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Introduction 

 
L’isolement social et la solitude ont été liés à un risque accru de nombreux problèmes de santé, 
notamment les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression et le 
suicide (Courtin & Knapp, 2017 ; Holt-Lunstad et al., 2015 ; Valtorta et al., 2016). Si 
l’éloignement physique et l’auto-isolement sont nécessaires pour aider à prévenir la propagation 
de la COVID-19, il est plus important que jamais de trouver des moyens de maintenir et 
d’améliorer la santé. Un moyen simple et efficace d’améliorer la santé et le bien-être — tout en 
prévenant la maladie — est l’activité physique régulière (Gouvernement du Canada, 2018). 
Cependant, seulement 16 % des adultes canadiens respectent les directives canadiennes en 
matière d’activité physique (Clarke et al., 2019). Les nouvelles exigences au travail et à la 
maison, le stress supplémentaire, ainsi que les restrictions et les fermetures associées à la 
pandémie ont créé des défis supplémentaires en ce qui concerne l’activité physique.  
 
 
 
Buts et objectifs 

 
L’objectif de ce document est de fournir aux organisations des informations et des ressources 
pour les aider à promouvoir l’activité physique pendant (et après) la pandémie COVID-19. Plus 
précisément, ce document synthétise les résultats d’une analyse documentaire axée sur les 
avantages de l’activité physique, ainsi que les stratégies visant à promouvoir efficacement 
l’adoption de comportements d’activité physique.  
 
Les objectifs de cette revue de la littérature étaient les suivants : 
 

1. Donner un aperçu des avantages de l’activité physique, en mettant l’accent sur : 
a. La santé physique et la prévention des maladies, 
b. La santé mentale et le bien-être, et 
c. Le fonctionnement du système immunitaire. 

 
2. Identifier des stratégies efficaces pour modifier les comportements en matière d’activité 

physique en général, ainsi que dans le contexte unique des communautés rurales, 
isolées ou autochtones. 

 
Stratégie de recherche 

 
Afin de passer en revue la littérature axée sur les bienfaits de l’activité physique, des 
recherches ont été effectuées dans quatre bases de données (PsycINFO, ERIC, MEDLINE et 
PubMed) à l’aide des termes suivants : « activité physique » OU « sport » OU « exercice » ET 
« bénéfice » OU « prévention des maladies » OU « risque de maladie » OU « effet sur la 
santé » OU « santé mentale » OU « maladie mentale » OU « bien-être » OU « immunité » ET 
« revue » OU « méta-analyse ». Compte tenu du grand nombre de preuves axées sur les 
bienfaits de l’activité physique, les résultats ont été limités à des revues systématiques et des 
méta-analyses évaluées par des pairs et publiées en anglais entre 2010 et 2020. Les articles 
ont été exclus s’ils ne portaient pas sur les résultats ou les avantages de l’activité physique, s’ils 
n’examinaient pas les effets de l’activité physique en combinaison avec d’autres interventions 
(par exemple, la nutrition), ou si la qualité méthodologique de l’étude était médiocre. Suite à la 
recherche initiale, la revue fut restreinte à nouveau pour se concentrer sur les populations 
« apparemment en bonne santé » (c’est-à-dire sans maladie ou handicap). Lorsque les 
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recherches initiales n’ont pas permis d’identifier des populations, les résultats ont été complétés 
par une recherche documentaire s’alignant aux lignes directrices sur l’activité physique de la 
Société canadienne de physiologie de l’exercice et aux Directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24 heures1. D’autres articles ont également été identifiés grâce à une recherche 
manuelle dans les listes de référence des principaux articles inclus dans la revue. 
 
Afin de passer en revue la littérature consacrée aux stratégies efficaces pour modifier le 
comportement en matière d’activité physique, deux recherches supplémentaires ont été 
effectuées. La première recherche a porté sur les interventions en matière d’activité physique 
dans la population générale. Trois bases de données (PsycINFO, MEDLINE et PubMed) ont été 
explorées à l’aide des termes de recherche suivants : « activité physique » ET « efficace » ET 

« comportement » OU « changement de comportement » OU « technique de changement de 
comportement » OU « intervention » OU « technique d’intervention » ET « revue » OU « méta-
analyse ». La deuxième recherche a été affinée pour se concentrer sur les interventions en 
matière d’activité physique dans les populations rurales, isolées ou autochtones. Les titres et 
les résumés d’articles des trois mêmes bases de données ont été recherchés en utilisant la 
même combinaison de termes de recherche — à laquelle les termes suivants ont été ajoutés : 
« rural » OU « éloigné » OU « autochtone » OU « aborigène ». Les résultats de chaque 
recherche ont été limités aux revues systématiques et aux méta-analyses évaluées par des 
pairs et publiées en anglais entre 2000 et 2020. Les articles ont été exclus s’ils n’étaient pas 
axés sur l’efficacité des interventions en matière d’activité physique ou si la qualité 
méthodologique de l’étude était médiocre. Pour compléter les résultats de ces recherches, une 
recherche informelle sur Google Scholar a été effectuée en utilisant des termes de recherche 
apparentés.  
 
