois, le « manque de
temps » peut également être considéré comme
un obstacle objectif au niveau organisationnel
et institutionnel en raison des activités scolaires
concurrentes. Des tendances similaires peuvent

exister concernant l’obstacle du « manque de
sécurité du quartier ». Au niveau
interpersonnel, cela peut être perçu par les
parents, mais au niveau communautaire un réel
manque de sécurité ou la criminalité peuvent
exister, ce qui empêche l’activité physique en
plein air.
Nous avons également constaté des différences
importantes au chapitre des obstacles selon le
contexte, le sexe, l’âge et le degré d’activité et
d’adiposité.14,16,17
Contexte
Une limitation des études est la façon dont
l’activité physique est conceptualisée comme
une caractéristique homogène. Toutefois, les
obstacles à la participation aux activités
sportives organisées (p. ex., jouer au sein d’une
équipe de hockey) peuvent varier des obstacles
au transport actif vers l’école (p. ex., le vélo ou
la marche pour se rendre à l’école et en
revenir).17 Alors que dans le premier exemple,
les coûts liés à l’adhésion à une équipe ou à
l’achat de l’équipement pourraient être un
obstacle, dans le deuxième exemple, les
perceptions parentales relatives à la sécurité du
quartier ou à la sécurité routière peuvent
contrecarrer ces possibilités d’activité physique.
Ainsi, les obstacles peuvent être de nature
contextuelle. Même s’il y a de plus en plus de
documentation au sujet des obstacles à des
types particuliers d’activité physique, comme le
transport actif, une meilleure définition du
contexte dans lequel les obstacles surviennent
contribuera à élargir ce champ de recherche et
à formuler des suggestions concrètes sur la
façon d’orienter les efforts de promotion de la
santé.
Sexe
Les perceptions relatives à l’image corporelle,
à la sécurité, au soutien par les pairs (ou son
absence), à l’accès et à la disponibilité, ainsi que
les normes sociales, diffèrent entre les filles et
les garçons, et ces perceptions peuvent se
manifester sous la forme de différents obstacles
perçus.14,16,17 Dans les articles analysés, des
obstacles particuliers liés à ces perceptions ont
été fréquemment signalés par les filles.14,16,17
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De futures recherches sur les obstacles
particuliers liés au sexe (p. ex., en stratifiant les
échantillons selon le sexe) peuvent fournir des
données probantes favorisant l’élaboration de
stratégies sexospécifiques visant à surmonter
les obstacles à l’activité physique. 14,16,17
Âge
La majorité des articles analysés dans le présent
résumé de preuves pertinentes mettaient
l’accent sur l’identification des obstacles à la
participation des adolescents à l’activité
physique. Cela n’a rien de surprenant, puisque
les preuves démontrent que l’activité physique
diminue au fur et à mesure que les enfants
vieillissent, en particulier durant
l’adolescence.14 De plus, le volume des
responsabilités scolaires et professionnelles,
ainsi que des activités sociales, augmente
considérablement à l’adolescence et peut
entraîner une perception ou l’absence réelle de
temps pour l’activité physique.9,14-16 Même s’il
est important de continuer à recenser et à
éliminer les obstacles au sein de ce groupe
d’âge, d’autres recherches portant sur les
jeunes enfants pourraient également donner un
aperçu sur la façon d’atténuer la diminution
éventuelle de l’activité physique lors de la
transition vers l’adolescence. Cela est
particulièrement important, car il est connu que
les habitudes d’activité physique adoptées au
cours de l’enfance et de l’adolescence sont
conservées durant toute la vie.17
Niveau d’activité et d’adiposité
Les adolescents qui sont restés très actifs tout
au long de leur vie peuvent ne pas être
confrontés aux mêmes obstacles que ceux qui
ont été moins actifs ou inactifs.17 Bon nombre
des perceptions liées au manque de motivation
personnelle, aux aptitudes, au confort, au
temps et au soutien de la famille ou des pairs
étaient des obstacles signalés par les
adolescents moins actifs ou inactifs.17
Par contre, les adolescents les plus actifs ne
considéraient pas ces facteurs comme des
obstacles. Pour certains, les obstacles perçus
par leurs pairs moins actifs étaient plutôt des
facteurs positifs de motivation qui facilitaient
leur participation à l’activité physique.17

