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RESUME 

Introduction : La sédentarité est un problème de santé publique mondial. La lutte contre la sédentarité 

devrait se faire dès le plus jeune âge dans le but de prévenir les maladies chroniques. Les programmes 

d’activité physique réalisés en milieu scolaire ont démontré leur efficacité sur la santé de manière 

globale. L’objectif de cette revue de la littérature quasi-systématique est de déterminer l’impact de ces 

programmes réalisés en milieu scolaire, par rapport aux leçons d’éducation physique de base, sur la 

condition physique et par extension, sur la santé, des enfants et adolescents. 

Méthode : La recherche d’articles a été réalisée entre août 2019 et janvier 2020 dans les bases de 

données CINAHL, Embase et Pubmed. Six articles ont été sélectionnés grâce aux critères d’inclusion : 

enfants et adolescents de 6 à 15 ans, en école ordinaire, population hétérogène, programme d’activité 

physique supplémentaire aux cours d’éducation physique traditionnels et indications sur la fréquence et 

la durée des séances d’activité physique. Les articles sélectionnés ont été soumis à la passation de la 

grille Downs and Black.  

Résultats : Tous les programmes d’activité physique ont démontré une amélioration de la capacité 

aérobie. Des résultats hétérogènes ont été obtenus sur l’indice de masse corporelle, la composition 

corporelle, la force musculaire et la souplesse. 

Conclusion : Les résultats favorables obtenus pour la condition physique encouragent l’implantation de 

programmes d’activité physique en milieu scolaire.  

Mots-clés : activité physique - programme - école - condition physique - enfants - adolescents 

  



 

ABSTRACT 

Introduction: Sedentary lifestyle is a public health problem. The fight against sedentary lifestyle should 

start at an early age in order to prevent chronic diseases. School-based physical activity programs have 

been shown to be effective in improving health. The aim of this review is to determine the impact of 

school-based physical activity programs compared to traditional physical education lessons on physical 

fitness and by extension on health, of children and adolescents. 

Methods: The research was carried out between August 2019 and January 2020 in the CINAHL, 

Embase and Pubmed databases. Six articles were selected based on inclusion criteria: children and 

adolescents of age 6 to 15 in regular school, heterogeneous population, physical activity program in 

addition to traditional physical education lessons and indications on the frequency and duration of 

physical activity sessions. The selected articles were submitted to the Downs and Black grid.  

Results: All physical activity programs demonstrated an improvement in aerobic fitness. Heterogeneous 

results were obtained on body mass index, body composition, muscular strength and flexibility. 

Conclusion: The favourable results obtained for physical fitness encourage the implementation of 

physical activity programs in school setting.  

Keywords: physical activity - program - school - physical fitness - children - adolescents 
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1. INTRODUCTION 

Actuellement, la sédentarité est un réel problème de santé publique au niveau mondial (Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), 2020). En Suisse, la sédentarité engendre des coûts qui sont liés aux 

maladies qu’elle entraîne et les traitements qui en émanent (Office fédéral du sport, 2013). La lutte contre 

la sédentarité semble importante et devrait se faire dès le plus jeune âge dans le but de prévenir les 

maladies chroniques, comme les problèmes cardiovasculaires ou le diabète de type II par exemple (OMS, 

2020). A ce sujet, l’OMS (2020) affirme que le lieu idéal pour sensibiliser les jeunes sur un mode de vie 

actif et leur enseigner les connaissances pour adopter des choix favorables à la santé est l’école, car il 

s’agit du milieu dans lequel les jeunes passent une grande partie de leur temps, et qui est accessible 

(Grasten, 2017). Pour ce faire, une grande majorité des établissements scolaires ont instauré des cours 

d’éducation physique (EP), favorisant ainsi le développement d’habitudes saines et la construction de sa 

santé (Sport, Éducation & Jeunesse, 2009). 

Malgré son évolution à travers les années, la définition exacte de la santé reste difficile. Ce terme est en 

constante évolution et peut être définie de plusieurs manières (Leonardi, 2018). Dans cette revue, la santé 

sera considérée à travers la condition physique (CP). Dans la littérature, cinq composantes de la CP sont 

souvent directement associés à la santé. Il s’agit de la composition corporelle (CC), la capacité aérobie 

(CA), la force musculaire (FM), l’endurance musculaire et la souplesse (ACSM's Health-Related 

Physical Fitness Assessment Manual, 2017 ; Smith et al., 2014; Béliveau & Léger, 2004 ; Corbin, 

Pangrazi et Don Franks, 2000). La CP a été identifiée comme un paramètre important reflétant le statut 

de santé actuel et futur du jeune individu, pendant l’enfance et l’adolescence (Smith et al., 2014). Il y a 

donc un intérêt à trouver des moyens pour promouvoir la santé à travers la CP. L’implantation de divers 

programmes d’activité physique (AP) en milieu scolaire semble être une méthode adéquate et a déjà 

démontré certains bénéfices, notamment sur les comportements des jeunes face à l’AP et sur d’autres 

indicateurs de santé (Dobbins, Husson, DeCorby et LaRocca, 2013). Notre hypothèse est que les 

programmes visant à augmenter la charge de l’AP auraient un impact sur la CP des jeunes et par 

extension, sur leur santé actuelle et future. De là en découle l’objectif de cette revue, qui est de déterminer 

l’impact des programmes d’AP réalisés en milieu scolaire, par rapport aux leçons d’EP de base, sur la 

CP des enfants et des adolescents.  

2. CADRE THEORIQUE 

Dans ce chapitre, les principaux thèmes abordés dans le cadre de cette revue sont définis de manière 

précise, dans le but d’en faciliter la lecture et la compréhension.  
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2.1 Définition de la jeune population  

2.1.1 Enfant 

La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989) désigne l’enfant comme étant un 

être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui 

lui est applicable. Patel, Brown et Darmawan (2017, cité dans Guex, 2020) sont plus précis dans la 

définition de l’enfant, qui diffère selon le sexe. Pour ces auteurs, pour le sexe féminin, l’enfant se situe 

en dessous de 11 ans tandis que pour le sexe masculin, l’enfant se trouve en dessous de 13 ans. Ils ajoutent 

également une période intermédiaire qui se situe entre l’enfance et l’adolescence et regroupe les âges de 

10 à 13 ans. 

2.1.2 Adolescent 

L’OMS (2020) caractérise l’adolescent comme un être humain se situant entre les âges de 10 et 19 ans 

inclus, cette période correspondant à une période de croissance et de développement. L’adolescence est 

donc la période se situant entre l’enfance et l’âge adulte. Patel, Brown et Darmawan (2017, cité dans 

Guex, 2020) précisent une tranche d’âges pour cette période, qui est celle allant de 14 à 16 ans.  

2.2 Condition physique  

2.2.1 Définition  

La CP est définie comme la capacité à produire un travail musculaire de façon satisfaisante. La capacité 

à générer ce travail musculaire est conditionnée par un certain nombre de composantes. En effet, ces 

composantes incluent l’indice de masse corporelle (IMC), la CC, la CA, la FM, la souplesse, la vitesse, 

l’agilité, la coordination et l’équilibre (Narring, Berthoud, Cauderay, Favre et Michaud, 1997). Ces 

mêmes auteurs affirment que chez les enfants et adolescents, l’amélioration des différentes composantes 

de la CP peut être liée au développement progressif des capacités physiques corrélées à la croissance. 

Sacco et Golay (2012) définissent la CP comme l’ensemble de paramètres relatifs à l’aptitude, pouvant 

être développés pour accomplir une AP. Contrairement à Narring et al. (1997), certains auteurs ne 

prennent pas en compte toutes les composantes de la CP, mais uniquement celles qui sont directement 

liées à la santé, soit la CC, la CA, la FM, l’endurance musculaire et la souplesse (ACSM's Health-Related 

Physical Fitness Assessment Manual, 2017 ; Béliveau & Léger, 2004 ; Corbin et al., 2000). Afin de 

mieux comprendre la CC, il est important de souligner qu’elle peut être interprétée via les plis cutanés 

ou par l’IMC, qui en est un outil de mesure indirect. 

Pour cette revue, les composantes que nous avons choisies sont celles qui sont directement liées à la 

santé, c’est-à-dire l’IMC, la CC, la FM englobant l’endurance musculaire et la souplesse.  
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2.2.2 Description des composantes de la condition physique 

2.2.2.1 Indice de masse corporelle 

L’IMC permet une évaluation anthropométrique et il est calculé en divisant le poids corporel (en 

kilogrammes) par le carré de la taille (en mètres). Cet indice est actuellement considéré comme la norme 

pour juger du poids corporel (OMS, 2020 ; Biesalski, Grimm et Nowitzki-Grimm, 2015). Chez les 

enfants et adolescents, l’IMC se calcule de la même manière que chez les adultes. En revanche, 

l’interprétation du poids diffère, car elle nécessite l’âge et le sexe et se fait en utilisant une courbe de 

percentiles (OMS, 2020). La courbe de percentiles est utilisée jusqu’à l’âge de 18 ans (Braegger, Jenni, 

Konrad et Molinari, 2012, p. 4). 

2.2.2.2 Composition corporelle 

La CC se divise en deux sous-catégories. La première catégorie se nomme la « masse maigre » et réunit 

les muscles, les os, la peau, les organes et les liquides de l’organisme. La deuxième catégorie, quant à 

elle, désigne la « masse grasse » et comprend donc naturellement le tissu adipeux (Hirslanden, 2018, p. 

1). La CC correspond globalement à la somme totale des muscles, de la graisse et des os (ACSM’s 

Guidelines For Exercises Testing and Prescription, 2014). Dans cette revue, seule la masse grasse est 

discutée, car il s’agit d’une composante de la CC qui est la plus souvent évaluée dans les études. 

2.2.2.3 Capacité aérobie 

La CA ou endurance cardio-respiratoire correspond à la capacité du système circulatoire et respiratoire 

à approvisionner le corps en oxygène lors d’une AP (ACSM’s Guidelines For Exercises Testing and 

Prescription, 2014 ; Narring et al., 1997).  

2.2.2.4 Force musculaire 

La FM se caractérise par la capacité à générer une force pour réaliser un mouvement (ACSM’s 

Guidelines For Exercises Testing and Prescription, 2014).  

2.2.2.5 Souplesse 

La souplesse se définit comme le degré d’amplitude de mouvement d’une articulation (ACSM’s  

Guidelines For Exercises Testing and Prescription, 2014). D’après Dufour et Gedda (2007), elle est aussi 

synonyme de performances dans les amplitudes articulaires. 
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2.3.3 Outils de mesure des composantes de la condition physique 

La CP peut être évaluée à travers ses composantes et de diverses manières. Il existe plus de quinze 

batteries de test permettant d’évaluer la CP. En revanche, les trois batteries de tests les plus utilisées dans 

le monde et connues pour leur validité sont entre autre le « Eurofit », le « FitnessGram » et le « Alpha-

fit » (Kolimechkov, 2017). Les tests utilisés pour évaluer les différentes composantes de la CP dans les 

articles sélectionnés proviennent principalement des batteries de tests « Eurofit » et « FitnessGram ». 

Les outils d’évaluation utilisés dans les articles sélectionnés sont décrits ci-dessous. 