 
Synthèse des résultats de la recherche 

 
1re partie : Les bienfaits de l’activité physique 
 
En s’appuyant sur les revues systématiques et les méta-analyses les plus récentes, complètes 
et rigoureuses, les avantages de l’activité physique liés à la santé physique et à la prévention 
des maladies, à la santé mentale et au bien-être, ainsi qu’au fonctionnement du système 
immunitaire, sont présentés ci-dessous. Il convient de noter que les données examinées 
correspondent principalement à des personnes apparemment en bonne santé (c’est-à-dire ne 
souffrant pas de maladie ou de handicap). Les preuves des bienfaits de l’activité physique 
s’étendent aux personnes souffrant de diverses affections (par exemple, obésité, diabète, 
hypertension, cancer, Alzheimer, maladie mentale, handicaps physiques), mais une synthèse 
de la littérature pour chacune de ces populations dépassait la portée de cette revue. 
 
Pour obtenir des avantages optimaux, les lignes directrices sur l’activité physique de la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice et les Directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24 heures fournissent des recommandations fondées sur des données 
probantes pour les groupes suivants : les jeunes enfants (0-4 an), les enfants et les jeunes 
d’âge scolaire (5-17 ans), les adultes (18-64 ans), les personnes âgées (65 ans et plus), les 
personnes atteintes de sclérose en plaques et les femmes enceintes. Ces lignes directrices 
peuvent être consultées et téléchargées gratuitement sur le site https://csepguidelines.ca. En 
général, cependant, une hausse de l’activité physique entraîne des bénéfices plus importants 
pour la santé. 

 
1 Voir https://csepguidelines.ca.  

https://csepguidelines.ca/
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Santé physique et prévention des maladies 
 
L’activité physique est importante pour une croissance et un développement sains chez les 
enfants et les jeunes (Carson et al., 2017 ; Poitras et al., 2016), et prolonge la force et 
l’indépendance plus tard dans la vie (Paterson & Warburton, 2010). Un mode de vie 
physiquement actif permet de prévenir un certain nombre de maladies et de réduire le risque de 
décès prématuré (Warburton et al., 2010). En d’autres termes, l’activité physique est essentielle 
pour la santé tout au long de la vie. 
 
De la naissance à l’âge de 4 ans, l’activité physique a toujours été associée à une amélioration 
du développement moteur et cognitif, ainsi qu’à la forme physique et à la santé — y compris la 
santé cardiométabolique, osseuse et squelettique (Carson et al., 2017). Des avantages 
similaires ont également été constatés chez les enfants et les jeunes d’âge scolaire (de 5 à 
17 ans). Par exemple, il existe des preuves solides et cohérentes que l’activité physique peut 
améliorer l’adiposité, réduire le risque de maladie cardiométabolique, et améliorer la condition 
physique et la santé osseuse tout au long de l’enfance et de l’adolescence (Janssen & LeBlanc, 
2010 ; Poitras et al., 2016). En outre, certaines données suggèrent que l’activité physique peut 
favoriser le développement d’aptitudes motrices (par exemple, l’équilibre, la coordination) dans 
cette tranche d’âge (Poitras et al., 2016). 
 
Chez les adultes (de 18 à 64 ans), plusieurs articles démontrent une relation dose-réponse 
entre l’activité physique et la santé physique, la composition corporelle et la prévention des 
maladies (Warburton et al., 2010). En d’autres termes, les recherches montrent qu’une plus 
grande quantité d’activité physique est associée à de plus grands bénéfices pour la santé 
physique. Par exemple, en comparant les personnes les plus actives aux moins actives dans la 
littérature, les personnes les plus actives ont démontré un risque réduit de maladies 
cardiovasculaires, d’accidents vasculaires cérébraux, d’hypertension, de cancer du côlon, de 
cancer du sein et de diabète de type 2 (Warburton et al., 2010). Plus récemment, l’activité 
physique a également été associée à la prévention de la maladie de Crohn (Wang et al., 2016). 
Dans l’ensemble, l’activité physique régulière peut réduire le risque de mortalité prématurée 
toutes causes confondues (c’est-à-dire les décès attribuables à une cause quelconque) jusqu’à 
31 % (Warburton et al., 2010). 
 
Tableau 1. Réduction du risque de maladie associé à une activité physique régulière. 

Maladie Pourcentage de réduction du risque de 
maladie 

Maladie cardiovasculaire 33 % 
AVC 31 % 

Hypertension 32 % 
Diabète de type 2 42 % 

Cancer du sein 20 % 
Cancer du côlon 30 % 

Maladie de Crohn 37 % 

Source : Wang et al., 2016 ; Warburton et al., 2010. 
 
De plus, des preuves préliminaires indiquent que la pratique régulière d’une activité physique 
peut maintenir ou améliorer la santé osseuse des adultes, notamment en réduisant le risque de 
fractures et d’ostéoporose (Warburton et al., 2010). Ces avantages peuvent se prolonger 
jusqu’à un âge plus avancé (c’est-à-dire à partir de 65 ans), contribuant ainsi au maintien de 



 5 

l’indépendance fonctionnelle et de la mobilité. En fait, une activité physique régulière peut 
améliorer la condition physique (par exemple, l’équilibre, la souplesse, la force musculaire) et 
réduire le risque de limitations fonctionnelles et d’invalidité chez les personnes âgées jusqu’à 
50 % (Paterson & Warburton, 2010). 
 
