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Plan 
d’intervention 

 1/ Ce que l’on sait des effets de l’AP d’un 
point de vue psychologique  

 2/ Les stratégies d’intervention pour 
stimuler et favoriser la pratique de l’AP 

  3/ Motivations envers l’AP, le rôle de 
l’éducateur 
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Symptômes dépressifs et anxiété,  

Concept de soi, 

Performances académiques 

 
Chez les plus 

jeunes 
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1/ 
 Ce que 
l’on sait 



Qualité de vie 

Symptômes dépressifs et  anxiété  

Épuisement professionnel 

 
Chez les 
adultes 
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1/ 
 Ce que l’on 

sait 



1/ 
 Ce que l’on 

sait 

- Type d’activité 
-Niveau d’intensité 
-La quantité d’AP 
-Effets limités de la pratique d’AP par 
le passé sur les états dépressifs à l’âge 
adulte (Brunet et al., 2013) 
-Des conflits motivationnels 
potentiels (activité physique, travail 
famille) 
-Effets néfastes de la haute 
performance… 
-… Mais espérance de vie plus 
favorable aux sportifs de haut niveau 
(Antero-Jacquemin et al., 2015) 

Questions en 
suspens … 
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1/ 
 Ce que l’on 

sait 

Globalement un effet dose-réponse 
de l’AP sur la santé mentale tant : 

-pour les adolescents (Ahn & Fedewa, 
2011) 

-que pour les adultes (Teychenne et 
al., 2008) 

 

Et surtout des effets délétères de la 
sédentarité 

 

Ce que l’on 
peut retenir 

 

6 



2/ Les 
stratégies 

d’intervention 

Le cadre 
d’analyse 

socio-
écologique 
Booth et al. 

(2001) 
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2/ Les 
stratégies 

d’intervention 

 Des programmes de sensibilisation et de 
promotion de l’AP 

 Des directives politiques 
internationales, nationales et locales 

 Des applications concrètes au niveau 
territorial 

Élaboration de 
politiques 

publiques et 
création de 

milieux 
favorables à la 
santé mentale 
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2/ Les 
stratégies 

d’intervention 

 Mettre les participants en action (défis 
ponctuels ou programmes d’activité 
physique ciblés) 

 Le milieu scolaire 

 Les entreprises 

 Les communautés (ethniques, 
religieuses mais aussi celles liées aux 
maladies chroniques…) 

Renforcement 
de l’action 

communautaire 
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2/ Les 
stratégies 

d’intervention 

 Les deux premiers axes stratégiques ne 
suffisent pas (expériences internationales 
, Gadais, 2015) 

 Développement 
d’une gestion 

autonome 
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Prévalence à l’obésité entre 1985 et 2013 aux USA 
Source: CDC Center for Desease Control and Prevention http://www.cdc.gov/ 
 

Prevalence¶ of Self-Reported Obesity Among U.S. Adults by 
State and Territory, BRFSS, 2014 



2/ Les 
stratégies 

d’intervention 

 Les deux premiers axes stratégiques ne 
suffisent pas (expériences internationales 
, Gadais, 2015) 

 Les attitudes vis-à-vis de l’activité 
physique sont globalement positives dans 
les populations jeunes et adultes (Litt et 
al., 2011) 

 Enjeu : Donner les moyens au pratiquant 
de faire face aux difficultés liées à la 
fatigue, aux douleurs, à la peur de mal 
faire, de ne pas savoir faire, à l’absence de 
plaisir, à l’inobservance … 

 Développement 
d’une gestion 

autonome 
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L’activité 
physique  
est-elle  

plaisante ? 
Backhouse et al. 2007 



3/ 
Motivations 
envers l’AP, 

le rôle de 
l’éducateur 

 Chacun a pu vivre au cours de sa vie 
des expériences motrices , plaisantes,  
intéressantes et positives  

 Centrer l’attention sur les 
motivations intrinsèques 

 Accomplissement 

 Connaissances 

 Stimulations/sensations 

 Mindfulness, motivation intrinsèque 
et activité physique (Ruffault et al., 2016) 

 Oui l’activité 
physique est 

plaisante ! 
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Des 
traitements 
variés pour 
des 
motivations 
pour la santé 
diverses … 
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3/ 
Motivations 
envers l’AP, 

le rôle de 
l’éducateur 

 Limiter les motivations extrinsèques, y 
compris celles relatives aux bienfaits sur 
la santé et à la prévention des risques 

 Renforcer le sentiment de compétence 
pour faciliter l’engagement et la 
persévérance 

 Offrir de l’autonomie dans la pratique 

 Développer le sentiment d’affiliation 
sociale 

 Internaliser la 
motivation pour 

la pratique de 
l’AP 
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Le dietbet, 
ou comment 
instrumentaliser 
la motivation  

(épisode 1) 
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L’appli My 
Money Time, 
ou comment 
instrumentaliser 
la motivation  

(épisode 2) 
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Conclusion 

 Le système de formation des éducateurs 
sportifs est illisible en France 

 La promotion voire l’encadrement de 
l’activité physique n’est pas réservé à ces 
seuls professionnels 

 Le plaisir des pratiquants passe par le 
plaisir des éducateurs (Radel et al., 2010) 
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Merci pour votre 
attention 
nhauw@uco.fr 