2.3.3.1 Indice de masse corporelle 

Les données anthropométriques comprennent la taille et le poids, qui sont les deux paramètres retrouvés 

dans la formule de l’IMC (Heyters & Marique, 2013). Cet outil est le plus connu au niveau mondial pour 

interpréter le statut du poids chez un individu (Mura et al., 2015). 

2.3.3.2 Composition corporelle  

Afin d’évaluer la CC et plus particulièrement, la masse grasse, la mesure des plis cutanés est effectuée 

grâce à un compas de Harpenden. Les plis cutanés se mesurent au niveau du pli tricipital, bicipital, sous-

scapulaire et supra-iliaque (Sarria et al., 1998). Bien que l’utilisation de ce compas ne soit pas 

parfaitement standardisée, ce type de mesure détient des coefficients de validité et de fiabilité élevés. Le 

fait que ce test se retrouve dans de nombreuses batteries de tests se fonde sur le fait qu’environ 50% de 

la masse graisseuse serait localisée dans les tissus sous-cutanés (Michaud & Narring, 1995). Dans les 

articles sélectionnés pour cette revue, la masse grasse, reflétant la CC, est mesurée par les plis cutanés. 

Toutefois, Eather, Morgan et Lubans (2013) semblent interpréter la CC au même titre que l’IMC. 

2.3.3.3 Capacité aérobie 

Le meilleur critère pour évaluer la CA est la consommation maximale en oxygène par la musculature au 

cours d’un effort, appelée la VO2max, qui se mesure par une épreuve sur bicyclette ergométrique ou tapis 

roulant. Cependant, il s’avère difficile d’utiliser ce moyen onéreux en termes de matériel et de temps. 

Par conséquent, la majorité des tests ont recours à des mesures indirectes de la VO2max (Michaud & 

Narring, 1995). Il existe un test, avec une validité reconnue, majoritairement utilisé dans les articles 

sélectionnés, qui est celui de Léger navette, aussi nommé le « 20 metres shuttle run test » (Léger, Mercier, 

Gadoury et Lambert, 1988). Ce test est facilement exécuté et des conditions standardisées sont définies, 

augmentant ainsi sa fiabilité. Les résultats sont exprimés en nombre de paliers suivis avec succès 

(Michaud & Narring, 1995). Une autre variante du test Léger navette est celui du « interval shuttle run 

test ». Sa fiabilité est confirmée d’après Lemmink, Visscher, Lambert et Lamberts (2016). Kennedy et 

al. (2017) ont évalué la CA par un autre test, surveillé avec un moniteur de fréquence cardiaque, 

permettant ensuite de calculer la VO2max. La marche à suivre est définie dans le protocole de l’étude 
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(Lubans et al., 2016). Cette manière de calculer la VO2max s’avère avoir un coefficient de corrélation 

élevé et renseigne donc sur une fiabilité et validité de mesure certaines (Lubans et al., 2016). 

2.3.3.4 Force musculaire 

Un des tests utilisé pour évaluer la FM des membres supérieurs (MS), soit des bras, concerne les pompes, 

également appelé le « push up ». D’après Cooper Institute for Aerobics Research (1992), ce test aurait 

une fiabilité et une validité relativement élevées.  

Pour les membres inférieurs (MI) ou les jambes, le saut en longueur, également appelé « standing long 

jump », évalue la FM explosive. En plus d’être peu coûteux et ne nécessitant pas d’équipements 

spécifiques, sa validité est confirmée par Castro-Pinero et al. (2010). D’ailleurs, ces auteurs relèvent 

également le fait qu’une association est établie entre la force des MI et celle de la force des MS. Par 

conséquent, ce test peut être représentatif de la force globale chez un enfant.  

2.3.3.5 Souplesse 

L’évaluation de la souplesse se fait par l’une des épreuves les plus utilisées dans les batteries de test de 

la CP, qui est celle de la flexion du tronc sur les jambes, appelé le « sit and reach ». Il est important de 

souligner que ce test évalue spécifiquement l’extensibilité de la chaîne postérieure du corps, qui sont les 

ischio-jambiers ainsi que les paravertébraux lombaires. Sa validité est reconnue, mais sa fiabilité dépend 

de la présence ou non de l'échauffement qui précède le test (Barnard, 2008, p. 8). 

2.3.4 La santé à travers la condition physique 

Pour introduire le lien existant entre la santé et la CP, il est important de définir le syndrome métabolique 

(sMet). Il s’agit d’un facteur important à prendre en considération, car certaines composantes de la CP y 

sont associées, en particulier l’IMC, la CA et la FM. Le sMet se caractérise par l’association de plusieurs 

troubles physiologiques, comme l’obésité par exemple. Les différents signes et symptômes du sMet 

donnent lieu à un score cardiométabolique et permettent d’évaluer la prédisposition d’un individu à la 

survenue des maladies non transmissibles (MNT), telles que les maladies de type cardiovasculaire, 

comme l’accident vasculaire cérébral, ou le diabète de type II (Bonnet & Laville, 2005).  

La CP liée à la santé est un indicateur de santé prédicteur des maladies cardiovasculaires, de morbidités 

et de mortalité (Morrow et al., 2013). Un statut de santé favorable, lié aux composantes de la CP, est 

globalement corrélé à une meilleure santé (Morrow et al., 2013). En effet, un niveau important de CP 

durant l’enfance et l’adolescence serait associé à un faible risque de surpoids et au sMet, qui sont des 

indicateurs clés dans l’amélioration de la santé (Mintjens et al., 2018). Artero et al. (2012) expliquent 

aussi que la CP est le prédicteur le plus important du statut de santé futur chez un individu. D’après 

Ortega, Ruiz, Castillo et Sjöström (2008), la CP est un marqueur de santé utile à prendre en compte dès 

l’enfance et l’adolescence. Ces auteurs précisent que l'évaluation de la CP intègre la mesure de l’état 
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fonctionnel du corps, par les systèmes cardiovasculaires, musculo-squelettiques, neurologiques et 

endocriniens, ce qui renforce le lien direct existant entre la CP et la santé.   

2.3.4.1 Relation entre l’indice de masse corporelle et la santé  

La valeur de l’IMC permet de définir si l’enfant est en sous-poids, en surpoids ou obèse en fonction de 

son âge, sa taille et son poids et fournit une première appréciation du statut de santé actuel. Un IMC 

augmenté fait partie des facteurs de risque importants, favorisant le développement des MNT, dont le 

sMet (Smith et al., 2014 ; Bonnet & Laville, 2005). Böhm et al. (2018) ont démontré l’association entre 

les facteurs de risque cardiovasculaires, les enfants en surpoids ayant un IMC élevé et l’incidence de 

maladies cardiaques à l’âge adulte. De ce fait, un IMC conforme est lié à la santé, tandis qu’un IMC 

élevé est lié aux maladies cardiovasculaires. De plus, Ruiz et al. (2009) ont affirmé que les enfants et 

adolescents, ayant un IMC élevé, ont un risque de décès futur augmenté. 

2.3.4.2 Relation entre la composition corporelle et la santé  

Une CC conforme a plusieurs bénéfices sur le statut de santé, car elle est associée à un profil de risque 

cardiovasculaire plus sain et à un risque de mortalité plus faible dans la vie future (Ruiz et al., 2009). 

McGill et al. (2010) expliquent que le développement des maladies cardiovasculaires débute dans 

l’enfance et l’adolescence. En effet, les facteurs de risque cardiovasculaires seraient déjà présents lors 

de la période de l’enfance et de celle de l’adolescence (Nicklas, von Duvillard et Berenson, 2002). Ce 

développement est notamment dû au taux de cholestérol, qui s’avère être dépendant du taux de masse 

grasse corporelle (Duché et al., 2009). Ainsi, plus la masse grasse est augmentée, plus le cholestérol sera 

élevé dans l’organisme. L’hypercholestérolémie étant un facteur de risque pour les pathologies 

cardiovasculaires, le risque d’avoir ce type de maladie en est augmenté (Baudet, Daugareil et Ferrières, 

2012). Tenant compte de la présence de développement de ces risques cardiovasculaires précocement, il 

est utile d’essayer de les limiter le plus tôt possible. 

2.3.4.3 Relation entre la capacité aérobie et la santé  

Comme indiqué dans la définition, la CA implique le système cardio-respiratoire. L’amélioration de la 

CA par un entraînement d’endurance adapté peut avoir divers bénéfices sur ce système, qui fournit 

l’oxygène aux muscles pendant un effort. En effet, la CA est le facteur le plus important pour prédire un 

risque cardiométabolique (Steene-Johannessen et al., 2009). Artero et al. (2012) affirment que les 

adolescents avec une haute CA avaient un score cardiométabolique plus favorable et par définition, un 

meilleur statut de santé. Un niveau élevé de CA, durant l’enfance et l’adolescence, influence aussi le 

statut de santé futur (Mintjens et al., 2018), notamment par le fait qu’elle soit corrélée à un profil 

cardiovasculaire plus sain (Ruiz et al., 2009). 
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2.3.4.4 Relation entre la force musculaire et la santé 

La FM est une composante relative aux capacités musculo-squelettiques. Elle joue un rôle primordial 

dans la santé de manière générale, mais aussi comme facteur de risque dans le développement des 

maladies chroniques, telles que citées dans les chapitres précédents. En effet, un faible niveau de capacité 

musculaire, regroupant force, puissance et endurance, est un facteur de risque de pathologies 

cardiométaboliques (Smith et al., 2014) et d’une cause de mortalité chez les adultes (Fraser et al., 2017 

; Smith et al., 2014).  

Plusieurs relations existent entre la FM et la santé. Il existe un lien inversement proportionnel entre la 

FM et la mortalité chez une population jeune (Artero et al., 2012). Une diminution de la FM dans la 

jeunesse entraînerait l’apparition des facteurs de risque cardiovasculaires et cardiométaboliques (Smith 

et al., 2014 ; Ortega et al., 2008). De plus, il s’avère que la FM, durant l’enfance et l’adolescence, est 

inversement associée au taux d’adiposité global (Smith et al., 2014 ; Ruiz et al., 2009). Diaz-Fernandez 

et al. (2015) complètent ces conclusions et expliquent qu’une FM élevée est négativement associée aux 

maladies cardiovasculaires et aux facteurs de risque métaboliques chez les jeunes, si une réduction de 

l’adiposité y est associée et ce, particulièrement chez les enfants obèses. Outre ces aspects, une 

amélioration de la capacité musculaire semble avoir de potentiels bénéfices sur la santé osseuse des 

enfants et adolescents (Smith et al., 2014). 

2.3.4.5 Relation entre la souplesse et la santé 

La souplesse est nécessaire pour une mobilité et coordination optimales des mouvements et des 

articulations entre eux et cela, dans une amplitude de mouvement maximale (Fraser et al., 2019). La 

souplesse est une composante importante de la CP, relative à la santé globale. En effet, une souplesse et 

une mobilité optimales des articulations entre elles impactent positivement la santé articulaire et 

cardiovasculaire, en diminuant la pression sanguine. La souplesse peut aussi avoir des effets sur la 

mortalité. Sa diminution est corrélée à un facteur de risque cardiovasculaire plus important (PennState 

Kinesiology, 2020). De ce fait, cette qualité est liée à la santé de manière directe. Cependant, la souplesse 

peut aussi être associée à la santé de manière indirecte, se reflétant à travers la performance physique. 