Santé mentale et bien-être 
 
Les recherches suggèrent que l’activité physique peut améliorer la santé mentale et le bien-être 
psychologique, et que ces avantages peuvent être appréciés à tout âge (Biddle et al., 2019  ; 
Kadariya et al., 2019 ; Rebar et al., 2015 ; Rodriguez-Allyon et al., 2019 ; Wiese et al., 2018 ; 
Windle et al., 2010). Le sport, en particulier, est une forme d’activité physique qui peut offrir des 
avantages psychosociaux supplémentaires aux enfants, aux adolescents et aux adultes (Eime 
et al., 2013a, 2013b). 
 
Les recherches axées sur les adolescents démontrent des associations significatives entre 
l’activité physique et des niveaux inférieurs de détresse psychologique (par exemple, la 
dépression, le stress) ainsi que des niveaux supérieurs de bien-être psychologique (par 
exemple, l’image de soi, la satisfaction de vivre) (Rodriguez-Allyon et al., 2019). Les preuves 
concernant les enfants et les jeunes sont moins solides, mais les avantages de l’activité 
physique impliquant une meilleure qualité de vie et une meilleure estime de soi, ainsi qu ’une 
réduction des symptômes dépressifs, sont quelque peu confirmés (Biddle et al., 2019  ; Janssen 
& LeBlanc, 2010 ; Poitras et al., 2016). L’activité physique peut également contribuer à 
améliorer les fonctions cognitives et les résultats scolaires dans ces groupes d’âge, mais les 
preuves sont mitigées (Poitras et al., 2016). 
 
Chez les adultes, l’activité physique pendant les loisirs a été associée à un effet positif et à la 
satisfaction de vivre, qui sont des indicateurs de bien-être subjectif (Wiese et al., 2018). Il existe 
également des preuves solides suggérant que l’activité physique réduit la dépression et 
l’anxiété dans les populations non cliniques (Rebar et al., 2015). En fait, les recherches 
indiquent que les personnes qui font régulièrement de l’activité physique ont jusqu’à 45 % 
moins de chances de souffrir de dépression et jusqu’à 48 % moins de chance de développer de 
l’anxiété (United States Department of Health and Human Services, 2008). Les avantages de 
l’activité physique s’étendent également aux populations cliniques. Grâce à l’exercice régulier, 
les personnes atteintes de maladie mentale peuvent améliorer leurs symptômes, leur qualité de 
sommeil et leur qualité de vie (Alexandratos et al., 2012 ; Lederman et al., 2019). 
 
Des résultats similaires ont été rapportés chez les personnes âgées. Par exemple, les 
personnes âgées qui font régulièrement de l’exercice physique présentent une réduction de la 
dépression, une amélioration de la qualité du sommeil et un bien-être mental accru (Kadariya et 
al., 2019 ; Windle et al., 2010). Il existe également des preuves cohérentes que la pratique 
régulière d’une activité physique réduit le risque de démence et de maladie d’Alzheimer, et 
certaines données suggèrent que la forme physique est associée à une amélioration des 
fonctions cognitives à un âge plus avancé (Paterson & Warburton, 2010). 
 
La participation au sport, en particulier, a également été liée à une série d ’avantages 
psychologiques et sociaux pour les enfants, les jeunes et les adultes qui peuvent aller au-delà 
des avantages de l’activité physique en général (Eime et al., 2013a, 2013b). Les bénéfices de la 
participation au sport les plus souvent signalés chez les enfants et les jeunes comprennent une 
amélioration de l’estime de soi, des compétences sociales et de la santé mentale, notamment 
une diminution des symptômes dépressifs et du risque de suicide (Eime et al., 2013b). Parmi 
les autres avantages, citons la régulation et le contrôle des émotions, la satisfaction de vivre et 
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le bien-être (Eime et al., 2013b). Les bénéfices de la participation sportive pour les adultes 
comprennent un bien-être accru et une réduction de la détresse psychologique (par exemple, la 
dépression), ainsi que — parmi les participants aux sports d’équipe — des possibilités 
d’interaction sociale, un soutien social accru, une meilleure estime de soi et un sentiment 
d’appartenance (Eime et al., 2013a). 
 
Fonctionnement du système immunitaire 
 
Des preuves préliminaires suggèrent que l’activité physique régulière est bénéfique pour la 
santé immunologique et pourrait limiter ou retarder le vieillissement immunologique (Campbell & 
Turner, 2018 ; Nieman, 2011). Des études épidémiologiques montrent que la pratique d’une 
activité physique réduit l’incidence des maladies transmissibles (par exemple, les infections 
bactériennes et virales) et non transmissibles (par exemple, le cancer) (Campbell & Turner, 
2018). Les recherches montrent que les personnes qui pratiquent une activité physique 
régulière ont 50 % moins de risques de contracter une infection des voies respiratoires 
supérieures, comme le rhume, que les personnes moins actives (Strasner et al., 2001). Chez 
les femmes, il a été démontré que des activités comme la marche rapide, en particulier, 
réduisent de 18 % le risque de pneumonie — une complication de virus comme celui qui cause 
la COVID-19 (Neuman et al., 2010). Enfin, lorsque des personnes physiquement actives 
tombent malades, la gravité de leurs symptômes est réduite jusqu’à 41 % (Nieman et al., 2011). 
Il convient de noter qu’une séance d’exercice peut produire des réponses immunitaires et 
inflammatoires qui sont liées à une série de bienfaits pour la santé (Brown et al., 2015). 
Cependant, une séance d’exercice intense (1,5 heure ou plus) ou d’exercice intense chronique 
(1,5 heure la plupart des jours) peut supprimer le système immunitaire (par exemple, peut 
entraîner une plus grande incidence d’infections des voies respiratoires supérieures) (Walsh & 
Oliver, 2016). 
 
