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PROBLÉMATIQUE
La SÉDENTARITÉ est un enjeu omniprésent dans le mode de vie
quotidien. Le temps en position assise est un facteur majeur
de la dépense énergétique totale (DÉT).

OBJECTIF
v Comprendre le lien entre la motivation à
faire de l’activité physique et la dépense
énergétique totale des adolescents

« Je préfère jouer à l’intérieur parce que c’est là
que se trouvent toutes les prises de courant. »
Les enfants vivent ce qu’on a appelé un
« trouble de déficit de la nature » (5)

des enfants des pays développés excèdent les
recommandations (2h/jour) de temps d’écran sédentaire par jour (2)

DOCUMENTATION
Pourquoi avons-nous une faible DÉT ?
↑ Temps d’écran par
jour = ↓ de l’énergie (2)

↑ du temps en position
assise (5)

Manque de sommeil
(5)

RETOMBÉES ANTICIPÉES
Suite aux réponses du questionnaire, un adolescent
motivé intrinsèquement va plus bouger dans sa journée
que les personnes motivées extrinsèquement (6)(7)
Motivé

↑ Dépense
énergétique totale
↓ Temps sédentaire

MÉTHODOLOGIE
DEVIS QUANTITATIF

COLLECTE DE DONNÉES ET PARTICIPANTS :
Élèves fréquentant le CSS Chemin-du-Roy, participation
sur base volontaire, sollicité dans leur classe au début
d’une période.

Type de motivation

Démotivé

↓ Dépense
énergétique totale
↑ Temps sédentaire

Les résultats de l’accéléromètre permettent de voir un
lien entre ↑ du temps actif sur ↑ de la DÉT (5).

CONCLUSION
Solutions contre le cercle vicieux (8)

Parmi les 860 élèves du 2e cycle (2021), 2 groupes dans
chaque programme (PEI, sports + et régulier) sont
sélectionnés au hasard (n ≈ 175 élèves)

INSTRUMENTS DE MESURE :
Questionnaire en ligne avec une échelle de Likert en 5
points allant de 1 (pas du tout en accord) à 5 (tout à fait
en accord) permettant de recueillir des données sur la
motivation à faire de l’activité physique afin de
déterminer le type de motivation

↑ DES
COMPORTEMENTS
SÉDENTAIRES

RETOUR DIFFICILE

SENTIMENT
D'INCOMPÉTENCE

Accéléromètre permettant de mesurer la DÉT par jour
pendant 7 jours. Les participants devront noter leur
résultat à la fin de chaque journée

ANALYSE :
↓ DIMINUTION DU
TEMPS ACTIF
(1)

Les réponses au questionnaire et les données de
l’accéléromètre ont été analysé avec le logiciel SPSS. Les
participants noteront leurs résultats dans Excel.

En conclusion, augmenter la motivation chez les adolescents
permet de contrer le cercle vicieux de la sédentarité et ainsi
augmenter la dépense énergétique totale.
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