Cette dernière résulte d’un ensemble de composantes, appelé le système musculo-squelettique, qui 

comprend la FM, l’endurance musculaire et la souplesse (Kell, Bell et Quinney, 2001). La souplesse est 

donc corrélée de manière proportionnelle avec la FM. En d’autres termes, plus elle est grande, plus 

l’habileté à mouvoir les articulations et les muscles dans une amplitude complète sera possible. Ainsi, la 

performance des tests évaluant la capacité musculaire en sera d’autant plus améliorée (Fraser et al., 

2019). Par conséquent, l’amélioration des capacités musculo-squelettiques donne lieu à des effets 

bénéfiques sur la santé, comme une diminution des risques cardiovasculaires (Kell et al., 2001). 
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Néanmoins, la relation entre la souplesse et ses effets sur la santé a récemment été remise en question. 

Nuzzo (2019) suggère de retirer la souplesse des composantes principales de la CP reliée à la santé. Mise 

sur la balance à côté des autres composantes majeures de la CP, dont la CC, la CA et la FM, la souplesse 

n’aurait que peu de valeur prédictive sur des résultats significatifs en termes de santé et de performances 

chez des individus en bonne santé (Nuzzo, 2019). 

2.4 Activité physique 

2.4.1 Définition 

La notion d’AP est décrite par l’OMS (2019) comme étant tout mouvement produit par les muscles 

squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense énergétique. L’AP peut varier en fonction 

de l’intensité, la durée, la fréquence et le contexte dans lequel elle est pratiquée. En d’autres termes, l’AP 

peut se décliner en plusieurs catégories, non seulement selon son intensité, mais aussi selon les capacités 

qu’elle sollicite. Il peut donc s’agir d’endurance, de musculation ou d’assouplissement (Sacco & Golay, 

2012). 

Selon les Physical Activity Guidelines (2008), chez une jeune population ayant entre 6 et 17 ans, il est 

important de mettre en place des possibilités de pratiquer l’AP et d’encourager la participation à l’AP 

adaptée selon l’âge, ce qui implique qu’elle soit variée, ludique et plaisante. L’AP peut englober le jeu, 

les sports, les déplacements, les tâches quotidiennes, les activités récréatives, l’EP ou l’exercice planifié, 

dans le contexte familial, scolaire ou communautaire (OMS, 2019). Ainsi, l’AP chez les enfants ne doit 

pas nécessairement être structurée dans le but de cibler un groupe musculaire ou de travailler une 

composante spécifique, telle que la force ou la souplesse par exemple. 

2.4.2 Charge de l’activité physique 

La charge est définie comme la pression mécanique supportée par une personne ou une structure (Dufour 

& Gedda, 2007). Dans le cadre de ce travail, l’intérêt se porte sur la charge de l’AP que peut supporter 

un individu. Selon K. Guex (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 10 mars 2020), la 

charge se calcule ainsi : 

Charge = volume x intensité 

Afin de mieux comprendre ce calcul, il est important de comprendre la signification des éléments qui 

composent ce calcul. Selon le Petit Robert (2011), le volume correspond à la quantité de quelque chose, 

ici à la quantité de l’AP. L’intensité, quant à elle, est la marque de la force ou d’un degré de puissance 

de quelque chose, ici de l’AP également (Dufour & Gedda, 2007).  

A partir de ce calcul, la charge d’une AP peut se moduler en modifiant ces deux paramètres. Si l’objectif 

est d’augmenter la charge d’une AP, il est possible d’augmenter le volume, en augmentant la fréquence 

ou la durée des séances par exemple. L’intensité peut aussi être augmentée pour atteindre ce but, en 



9 
 

préservant la fréquence et la durée des séances de base, mais en rendant les séances fixées plus difficiles 

ou plus structurées. La difficulté de chaque séance peut être modulée par la charge portée, par le nombre 

de répétitions d’un exercice, ou par la diminution du temps de pause entre les exercices par exemple. Les 

articles sélectionnés pour cette revue augmentent l’un ou l’autre de ces paramètres pour augmenter la 

charge de l’AP. 

2.4.3 Impact de l’activité physique chez les enfants et adolescents 

Chez les enfants et les adolescents, l’AP, pratiquée à une fréquence et intensité adaptée, a des bienfaits 

sur le développement de plusieurs systèmes de l’organisme. Elle permet d’améliorer la conscience 

neuromusculaire par le contrôle du mouvement. Elle aide au développement de l’appareil locomoteur 

sain, notamment au niveau de l’état musculaire, articulaire et osseux par les contraintes mécaniques 

qu’elle impose sur le squelette (Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2008). L’AP 

participe au maintien et à l’amélioration de la CP chez les enfants et adolescents, tout comme chez 

l’adulte (Rostan, Simon et Ulmer, 2011).  

L’AP joue un rôle dans la prévention des maladies chroniques. La pratique régulière d’AP réduit les 

risques de développer des MNT, comme le diabète de type II, les maladies cardiovasculaires, 

l’ostéoporose ou encore l’hypertension (Office fédéral de la santé publique, 2019). Bien que certaines de 

ces maladies ne concernent pas directement la jeune population étudiée dans cette revue, les maladies de 

type cardiovasculaire et l’ostéoporose sont corrélées au style de vie de l’individu et ce, depuis le plus 

jeune âge. Concernant l’ostéoporose, Ortega et al. (2008) et Marti et al. (1999) expliquent que la 

deuxième décennie de la vie est une période clé à exploiter pour pratiquer l’AP, afin d’obtenir des 

bénéfices significatifs sur la densité osseuse. Cette dernière s’avère être un facteur protecteur contre les 

fractures liées à l’ostéoporose à l’âge avancé. 

2.5 Programme d’activité physique en milieu scolaire 

Dans cette revue, l’intérêt s’est porté spécifiquement sur les programmes d’AP instaurés en milieu 

scolaire. De ce fait, la définition du programme d’AP de SHAPE America (Society of Health and 

Physical Educators, 2019) est adéquate pour cette revue. En effet, le programme d’AP est caractérisé 

comme une approche à composantes multiples par laquelle la commission scolaire et les écoles utilisent 

toutes les occasions pour que les élèves soient physiquement actifs et pour qu’ils puissent développer les 

connaissances, les compétences et la confiance en soi nécessaires, le but étant qu’ils soient physiquement 

actifs le plus longtemps possible [traduction libre].  

Tenant compte des tous ces éléments, un programme d’AP peut contenir des cours supplémentaires d’AP 

aux leçons d’AP scolaires obligatoires, mais aussi des cours théoriques concernant l’utilité de l’AP et 

ses bienfaits sur la santé. De plus, des cours supplémentaires sur l’hygiène alimentaire peuvent également 
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s’inscrire dans ce type de programme, tout comme la participation des parents dans le but de promouvoir 

l’AP chez leurs enfants. En résumé, la définition de SHAPE America met en avant les éléments essentiels 

que peuvent contenir un programme d’AP, sans pour autant les comprendre nécessairement. Les 

programmes d’AP retenus pour ce travail sont décrits plus précisément dans la partie traitant de la 

méthodologie. 

3. PROBLEMATIQUE 

La sédentarité est un problème reconnu mondialement (OMS, 2020). L’inactivité physique ainsi qu’une 

faible CP durant la jeunesse sont une source de problèmes de santé dans le monde entier (Kriemler et al., 

2013). Afin de prévenir ces problèmes de santé dès le plus jeune âge, plusieurs programmes d’AP en 

milieu scolaire ont déjà été mis en place (Wright & Suro, 2014 ; Jansen et al., 2011 ; Sollerhed & 

Ejlertsson, 2008). 

Ces programmes d’AP ont été globalement étudiés pour évaluer leur impact sur le taux d’AP général, 

par Dobbins et al. (2013), à travers leur revue systématique (RS). Ces auteurs ont évalué la CP à travers 

l’IMC et la CA. La RS de Mura et al. (2015) a également évalué l’impact de ces programmes sur plusieurs 

outcomes liés à la santé, tels que la tension artérielle, le glucose et l’insuline par exemple. Bien qu’ils 

aient également considéré la CP, uniquement l’IMC et la CC ont été discutés en lien avec leur objectif 

sur la prévention de l’obésité.  

Ces RS démontrent l’efficacité de ces programmes pour améliorer le taux d’AP et le comportement face 

à l’AP. Cependant, aucune RS n’a déterminé l’efficacité de ces programmes sur les composantes de la 

CP et par extension, sur la santé actuelle et future des jeunes. Notre travail vise à combler cette lacune 

en étudiant la santé sous un autre angle. Contrairement à ce qui a été fait dans la littérature jusqu’à 

présent, aucun article de notre revue n’a intégré ou imposé de programme alimentaire. Le but de ce choix 

est d’allouer les résultats aux stratégies mises en place, liées à l’AP. De plus, notre travail recouvre des 

programmes implantés dans le monde, ce qui permet de généraliser les résultats à plus grande échelle. 

3.1 Objectif 

L’objectif de ce travail est de déterminer, par le biais de la littérature, l’impact des programmes d’AP 

réalisés en milieu scolaire par rapport aux leçons d’EP de base, sur la CP des jeunes, âgés 6 à 15 ans. Cet 

objectif permet de mettre en avant les effets de ces programmes d’AP sur la CP, qui est un indicateur de 

santé.  
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3.2. Question de recherche 

Notre question de recherche est la suivante : quel est l’impact des programmes d’activité physique 

réalisés en milieu scolaire, par rapport aux leçons d’éducation physique de base, sur la condition physique 

et par extension, sur la santé, chez les enfants et adolescents ?   

 4. METHODE 

Dans cette partie, la procédure de notre recherche ainsi que la justification des différents choix effectués 

lors de cette étape sont présentées.  

4.1 Design 

Il s’agit d’un travail correspondant à une revue de la littérature quasi-systématique. Ce type de travail est 

adéquat dans le but de répondre à notre question de recherche de manière optimale, en regroupant les 

articles traitant directement de la thématique étudiée.  

4.2 Stratégie de recherche et bases de données 

Une recherche exploratoire a été effectuée en août 2019 dans le but de déterminer les mots-clés et les 

descripteurs pour chaque base de données, qui ont ensuite été combinés pour construire les équations de 

recherche [ANNEXE I]. La recherche d’articles a débuté le 20 septembre 2019 et s’est terminée le 1er 

janvier 2020. Elle a toutefois continué jusqu’à fin avril, afin de rester informées sur le sujet. Nous avons 

commencé par évaluer la faisabilité du sujet à travers diverses recherches sur différentes bases de 

données, ce qui nous a permis d’identifier les éventuelles RS et méta-analyses qui ont déjà été faites.   

La recherche a été limitée aux articles rédigés en anglais et en français dans le but de garantir une 

compréhension optimale. D’ailleurs, les articles correspondant uniquement à un design de type essai 

randomisé contrôlé (RCT) ont été choisis pour assurer un niveau de preuve élevé. De plus, une limite 

spéciale de 12 ans a été fixée aux dates de parution et donc, uniquement les articles publiés entre le 1er 

janvier 2008 et le 1er janvier 2020 ont été sélectionnés. En effet, l’OMS (2019) a relevé que l’année 2008 

marquait l’apogée de la prévalence de la sédentarité dans les régions des Amériques et de la Méditerranée 

orientale, chez des adultes âgés de 15 ans et plus. De ce fait, il était important de prendre en compte cette 

hausse de sédentarité pour identifier les programmes mis en place à partir de ce pic de sédentarité. Par 

ailleurs, les études les plus récentes allant jusqu’à 2008 sont davantage représentatives de la population 

actuelle comprenant les enfants et adolescents, puisqu’il s’agit d’une population marquée par le 

développement de la technologie, des transports et de l’urbanisation.  