2e partie : Stratégies visant à modifier le comportement en matière d’activité physique 
 
Il existe trois types de stratégies d’intervention qui sont couramment utilisées pour accroître 
l’activité physique dans le monde entier : (1) les approches comportementales et sociales ; (2) 
les approches environnementales et politiques ; et (3) les campagnes et les approches 
informationnelles (Heath et al., 2012). Les approches comportementales et sociales visent à 
enseigner aux gens des compétences et des stratégies qui les aideront à adopter, réguler et 
maintenir des comportements sains tels que l’activité physique. Les approches 
environnementales et politiques englobent la modification ou la réglementation de 
l’environnement physique, social et/ou organisationnel, ainsi que les changements apportés à la 
législation ou à la politique organisationnelle dans le but d’offrir des espaces accessibles, sûrs, 
attrayants et pratiques pour la pratique d’une activité physique. Enfin, les campagnes et les 
approches informationnelles, telles que les campagnes médiatiques qui utilisent la télévision, la 
radio, les journaux et d’autres formes de médias pour sensibiliser et renforcer le comportement 
ciblé (par exemple, augmenter l’activité physique), impliquent des stratégies visant à modifier 
les connaissances, les attitudes et les comportements au niveau individuel ou communautaire. 
 
Les articles identifiés au cours du processus de recherche pour cette revue se sont 
principalement concentrés sur les approches comportementales et sociales pour la promotion 
de l’activité physique. Ainsi, une revue détaillée des stratégies d’intervention efficaces en 
matière d’activité physique, fondées sur des approches comportementales et sociales, est 
fournie. Ensuite, de brefs aperçus des campagnes et des approches informationnelles 
pertinentes ainsi que des approches environnementales et politiques sont présentés. Dans la 
mesure du possible, les stratégies de promotion de l’activité physique sont discutées par 
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rapport à la population générale, ainsi que dans les communautés rurales, isolées ou 
autochtones. 
 
 
Approches comportementales et sociales 
 
Les interventions qui visent à modifier les comportements sont souvent complexes et 
comportent plusieurs éléments différents. Par exemple, les composantes de l’intervention 
comprennent généralement qui fournit l’intervention, à qui, à quelle fréquence, pendant combien 
de temps, dans quel format, dans quel contexte et avec quel contenu (Davidson et al., 2003). 
En ce qui concerne le contenu de ces interventions, les techniques de changement de 
comportement (TCC) représentent « l’ingrédient actif qui entraîne un changement de 
comportement » (Michie et al., 2013, p. 82, traduction libre). En d’autres termes, les TCC sont 
des composantes « observables, reproductibles et irréductibles » d’une intervention destinée à 
réguler le comportement, comme l’autosurveillance ou le renforcement du comportement 
(Michie et al., 2013, p. 82). 
 
Dans l’ensemble de la littérature, près de 100 cas différents de TCC ont été signalés dans le 
cadre d’interventions visant à modifier les comportements en matière de santé (Michie et al., 
2013). Cependant, les recherches démontrent que seul un petit nombre de TCC sont efficaces 
pour augmenter l’activité physique. En particulier, un groupe de TCC axées sur l’autorégulation 
ont été systématiquement associées à une augmentation de l’auto-efficacité, des intentions et 
du comportement liés à l’activité physique (Greaves et al., 2011 ; McDermott et al., 2016 ; 
Michie et al., 2009 ; Williams & French, 2011). Ces TCC comprennent : 
 

1. L’établissement d’objectifs : Une personne fixe ou convient d’un objectif défini en 
fonction du comportement à atteindre (par exemple, marcher d’un bon pas pendant 
30 minutes chaque jour) ou d’un résultat positif du point de vue du comportement (par 
exemple, perdre 1,5 kg) (Michie et al., 2013). En général, la fixation d’objectifs est plus 
efficace lorsque les objectifs sont axés sur le comportement et déterminés par l’individu 
lui-même (Heath et al., 2012). Les recherches indiquent également que les objectifs 
axés sur l’activité physique quotidienne ou une combinaison d’activité physique 
quotidienne et hebdomadaire sont plus efficaces que les objectifs axés sur l’activité 
physique hebdomadaire seule (McEwan et al, 2016). Enfin, l’établissement d’objectifs 
fonctionne mieux lorsque les objectifs sont fixés au départ et modifiés par la suite sur 
une base quotidienne ou hebdomadaire (voir 5. Révision des objectifs, ci-dessous pour 
plus de détails) (McEwan et al, 2016). 

