
L’inactivité physique chez les enfants 
et les jeunes est une question de santé 
publique de plus en plus préoccupante. 

Selon les résultats de l’Étude sur 
l’activité physique chez les jeunes au 
Canada (ÉAPJC) de l’Institut canadien 
de la recherche sur la condition  
physique et le mode de vie, la majorité 
des enfants et des jeunes ne sont pas 
suffisamment actifs1. Étant donné 

l’importance de l’activité physique 
pour la santé et le bien-être des  
enfants et des jeunes, une stratégie 
possible pour augmenter le niveau 
d’activité est de diminuer le temps  
alloué aux activités sédentaires et 
sans activité physique, comme le 
visionnement de la télévision et 
l’utilisation de l’ordinateur ou l’utilisation 
des jeux vidéo. Bien que les résultats 
d’études sur le sujet soient mitigés, 
certaines recherches révèlent 
l’existence d’un rapport inverse entre 
le temps alloué aux jeux vidéo et aux 
activités, et le temps alloué aux activités 
à l’écran et le risque d’obésité.2 Selon 
la Société canadienne de pédiatrie et 
l’American Association of Pediatrics, 
les enfants ne devraient pas passer 
plus d’une à deux heures par jour 
devant la télévision (pour optimiser le 
développement).3, 4 Les résultats de 
recherche révèlent, toutefois, qu’environ 
50 % des enfants regardent la télévision 
pendant plus d’une heure par jour, 
chaque jour de la semaine, alors que 
15 % d’entre eux consacrent plus d’une 
heure par jour à jouer à l’ordinateur ou 
aux jeux vidéo.2 Encore plus inquiétante 
est l’augmentation du taux de  
visionnement de la télévision ou de 
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l’utilisation des jeux électroniques ou 
d’ordinateur la fin de semaine (75 % 
et 32 % respectivement).2 D’autres 
recherches soulèvent une alternative 
pouvant contrer l’augmentation du 
taux d’inactivité : opter pour les jeux 
vidéo d’entraînement (jeux actifs) 
plutôt que pour les jeux vidéo  
sédentaires traditionnels.5 Dans quelle 
mesure ces jeux d’ordinateur ou  
électroniques sont-ils vraiment efficaces 
pour augmenter le niveau d’activité 
physique? Les jeux vidéo d’entraînement 
entraînent-ils les enfants et les jeunes 
dans un niveau d’activité physique 
correspondant aux recommandations 
des services de santé publique?

Avantages possibles des jeux vidéo 
d’entraînement
Dans une étude récente, Daley a 
relevé plusieurs études descriptives 
et sur le terrain s’étant penchées sur 
l’effet des jeux vidéo d’entraînement 
sur le niveau d’activité physique des 
enfants et les résultats sur la santé. 
En général, les études examinées par 
Daley ont prouvé l’augmentation de la 
dépense énergétique (DE) et du rythme 
cardiaque (RC) chez les enfants qui 
participaient à des jeux actifs sur  
ordinateur ou avec une console de 
jeux vidéo (comme le EyeToy, la Wii et 
les produits de simulation de danse), 
comparativement à ceux qui jouaient 
à des versions non actives de jeux 
électronique ou qui étaient au repos.5 
En général, la preuve n’arrive pas à 
définir si les jeux vidéo d’entraînement 
permettent d’atteindre un niveau 
d’activité physique conformément aux 
recommandations des services de santé 
publique. Ces études ont cependant 
démontré que, dans la plupart des cas, 
les jeux vidéo d’entraînement réussissent 
à faire participer les enfants à des 
intensités faibles à modérées.5 D’autres 
recherches (en particulier lors d’épreuves 
de contrôle réparties au hasard) doivent 
être entreprises dans le but d’évaluer 
les répercussions à court et à long 
terme des jeux vidéo d’entraînement 
sur le niveau d’activité des enfants.

En plus de l’augmentation de la DE et 
du RC, les jeux vidéo d’entraînement 
ont le potentiel de: 
•	Permettre	de	participer	à	l’activité		
 (c’est-à-dire à la maison ou lorsqu’il  
 pleut).5

•	Donner	la	chance	aux	enfants,	en		
 particulier les enfants obèses qui  
 ont souvent un faible estime de soi  
 par rapport à l’exercice, de participer  
 et de s’adonner à une activité dans  
 un environnement respectant leur «  
 zone de confort » (à la maison).5

•	Donner	l’occasion	aux	enfants	de		
 développer leurs habiletés motrices 
 et leurs compétences (activité  
 particulièrement bénéfique pour les 
 enfants ayant des problèmes  
 fonctionnels ou de coordination).5

•	Donner	aux	enfants	l’occasion	de 
 s’engager dans une variété   
 d’activités diverses qu’ils ne pourraient  
 vivre autrement.5

•	Motiver	les	enfants	à	être	plus	actifs		
 et à s’engager dans activités physiques  
 et sportives traditionnelles.5

Points à prendre en considération
•	Le	niveau	d’activité	varie	 
 considérablement selon le jeu.
•	La	participation	aux	jeux	vidéo		
 actifs peut empiéter sur le temps  
 traditionnellement alloué à la  
 pratique d’activités physiques ou 
 sportives traditionnelles, ce qui est 
 déconseillé puisque la dépense  
 d’énergie liée à la participation à  
 des activités physiques et sportives  
 traditionnelles peut être beaucoup  
 plus élevé.5

•	On	connaît	très	peu	de	choses	sur 
 les effets indésirables pouvant être 
 liés aux jeux vidéo d’entraînement  
 (par exemple les liens avec la   
 dépendance et l’augmentation de  
 l’agressivité).5

•	Les	périodes	pendant	lesquelles		
 les enfants s’adonnent aux jeux  
 vidéo d’entraînement ne sont  
 généralement pas assez longues  
 (en général <10 minutes du coup)  
 pour être bénéfiques pour la santé  
 (au moins 30 minutes par jour).5

•	L’intérêt	des	enfants	diminue	au		
 fur et à mesure qu’ils connaissent  
 les exigences des jeux.5

D’avantage de renseignements…
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Leçons apprises…
•	Les	enfants	et	les	jeunes	ne	s’adonnent	pas	suffisamment	à	l’activité	 
 physique pour assurer leur développement optimal.
•	Les	données	actuelles	reflétant	le	temps	passé	à	des	activités	sédentaires		
 devant un écran sont considérablement plus élevées que les recommandations  
 des services de santé publique. 
•	Les	exigences	d’énergie	liées	aux	jeux	vidéo	d’entraînement	sont	beaucoup 
 moins élevées que celles nécessaires pour s’adonner à un jeu actif  
 traditionnel, mais supérieures à celles requises pour jouer à un jeu vidéo  
 ou d’ordinateur non actif et pour être inactif. 
•	Les	données	sont	mitigées	quant	au	respect	des	recommandations	des		
 services de santé publique dans la pratique des jeux vidéo d’entraînement.
•	Davantage	de	recherche	(en	particulier	les	épreuves	de	contrôle	réparties		
 au hasard) est nécessaire pour pouvoir évaluer les répercussions à court  
 et à long terme des jeux vidéo d’entraînement sur le niveau d’activité  
 des enfants.


