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TITRE du Projet de Recherche : Impact d’un programme d’activité physique dispensé par 

Visio sur la composition corporelle et la condition physique des adolescents en situation 

d'obésité. 

……………………………………………………………………………………… 

Problématique : 

 

Ces dernières années, le niveau de pratique d'activité physique (AP) a diminué à la fois chez 

les enfants et les adolescents. En plus du changement des habitudes alimentaires, la pratique 

de l'AP est un élément clé dans la prise en charge de l'obésité. Malheureusement, l’adhésion 

des enfants et des adolescents, en situation d'obésité, à la pratique d’AP est très faible. Ceci 

s’explique en partie par le fait que l’obésité entraîne une stigmatisation par les camarades qui 

pousse l’enfant/adolescent à éviter ses pairs ou du moins à éviter de partager avec eux la 

pratique d’AP. Bénéficier d'un encadrement en APA dans un groupe composé uniquement 
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d'adolescent(e)s en situation d'obésité pourrait leur redonner goût à la pratique sportive et 

augmenter leur niveau d'activité physique spontané. Néanmoins, regrouper les adolescents 

en situation d'obésité, parfois très éloignés géographiquement, sur un même lieu de pratique 

encadrée, peut s'avérer compliqué. Suivre un entrainement par Visio pourrait alors être une 

alternative pour augmenter leur adhésion à la pratique d’AP. 

 

L'objectif de ce projet est de comparer, chez des adolescents en situation d'obésité, l'impact 

d'un programme d'exercice physique dispensé par Visio de manière interactive avec un 

programme d’exercice physique classique en salle de sport. Plusieurs paramètres seront 

évalués avant et après la période d’entrainement :  composition corporelle, aptitude physique, 

pression artérielle en réponse à l'exercice, niveau d’AP… 

 

 

 

Autres renseignements si nécessaire (pré-requis, filière de formation si exigée, 

financement si existant, site d’expérimentation, …) : 

Être titulaire de la licence activité physique adaptée et santé 


