
L’augmentation du taux d’obésité 
infantile et des maladies connexes chez 
les enfants et les jeunes au Canada et 
aux États-Unis est une préoccupation 

importante de santé publique. Bien 
qu’une mauvaise alimentation puisse 
expliquer en partie cette tendance 
croissante, il appert que le manque 
d’activité régulière du groupe revête une 
égale importance. Les résultats d’une 
étude récente portant sur les niveaux 
d’activité physique des enfants et des 

jeunes ont révélé qu’aussi peu que 7 % 
des enfants et des jeunes canadiens 
(9 % des garçons et 4 % des filles) 
atteignent les niveaux recommandés 
d’activité physique, malgré les bienfaits 
connus de l’activité physique régulière1. 
Les niveaux d’activité ont atteint des 
niveaux inférieurs pour certains sous- 
groupes, dont les filles (comparativement 
aux garçons), de même que les 
enfants et les adolescents plus âgés 
(comparativement aux plus jeunes). 
Ces résultats font ressortir le besoin 
de pousser les enfants et les jeunes à 
faire de l’activité physique. On a proposé 
d’augmenter les occasions de faire de 
l’activité physique à l’école (par exemple, 
en offrant davantage d’occasions de 
faire du sport) comme moyen d’améliorer 
les taux de participation des enfants 
et des jeunes2, surtout étant donné 
que c’est à l’école qu’ils passent la 
majeure partie de leurs heures d’éveil. 
En dehors du contrôle du poids, la 
participation sportive comprend 
également d’autres bienfaits, dont 
l’amélioration de l’estime de soi, des 
habiletés sociales, de la capacité de 
résoudre des problèmes, des résultats 
scolaires et de la présence à l’école2. 
La participation sportive peut également 
contribuer à réduire le nombre 
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d’arrestations juvéniles, de grossesses 
chez les adolescentes et les taux de 
décrochage scolaire2. Au cours d’une 
étude récente, Taliaferro et divers 
collaborateurs ont analysé des données 
provenant du Centers for Disease 
Control et des Prevention’s Youth Risk 
Behaviour Surveys (Enquêtes sur la 
prévention des comportements à risque 
chez les jeunes) dans le but d’examiner 
les liens (par année et caractéristique 
démographique) entre la participation 
aux sports et divers comportements  
à risque pour la santé chez les jeunes 
du secondaire. Les résultats  
suggèrent que, dans l’ensemble, les 
garçons et les élèves les plus jeunes 
sont plus susceptibles que les filles et 
les élèves plus âgés de signaler une 
participation sportive. 

L’activité physique et les  
habitudes alimentaires
Selon Taliaferro et coll., les athlètes 
masculins sont plus susceptibles que 
leurs homologues non athlètes de 
s’engager dans divers niveaux d’activité 
vigoureuse et de consommer des fruits 
et des légumes. Réciproquement, les 
athlètes masculins sont moins  
susceptibles de déclarer une volonté 
de perdre du poids, mais ils sont plus 
susceptibles de signaler faire usage de 
laxatifs ou de pilules et de se faire vomir. 
Pour la plupart, les athlètes féminines 
sont moins susceptibles que les non 
athlètes de déclarer une volonté de 
perdre du poids. Des différences par 
rapport à la consommation alimentaire 
ont toutefois été notées en fonction 
de l’origine ethnique : les femmes 
caucasiennes athlètes sont plus 
susceptibles que les non athlètes de 
consommer des fruits et des légumes 
(ce lien varie selon l’année).

Comportements à risque pour la santé
Taliaferro et coll. ont également examiné 
les liens entre les comportements sexuels 
à risque et la participation aux sports. 
Les résultats suggèrent qu’en général, 
la participation aux sports est liée à 
l’augmentation des comportements 
positifs et à la réduction des  
comportements négatifs, bien qu’on 
observe moins de comportements 
positifs chez certains groupes ethniques. 
Les auteurs ont particulièrement noté 
que l’utilisation de protection (p. ex. 
les condoms) était plus courante chez 

les athlètes masculins et féminins que 
chez les non athlètes. Les athlètes 
féminines sont moins susceptibles 
d’avoir des rapports sexuels ou des 
partenaires sexuels multiples dans les 
trois mois ayant précédé l’étude. 
D’autres différences ont également 
été notées en fonction des groupes 
ethniques : les athlètes féminines 
caucasiennes sont moins susceptibles 
de signaler avoir déjà eu des relations 
sexuelles, alors que les athlètes 
masculins hispaniques ou d’autres 
origines sont plus susceptibles d’avoir 
eu des relations sexuelles au cours des 
trois derniers mois. En outre, Taliaferro 
et coll. ont signalé des écarts entre les 
athlètes et les non athlètes en ce qui 
concerne la probabilité d’abus d’alcool 
ou de drogues et de violence inter- ou 
intrapersonnelle. Ils ont, par ailleurs, 
déterminé que les athlètes masculins 
(sans égard à l’origine ethnique) sont 
moins susceptibles que les non 
athlètes de signaler porter une arme 
et penser au suicide. Dans le même 
ordre d’idée, les athlètes féminines 
sont également moins susceptibles de 
déclarer porter une arme. De plus, les 
athlètes masculins hispaniques sont 
plus susceptibles de déclarer être 
frappés par un partenaire et de prendre 
part à une altercation physique, 
surtout si elle occasionne des blessures. 
Les athlètes féminines caucasiennes 
sont moins susceptibles que les non 
athlètes de signaler s’être battue ou 
ne pas se sentir en sécurité à l’école, 
avoir pensé au suicide ou avoir fait une 
tentative, et avoir été forcée à avoir 
une relation sexuelle. Les auteurs ont 
aussi exploré l’abus d’alcool et de 
drogues et ils ont révélé que les athlètes 
masculins (dans toutes les années et 
tous les groupes ethniques) sont plus 
susceptibles de boire de l’alcool et de 
faire l’usage de tabac à chiquer, mais 
moins susceptibles de fumer la cigarette. 
L’utilisation de la marijuana et de la 
cocaïne est moins courante chez les 
athlètes masculins caucasiens que 
chez les non athlètes. Les athlètes 
féminines caucasiennes sont moins 
susceptibles de fumer la cigarette et de 
faire l’usage de marijuana; elles sont 
également moins susceptibles de faire 
usage de la cocaïne ou des stéroïdes, 
de même que d’autres drogues illégales 
(ces liens varient selon le temps). 
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Leçons apprises?
•	 Les taux d’activité physique 

chez les enfants et les jeunes 
sont faibles, et très peu 
d’entre eux atteignent les 
niveaux recommandés 
d’activité physique  
quotidienne, et ce, en dépit 
des bienfaits connus.

•	 L’augmentation des occasions 
de faire du sport pendant 
les heures d’école serait 
une façon d’augmenter les 
nivaux d’activité physique 
des élèves.

•	 La participation sportive offre 
de nombreux bienfaits au-delà 
du contrôle du poids, comme 
l’amélioration des habiletés 
sociales et des compétences 
interpersonnelles.

•	 La participation sportive a le 
potentiel de faire la promotion 
des comportements sains  
et de diminuer les  
comportements négatifs. 


