
 

 
 

 

Fiche d’information sur la recherche  
 

Les conséquences de l’inactivité physique : 
 

« Un nombre croissant de recherches tend à démontrer que le déclin de l’activité physique et de la mise en 
forme chez les enfants et les jeunes a des conséquences négatives sur leur état de santé, y compris une 
augmentation de l’obésité, du diabète, des maladies du cœur, du syndrome métabolique et des accidents du 
sport. »  

– Fitness and health of children in sport: the context of action (« Activité physique et santé chez les jeunes dans le contexte de l’action »), 
British Journal of Medicine, 2011 

 

« Adopter un comportement sédentaire pour plus de deux heures par jour est lié à une composition corporelle 
et une condition physique défavorables, ainsi qu’à de faibles degrés d’estime de soi, d’habiletés sociales et de 
rendement chez les enfants et les jeunes d’âge scolaire (cinq à 17 ans). »  

– Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth (« Revue systématique des bienfaits 
de l’activité physique et de la mise en forme chez les enfants et les jeunes d’âge scolaire »), International Journal for Behavioral Nutrition and 
Physical Activity, 2010 

 

« Actuellement, les jeunes passent près de huit heures par jour devant l’écran, et seulement 19 % des enfants 
de 10 à 16 ans respectent le minimum recommandé de deux heures par jour. »  

– Promoting Physical Activity (« Promouvoir l’activité physique »), British Columbia Medical Journal, 2012 
 

Les bienfaits d’une heure d’activité physique de qualité 
 

« De l’activité physique supplémentaire à l’école s’est traduite par un meilleur comportement en classe […] et 
les différentes activités ont amélioré la concentration et le rendement scolaire, tout en réduisant le stress et 
l’indiscipline. »  

– The Association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance (« Lien entre l’activité 
physique à l’école, y compris l’éducation physique, et le rendement scolaire »), US Center for Disease Control and Prevention, 2010 
 

« Être actifs pendant au moins 60 minutes chaque jour peut aider les enfants à : avoir un meilleur rendement à 
l’école, se sentir plus heureux, améliorer leur confiance en soi [et] maintenir un poids corporel santé. »  

– Directives canadiennes en matière d’activité physique, Gouvernement du Canada, 2011 

 

« Un nombre croissant de recherches établit le lien entre l’activité physique à l’école, y compris l’éducation 
physique, et le rendement chez les enfants d’âge scolaire. »  

– The Association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance (« Lien entre l’activité 
physique à l’école, y compris l’éducation physique, et le rendement scolaire »), US Center for Disease Control and Prevention, 2010  

 

Les problèmes auxquels sont confrontées la jeunesse et les familles canadiennes : 
 

« On considère aujourd’hui que la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité à l’échelle 
mondiale. Elle progresse dans bon nombre de pays, et a une incidence majeure sur la prévalence des 
maladies non transmissibles et la santé générale des populations. »  

– Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé, Organisation mondiale de la Santé, 2010 
 

« Environ neuf enfants canadiens sur 10 (90 %) n’ont pas accès au niveau approprié d’activité physique 
quotidienne. » 

– Physical activity and sedentary behavior during the early years in Canada: a cross-sectional study (« Activité physique et comportement 
sédentaire chez les jeunes au Canada : une étude transversale »), International Journal for Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2013 

 

« Selon l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (2009-2011), 14 pour cent des enfants de 5 ans 
respectaient les directives de 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse (APMV) par jour, tandis 
que 7 pour cent des jeunes de 5 à 11 ans et 3,5 pour cent des jeunes de 12 à 17 ans respectaient ces mêmes 
directives. » 

– Enquête canadienne sur les mesures de la santé, Gouvernement du Canada, 2011 
 

« 88 pour cent des parents souhaitent que leurs enfants soient plus actifs, mais citent le manque de temps et 
de ressources financières comme principaux obstacles à l’importance accordée à l’activité physique. »  

– Étude de la Société Canadian Tire sur le Pouvoir du sport, Sklar Wilton & Associates, 2013  


