
Bon nombre de travaux relèvent une 
quantité considérable de preuves voulant 
que la majorité des enfants et des jeunes 
ne soient pas suffisamment actifs1, 2. 
Une série de recommandations 

nationales récemment publiées précisent 
les niveaux d’activité recommandés 
pour les adultes et les enfants. Selon ces 
recommandations, les enfants et les 
jeunes doivent s’adonner à 60 minutes 
d’activité physique d’intensité modérée 
à vigoureuse chaque jour3. Selon les 
résultats de l’Enquête canadienne sur 
les mesures de la santé, un faible 7 % 

(9 % chez les garçons et 4 % chez les 
filles) d’enfants et de jeunes atteignent 
vraiment les niveaux recommandés 
d’activité susmentionnés2. Le faible taux 
relatif d’activité chez les enfants et les 
jeunes est particulièrement alarmant 
étant donné les bienfaits connus de 
l’activité physique régulière, comme la 
réduction du risque de maladies 
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chroniques (p. ex. obésité, maladies 
cardiovasculaires, diabète de type 2)1. 
Il a également été démontré que 
l’activité physique améliore le bien-être 
psychosocial en améliorant l’estime de 
soi et en réduisant le stress. De plus, 
la participation aux sports est un outil 
sans pareil pouvant être utilisé pour 
développer d’importantes compétences 
de vie chez les enfants et les jeunes. 
Par exemple, l’autodiscipline, la 
coopération, le leadership et l’esprit 
sportif, pour ne nommer que ceux-ci1. 
La participation à l’activité physique et 
au sport tend à diminuer avec l’âge, en 
particulier chez les adolescentes qui 
semblent se retirer de la participation 
sportive plus jeunes que ne le font les 
garçons1. Étant donné les bienfaits de 
l’activité et les taux inférieurs d’activité 
physique chez les enfants et les jeunes, 
en particulier chez les filles, il est 
nécessaire de trouver davantage de 
renseignements sur les obstacles  
possibles et sur les agents motivateurs 
de l’activité physique dans ce groupe. 
Une étude a été menée récemment 
dans le but d’étudier les facteurs 
pouvant influencer les adolescentes à 
participer à l’activité physique et au 
sport4; et dans les cadre d’une autre 
étude encore plus récente, Slater et 
Tiggemann se sont penchés sur les 
différences par rapport au sexe dans 
la participation aux activités physiques 
et sportives des adolescents1.

Obstacles potentiels à la participation 
des filles à l’activité physique et  
au sport
Slater et Tiggemann ont mené une 
enquête auprès des adolescents de 
quatre écoles secondaires à Adelaide, 
au sud de l’Australie, et ils ont relevé 
des différences dans certains facteurs 
ayant une incidence sur la participation 
aux activités physiques et sportives chez 
les filles et les garçons1. Les résultats 
de leur étude ont montré que, dans 
l’ensemble, les garçons sont plus 
susceptibles que les filles de participer 
à des sports organisés, alors que les 
filles sont plus susceptibles que les 
garçons de s’adonner au ballet 
classique, aux autres formes de danse 
et d’activité physique, et de faire de 
l’exercice dans un gymnase1. Ils ont 
également déterminé que le type 
d’activités exercées dans le gymnase 
était différent selon le sexe : par exemple, 
les garçons étaient plus susceptibles 
d’utiliser les poids et les altères, alors 
que les filles étaient plus susceptibles 
de participer à un cours de danse 
aérobique et d’utiliser les machines 
cardiovasculaires (p. ex. les vélos, les 
tapis roulants)1. Cette situation est 
préoccupante puisque les filles qui font 
de l’exercice en gymnase présentent 
également des niveaux élevés 
d’insatisfaction par rapport à leur corps, 
ainsi que des désordres alimentaires, 
comparativement aux filles qui ne 
fréquentent pas le gymnase, peut-être 