 
2. Le plan d’action : Une personne s’engage dans une planification détaillée spécifique du 

moment (par exemple, avant le travail en semaine), du lieu (par exemple, sur un sentier 
ou une piste locale) et de la manière (par exemple, en courant) dont l’activité physique 
sera pratiquée (Michie et al., 2013 ; Williams & French, 2011). Les détails relatifs au 
contexte, à la fréquence, à la durée et à l’intensité doivent également être pris en 
compte (Michie et al., 2013). Tout comme l’établissement d’objectifs, les plans d’action 
sont plus efficaces lorsqu’ils sont autogénérés et adaptés à l’individu (Williams & French, 
2011). Le plan d’action peut également faciliter l’atteinte des objectifs (McEwan et al., 
2016). 
 
 

3. L’autosurveillance : Une personne surveille et enregistre son (ses) comportement(s) 
et/ou les résultats de son comportement dans le cadre d’une stratégie de changement 
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de comportement (Michie et al., 2013). Parmi les exemples d’autosurveillance du 
comportement, on peut citer la consignation par écrit du nombre de minutes consacrées 
chaque jour à une activité physique particulière (par exemple, la marche) ou l’utilisation 
d’un podomètre ou d’une application pour suivre le nombre de pas effectués. En 
revanche, l’autosurveillance des résultats peut consister à enregistrer son poids sur une 
base hebdomadaire. Les interventions en matière d’activité physique qui utilisent 
l’autosurveillance et au moins une autre méthode d’autocontrôle axée sur 
l’autorégulation sont généralement plus efficaces (Michie et al., 2009 ; Murray et al., 
2017). 

 
4. La rétroaction sur la performance : Une personne reçoit un retour d’information ou 

d’évaluation sur sa performance du comportement ou sur ses progrès vers un objectif 
plus large (Michie et al., 2013). Une rétroaction positive, en particulier, a été liée à une 
augmentation de l’auto-efficacité de l’activité physique (Ashford et al., 2010 ; Williams & 
French, 2011). Les exemples de ce type de rétroaction comprennent la mise en 
évidence des réussites personnelles et l’éloge des tentatives d’une personne pour 
atteindre un objectif d’activité physique. En plus de fixer des objectifs, les personnes qui 
reçoivent une rétroaction sur leurs objectifs sont les plus susceptibles d’augmenter leur 
activité physique (McEwan et al., 2016). 

 
5. La révision des objectifs : Une personne examine son ou ses objectifs et envisage de 

modifier soit l’objectif, soit la stratégie de changement de comportement (par exemple, le 
plan d’action) à la lumière des progrès ou des réalisations. Cela peut conduire à fixer à 
nouveau le même objectif, à modifier légèrement cet objectif, ou à fixer un nouvel 
objectif à la place (ou en plus) du premier (Michie et al., 2013). En général, 
l’établissement d’objectifs est plus efficace lorsque les objectifs sont revus sur une base 
hebdomadaire ou bihebdomadaire (McEwan et al., 2016). En outre, le calendrier de 
révision des objectifs devrait s’aligner sur les paramètres de l’objectif (par exemple, 
perdre 5 livres en 3 mois) et les préférences de la personne qui fixe l’objectif. Certains 
éléments indiquent également que l’utilisation de récompenses associées à la 
progression ou à l’atteinte de l’objectif peut faciliter le changement de comportement en 
matière d’activité physique (McEwan et al., 2016 ; Williams & French, 2011). 

 
D’autres TCC peuvent également être efficaces pour augmenter l’activité physique. Par 
exemple, l’utilisation de messages-guides et d’indices (comme un stimulus ou un rappel de 
pratiquer une activité physique) a été associée au maintien de l’activité physique jusqu’à neuf 
mois après une intervention (Murray et al., 2017). En dehors des TCC décrites ci-dessus, les 
TCC susceptibles d’accroître l’activité physique comprennent partager des informations sur les 
effets du comportement (par exemple, les avantages de l’activité physique ou les conséquences 
de l’inactivité physique) (McDermott et al., 2016 ; Williams & French, 2011), fixer des tâches 
graduées (c’est-à-dire des étapes progressives vers un objectif plus grand qui deviennent de 
plus en plus difficiles avec le temps) (Williams & French, 2011), faciliter la comparaison sociale 
(c’est-à-dire attirer l’attention sur la performance des autres pour permettre la comparaison avec 
la propre performance de la personne) (Ashford et al., 2010 ; Williams & French, 2011), et 
enseigner des compétences en gestion du temps (Williams & French, 2011). Il est à noter que 
les TCC qui sont efficaces pour augmenter l’activité physique chez les adultes de 60 ans et plus 
peuvent sembler différentes des TCC décrites ci-dessus. Par exemple, l’établissement 
d’objectifs, l’autosurveillance et la comparaison sociale ont été liés à une diminution de l’activité 
physique dans cette tranche d’âge (French et al., 2014). Pour augmenter l’activité physique, les 
adultes plus âgés réagissent mieux aux TCC telles que l’identification des obstacles, les 
récompenses et la modélisation du comportement (French et al., 2014). 
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Outre l’utilisation de TCC établies, d’autres caractéristiques communes des interventions 
efficaces en matière d’activité physique ont trait à la manière dont les interventions sont 
réalisées. Celles-ci sont plus efficaces lorsqu’elles ciblent de multiples comportements de santé 
(par exemple, l’activité physique et la nutrition), qu’elles mobilisent le soutien social (c’est-à-dire 
qu’elles font participer d’autres personnes importantes comme la famille, les amis et les 
collègues) et qu’elles offrent de nombreuses possibilités (fréquence et durée) de « face à face » 
ou de communication entre le personnel du programme et les participants (Greaves et al., 
2011). D’une manière générale, les approches centrées sur la personne et favorisant 
l’autonomie sont susceptibles de promouvoir le changement de comportement en matière 
d’activité physique (Samdal et al., 2017). En d’autres termes, les programmes et initiatives 
d’activité physique doivent donner la priorité aux besoins et préférences des participants et 
participantes, et veiller à ce qu’ils et elles jouent un rôle actif dans leur propre parcours d’activité 
physique.   
 
