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L’influence des parents et des pairs sur l’activité physique
des enfants et des adolescents
L’activité physique (AP) régulière offre une
série de bienfaits pour la santé (c.-à-d. santé
physique, mentale et sociale) des enfants et
des adolescents. Tout aussi important est le
rôle de l’AP pour prévenir diverses maladies
chroniques. La recherche a démontré de façon
constante que la majorité des enfants et des
adolescents canadiens ne respectent pas la
quantité suffisante d’AP quotidienne requise
pour assurer une croissance et un
développement sains. Les initiatives en santé
publique visant à améliorer le taux d’activité
de cette population nécessitent une bonne
connaissance des facteurs qui peuvent
influencer la participation. Les preuves fournies
dans la littérature suggèrent que les parents et
les pairs influencent la participation à l’AP chez
les enfants et les adolescents. La présente
édition du Dossier de la recherche résume les
résultats d’une étude canadienne menée par
Vander Ploeg et coll. qui examinent la relation
entre les croyances des parents et le soutien
en ce qui a trait à l’AP, et les niveaux d’AP des
enfants, tant pendant la semaine que la fin de
semaine [1]. Par ailleurs, ce rapport résume
également les résultats d’une étude menée
par Verloigne et ses collaborateurs, qui
enquêtent sur le rapport entre les variables
des parents et des pairs et l’AP des
adolescents [2].
Participation à l’AP chez les enfants et les
adolescents
Selon les résultats présentés par Vander Ploeg
et coll., la participation à l’AP varie chez les
enfants et les adolescents selon le jour de la
semaine [1, 2].
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Les chercheurs concluent, entre autres choses,
que le nombre de pas des enfants (mesurés à
l’aide de podomètres horodatés ) est supérieur
pendant les jours de classe comparativement à
la fin de semaine [1].
Dans une étude semblable, Verloigne et coll.
signalent un nombre moyen supérieur de
minutes/jour d’AP modérée à vigoureuse
pendant la semaine (mesurée à l’aide
d’accéléromètre) chez les adolescents
comparativement à la fin de semaine (bien que
l’écart ne soit pas statistiquement significatif)
[2]. Ces résultats rejoignent les résultats des
études publiées précédemment, qui notaient
également des écarts entre les niveaux d’AP la
semaine comparativement à la fin de semaine.
Vander Ploeg note également un écart dans les
niveaux d’AP, selon lesquels les garçons font
en moyenne davantage de pas que les filles, et
ce, indépendamment de la journée de la
semaine [1]. Ces résultats confirment les
études précédentes qui signalaient également
des disparités selon le sexe dans la
participation à l’AP. Les écarts selon le sexe ne
sont pas examinés indépendamment dans
l’étude de Verloigne et coll. en raison de la
petite taille des échantillons [2].
 
L’influence des parents et des pairs sur
l’activité physique des enfants et des
adolescents
 
Il a été prouvé que le soutien des parents est
un corrélat important des comportements
relatifs à l’AP des enfants et des adolescents
dans les deux études [1, 2]. Dans l’étude de
Vander Ploeg et coll., l’AP des filles et des
garçons est associée à l’encouragement des
parents [1]. Plus concrètement, les filles dont
les parents encouragent « beaucoup » l’AP font
632 pas de plus chaque jour pendant les jours
de classe, comparativement à celles dont les
parents les encouragent « considérablement »
[1]. De même, les garçons dont les parents
encouragent « beaucoup » l’AP font 1 373 pas
de plus par jour pendant les jours de classe
comparativement à ceux dont les parents les
encouragent « considérablement » [1]. Autre
détail intéressant, les encouragements des
parents sont aussi associés à l’AP des filles
pendant les jours de classes (un écart de
997 pas entre les filles dont les parents les
encouragent « beaucoup » comparativement à
celles dont les parents les encouragent
« considérablement ») [1]. L’engagement des
parents est également associé à l’AP des
enfants [1]. Essentiellement, les filles dont les
parents font de l’activité physique avec elles
plus de quatre fois par semaine font en
moyenne 890 pas de plus par jour
comparativement à celles dont les parents le
font une à trois fois par semaine [1].

Pour ce qui est des garçons, on a noté un lien
entre la diminution de l’engagement des
parents (c.-à-d. qui font de l’AP avec leur
enfant moins d’une fois par semaine) et un
nombre inférieur de pas par jour pendant la fin
de semaine [1].
Chez les garçons, l’augmentation de
l’engagement des parents à être en bonne
condition physique et à faire de l’exercice est
associée à l’augmentation du nombre de pas
pendant la fin de semaine (environ 1 381 pas
de plus chez les garçons dont les parents
accordent « beaucoup » d’importance à leur
condition physique comparativement à ceux
qui y accordent « considérablement »
d’importance) [1]. Après ajustement pour des
variables confusionnelles potentielles,
Vander Ploeg et coll. ne signalent aucune
interaction significative entre les variables
parentales et les l’AP des filles pendant les
jours de classe ou la fin de semaine, alors que
l’interaction entre l’engagement des parents et
l’AP des garçons reste significative [1].
 
Dans une étude semblable menée auprès
d’adolescents (de 13 à 15 ans), Verloigne et
coll. signalent une corrélation significative
(positive) entre le soutien logistique des
parents (pendant la semaine et la fin de
semaine) et l’intérêt des pairs envers l’activité
physique (la fin de semaine) et l’activité
physique modérée à vigoureuse (APMV) des
adolescents [2]. En outre, les chercheurs
notent des associations positives (bien que non
statistiquement significatives) entre les
louanges des parents et leur accompagnement
dans l’activité, et les niveaux d’AP des
adolescents pendant la fin de semaine [2]. À
l’opposé, le contrôle et les préoccupations des
parents sont inversement reliés à l’APMV
pendant la semaine [2]. Ce qui est tout aussi
important, les chercheurs concluent que la
plupart des variables des parents et des pairs
sont associées à trois médiateurs (c.-à-d.
obstacles internes, obstacles externes et
auto-efficacité); les obstacles internes (c.-à-d.
le manque de temps et d’intérêt pour l’AP)
représentent, toutefois, la seule variable
personnelle qui influence significativement
l’association entre le soutien logistique des
parents et l’APMV la semaine [2]. Ce qui
voudrait dire que les parents peuvent
influencer l’AP des adolescents en réduisant la
perception des obstacles par les adolescents. Il
importe de noter que dans cette étude en
particulier, relativement plus de variables
parentales sont associées à l’APMV des
adolescents comparativement aux variables
des pairs [2]. Ces résultats suggèrent le besoin
d’augmenter l’engagement des parents dans
les stratégies visant la promotion de l’AP chez
les enfants et les adolescents.
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Leçons apprises...
Les croyances et le soutien des parents●

envers l’AP représentent un facteur
important dans la participation à l’AP
des enfants et des adolescents.
Les interventions visant à augmenter●

les niveaux d’AP des enfants et des
adolescents pendant la semaine et la
fin de semaine devraient cibler les
parents de même que les pairs.
L’augmentation de l’encouragement●

des parents est un facteur important
dans l’augmentation des niveaux d’AP
chez les filles en particulier. Cette
conclusion pourrait être la clé
permettant de combler l’écart de la
participation de l’AP entre les filles et
les garçons, en particulier du fait que
les garçons de cette étude sont plus
susceptibles de recevoir de
l’encouragement des parents que les
filles [1].
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