Les bases de données consultées pour rechercher les articles sont CINAHL, Embase et Pubmed. Le choix 

s’est naturellement porté sur ces trois bases de données, car leur accessibilité est garantie par notre école. 
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Outre cet aspect, elles regroupent principalement des articles s’inscrivant dans le domaine du médical et 

de la santé et sont donc pertinentes à explorer pour la question de recherche définie. Le thème de cette 

revue n’incluant pas la physiothérapie directement, la base de données PEDro n’a pas été sélectionnée.  

Le canevas PICOS (Population, Intervention, Comparaison, Outcome et Study design), présenté ci-après, 

a été utilisé pour orienter la recherche. Les articles sélectionnés ont respecté les critères d’inclusion et 

d’exclusion, qui sont mentionnés ci-dessous (chapitre 4.3). 

4.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion Justification 

P : - Enfants et adolescents 
âgés de 6 à 15 ans. 

- En école ordinaire.  

- Population hétérogène 
comprenant des filles et 
des garçons. 

 - Tranche d’âges 
correspondant à l’école 
obligatoire dans les articles 
sélectionnés. 

- Population plus 
représentative et 
correspondant davantage à la 
réalité.  

I : - Programme d’AP 
supplémentaire aux cours 
d’EP traditionnels inclus 
dans le cursus scolaire.  

- Indications sur la 
fréquence et la durée des 
séances d’AP. 

- Programme imposant que 
de l’alimentation ou de 
l’alimentation en plus de 
l’AP. 

- Résultats spécifiques liées 
directement à l’AP et à la 
promotion de la santé. 

 
- Optimiser la 
reproductibilité du 
programme le plus 
précisément possible. 

C :  - Leçons d’EP 
traditionnels inclus dans 
le cursus scolaire 
obligatoire. 

- Bénéficiant d’une autre 
intervention, en plus des 
cours d’AP obligatoires. 

- Permettre une comparaison 
reflétant la réalité, à savoir 
des élèves qui suivent 
uniquement les cours d’EP 
obligatoires. 

O : - Evaluation de plus d’une 
composante de la CP, 
comme outcomes 
primaires ou secondaires. 

- Evaluation en pré- et 
post- intervention. 

 - Analyser précisément les 
effets des programmes d’AP 
sur les composantes de la CP.  
 
- Evaluer l’efficacité sur un 
temps défini, en ayant des 
valeurs de bases mesurées 
avant l’application du 
programme. 

S :  RCT.  - Assurer un niveau de 
preuve élevé. 
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4.4 Sélection des articles 

La sélection des articles a été réalisée en plusieurs étapes (chapitre 5.1). Une première sélection a été faite 

par la lecture du titre des articles. Dans un deuxième temps, les doublons ont été exclus. La lecture des 

résumés des articles choisis a ensuite permis d’exclure ceux qui ne répondaient pas à notre question de 

recherche. Enfin, la lecture intégrale des articles a permis de sélectionner les articles correspondant aux 

critères d’inclusion et d’exclusion. 

4.5 Qualité méthodologique 

Les articles sélectionnés ont été soumis à la passation de la grille Downs and Black [ANNEXE II] afin 

d’évaluer leur qualité. Cette grille permet d’évaluer la validité externe (VE) et la validité interne (VI) des 

RCT ou non-RCT. Une première lecture a été effectuée avant son utilisation afin de comprendre chaque 

item. 

4.6 Extraction des données 

A la fin des différentes étapes qui composent la recherche d’articles, six ont été choisis. Dans le but de 

relever les informations importantes propres à chaque article, une grille d’extraction adaptée au thème de 

cette revue a été choisie [ANNEXE III]. Celle-ci a été présentée lors du cours sur l’extraction des données 

quantitatives de G. Cogan (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 3 octobre 2019). Cette 

grille permet de mettre en évidence l’objectif de l’article, la population étudiée, la méthode, les outcomes, 

les résultats ainsi que les biais et limites de l’étude. Pour chaque article, la grille a été remplie 

individuellement par les deux auteures et une mise en commun a été effectuée dans le but de maximiser 

leur compréhension. Les informations relevées ont constitué une base sur laquelle nous nous sommes 

appuyées pour rédiger le chapitre « résultats ». 

5. RESULTATS 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette revue sont présentés dans ce chapitre. Les différentes 

caractéristiques des études retenues sont décrites dans le tableau 1. Les résultats obtenus en post-

intervention sur les composantes de la CP et plus particulièrement, l’IMC et la CC, sont présentés dans le 

tableau 2. Les résultats concernant la CA, la FM et la souplesse sont exposés dans le tableau 3. Les tableaux 

2 et 3 présentent la différence de changement en post-intervention, entre le(s) groupe(s) intervention (GI) 

et le groupe contrôle (GC). 
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5.1 Flow chart 

 

5.2 Evaluation de la qualité des études  

Dans cette partie, l’évaluation de la qualité des études sélectionnées pour cette revue sont décrites, en 

particulier leurs limites et leurs forces. 

5.2.1 Limites des études sélectionnées 

La qualité méthodologique des études présélectionnées a été évaluée avec la grille Downs and Black. 

Aucun cut-off n'existe pour cette grille, ce qui permet de justifier la non-exclusion des articles après avoir 

évalué leur qualité. Les six RCT ont obtenu des scores variant entre 20 et 25 points, pour un total maximal 

de 28 points. Les biais et limites des études sélectionnées sont développés ci-dessous.  

La principale limite des études sélectionnées est majoritairement due à la gestion insuffisante des variables 

confondantes possibles. En effet, le niveau d’AP extra-scolaire et de sédentarité pendant l’intervention, 

par exemple, n’a été relevé que par une seule étude (Ardoy et al., 2011). De plus, certains programmes 
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proposaient des cours théoriques sur un mode de vie sain et des conseils nutritionnels, ce qui a pu 

influencer le mode de vie des jeunes, mais aussi les résultats obtenus.  

L’incapacité de déterminer si une tentative d’aveuglement des sujets ou des évaluateurs est ressortie dans 

plusieurs études. De ce fait, des facteurs subjectifs, venant des sujets ou des évaluateurs, peuvent alors 

survenir et potentiellement influencer et biaiser les résultats. Néanmoins, les interventions étant des 

programmes d’AP, la notion d’aveuglement des sujets est plus difficile à mettre en place. Ce manque de 

possibilité d’aveuglement diminue le contrôle des variables confondantes. 

Les études ne citent pas les éventuels effets négatifs de leur intervention. Des blessures musculaires ou 

articulaires peuvent être provoquées par une mauvaise gestion de l’intensité de l’AP par exemple, ou 

encore par une réalisation inadaptée des exercices. La VI de cette revue est diminuée pour ces raisons. 

5.2.2 Forces des études sélectionnées  

Toutes les études ont obtenu un score maximal de 3/3 points pour la VE. La VE élevée permet de renforcer 

la fiabilité externe des résultats obtenus et d’appuyer la généralisation des résultats sur une population à 

plus large échelle. Les participants des études ont globalement respecté des critères d’inclusion et 

d’exclusion pertinents, assurant une certaine homogénéité des échantillons à l’intérieur de chaque étude. 

Chaque échantillon est représentatif de la population entière de laquelle les participants dérivent. 

Concernant la question du personnel et du lieu par et dans lequel l’intervention a été donnée, soit en milieu 

scolaire, un point a été accordé pour toutes les études. Néanmoins, la prescription des interventions des 

cours d’EP n’a pas toujours été fournie par les professeurs d’EP nommés par les écoles en question, mais 

par des spécialistes externes en EP (Jarani et al., 2015 ; Eather et al., 2013).  

Les résultats obtenus pour la VI se situent entre 9 et 13 points sur un score maximal de 13 points. Ce score 

relativement élevé renforce la fiabilité interne des études en termes d’outils de mesure ou d’analyse 

statistique par exemple. Les études ont pris en compte les éventuels « drops out » et ont fondé leurs 

résultats en intention de traiter, reflétant davantage la réalité et augmentant ainsi la VI des études. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5.3 Description des résultats 

Tableau 1 : Caractéristiques des études sélectionnées. 

Auteurs Qualité 
de 

l’étude 

Participants 
(nombre, 
âge, pays) 

  Durée Intervention Contrôle 

Kriemler 
et al., 2010 

23 502 
6-7 ans et 
10-11 ans 

Suisse 

 

9 mois • 2 leçons de 45 min 
d’EP/sem.  

• 3 à 5 pauses actives/jour  
• 10min./jour de devoirs 

actifs à domicile 
• Partenariat familial 
• Aménagement  de 

l’environnement 
• Promotion mode de vie sain 

Leçons d’EP 
habituelles : 

3 x 45 
min./sem. 

Ardoy et 
al., 2011 

22 67 
12 à 14 ans 

Espagne 

4 mois • GIa : 2 leçons annexes 
d’EP/sem. de 55 min. 

• GIb : 2 leçons annexes 
d’EP/sem. de 55 min. à 
intensité élevée 

Leçons d’EP 
habituelles : 

2 x 55 
min./sem. 

Thivel et 
al., 2011 

20 457 
6 à 10 ans 

France 

6 mois • 2 leçons annexes de 60 min. 
d’EP/sem.  

Leçons d’EP 
habituelles : 
60 min./sem. 

Eather et 
al., 2013 

25 226 
10 à 11 ans 
Australie 

 

 

8 sem. • Leçons d’EP de base de 
60min. 

• 3 x 20min./sem. de devoirs 
actifs à domicile 

• Pauses actives durant les 
cours et au dîner 

• Partenariat familial 
• Aménagement de 

l’environnement 
• Théorie sur changements 

comportementaux et santé  

Leçons d’EP 
habituelles : 
60 min./sem. 

Jarani et 
al., 2015 

23 767 
7 et 10 ans 

Albanie 

 

5 mois • GIc : 45 min. d’EP « jeux » 
• GId : 45 min. d’EP 

« exercice » basé sur la 
conscience du mouvement, 
gymnastique, AP rythmique  

Leçons d’EP 
habituelles : 

2 x 45 
min./sem. 

Kennedy 
et al., 2017 

25 607 
Entre 13 et 

14 ans 
Australie 

10 sem. • Sem. 1 : 30 min. séminaire 
sur un comportement sain 

• Sem. 1 à 10 : 90 min./sem. 
Programme d’entraînement 
de résistance + support 
électronique : HIRT  

• Sem. 6 à 10 : 20 min. de 
séance d’AP durant les 
dîner à l’école 

Leçons d’EP 
habituelles 

Sem., semaine ; min., minutes ; GIa, GI basé sur l’augmentation du volume d’EP ; GIb, GI basé sur 
l’augmentation du volume et de l’intensité ; GIc, GI « exercices » ; GId, « jeux » ; HIRT, High Intensity 
Resistance Training 
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Tableau 2 : Résumé des résultats des études sélectionnées sur l’indice de masse corporelle et la 
composition corporelle. 

