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La plupart des enfants d’âge scolaire atteints de troubles du spectre autistique (TSA) ne 
suivent pas les recommandations nationales en matière d’activité physique (AP) quotidienne. Ils 
sont confrontés à des obstacles qui limitent leur participation à l’AP, comme un accès restreint 
aux programmes scolaires et communautaires, des retards dans le développement des 
habiletés motrices, un manque de confiance en soi et une mauvaise perception de leur corps, 
ainsi que des déficiences sociales et des difficultés de régulation émotionnelle. Certains 
chercheurs se sont penchés sur les facteurs qui favorisent ou freinent la participation à l’AP des 
enfants atteints de TSA en utilisant diverses méthodes d’enquête. Cependant, on ne dispose 
pas d’un compte rendu de ces facteurs de participation à l’AP, qui combine les éléments 
favorables et les obstacles. De plus, les méthodes de recherche utilisées et leur efficacité à 
permettre une compréhension globale du sujet ont rarement été analysées et débattues. Par 
conséquent, l’objectif de cet examen de la portée de la recherche était de déterminer les 
facteurs favorables et défavorables à la pratique de l’AP chez les enfants atteints de TSA, ainsi 
que les modèles de recherche et les méthodes utilisés. 

Cet examen était fondé sur le cadre de travail d’Arksey et O’Malley et comprenait une 
recherche dans six bases de données avec des mots-clés associés à l’AP, aux éléments 
favorables, aux obstacles, aux TSA, aux enfants et aux adolescents. Vingt-neuf études ont été 
recensées et analysées à l’aide de résumés numériques descriptifs et d’analyses thématiques. 
Les facteurs favorables et défavorables relevés ont été codés et organisés en fonction, 
notamment, d’un modèle socio-écologique (McLeroy et coll., 1988). 

Les résultats préliminaires ont révélé des facteurs favorables et défavorables liés à 
six domaines du modèle (c.-à-d. personnels, interpersonnels, physiques, institutionnels, 
communautaires, de politiques publiques). En ce qui concerne le domaine personnel, un 
manque d’estime de soi et de confiance en soi ainsi que des sentiments d’insécurité, de timidité 
et d’anxiété sont des obstacles qui découragent les enfants atteints de TSA de participer à l’AP. 
Les sentiments de confiance, de plaisir et de réussite peuvent faciliter la participation à l’AP. 
Des activités faciles et familières, sous forme de jeux et liées aux intérêts de l’enfant, avec des 
personnes et dans un environnement connus de l’enfant peuvent favoriser ces sentiments 
positifs. En outre, les obstacles interpersonnels liés aux parents, comme le manque d’énergie, 
de temps et de patience, peuvent réduire le soutien apporté par les parents. Cependant, le 
soutien des parents, des frères et sœurs, des amis et des voisins ainsi que les recommandations 
et les ressources des professionnels peuvent jouer un rôle important dans la promotion de l’AP. 
De plus, l’accessibilité à des équipements, des installations et des environnements adaptés à 



 

 

l’AP représente un élément facilitant important qui peut avoir une influence sur la participation 
à l’AP. Par ailleurs, la plupart des facteurs favorables liés aux institutions qui ont été relevés 
étaient associés à la responsabilité partagée avec les écoles d’enseigner les habiletés d’AP. 
L’accessibilité à un éventail de possibilités et de programmes d’AP abordables, adaptés, inclusifs 
et individualisés constitue également un facteur communautaire essentiel à l’appui de la 
participation à l’AP. La présence d’un personnel compétent, expérimenté dans le travail avec 
des enfants atteints de TSA, peut également accroître la confiance des parents dans les 
programmes. Enfin, les politiques publiques ne semblent pas tenir compte des besoins en AP 
des enfants atteints de TSA. Par conséquent, l’élaboration de nouvelles politiques qui accordent 
une plus grande importance au handicap pourrait faciliter l’accès à l’AP pour les enfants 
atteints de TSA.. 

Les études portant sur les facteurs influençant la participation à l’AP des enfants atteints 
de TSA comprenaient diverses méthodes quantitatives, qualitatives et mixtes. Divers 
participants ont pris part à ces études, notamment des enfants atteints de TSA, des parents et 
des frères et sœurs. Pourtant, les facilitateurs et les obstacles à la participation à l’AP ont 
surtout été étudiés du point de vue des parents. En effet, seulement quatre études ont recueilli 
des données sur la façon dont les enfants perçoivent la participation à l’AP. Ainsi, le point de 
vue des enfants a rarement été sollicité et leurs perceptions concernant les facteurs influençant 
leur participation à l’AP peuvent encore être mal comprises. 

Les facteurs qui ont une influence sur la participation à l’AP des enfants atteints de TSA 
ont été recensés, organisés et présentés dans cet examen. Nous avons également acquis une 
meilleure compréhension de la participation à l’AP des enfants atteints de TSA. De plus, cet 
examen a permis de découvrir des méthodes de recherche rarement utilisées par les 
chercheurs et d’encourager leur utilisation future afin d’acquérir une compréhension globale et 
complète des facteurs qui ont une incidence sur l’activité physique des enfants atteints de TSA. 
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