En ce qui concerne les communautés rurales, isolées et autochtones, les recherches axées sur 
les interventions comportementales ciblant l’activité physique sont limitées et parmi les 
recherches existantes, les résultats sont incohérents. À ce jour, les interventions en matière 
d’activité physique en milieu rural ont été largement inefficaces (Cai & Richards, 2016 ; Cleland 
et al., 2017). Toutefois, il existe quelques exemples de programmes d’activité physique qui ont 
donné des résultats positifs (Blackford et al., 2016 ; Campbell et al., 2004 ; Folta et al., 2009). 
Sur la base de ces exemples, et en accord avec la population générale, les interventions 
personnalisées ou adaptées, qui ciblent de multiples comportements de santé et incluent 
plusieurs contacts, semblent être les plus efficaces (Cai & Richards, 2016 ; Moore et al., 2016). 
Chez les adultes âgés de 65 ans et plus, les éléments d’intervention efficaces comprenaient 
également des possibilités de contact personnel (par exemple, des conseils en face à face, des 
séances de groupe) et un accent sur l’activité physique d’intensité faible à modérée (Moore et 
al., 2016). Enfin, les professionnels de la santé et des loisirs des zones rurales devraient axer la 
promotion des programmes d’activité physique sur des stratégies de communication 
interpersonnelle telles que des visites dans les écoles locales, les communautés de logement, 
les églises et autres organismes communautaires, en plus de promouvoir les programmes par 
des contacts avec les anciens participants (Wages et al., 2010). 
 
La promotion de l’activité physique dans les communautés autochtone présente également des 
défis et des considérations uniques. En plus des effets persistants de la colonisation et des 
traumatismes intergénérationnels, les obstacles à l’activité physique chez les populations 
autochtones comprennent un manque de sécurité (par exemple, des niveaux élevés de 
criminalité, la faune), des transports inaccessibles et un manque d’accès à des installations de 
loisirs à faible coût (Macniven et al., 2016 ; Pelletier et al., 2017). Par conséquent, il est tout 
aussi important de s’attaquer aux obstacles à l’activité physique que d’intervenir (Sushames et 
al., 2016). En général, la participation des communautés autochtones et des dirigeants à la 
conception et à la planification des interventions est essentielle à leur réussite (Fazelipour & 
Cunningham, 2019 ; Sushames et al., 2016). Les interventions conçues et mises en œuvre sur 
la base des valeurs culturelles et des croyances autochtones ont plus de valeur pour les 
groupes autochtones et sont plus susceptibles d’entraîner un changement de comportement 
(Fazelipour & Cunningham, 2019 ; Pelletier et al., 2017 ; Sushames et al., 2016). À titre 
d’exemple, les programmes d’activité physique pourraient intégrer des activités traditionnelles 
(par exemple, la cueillette de baies, la chasse, la pêche) ou des coutumes culturelles (par 
exemple, le maculage, les paquets de tabac, les cérémonies de purification) pour encourager 
une vision holistique de l’activité physique qui s’aligne sur les valeurs autochtones. Les groupes 
autochtones devraient être soutenus et encadrés pour élaborer, mettre en œuvre et partager 
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des programmes culturellement adaptés qui favorisent l’activité physique (Teufel-Shone et al., 
2009). 
 
Approches environnementales et politiques 
 
Les approches environnementales et politiques communes comprennent la création ou 
l’amélioration des installations d’exercice intérieur et extérieur, ainsi que des sentiers de 
promenade et de cyclisme (Kahn et al., 2002 ; Heath et al., 2012). Les politiques qui 
encouragent le développement axé sur les transports en commun et les quartiers piétonniers 
dans lesquels les magasins, les emplois et les écoles sont situés à proximité du domicile des 
gens sont également recommandées (National Institute for Health and Clinical Excellence, 
2008). D’autres stratégies comprennent l’aménagement urbain à l’échelle des rues et des 
pratiques d’utilisation des sols telles que le ré-éclairage (c’est-à-dire l’installation de nouveaux 
luminaires ou l’amélioration de l’éclairage actuel), le réaménagement ou l’amélioration de 
l’esthétique des rues (Heath et al., 2006, 2012). En fait, il a été démontré que les stratégies à 
l’échelle des rues permettent d’augmenter l’activité physique de 48 % en moyenne dans les 
quartiers ciblés (Heath et al., 2006). 
 
En particulier, les recherches axées sur les approches environnementales et politiques visant à 
promouvoir l’activité physique ont été menées principalement dans des environnements urbains 
denses (Heath et al., 2012). En conséquence, l’efficacité des interventions environnementales 
et politiques dans les communautés rurales, isolées ou autochtones n’a reçu qu’une attention 
limitée jusqu’à présent. Cependant, certaines recherches examinent les obstacles à la mise en 
œuvre d’interventions environnementales et politiques axées sur l’activité physique en milieu 
rural (Barnidge et al., 2013), ainsi que les caractéristiques environnementales qui influencent 
les niveaux d’activité physique dans les communautés autochtones (Kirby et al., 2007 ; 
Macniven et al., 2016 ; Pelletier et al., 2017). 
 