Auteurs Groupe Indice de masse corporelle (kg/m2) Composition corporelle : 
masse grasse 

Pré Post p-value 
diff. GI 
vs GC, 
en post 

Pré Post p-value 
diff. GI 
vs GC, 
en post 

Kriemler 

et al. 

GI 

GC 

17.13±2.53 

17.04±2.63 

17.36±2.67 

17.44±2.89 

 
p<0.01 

32.11±13.23 

31.32±12.82 

32.50±14.67 

33.70±17.24 

 
p<0.01 

Ardoy et 

al. 

GIa 

GIb 

GC 

22.2±5.7 

21.1±3.0 

23.8±6.0 

 

NP 

 

p>0.05 

106.9±55.4 

108.1±41.0 

119.9±48.2 

 

NP 

 

p>0.05 

Thivel et 

al. 

GI - PS 

GI - PO 

GC - PS 

GC - PO 

15.62±1.1 

20.56±2.6 

15.48±1.11 

20.19±1.8 

15,55±1,1 

20.38±2.9 

15.71±1.1 

20.41±1.9 

 
 

p>0.05 

26,66±7.66 

54.91±19.31 

25.9±7.48 

51.61±16.94 

26.01±7.55 

51.18±17.61 

26.38±7.53 

53.32±16.98 

 
 

p>0.05 

Eather 

et al. 

GI 

GC 

19.01±3.16 

18.25±3.35 
18.63e 

16.91e 

 
p<0.001 

 
NE 

Jarani et 

al. 

GIc 

GId 

GC 

17.4±3.2 

17.9±3.3 

17.8±3.4 

NP 

NP 

NP 

p<0.01 

p>0.05 

- 

18.3±7.8 

19.4±7.7 

19.2±8.3 

NP 

NP 

NP 

p<0.001 

p>0.05 

- 

Kennedy 

et al. 

GI 

GC 

21.92 

22.57 

22.01 

22.55 

 
p>0.05 

 
NE 

PN, poids normal ; PO, poids obèse ; NE, non-évalué ; NP, non-présenté ; diff., différence ; vs, versus. 
a Augmentation du volume des leçons d’EP ; b Augmentation du volume et de l’intensité des leçons d’EP 
; c GI « exercices » ; d GI « jeux » ;  
e Moyenne calculée
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Tableau 3 : Résumé des résultats des études sélectionnées sur la capacité aérobie, la force musculaire et la souplesse. 

 

a Augmentation du volume des leçons d’EP ; b Augmentation du volume et de l’intensité des leçons d’EP ; 
c GI « exercices » ; d GI « jeux » ;  
e Moyenne calculée 

Auteurs Groupe Capacité aérobie Force musculaire Souplesse  
 

MS MI 
Pré Post p-value 

diff. GI 
vs GC, 
en post 

Pré Post p-value 
diff. GI 
vs GC, 
en post 

Pré Post p-value 
diff. GI 
vs GC, 
en post 

Pré Post p-value 
diff. GI 
vs GC, 
en post 

Kriemler 

et al. 

GI 

GC 

5.6±2.3 

5.8±2.1 

6.8±2.2 

6.7±1.9 

 
p<0.01 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

Ardoy et 

al. 

GI1a 

GI2b 

GC 

3.3±1.9 

4.2±1.8 

4.0±1.9 

4.5±1.9 

6.1±2.1 

4.2±2.1 

p<0.01 

p<0.001 

- 

 

NE 

 

140±26.4 

138.3±22.7 

142.2±23 

148.6±29 

145.7±233 

151.1±19.9 

p>0.05 

p>0.05 

- 

15.9± 8.4 

16±6.4 

19.8±9.1 

18.1± 6.1 

19.2± 6.9 

18.9± 8.3 

p<0.05 

p<0.01 

- 

Thivel et 

al. 

GI - PS 

GI - PO 

GC - PS 

GC -PO 

3.10±0.9 

2.43±1.17 

3.15±1.14 

2.51±0.88 

3.68±1.1 

2.85±1 

3.31±1.4 

2.78±0.97 

p<0.01 

p>0.05 

- 

- 

 
 

NE 

 

 
 

NE 

 
 

NE 

 

Eather et 

al. 

GI 

GC 

5.21±1.81 

4.94±1.73 

6.45e 

5.03e 

 

p<0.001 

4.2±1.21 

10.06±6.7 

8.62e 

13.22e 

 

p>0.05 

1.42±0.27 

1.38±0.24 

1.6e 

1.53e 

 

p>0.05 

0.255±8.65 

3.38±9.28 

1.115e 

5.82e 

 

p<0.01 

Jarani et 

al.  

GI1c 

GI2d 

GC 

40.7±4.7 

41.1±4.8 

41.5±4.9 

NP 

NP 

NP 

p<0.001 

p<0.001 

- 

 

NE 

 

103.8±18.6 

103.0±18,1 

104,2±19,6 

NP 

NP 

NP 

p<0.001 

p<0.01 

- 

25,1±6,5 

25,4±6,5 

24,8±6,9 

NP 

NP 

NP 

p>0.05 

p>0.05 

- 

Kennedy 

et al. 

GI 

GC 

48.9 

48.1 

49 

49.5 

 
p<0.05 

12.3 

11,4 

14.1 

11,2 

 
p<0.01 

164.4 

153.8 

166.6 

157.4 

 
p>0.05 

23.8 

25.5 

22.8 

24.1 

 
p>0.05 
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5.3.1 Indice de masse corporelle 

Parmi les études ayant évalué l’IMC, trois études ont obtenu des effets significatifs dans les GI, en 

comparaison au GC (Jarani et al., 2015 ; Eather et al., 2013 ; Kriemler et al., 2010). Dans l’étude d’Eather 

et al. (2013), dont les résultats sont partagés à 6 mois post-intervention, le GI a eu une augmentation plus 

faible de l’IMC comparé au GC. Jarani et al. (2015) ont démontré des effets significatifs sur l’IMC pour 

le GI « exercices », qui sont absents dans le GI « jeux » en comparaison au GC. Aucun changement 

significatif n’a été exposé dans les autres études (Kennedy et al., 2017 ; Thivel et al., 2011; Ardoy et al., 

2011).  

5.3.2 Composition corporelle 

Parmi les quatre études qui ont mesuré la CC par la somme des plis cutanés, deux études ont obtenu des 

changements significatifs dans les GI par rapport au GC. Jarani et al. (2015) ont obtenu un effet significatif 

dans le GI « exercices ». Kriemler et al. (2010) ont obtenu une plus petite augmentation de la CC dans le 

GI. Aucun changement significatif n’est exposé dans les autres études (Thivel et al., 2011 ; Ardoy et al., 

2011). 

5.3.3 Capacité aérobie 

Toutes les études ont évalué la CA et ont obtenu une amélioration significative de leur intervention dans 

les GI en comparaison au GC, qu’elle soit mesurée en paliers ou via un test d’effort sous-maximal comme 

procédé par Kennedy et al. (2017). Ardoy et al. (2011) ont montré une amélioration significative dans le 

GI basé sur l’augmentation du volume de l’EP et une augmentation plus importante dans le GI basé sur 

l’augmentation du volume et de l’intensité de l’EP. A 6 mois post-intervention, Eather et al. (2013) ont 

obtenu une amélioration significative dans le GI comparé au GC. 

5.3.4 Force musculaire 

Quatre études ont évalué la FM et deux d’entre elles ont eu des résultats significatifs. Jarani et al. (2015) 

ont amélioré significativement la FM des MI, évaluée par le « standing long jump », dans les deux GI. 

Par rapport au GC, Kennedy et al. (2017) ont amélioré significativement la FM des MS dans le GI, 

évaluée par les « push up ». Ardoy et al. (2011) et Eather et al. (2013) ont aussi évalué la FM, mais n’ont 

pas obtenu de résultats significatifs. 

5.3.5 Souplesse 

Dans cette revue, quatre études ont mesuré la souplesse par le test « sit and reach » et deux d’entre elles 

ont eu des résultats significatifs. Ardoy et al. (2011) ont eu une amélioration significative dans les deux 

GI en comparaison avec le GC. Le GI d’Eather et al. (2013), à 6 mois post-intervention, a démontré une 
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amélioration significative par rapport au GC. Jarani et al. (2015) et Kennedy et al. (2017) n’ont pas eu 

de résultats significatifs sur cet outcome. 

6. DISCUSSION 

Le but de cette revue était de déterminer l’efficacité des programmes d’AP en comparaison aux cours 

d’EP de base, réalisés en milieu scolaire, sur plusieurs composantes de la CP et par extension, sur la 

santé, chez les enfants et adolescents, âgés de 6 à 15 ans. De manière générale, les résultats ont montré 

une amélioration des composantes de la CP après la mise en place d’un programme d’AP. Les résultats 

obtenus sont confrontés à la littérature existante. Des informations complémentaires fournies par la Dre 

S. Kriemler, auteure d’une étude réalisée en Suisse, les recommandations pour la pratique, ainsi que les 

limites de cette revue sont avancées. Enfin, des pistes sont présentées pour des recherches futures. 

6.1 Interprétation des résultats et mise en regard avec la littérature 

Les résultats obtenus en post-intervention sont discutés ci-après. Eather et al. (2013) partagent leurs 

résultats à 6 mois post-intervention. Les résultats obtenus en post-intervention sont comparés avec la 

littérature et plus particulièrement, avec la RS de Dobbins et al. (2013) et de Mura et al. (2015). Les 

programmes regroupés dans ces RS incluent des stratégies liées à l’AP, mais également des stratégies 

liées à la diététique. 

6.1.1 Indice de masse corporelle 

Parmi les auteurs qui ont évalué l’IMC, uniquement Kriemler et al. (2010) et le GI « exercices » de Jarani 

et al. (2015) ont relevé un effet significatif sur cet outcome en post-intervention immédiat. Eather et al. 

(2013) ont mesuré les effets à 6 mois post-intervention et ont aussi obtenu un résultat significatif, ce qui 

prouve que les effets peuvent être maintenus sur une plus longue durée. En revanche, Meyer et al. (2014) 

ont évalué les effets du programme de Kriemler et al. (2010) sur l’IMC, 3 ans plus tard, mais démontrent 

que ces effets ne sont pas maintenus. 

La moitié des articles sélectionnés pour ce travail ne rapporte aucun effet sur l’IMC en post-intervention 

immédiat (Kennedy et al., 2017 ; Ardoy et al., 2011) et dans le GI « jeux » de Jarani et al. (2015). Ces 

études démontrent qu’une diminution ou du moins, une plus faible augmentation de l’IMC semblent 

difficiles à obtenir par des programmes d’AP, réalisés en milieu scolaire. Mura et al. (2015) tirent 

globalement les mêmes conclusions grâce à leur RS et soulignent que peu de programmes d’AP ont 

réussi à diminuer cet outcome. Néanmoins, il est important de considérer les programmes d’AP grâce 

auxquels un effet significatif est retrouvé, car ils démontrent la possibilité d'impacter positivement l’IMC 
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et de contredire ce que la littérature actuelle met en avant. Différents points liés à la littérature sont 

abordés ci-dessous. 

