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Activité chez les adultes avant la COVID-19

Inactif Plutôt actif Actif

Moins de 30 minutes 
par semaine en 

moyenne

30 à 149 minutes par 
semaine en moyenne

150+ minutes par 
semaine en moyenne

63,3 %12,2 %24,6 %

11,1 M ont enregistré 
moins que 30 minutes 

en moyenne

5,5 M étaient plutôt 
actifs, mais sans 

atteindre 150 minutes 
par semaine en 

moyenne

28,6 M ont enregistré 
150 minutes ou plus par 

semaine en moyenne

Seulement six adultes sur dix (28,6 M) accomplissaient 150+ minutes d’activité d’intensité modérée par semaine.

Source : Sondage Active Lives (adultes), de la mi-novembre 2018 à la mi-novembre 2019, nombre de personnes : 181 535



Activité chez les enfants et les jeunes avant la COVID-19

Moins actif Plutôt actif Actif

Moins de 30 minutes 
par jour en moyenne

De 30 à 59 minutes par 
jour en moyenne

60+ minutes par jour en 
moyenne

46,8 %24,2 %29,0 %

2,1 M de ont enregistré 
moins de 30 minutes 

par jour

1,7 M étaient plutôt 
actifs, mais sans 

atteindre 60 minutes 
par jour en moyenne

3,3 M font en moyenne 
60 minutes ou plus 

d’activité physique par 
jour

Un peu moins de la moitié des enfants et jeunes étaient actifs durant 60 minutes ou plus par jour en moyenne.

Source : Sondage Active Lives (Children & Young People), année scolaire 2018-2019, nombre de personnes : 177 876



Inégalités persistantes pour les adultes : avant la COVID-19 

Intersectionnalité



% d’activité chez les enfants et les jeunes (5 à 
16 ans)

Source : Sondage Active Lives, novembre 2017 à novembre 2019

28 %

Filles asiatiques

% D’ACTIVITÉ PLUS FAIBLES % D’ACTIVITÉ PLUS ÉLEVÉS

Garçons noirs

50 %

Filles 
britanniques 

blanches

41 %

43 %

41 %

Filles d’origines 
ethniques 

mixtes

Enfants et jeunes

45 % 

26 % 28 % 30 % 32 % 34 % 36 % 38 % 40 % 42 % 44 % 46 % 48 % 50 % 52 % 54 % 56 % 58 % 60 % 62 %

Enfants et jeunes : origine ethnique et groupe socioéconomique

29 %

Filles noires

Filles 
britanniques 
blanches et

garçons noirs

54 %

Familles plus aisées Familles moins aisées

Filles asiatiques

Les tendances de participation observées chez les adultes 
en matière d’origine ethnique, de genre et de situation 
socioéconomique ont également été remarquées chez les 
enfants et les jeunes.

36 %

Garçons 
asiatiques 45 %

Garçons 
britanniques blancs

45 %

Garçons 
d’origines 
ethniques 

mixtes

57 %

Garçons 
britanniques 

blancs

58 %

Filles noires

58 %

Garçons 
asiatiques



Phases de la pandémie en Angleterre

Du 3 avril au 13 mai
Confinement complet

Du 13 mai au 3 juillet
Confinement partiel

Du 4 juillet au 23 septembre
Certaines restrictions

Télétravail 

Importante réduction des 
options pour l’activité et 
des espaces où être actif

Exercice à l’extérieur une 
fois par jour seulement

Offres en ligne plus 
visibles

Exercice plus d’une fois par 
jour à l’extérieur

Espaces publics extérieurs 
ouverts (p. ex., terrains de 
tennis) 

Ouverture des magasins 
non essentiels, des bars et 
des restaurants 

Certains centres de loisirs 
intérieurs ouverts (centres 
d’entraînement, centres de 
loisirs, etc.)

Reprise de certains sports 
d’équipe et événements 
sportifs 

Reprise de certains sports 
pour l’élite

Du 24 septembre à aujourd’hui
Nouvelles restrictions

La hausse des cas de COVID-19 
mène à des confinements à 
l’échelle locale

X6 Reprise : la règle des six

Début de l’automne/hiver

Assouplissement des restrictions 



Priorités de Sport England

Personnes et lieux de 
travail

Appui au secteur
Keeping the Nation 
Active (Maintenir 
l’activité au pays)

Important pour cette séance

1 2 3



Calendrier des recherches sur la campagne « Keeping the 
Nation Active »

De 3 avril au 10 mai
Confinement complet

Recherche quantitative
Adultes, enfants et 

jeunes Communauté 
qualitative en ligne 1

Recherche secondaire 
(adultes, enfants et 

jeunes) 

Sondage quantitatif 
général

Groupes de discussion 
qualitatifs et « ethnographie 

des téléphones mobiles » 

Sondage quantitatif 
représentatif à 

l’échelle nationale

Communauté 
qualitative en ligne 2

Planification : meilleurs 
et pires scénarios

Métathèmes selon le 
modèle COM-B

Recherche sur les enfants 
et les jeunes

Analyse prospective

Du 10 mai au 3 juillet
Confinement partiel 

Du 4 juillet au 23 septembre
Certaines restrictions

Du 24 septembre à aujourd’hui
Nouvelles restrictions

Assouplissement des restrictions 



Phase 1
Confinement complet (du 23 mars au 10 mai)