Par exemple, chez les adultes autochtones canadiens et australiens, les obstacles à l’activité 
physique comprennent un manque de sécurité (par exemple, des niveaux élevés de criminalité, 
la faune), des transports inaccessibles et un manque d’accès à des installations de loisirs à 
faible coût (Macniven et al., 2016 ; Pelletier et al., 2017). D’autres preuves de l’influence de 
l’environnement sur la pratique d’une activité physique ont permis d’établir que l’esthétique et la 
sécurité prédisposent positivement au temps passé à marcher dans une communauté 
autochtone rurale canadienne (Kirby et al., 2007). Par conséquent, les interventions 
environnementales et politiques pourraient contribuer grandement à la promotion de l ’activité 
physique dans les communautés rurales, isolées et autochtones.   
 
Si des interventions telles que la création et l’extension de sentiers pédestres et de pistes 
cyclables, l’achèvement et l’amélioration des trottoirs et les « itinéraires sûrs vers l’école » ont 
été mises en œuvre dans les zones rurales, un certain nombre d’obstacles ont limité leur 
succès. Selon Barnidge et al. (2013), les obstacles identifiés comme empêchant ou limitant 
l’utilisation d’interventions environnementales et politiques ciblant l’activité physique dans les 
communautés rurales comprennent l’intérêt limité des bailleurs de fonds ou des décideurs 
politiques en raison de la petite taille de la population, la difficulté d’adapter les données 
probantes des milieux urbains et des banlieues, le manque de capacité et/ou d’adhésion des 
conseils ou organisations locaux, et les différences culturelles (par exemple, l’activité physique 
peut être considérée comme une commodité plutôt qu’une nécessité pour un mode de vie sain). 
 
Les stratégies visant à surmonter ces obstacles — et à leur tour à s’attaquer aux obstacles à 
l’activité physique dans les collectivités rurales, éloignées ou autochtones par des interventions 
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environnementales et politiques ciblées — comprennent l’établissement de partenariats à 
grande échelle (c.-à-d. la collaboration avec d’autres groupes ou organismes pour répondre aux 
multiples besoins de la collectivité), en s’appuyant sur les ressources existantes (p. ex. la 
programmation dans un centre communautaire local) et en mettant l’accent sur la vision à long 
terme (Barnidge et coll., 2013). En outre, lorsque l’on travaille dans des communautés 
autochtones, il faut tenir compte des priorités et des préférences des populations autochtones 
(Fazelipour & Cunningham, 2019). Comme indiqué précédemment, les dirigeants autochtones 
doivent participer activement à la conception et à la mise en œuvre des interventions en matière 
d’activité physique, et les interventions doivent intégrer les valeurs, les croyances et les 
pratiques autochtones (Fazelipour et Cunningham, 2019 ; Pelletier et al. 2017 ; Sushames et al. 
2016 ; Teufel-Shone et al. 2009). 
 
Campagnes et approches informationnelles 
 
Les campagnes à grande échelle et à haute visibilité qui utilisent la télévision, la radio et 
d’autres formes de médias pour promouvoir l’activité physique sont couramment utilisées dans 
les pays à revenu moyen ou élevé, comme le Canada (Kahn et al., 2002). Par exemple, 
ParticipACTION est une organisation nationale à but non lucratif qui se consacre à 
l’augmentation de l’activité physique au sein de la population canadienne. Grâce à une série de 
campagnes conçues pour promouvoir l’activité physique, ParticipACTION est devenue l’une des 
marques les plus reconnaissables en matière d’activité physique au Canada. Un exemple 
récent de campagne ParticipACTION est « Crée ta journée idéale » — une plateforme web et 
une campagne numérique qui permet aux enfants de planifier leur journée idéale tout en les 
informant sur les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. 
 
Les campagnes et les approches informationnelles sont souvent adaptées à une communauté 
ou à un segment de la population spécifique (par exemple, la campagne « Crée ta journée 
idéale » visait les enfants et les jeunes d’âge scolaire au Canada). Ces approches sont 
généralement efficaces pour sensibiliser et améliorer la compréhension des messages des 
campagnes ; cependant, leur efficacité liée à l’augmentation des comportements d’activité 
physique n’est pas claire (Leavy et al., 2011). Par exemple, dans le cadre d’une revue des 
évaluations des campagnes médiatiques sur l’activité physique entre 2003 et 2010, seules sept 
des 15 campagnes (moins de la moitié) ont fait état d’une augmentation des niveaux d’activité 
physique (Leavy et al., 2011). Il convient de noter que les campagnes médiatiques sont plus 
susceptibles d’entraîner un changement de comportement en matière d’activité physique 
lorsqu’elles sont liées à des programmes communautaires spécifiques (Heath et al., 2012). 
 