Dobbins et al. (2013) affirment que la durée des interventions, qui avaient un effet sur l’IMC, était de 6 

mois au minimum. Mura et al. (2015) rejoignent cette théorie et affirment qu’une longue durée est 

nécessaire pour parvenir à une réduction de l’IMC, sans pour autant préciser cette durée. Yuksel, Sahin, 

Maksimovic, Drid et Bianco (2020) ont étudié la possibilité d'intervention en milieu scolaire pour 

promouvoir l’AP et la forme physique pour prévenir l'obésité. Ces auteurs s'opposent à Dobbins et al. 

(2013) et précisent que les effets obtenus sur l’IMC par une intervention durant de plus de 6 mois, étaient 

quasi identiques à ceux obtenus par une intervention d’une durée plus courte. Parmi les études de cette 

revue qui ont obtenu un effet significatif sur l’IMC, la durée des interventions varie entre 8 semaines et 

9 mois, ce qui correspond donc aux affirmations de Yuksel et al. (2020).  

Yuksel et al. (2020) ont souligné le fait que les interventions axées sur l'AP étaient plus susceptibles 

d’impacter cet outcome. Les résultats de notre revue rejoignent ces auteurs à travers les différentes 

stratégies mises en place, ciblées sur l’AP. Ces dernières peuvent toutefois être discutées, car Mura et al. 

(2015) ont rapporté que les résultats positifs découlaient de l’addition de stratégies variées, qui 

composent le programme d’AP.  

Mura et al. (2015) et Yuksel et al. (2020) précisent que l’interprétation de l’IMC présente un biais en 

raison de la croissance physiologique de cette jeune population. L’IMC aurait été davantage pertinent 

comme outcome si la population étudiée se situait au-delà de la puberté. En effet, la croissance du poids 

et de la taille serait davantage stabilisée et l’interprétation de l’IMC en serait moins biaisée. Ainsi, le 

manque de significativité rapporté dans certaines études peut s’expliquer entre autre par l'influence de la 

croissance sur cet outcome. De plus, le fait de se concentrer sur l’AP seule peut s’avérer insuffisant, ce 

qui souligne la nécessité d’élargir les composantes des programmes d’AP, en incluant d’autres stratégies, 

comme un programme nutritionnel par exemple. 

6.1.2 Composition corporelle 

La CC et plus particulièrement, la masse grasse, a été étudiée dans quatre études. Cette composante a été 

significativement améliorée dans le GI de l’étude de Kriemler et al. (2010) et pour le GI « exercices » de 

Jarani et al. (2015). Comme pour l’IMC, Meyer et al. (2014) ont montré que les résultats n’étaient pas 

maintenus sur le long terme.  

Les résultats significatifs, obtenus dans notre revue, sont en ligne avec la récente RS de Yuksel et al. 

(2020). En effet, ces auteurs ont relevé une différence significative sur la moitié des articles, mais aucune 

recommandation n’a été faite. Lubans, Sheaman et Callister (2009) ont aussi évalué la CC, dans le cadre 
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d’un programme d’AP durant 8 semaines, centré sur le renforcement musculaire. Ces auteurs ont montré 

que les élèves du GI ont obtenu un effet significatif sur la CC par la diminution de la masse grasse. 

Comme précisé dans le cadre théorique, Smith et al. (2014) et Ruiz et al. (2009) ont prouvé que la FM 

était inversement associée au taux d’adiposité, ce qui appuie les résultats de Lubans et al. (2009). Une 

autre hypothèse peut être le fait que la dépense énergétique résultant du renforcement musculaire est 

suffisamment importante pour diminuer le stockage de l'adiposité et par conséquent, la masse grasse. La 

perte de masse grasse peut être modulée par l’AP et par la nutrition. En revanche, la nutrition ne semble 

pas introduite dans le programme de Lubans et al. (2009). De ce fait, l’AP et plus particulièrement, le 

renforcement musculaire, peut être une stratégie si le but est de diminuer la masse grasse uniquement via 

l’AP. Cette affirmation ne s'applique pas aux résultats obtenus pour les études de Kriemler et al. (2010) 

et pour le GI « exercices » de Jarani et al. (2015), car les interventions menées durant ces études diffèrent 

de celle de Lubans et al. (2009), particulièrement en termes de contenu. Le manque de significativité 

retrouvé dans l’étude d’Ardoy et al. (2011) et Thivel et al. (2011) peut s’expliquer par le fait que 

l’intervention ne correspondait pas à la stratégie de Lubans et al. (2009) ou que la charge d’AP était 

insuffisante par exemple. De ce fait, l’intégration des composantes favorisant la dépense énergétique et 

un comportement sain semblent être pertinentes pour améliorer significativement la CC, comme 

Kriemler et al. (2010) l’ont démontré. 

Il semble donc exister plusieurs manières de construire un programme d’AP dans le but de diminuer la 

masse grasse, que ce soit en modulant le contenu, l’intensité ou la fréquence. Des difficultés se posent 

quant au partage des recommandations sur l’élaboration d’un programme d’AP, visant à diminuer la 

masse grasse. En effet, les interventions pour lesquelles un effet significatif est retrouvé, dans cette revue, 

sont hétérogènes. 

6.1.3 Capacité aérobie  

Toutes les études de cette revue ont évalué la CA. Ce résultat n’est pas étonnant, car la CA est la 

composante de la CP qui est la plus souvent corrélée à la santé, celle-ci étant un reflet du système 

cardiorespiratoire (Jarani et al., 2015). Dans les études, la CA est mesurée par des outils adaptés, ce qui 

permet de renforcer la fiabilité des résultats.  

Toutes les interventions mises en place démontrent des résultats significatifs en fin d’intervention sur la 

CA, incluant des jeunes ayant un poids sain, en surpoids ou obèses. Ces résultats viennent s’opposer à 

ceux de Thivel et al. (2011), qui n’ont rapporté des effets significatifs que chez les enfants en poids sain. 

Ces améliorations se traduisent par des effets bénéfiques pour la santé, notamment par une amélioration 

du profil de risque cardiovasculaire chez les enfants et adolescents. Ces résultats positifs démontrent que 

l’instauration d’un programme d’AP structuré avec un contenu de qualité, dans le quotidien scolaire des 
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jeunes, a de réels avantages sur leur CA. La modification de la charge des leçons d’EP, en modulant son 

volume, son intensité ou les deux, permet d’obtenir les bienfaits sur la santé par une amélioration de la 

CA. Ce résultat a été mis en avant par l’étude de Jarani et al. (2015), dans laquelle une augmentation de 

l’intensité des leçons d’EP a été suffisante pour améliorer significativement la CA des jeunes.  

La durée des interventions s’avère être relativement disparate dans les études de notre revue. Cette 

observation laisse suggérer que l’accent doit être principalement mis sur les diverses stratégies à intégrer 

au programme en plus de l’AP, ou sur l’intensité des leçons d’EP. Ces stratégies peuvent concerner le 

partenariat familial, l’aménagement de l’environnement scolaire pour encourager les jeunes à se 

dépenser ou encore, les cours théoriques sur la promotion d’un mode de vie sain et actif.  

Les résultats positifs de cette revue sont similaires à ceux obtenus par la RS de Dobbins et al. (2013). 

Ces auteurs ont reporté des effets significatifs dans quatre des six études évaluant la CA. Nos résultats 

sont aussi en ligne avec ceux obtenus par Resaland, Andersen, Mamen et Anderssen (2011), qui ont 

évalué l’impact d’un programme d’AP sur la CA, établi sur 2 ans, chez les enfants. Ce programme 

comprenait 60 minutes d’AP quotidienne en milieu scolaire et des activités sportives extra-scolaires 

comme des journées de ski, pour compenser les 5 minutes perdues à donner des explications pendant les 

cours d’EP.  

Concernant les trois études qui ont évalué les effets à long terme, deux études ont des résultats qui 

figurent être maintenus en faveur du GI à 3 ans pour le programme d’AP de Kriemler et al. (2010) et à 6 

mois pour le programme d’Eather et al. (2013). 

Thivel et al. (2011) n’ont pas montré des effets significatifs sur cet outcome, du moins pas chez les 

enfants en surpoids et obèses. Par conséquent, l’addition de deux leçons d’EP seules peut être insuffisante 

pour améliorer la CA chez les enfants. Toutefois, ce résultat est mis au défi par l’étude d’Ardoy et al. 

(2011), qui ont procédé de la même manière pour les deux GI et qui ont toutefois rapporté des effets 

significatifs. Le contenu d’AP de 60 minutes proposé par Thivel et al. (2011) n’était peut-être pas assez 

structuré ou supervisé par les étudiants en sport, bien qu’ils aient été eux-mêmes supervisés.  

6.1.4 Force musculaire 

Bien que la FM soit un outcome évalué dans plusieurs des articles sélectionnés, les résultats sont 

hétérogènes, tant pour le MS que pour le MI. Les deux GI de Jarani et al. (2015) ont obtenu un effet 

significatif sur la FM des MI. Les résultats sont aussi significatifs pour la FM des MS pour Kennedy et 

al. (2017). Aucun effet significatif est souligné chez Ardoy et al. (2011). Pour Eather et al. (2013), les 

effets à 6 mois ne sont pas maintenus. Il en est de même pour Kennedy et al. (2017), dont les effets à 12 

mois sont perdus. 
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McCambridge et Stricker (2008) se sont prononcés à ce sujet, soit sur la FM spécifique des enfants et 

adolescents. Ces auteurs soulignent que l'entraînement de force doit durer 8 semaines au minimum, à 

raison de 2 séances par semaine, pour en obtenir les effets bénéfiques. Selon eux, les effets sont perdus 

6 semaines après l’arrêt de l’entraînement de la FM. Cependant, les auteurs spécifient le matériel 

nécessaire pour travailler la FM et citent l’utilisation de poids libres, les appareils de musculation ou le 

propre poids corporel de l’individu. 

Dans cette revue, Kennedy et al. (2017), dont l'intervention est construite sur la FM de manière 

spécifique, ont obtenu une amélioration significative sur la FM des MS. Ces auteurs ont ciblé leur 

programme d’AP sur le renforcement musculaire, aussi appelée « resistance training ». Le manque 

d’effet sur la FM des MI peut s’expliquer par le fait que l’outil de mesure n’était pas adapté à la 

composante travaillée à travers les exercices effectués dans le cadre du programme. En effet, l’outil de 

mesure utilisé était le « standing long jump », évaluant plus spécifiquement l’explosivité des MI et les 

exercices de force inscrits dans ce programme visaient plutôt à améliorer l’endurance musculaire.  

Jarani et al. (2015), dont les deux GI ont eu un effet significatif sur la FM des MI, ont instauré leur 

intervention durant 5 mois. Bien que la durée soit supérieure à celle recommandé par McCambridge et 

Stricker (2008), le contenu et le matériel utilisé ne sont pas détaillés. Ardoy et al. (2011) et Eather et al. 

(2013) rapportent également des effets non-significatifs sur la FM des MI, respectivement en post-

intervention immédiat et à 6 mois après la fin du programme. Ces résultats peuvent s’expliquer par le 

fait que les interventions n’étaient pas centrées sur le renforcement musculaire et ne semblaient pas 

respecter les recommandations de McCambridge et Stricker (2008), sauf pour la durée de l’intervention 

de 2 mois. 