Par exemple, les adolescents actifs ont indiqué
que leur capacité à participer à l’activité
physique malgré d’autres responsabilités
signifiait qu’ils possédaient de bonnes aptitudes
en gestion du temps.17 Les adolescents plus
actifs ont aussi signalé des niveaux élevés de
compétence en activité physique, qu’ils se
sentaient à l’aise avec leur image corporelle,
qu’ils remettaient en question les normes sur
les stéréotypes « féminins », et qu’ils
accordaient une grande importance à
l’amélioration de leur santé et de leurs
aptitudes, tandis que ces facteurs étaient
considérés plus négativement ou comme des
obstacles par leurs pairs moins actifs.17
Les adolescents physiquement actifs avaient
également des niveaux d’adiposité inférieurs à
ceux leurs pairs moins actifs, et notre analyse a
permis de recenser un certain nombre
d’obstacles rencontrés par les adolescents en
surpoids et obèses.16 Un grand nombre de ces
obstacles étaient semblables à ceux signalés par
les filles et les adolescents moins actifs ou
inactifs, comme les perceptions négatives à
l’égard de l’image corporelle et des aptitudes,
d’un manque de soutien et de l’intimidation par
les membres de la famille et des pairs, et l’accès
et la disponibilité des activités.
Même si des obstacles à l’activité physique
existent pour tous les sexes, groupes d’âge et
niveaux d’activité et d’adiposité chez les enfants
et les jeunes, une analyse plus approfondie a
permis d’identifier des groupes les plus
vulnérables au sein de chaque catégorie. De
façon plus précise, la plupart des obstacles à
l’activité physique ont été signalés par les
adolescents, les filles et ceux qui sont moins
actifs et en surpoids ou obèses.14,17 Les effets de
ces obstacles peuvent être accentués chez les
personnes qui appartiennent à plus d’un de ces
groupes. Les résultats ont également donné un
aperçu des contextes dans lesquels les
obstacles peuvent se manifester (p. ex., les
cours d’activité physique ou l’activité physique
concurrentielle).
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Retombées sur la pratique
Les résultats du présent résumé de preuves
pertinentes indiquent que les obstacles à
l’activité physique identifiés par les enfants et
les jeunes sont liés à tous les niveaux
socioécologiques.9,10,14,16,17 Ces résultats cadrent
bien avec les données probantes semblables
chez d’autres populations ou groupes, qui
démontrent également que les obstacles et
d’autres déterminants de l’activité physique
peuvent exister à différents niveaux.22,23 Dans
cette documentation, on reconnaît que
l’élaboration de stratégies visant à promouvoir
l’activité physique ou à relever les défis liés à la
participation à l’activité physique est un
processus complexe, et l’importance d’utiliser
une approche à des niveaux multiples est
souvent soulignée.16,17,21-24 Même si la
documentation ne recense pas les obstacles liés
aux politiques, les initiatives en matière de
politiques sont largement reconnues comme
des stratégies qui peuvent lutter contre les
obstacles à l’activité physique à des niveaux
multiples.20-24 Par exemple, les politiques
municipales visant à appuyer les possibilités
d’activité physique dans les parcs et les sentiers
peuvent susciter des changements de
comportement chez les enfants et les jeunes
dans l’ensemble de la population.20,21,23,24
Notre résumé indique également que certaines
populations sont plus susceptibles de signaler
des obstacles à la participation à l’activité
physique que d’autres.16,17 De même, le
contexte de l’activité physique peut présenter
différents obstacles à la participation.16
Par conséquent, des stratégies adaptées en
fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’activité
ou d’autres facteurs doivent être envisagées.16
Cela pourrait exiger des recherches
supplémentaires sur les obstacles particuliers
ou les lacunes en matière d’activité physique
pour chaque population ou contexte particulier
afin de favoriser des initiatives ciblées
efficaces.14,16,17
Limitations
Parmi les 10 articles analysés, seulement quatre
portaient essentiellement sur les

obstacles.10,14,16,17 Les six autres articles
analysaient les corrélats de l’activité physique.
Ainsi, alors que l’on démontrait que d’autres
facteurs, comme le statut socio-économique,
étaient liés à l’activité physique, les obstacles
qui pourraient expliquer ces différences
n’étaient pas analysés.15 Cela a limité les
conclusions que nous pourrions tirer de ces
analyses.

Particularités et limitations du
Résumé de preuves pertinentes
Ce résumé de preuves pertinentes présente les
principales conclusions tirées de la
documentation scientifique. Son but est
d’analyser l’objet de la recherche en temps
opportun afin d’éclairer la prise de décisions.
Ce rapport ne présente pas un examen
exhaustif de la documentation, mais plutôt une
évaluation rapide des meilleures preuves
disponibles fondées sur la recherche. Il peut y
avoir des études pertinentes qui ne sont pas
incluses ou qui peuvent avoir été publiées après
la date de parution de rapport. Bien que cette
analyse soit représentative des résultats de
l'ensemble de la documentation, au fil du temps
des preuves issues d'études primaires peuvent
venir en modifier les conclusions.
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