en raison de la nature de l’environnement. 
Les filles ayant fait partie de cette 
étude ont signalé avoir subi plus 
souvent des taquineries pendant 
qu’elles s’adonnaient à de l’activité 
physique ou sportive comparativement 
aux garçons1. Les filles étaient plus 
particulièrement susceptibles de 
signaler qu’on ait rit d’elles en raison 
de leur apparence ou d’un manque de 
coordination, qu’on les ait critiquées 
en raison de leur taille ou de leur poids, 
et elles étaient plus susceptibles de se 
sentir observées pendant qu’elles 
s’adonnaient à un sport1. Par conséquent, 
les filles (et les garçons), qui ont 
rapporté davantage de taquineries en 
s’adonnant à un sport ou à de l’activité 
physique, signalent un taux supérieur 
d’insatisfaction par rapport à leur corps 
(auto-objectivation, et préoccupations 
par rapport à leur image corporelle). 
Chez les filles comme chez les garçons, 
les pairs du même sexe sont la principale 
source de taquineries. Les filles sont 
cependant plus susceptibles que les 
garçons de signaler avoir été taquinées 
par leurs pairs du sexe opposé (c.-à-d. 
les garçons)1. Les auteurs suggèrent 
que les niveaux élevés de taquinerie et 
des images corporelles connexes 
peuvent influencer la décision des filles 
de continuer à participer. Ces suggestions 
peuvent toutefois être dues à un bon 
nombre de raisons. C’est pourquoi  
il est nécessaire de poursuivre la 
recherche longitudinale. 
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Agents motivateurs potentiels pour 
la participation des filles à l’activité 
physique et au sport
Dudley et collègues ont mené une étude 
portant sur les facteurs ayant incidence 
sur la participation des adolescentes 
aux activités sportives à l’école4.  
En fonction des résultats, les chercheurs 
ont conçu et mis en œuvre un  
programme d’intervention, et ils ont 
étudié les répercussions du programme 
d’intervention de l’activité scolaire à 
l’école sur le plaisir lié à l’activité 
physique et à la perception de soi. 
Les résultats reflètent les déclarations 
des filles. Celles-ci se dire encouragées 
à faire de l’activité physique et sportive 
et y prendre plaisir, mais à certaines 
conditions4 :

•	S’assurer	que	les	entraîneurs	ou	le		
 personnel enseignant soient formés  
 et connaissent les divers sports  
 et activités;

•	S’assurer	que	les	entraîneurs	ou	le		
 personnel enseignant soient motivants 
  et qu’ils participent avec les élèves;
•	S’assurer	que	l’accent	soit	mis	sur		
 les occasions de s’adonner à des  
 activités récréatives plutôt que sur la  
 compétition (bien qu’une compétition  
 saine soit bien reçue par les filles)
•	Éviter	les	activités	où	l’accent	est		
 mis sur la performance individuelle  
 (en d’autres mots, la mise en   
 évidence d’une compétence devant  
 les pairs);
•	Offrir	davantage	d’activités	à		 	
 l’extérieur du territoire de l’école  
 (c.-à-d. utiliser les installations  
 extérieures);
•	 Inclure	davantage	d’activités	qui		
 requièrent de la musique;
•	Faire	participer	les	élèves	au		 	
 processus de prise de décision  
 touchant la sélection des activités  
 et la durée.
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Leçon apprises?
•	 D’avantage de garçons que 

de filles participent aux sports.
•	 Les filles sont plus susceptibles 

que les garçons de participer 
à des sports sans contacts 
(p. ex. le netball et le 
volleyball), et de faire de 
l’exercice dans un gymnase.

•	 Les filles qui font de 
l’exercice dans un gymnase 
sont plus susceptibles que 
celles qui ne le font pas 
d’avoir un niveau supérieur 
d’insatisfaction par rapport 
à leur corps et de souffrir de 
désordres alimentaires.

•	 Les filles sont plus susceptibles 
que les garçons de signaler 
avoir été taquinées pendant 
qu’elles participaient à de 
l’activité physique ou sportive. 
Elles sont également plus 
susceptibles d’être taquinées 
par les membres du sexe 
opposé.

•	 Les taquineries sont associées 
à des niveaux supérieurs de 
faible image corporelle et 
d’auto-objectivation chez 
les filles et les garçons. 