Nos résultats significatifs sont similaires à ceux de l’étude de Lubans et al. (2009), qui ont également 

considéré la FM dans le cadre du programme d’AP, centré sur le renforcement musculaire. Ces auteurs 

ont formé deux groupes, dont un qui s’est entraîné avec des poids libres et l’autre avec des élastiques de 

résistance. Les deux GI ont amélioré la FM des MS et MI de manière significative. Cette étude donne 

des exemples concrets sur le type d’exercices et le matériel utilisé, avec des résultats obtenus par la 

variation de deux types d'entraînement de force.  

6.1.5 Souplesse 

A notre connaissance, notre revue est la première à avoir considéré la souplesse comme un reflet direct 

de la santé, au même titre que l’IMC, la CC, la CA et la FM. Parmi les quatre études ayant évalué la 

souplesse, une étude a obtenu une amélioration significative en fin d’intervention, chez les enfants 

(Ardoy et al., 2011) et à 6 mois post-intervention chez les adolescents (Eather et al., 2013). Ces deux 
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études ont augmenté la charge de l’AP chez les jeunes, que ce soit par le volume, l’intensité ou les deux, 

ou ont proposé des activités à domicile.  

Le manque de significativité rapporté dans deux études (Kennedy et al., 2017 ; Jarani et al., 2015) peut 

être dû à un manque de spécificité du contenu des cours d’EP pour cibler une amélioration de la 

souplesse. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus par Westcott, Puhala, Colligan, LaRosa Loud et 

Cobbett (2015), qui évaluent les effets d’un programme d’AP, appelé Build Our Kids’ Success, 3 fois 

par semaine, réalisé avant les cours, en milieu scolaire, chez les jeunes de 7 à 8 ans.  

Il n’existe que peu d’études évaluant les effets de programmes d’AP sur la souplesse. Le peu de résultats 

qui existent dans la littérature sont variés. Les résultats de notre revue sont une première image de 

stratégies efficaces et adaptées pour améliorer cet outcome, tant chez les enfants que chez les adolescents. 

Kennedy et al. (2017) ont obtenu des résultats significatifs à 12 mois, qui sont absents immédiatement 

en fin d’intervention, soit à 6 mois. Cette amélioration significative de la souplesse, par l’entraînement 

de résistance, est en ligne avec les résultats obtenus chez les garçons âgés de 15 ans par Eather, Morgan 

et Lubans (2016). Ces résultats renforcent les conclusions faites par Nuzzo (2019), expliquant qu’un gain 

de souplesse peut être obtenu par le biais d’exercices indirects, comme l’entraînement de résistance par 

exemple. 

6.2 Adhérence aux interventions 

Toutes les études ont globalement relevé l’adhérence des enfants, des adolescents et des enseignants 

d’EP aux programmes d’AP. La grande majorité des enfants et adolescents ont apprécié le programme 

d’AP qui leur avait été proposé. Certains souhaitaient même le poursuivre dans les années à venir 

(Kriemler et al., 2010). Le taux de participation aux interventions varie entre 80% et 93% pour les études 

l’ayant quantifié. Ces niveaux de participation et de satisfaction élevés sont un point fort de cette revue 

et signe de succès de ces programmes, encourageant leur intégration et leur faisabilité dans les cursus 

scolaires. Kennedy et al. (2017) ont relevé un taux de satisfaction modéré chez les adolescents et élevé 

chez les enseignants. Bien que les interventions aient été réalisées et données en milieu scolaire, des 

activités extra-scolaires avec des devoirs à domicile, durant les pauses récréatives ou des heures de repas 

par exemple, ont obtenu un taux d’adhésion plus faible que celui attendu (Kennedy et al., 2017 ; Eather 

et al., 2013). Selon Eather et al. (2013), cet événement peut être expliqué par le fait que les jeunes passent 

la majorité de leur temps de pauses récréatives à pratiquer une activité plus sédentaire et qu’ils sont plus 

réticents à changer leurs habitudes durant leur temps libre. Kennedy et al. (2017) ont démontré que 

l’intégration de l’application électronique sur un smartphone a été utilisée par 70% des élèves. Ce taux 

est relativement haut est peut-être une potentielle piste à intégrer dans un programme d’AP pour 
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encourager les jeunes à améliorer leur CP. Ce moyen n’est toutefois pas accessible pour tout le monde, 

notamment pour des raisons économiques. 

Thivel et al. (2011) n’ont pas évalué l’adhérence à leur programme d’AP. En revanche, les auteurs 

spécifient que le contenu du programme a été conçu afin d’accroître le plaisir et le divertissement des 

jeunes durant les exercices et les jeux. Cette notion est importante, car elle favorise la participation à 

l’AP et d’autant plus si la population concerne des enfants.   

6.3 Limites de notre revue   

Une des principales limites de cette revue est la jeune population étudiée, qui se situe en période de 

croissance. Comme relevé plusieurs fois, les différentes composantes de la CP se développent au fur et 

à mesure que le jeune individu grandit. Les résultats obtenus sont donc à interpréter avec précaution, car 

il est globalement difficile de les attribuer entièrement à l’intervention, en omettant l’influence de la 

croissance physiologique sur la CP de ces jeunes.  

Les études sélectionnées pour cette revue ont été menées dans des pays développés et industrialisés. 

Ainsi, l’application de ce type de programme se restreint à ces pays. Néanmoins, notre revue est une 

première ébauche de travail permettant la généralisation des résultats à l’échelle mondiale. D’autres 

recherches devraient se concentrer sur l’implantation de tels programmes dans le monde entier, y compris 

dans les pays en voie de développement, pour compléter nos conclusions.  

Une autre limite de cette revue est le fait que les interventions n’ont pas toutes été données par 

l'enseignant d’EP habituel. De ce fait, la faisabilité d’appliquer ce type de programme d’AP par un 

enseignant d’EP en est perturbée. L’application de certains de ces programmes, par les enseignants, a 

nécessité une formation au préalable par l’équipe d’expert. 

Enfin, une dernière limite concerne le fait que les adolescents ont été étudiés uniquement à travers deux 

articles. Par conséquent, les résultats obtenus pour les adolescents sont difficilement généralisables à 

plus grande échelle. 

6.4 Recommandations pour la pratique  

Un des programmes d’AP, sélectionné pour cette revue, a été mis en place en Suisse pendant une durée 

de 9 mois. Nous avons contacté l’une des auteures de cet article, qui est aussi médecin du sport et 

pédiatre, la Dre S. Kriemler, afin d’obtenir des informations quant à la source des limites rencontrées à 

appliquer ce programme sur une plus longue période. Selon ses dires, les limites sont principalement 

d’ordre économique, mais sont aussi liées aux lois scolaires qui font foi. La Dre S. Kriemler affirme 

aussi que les autorités scolaires ne considéraient pas cette approche comme prioritaire par rapport à 

l’accent mis sur la réussite scolaire, qui prend beaucoup de place dans notre système. De plus, certains 
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enseignants ne sont pas du même avis que cette spécialiste et ne sont pas convaincus du fait que l’EP 

quotidienne est essentielle. Selon Dre S. Kriemler, il serait même adéquat d’implanter des leçons d’EP 

au détriment des cours académiques. De ce fait, il semble difficile de modifier la structure actuelle du 

système scolaire Suisse et d’implanter des heures quotidiennes d’EP. A ce sujet, le programme d’AP de 

Jarani et al. (2015) est intéressant à considérer, car il se démarque de par son organisation, qui consiste 

à restructurer les heures d’EP obligatoires, sans agir directement sur la fréquence ou la durée des heures 

d’AP. En respectant cette structure, l’instauration de ce type de programme serait plus aisément 

applicable, en considérant le matériel peu onéreux qu’ils impliquent et le niveau élevé de satisfaction des 

élèves. 

Des résultats positifs ont été obtenus sur la CP, dans le cadre de cette revue. De ce fait, l’instauration 

d’un programme d’AP à composantes multiples pourrait être une stratégie efficace et adéquate dans un 

contexte scolaire pour améliorer la CP et par extension, la santé des jeunes. Les composantes à intégrer, 

comme celles mises en place dans les études de cette revue, seraient principalement une augmentation 

du volume et/ou de l’intensité des leçons d’EP. Il est aussi possible d’introduire des cours théoriques 

pour encourager des comportements sains, un soutien familial et l’aménagement de l’environnement 

scolaire (Kriemler et al., 2013). L’accent devrait se porter sur un contenu de qualité et adapté aux besoins 

de chaque individu et au cadre scolaire, afin d’obtenir des résultats positifs. Néanmoins, le contenu du 

programme est plus difficile à établir de manière exacte au vu des résultats hétérogènes obtenus pour 

chacune des composantes de la CP. Les études ayant démontré des résultats significatifs varient entre 8 

semaines et 9 mois. Il est donc compliqué de définir un temps d’intervention idéal.  

6.5 Implications dans la pratique  

Le surpoids, l’obésité et l’inactivité physique chez les enfants et adolescents sont des problèmes de santé 

publique, sachant leur impact sur le développement des MNT. Ces facteurs ressortent être un défi de taille 

pour le système de santé et de prévention (Office fédéral de la santé publique, 2019) et les programmes 

d’AP semblent être une piste de prévention intéressante, qui peuvent s’introduire dans les écoles (Kriemler 

et al., 2013). 

Cette revue a montré qu’un programme d’AP à composantes multiples, réalisé en milieu scolaire et 

incluant des stratégies visant à améliorer l’AP, permet d’impacter positivement la CP et par extension, la 

santé, des enfants et adolescents. Les résultats obtenus encouragent largement l’implantation de ce type 

de programme dans les systèmes scolaires. 

Pour cette revue, les programmes imposant une alimentation spécifique ont été exclus afin de pouvoir 

allouer les résultats plus spécifiquement à l’AP. De ce fait, les stratégies mises en place dans ces 

programmes influencent directement l’AP, qui est le domaine d’expertise du physiothérapeute (PT) par 
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excellence, mais qui n’a pas de compétence spécifique sur la nutrition. De cette réflexion découle la 

question du rôle potentiel du PT en milieu scolaire. Sa place peut se justifier par plusieurs raisons. De par 

sa formation, le PT est le professionnel de la santé le plus apte à promouvoir la santé à travers l’AP 

(Shirley, Van der Ploeg et Bauman, 2010 ; Verhagen & Engbers, 2009). Le PT est aussi un spécialiste du 

mouvement et possède des compétences spécifiques qui pourraient servir aux leçons d’EP qui sont 

obligatoires dans le cursus scolaire de manière générale. Cependant, sa place se justifie davantage dans le 

cadre d’un programme d’AP, dont le but est d’améliorer les composantes de la CP et par extension, la 

santé actuelle et future des jeunes. Le PT serait capable d’adapter les sessions d’AP aux enfants présentant 

des éventuelles pathologies comme l’asthme ou la scoliose, ne nécessitant pas forcément un placement 

dans une école spécialisée, mais créant tout de même des adaptations et des besoins spécifiques de santé. 