Sondages quantitatifs par 
vagues

Pour comprendre ce que les 
personnes pensaient, 

ressentaient et faisaient  

Campagne « Join The 
Movement » (Joins-toi au 

mouvement)

Pour informer les gens et les 
inspirer à faire de l’activité 

physique

Recherches effectuées
A contribué au développement 

de

• 32 % des personnes se 
disaient « actives 
régulièrement »

• Principalement, on parle 
de marche, 
d’entraînement à la 
maison, de course et de 
jeu informel

• Les inégalités sont 
évidentes, et parfois 
exacerbées par le 
confinement

Perspectives 
importantes 
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Join the Movement
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Nouvelle de dernière minute! – Les plus récents résultats sur la vie active (adultes)  

• Les niveaux d’activité étaient en 
voie d’atteindre des records avant 
les tempêtes et la pandémie

• Baisse de 7,1 % de la mi-mars et la 
mi-mai

• Baisse de l’activité chez plus de 
3 millions d’adultes durant les 
premières semaines de 
confinement

• Et….. 

Source : SondageActive Lives (adultes), de la mi-mai 2019 à la mi-mai 2020, nombre de personnes : 190 401

-9,1 %

-4,1 %

Phase 1Tempêtes2019 2020
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Nouvelles de dernière minute! – Les plus récents résultats sur la vie active (adultes)  

• Perturbations d’une envergure jamais vue   

• Mais… 

Mi-mars à mi-mai

Source : SondageActive Lives (adultes), de la mi-mai 2019 à la mi-mai 2020, nombre de personnes : 190 401
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Nouvelles de dernière minute! – Les plus récents résultats sur la vie active (adultes)  

• Détermination à demeurer actifs

• Passage aux activités possibles
- Marche
- Vélo 
- Cours de mise en forme 
- Entraînement   

Mi-mars à mi-mai 2020

Source : Sondage Active Lives (adultes), de la mi-mai 2019 à la mi-mai 2020, nombre de personnes : 190 401
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Nouvelles de dernière minute! – Les plus récents résultats sur la vie active (adultes)  

• Détermination à demeurer actifs

• Passage aux activités possibles
- Marche, vélo, cours de mise en forme et entraînement   

Mi-mars à mi-mai

Source : Sondage Active Lives (adultes), de la mi-mai 2019 à la mi-mai 2020, nombre de personnes : 190 401
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Nouvelles de dernière minute! – Les plus récents résultats sur la vie active (adultes)  

• Détermination à demeurer actifs

• Passage aux activités possibles
- Marche, vélo, cours de mise en forme et entraînement   

Mi-mars à mi-mai

Source : SondageActive Lives (adultes), de la mi-mai 2019 à la mi-mai 2020, nombre de personnes : 190 401

-1,2 million

+731 400



Sondages quantitatifs par 
vagues

Pour comprendre ce que les 
personnes pensaient, 

ressentaient et faisaient  

Recherche A contribué au développement 
Thèmes qui influent sur 

les comportements

Recherche secondaire 

Inquiétude et 
anxiété

Problèmes 
financiers

Hausse de la 
responsabilité (garde 

ou soins des 
personnes à charge)

Encadrement continu

Phase 2 : assouplissement des restrictions (du 10 mai au 23 septembre) 

1

2

3

Recours à des prestataires de services
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Exemples de soutien et d’encadrement 



Sondages quantitatifs par 
vagues

et communautés 
qualitatives en ligne

Campagnes : Join The 
Movement, This Girl Can et 

We Are Undefeatable

Recherche 
A contribué au développement 

• Les niveaux ont chuté pour 
l’activité « régulière » (29 %)

• Moins de concordance avec 
les énoncés sur les attitudes 
(COM-B)

• Pour certaines activités, on 
remarque une reprise en 
ligne

• L’inquiétude et l’anxiété 
persistent

• Les enfants et les jeunes 
sont moins actifs qu’avant la 
COVID-19 

Perspectives 
importantes 

Phase 3 : nouvelles restrictions (du 24 septembre à aujourd’hui) 

Planification de scénarios 

Recherche sur les enfants et 
les jeunes

Élaboration de stratégies

Travaux visant les enfants et 
les jeunes

Confinement local : Trousse 
automne/hiver



19

We Are Undefeatable (Nous sommes invincibles) 
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Insert new TGC film

This Girl Can (Cette fille-là est capable) – septembre 2020 



21

Trousse automne/hiver 



Sommaire

Intersectionnalité

• Nous devons gérer des niveaux sans précédent de perturbation et de changement

• Rapidité des changements et niveaux d’incertitude

• Il n’a jamais été plus important d’utiliser les nouvelles données et perspectives : suivez les 
perspectives!

• La collaboration est essentielle

Twitter : @OKeefeLisa
Courriel : lisa.okeefe@sportengland.org


