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TITRE du Projet de Recherche : 

 

Promotion de l’activité physique au lycée : 

Évaluer la satisfaction de vie physique et les opportunités de pratique  

 

Contextualisation : 

 

En accueillant l’ensemble des enfants d’une classe d’âge de manière obligatoire, l’école 

est reconnue comme un lieu d‘intervention privilégié pour promouvoir l’activité physique (AP) 

et éduquer les jeunes à mener une vie active tout au long de la vie (Hynynen et al., 2016). La 

présence de personnels qualifiés et reconnus pour encadrer l’AP, l’accès facilité à des 

équipements sportifs et le fait que le temps passé à l’école corresponde à 35 % du temps actif 

sont les arguments les plus fréquemment avancés en faveur du rôle central de l’école. De 

nombreuses études ont révélé que les stratégies d’intervention en milieu scolaire avaient des 

effets significatifs sur les niveaux d’AP et d’inactivité physique des adolescents. Toutefois, ces 

effets resteraient de taille modeste, de courte durée et diffèreraient en fonction des publics ou 

des types d’intervention mises en place (Demetriou & Höner, 2012). Selon Dobbins et al. 

(2013), les interventions centrées exclusivement sur le temps scolaire n’impacteraient ni l’AP 

lors des temps de loisirs ni les déplacements actifs, réduisant considérablement la taille et la 

durabilité des effets escomptés. Selon Crutzen (2010), les stratégies les plus efficaces en termes 

de promotion d’AP devraient, non pas se centrer exclusivement sur le comportement des élèves 

durant le temps scolaire, mais agir également et simultanément sur leurs environnements 

physiques et sociaux (espaces dédiés à l’activité physique, familles, ami.e.s, communautés). 

Cette vision « multi-niveaux » s’ancre dans le paradigme théorique socio-écologique largement 

encouragé dans la conception et mise en place de tels programmes (Sallis et al., 2006) et ayant 

fait ses preuves dans plusieurs études(Hankonen et al., 2016).  

Toutefois, rares sont les études qui mesurent de façon précise la satisfaction de vie 

physique qu’éprouvent les lycéen.ne.s parmi l’ensemble des expériences d’activité physique 

vécues dans le temps scolaire et péri-scolaire. Cette mesure, mise en relation avec les 

programmes proposés, les profils motivationnels des élèves et les opportunités de pratique 

saisies au cours de la journée pourra éclairer les caractéristiques des programmes de promotion 

d’AP, et s’avérera un outil diagnostique pertinent au regard des actions à mettre en place par 

les équipes pédagogiques et de direction.  
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Ainsi, l’objectif de cette étude sera, à partir de l’identification des profils motivationnels 

et des opportunités de vie physique saisies par les lycéens, de mesurer la satisfaction de vie 

physique des lycéens et d’identifier comment les équipes EPS se saisissent de ces éléments pour 

modifier leurs projets d’intervention.  
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Autres renseignements si nécessaire (pré-requis, filière de formation si exigée, 

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

 

 