Outre les campagnes, une approche informationnelle qui s’est avérée efficace pour accroître 
l’activité physique est l’utilisation de déclencheurs à des endroits clés pour motiver les gens à 
utiliser les escaliers plutôt que l’ascenseur ou l’escalier mécanique lorsqu’ils montent ou 
descendent à un autre niveau (Kahn et al., 2002). Les déclencheurs comprennent l’utilisation de 
la signalisation dans des endroits ciblés (par exemple, au pied des escaliers, des ascenseurs 
ou des escaliers mécaniques) et dans les zones où l’accès aux escaliers a été amélioré (Nocon 
et al., 2010). 
 
Aucune évaluation de campagnes ou d’interventions d’information ciblant explicitement les 
communautés rurales, isolées ou autochtones n’a été identifiée dans cette étude. 
 
Résumé et conclusion 
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Ce document fournit des informations et des ressources pour aider les organisations à 
promouvoir l’activité physique pendant (et après) la pandémie de la COVID-19. Plus 
précisément, ce document synthétise les résultats d’une revue de la littérature axée sur les 
avantages de l’activité physique, ainsi que les stratégies visant à promouvoir efficacement 
l’adoption de comportements d’activité physique. En résumé, les recherches démontrent que 
l’activité physique régulière est bénéfique pour la santé physique, mentale et immunologique 
tout au long de la vie. L’activité physique est importante pour une croissance et un 
développement sains chez les enfants et les jeunes, et elle prolonge la force et l’indépendance 
plus tard dans la vie. Un mode de vie physiquement actif réduit le risque d’infections 
bactériennes et virales (par exemple, infections des voies respiratoires supérieures, pneumonie) 
et de plusieurs maladies chroniques (par exemple, maladies cardiovasculaires, diabète de 
type 2, cancer du sein et du côlon), tout en réduisant le risque de décès prématuré. L’activité 
physique peut également améliorer le bien-être psychologique, et il est prouvé que l’exercice 
régulier est un traitement efficace contre les maladies mentales. 
 
Du point de vue du changement de comportement, les stratégies visant à accroître l’activité 
physique comprennent des approches comportementales et sociales, des approches 
environnementales et politiques, ainsi que des campagnes et des approches informationnelles. 
Tout d’abord, un grand nombre de preuves attestent de l’efficacité des approches 
comportementales et sociales pour accroître l’activité physique. Les techniques de changement 
de comportement axées sur l’autorégulation, notamment se fixer des objectifs, planifier ses 
actions, l’autosurveillance, la rétroaction sur la performance et revoir ses objectifs, sont 
particulièrement efficaces pour accroître l’activité physique. Cibler les comportements liés à la 
santé, la mobilisation du soutien social et l’offre de nombreuses possibilités en « face-à-face » 
ou de communication entre le personnel du programme et les participants sont d ’autres 
caractéristiques communes des approches comportementales et sociales efficaces. Les 
approches environnementales et politiques, allant de la création ou de l’amélioration des 
installations d’exercice intérieur et extérieur au réaménagement, à la reconception ou à 
l’amélioration de l’esthétique des rues, sont également des stratégies efficaces pour la 
promotion de l’activité physique. Toutefois, les recherches axées sur ces approches ont surtout 
porté sur les environnements urbains et les banlieues. Enfin, les campagnes et les approches 
informationnelles permettent de sensibiliser et de mieux faire comprendre les messages des 
campagnes (par exemple, l’importance de l’activité physique), mais leur efficacité liée à la 
modification des comportements en matière d’activité physique reste incertaine. 
 
Un objectif secondaire de cette revue de la littérature était d’identifier des stratégies efficaces 
pour promouvoir l’activité physique dans les communautés rurales, isolées ou autochtones. 
Dans l’ensemble, les recherches axées sur les interventions en matière d’activité physique dans 
ces communautés sont limitées — et parmi les recherches existantes, les résultats sont 
incohérents. La raison de ces incohérences est en partie attribuable au nombre d’obstacles qui 
empêchent ou réduisent les possibilités d’activité physique dans ces milieux. Par exemple, 
parmi les adultes autochtones, les obstacles à l’activité physique comprennent un manque de 
sécurité (par exemple, des niveaux élevés de criminalité, la faune), des transports inaccessibles 
et un manque d’accès à des installations de loisirs à bas prix. Par conséquent, les interventions 
environnementales et politiques visant à relever ces défis pourraient contribuer grandement à la 
promotion de l’activité physique dans les communautés rurales, isolées et autochtones. En 
outre, compte tenu du peu de données disponibles, des interventions comportementales et 
sociales personnalisées ou adaptées ciblant de multiples comportements de santé et intégrant 
des stratégies de communication interpersonnelle pour initier et maintenir le contact avec les 
participants pourraient également constituer un outil efficace de promotion de l’activité 
physique. Le plus important est peut-être que les intervenants communautaires (p. ex., les 
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dirigeants autochtones) devraient participer activement à la conception et à la mise en œuvre 
d’initiatives d’activité physique dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. 
 
Ressources recommandées 

 
Les principales conclusions de cette revue ont été résumées dans une série de trois documents 
d’une page disponibles sur le site web du SIRC : 

• Renforcer la santé, fortifier la résilience 

• Des conseils fondés sur des preuves pour vous rendre actif ! 

• Conseils de programmation pour les communautés rurales, isolées ou autochtones 
 
Consultez le sirc.ca pour télécharger les ressources et obtenir de plus amples informations.  
 
  

https://sirc.ca/
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