Dans le cadre d’un programme d’AP, le PT pourrait intervenir à deux niveaux. Il peut être sollicité pour 

former les enseignants d’EP assignés aux écoles et ce, afin de leur fournir les moyens et les connaissances 

pour diriger l’AP et offrir ainsi des cours d’AP structurés à l’entier de leurs classes, en toute équité et en 

toute sécurité. Il peut aussi intervenir directement en donnant les sessions d’AP. Les PT, disposant de 

meilleures connaissances en matière de promotion de l’AP, fournissent davantage de conseils à leurs 

patients, ce qui peut être favorable pour sensibiliser, dans ce contexte, les enfants et adolescents dès le plus 

jeune âge (Shirvey et al., 2010). Par conséquent, la capacité à répondre aux besoins de tous les élèves, dont 

le PT peut faire preuve, rejoindrait l’initiative de l’Etat de Vaud  (2019), nommée « concept 360° ». Cette 

dernière prône une égalité des chances de chaque enfant de développer ses compétences durant la scolarité 

obligatoire. Pour ces différentes raisons, le PT semble avoir un rôle important dans la promotion de la 

santé et sa place en milieu scolaire devrait être investiguée. 

Il serait aussi intéressant de connaître les limites éventuelles que les enseignants d’EP peuvent rencontrer 

à fournir une AP adaptée, répondant aux besoins de tous les élèves, y compris à ceux présentant des 

pathologies et des besoins spécifiques. Afin d’évaluer la faisabilité de l’implication des PT sur le terrain 

scolaire, il serait également pertinent de recueillir leurs avis sur leurs potentiels rôles au sein des écoles. 

6.6 Pistes de recherches futures 

Des futures études, incluant uniquement les programmes avec des stratégies liées à l’AP, seraient 

intéressantes pour appuyer les résultats obtenus dans cette revue ou d’en tirer d’autres conclusions. 

L’élaboration et l’évaluation d’un programme type avec un contenu détaillé des exercices et des 

modalités, tout en favorisant le plaisir et les besoins des jeunes, seraient pertinentes. En effet, les études 

de cette revue ne les précisent que vaguement, mais ont tout de même globalement obtenu des résultats 

significatifs. Par conséquent, le contenu ne doit pas être nécessairement structuré tel un protocole et peut 

être prodigué de manière plus divertissante et globale dans une population jeune. De plus, de futures 
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études seraient nécessaires dans le but d’évaluer les effets maintenus de ces interventions sur le long 

terme, ce que notre revue n’apporte que brièvement.  

Dans cette revue, les programmes d’AP ont été donnés par un expert en EP, des étudiants en sport 

supervisés par un expert en EP, ou par les professeurs d’EP assignés aux écoles. De futures études, dans 

lesquelles les programmes d’AP sont prodigués par un professeur, assigné par l’école et implantés de 

manière durable, seraient adéquates. Elles permettraient d’évaluer la faisabilité à insérer ces programmes 

d’AP en termes de coûts et d’acceptabilité des participants, autant chez les étudiants, les enseignants que 

chez les parents, s’ils y sont intégrés. 

Comme certaines études l’ont fait, l’évaluation d’un tel programme, sans exclure les enfants avec une 

maladie connue ou ayant un certificat médical restreignant leur AP, est une piste. En effet, dans les 

futures recherches, il serait intéressant d’évaluer la pertinence d’impliquer des PT, qui sauront adapter 

ce type de programme d’AP à chaque participant. 

7. CONCLUSION 

La mise en place des programmes d’AP en milieu scolaire, visant à promouvoir la santé, a montré des 

effets bénéfiques sur la santé de manière générale. Afin d’approfondir davantage cette thématique, cette 

revue visait à évaluer l’impact de ces programmes sur la CP et par extension, sur la santé des enfants et 

adolescents. Les interventions, dont les stratégies étaient principalement liées à l’AP, ont permis de 

mettre en évidence des résultats favorables sur plusieurs composantes de la CP.  

Les programmes d’AP à composantes multiples, incluant autant des cours théoriques à propos des 

bienfaits de l’AP que l’intervention des parents, semblent être un paramètre important à considérer dans 

l’élaboration de ces programmes. Ces interventions permettent d’influencer la santé actuelle et future, 

particulièrement en termes de prévention des MNT. L’adhésion des participants est un élément essentiel 

afin de pouvoir introduire ce type de programme en milieu scolaire et d’en retirer tous ses avantages sur 

la CP. Ainsi, les résultats découlant de cette revue permettent d’imaginer la construction d’un programme 

d’AP et encouragent son implantation. Des futures recherches sont indispensables pour appuyer nos 

résultats et apporter d’autres conclusions pour compléter ce sujet. De plus, le contenu optimal d’un 

programme d’AP pour influencer de manière spécifique une ou plusieurs composantes de la CP devrait 

être sujet de futures recherches, ce qui permettrait ainsi de combler une des principales lacunes 

concernant cette thématique. 
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ANNEXE Ⅰ : équations de recherche 

CINAHL :  

( (MH "Schools") OR (MH "Community Colleges") OR (MH "Schools, Elementary") OR (MH "Schools, 

Middle") OR (MH "Schools, Secondary") OR (MH "School Health Services") ) AND ( (MH "Physical 

Activity") OR (MH "Exercise+") OR (MH "Physical Education and Training") ) AND (MH "Physical 

Fitness+")  

Embase :  

('school'/de OR 'college'/de OR 'high school'/de OR 'primary school'/de OR 'middle school'/de OR 'school 

health service'/de) AND ('physical activity'/de OR 'exercise'/exp OR 'physical education'/exp) AND 

'fitness'/de AND ([article]/lim OR [article in press]/lim OR [erratum]/lim OR [review]/lim) AND [2008-

2020]/py  

Pubmed  :  

((((((("Schools"[Mesh:NoExp] OR "School Health Services"[Mesh:NoExp] OR school*[Title/Abstract]) 

AND ("Exercise"[Mesh] OR "physical activity"[Title/Abstract] OR "physical activities"[Title/Abstract]) 

AND ("Physical Fitness"[Mesh] OR "fitness"[Title/Abstract]) AND ("Child"[Mesh:NoExp]OR 

"Adolescent"[Mesh] OR "child" OR "children" OR adolescent*)))) AND (("program"[Title/Abstract] OR 

intervention*[Title/Abstract])))  

  



 

 
 
 

ANNEXE Ⅱ : grille Downs and Black 

Item  Criteria  Possible Answers  

Reporting  

1  
Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described?  
  

Yes = 1 
No = 0 

2  

Are the main outcomes to be measured clearly described in the Introduction or Methods 
section? If the main outcomes are first mentioned in the Results section, the question 
should be answered no.  
  

Yes = 1 
No = 0  

3  

Are the characteristics of the patients included in the study clearly described?  
In cohort studies and trials, inclusion and/or exclusion criteria should be given. In case-
control studies, a case-definition and the source for controls should be given.  
  

Yes = 1 
No = 0  

4  
Are the interventions of interest clearly described? Treatments and placebo (where 
relevant) that are to be compared should be clearly described.  
  

Yes = 1 
No = 0  

5  
Are the distributions of principal confounders in each group of subjects to be compared 
clearly described? A list of principal confounders is provided.  
  

Yes = 2  
Partially = 1 
No = 0  

6  

Are the main findings of the study clearly described? Simple outcome data (including 
denominators and numerators) should be reported for all major findings so that the 
reader can check the major analyses and conclusions. (This question does not cover 
statistical tests which are considered below).  
  

Yes = 1 
No = 0  

7  

Does the study provide estimates of the random variability in the data for the main 
outcomes? In non-normally distributed data the interquartile range of results should be 
reported. In normally distributed data the standard error, standard deviation or 
confidence intervals should be reported. If the distribution of the data is not described, it 
must be assumed that the estimates used were appropriate and the question should be 
answered yes.  
  

Yes = 1 
No = 0  

8  

Have all important adverse events that may be a consequence of the intervention been 
reported? This should be answered yes if the study demonstrates that there was a 
comprehensive attempt to measure adverse events. (A list of possible adverse events is 
provided).  
  

Yes = 1 
No = 0  

9  

Have the characteristics of patients lost to follow-up been described? This should be 
answered yes where there were no losses to follow-up or where losses to follow-up were 
so small that findings would be unaffected by their inclusion. This should be answered no 
where a study does not report the number of patients lost to follow-up.  
  

Yes = 1 
No = 0  

10  
Have actual probability values been reported (e.g. 0.035 rather than <0.05) for the main 
outcomes except where the probability value is less than 0.001?  
  

Yes = 1 
No = 0  

External validity  

 



 

 
 
 

11  

Were the subjects asked to participate in the study representative of the entire population from 
which they were recruited? The study must identify the source population for patients and 
describe how the patients were selected. Patients would be representative if they comprised the 
entire source population, an unselected sample of consecutive patients, or a random sample. 
Random sampling is only feasible where a list of all members of the relevant population exists. 
Where a study does not report the proportion of the source population from which the patients 
are derived, the question should be answered as unable to determine.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

 

12  

Were those subjects who were prepared to participate representative of the entire population from 
which they were recruited? The proportion of those asked who agreed should be stated. 
Validation that the sample was representative would include demonstrating that the distribution 
of the main confounding factors was the same in the study sample and the source population.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

13  

Were the staff, places, and facilities where the patients were treated, representative of the 
treatment the majority of patients receive? For the question to be answered yes the study should 
demonstrate that the intervention was representative of that in use in the source population. The 
question should be answered no if, for example, the intervention was undertaken in a specialist 
centre unrepresentative of the hospitals most of the source population would attend.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

Internal validity - bias  

14  

Was an attempt made to blind study subjects to the intervention they have received? For studies 
where the patients would have no way of knowing which intervention they received, this should 
be answered yes.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

15  

Was an attempt made to blind those measuring the main outcomes of the intervention?  Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

16  

If any of the results of the study were based on “data dredging”, was this made clear? Any 
analyses that had not been planned at the outset of the study should be clearly indicated. If no 
retrospective unplanned subgroup analyses were reported, then answer yes.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

17  

In trials and cohort studies, do the analyses adjust for different lengths of follow-up of patients, or 
in case-control studies, is the time period between the intervention and outcome the same for cases 
and controls? Where follow-up was the same for all study patients the answer should be yes. If 
different lengths of follow-up were adjusted for by, for example, survival analysis the answer 
should be yes. Studies where differences in follow-up are ignored should be answered no.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

18  

Were the statistical tests used to assess the main outcomes appropriate? The statistical techniques 
used must be appropriate to the data. For example nonparametric methods should be used for 
small sample sizes. Where little statistical analysis has been undertaken but where there is no 
evidence of bias, the question should be answered yes. If the distribution of the data (normal or 
not) is not described it must be assumed that the estimates used were appropriate and the 
question should be answered yes.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  



 

 
 
 

19  

Was compliance with the intervention/s reliable? Where there was noncompliance with the 
allocated treatment or where there was contamination of one group, the question should be 
answered no. For studies where the effect of any misclassification was likely to bias any 
association to the null, the question should be answered yes.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

20  

Were the main outcome measures used accurate (valid and reliable)? For studies where the 
outcome measures are clearly described, the question should be answered yes. For studies which 
refer to other work or that demonstrates the outcome measures are accurate, the question 
should be answered as yes.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

Internal validity - confounding (selection bias)  

21  

Were the patients in different intervention groups (trials and cohort studies) or were the cases and 
controls (case-control studies) recruited from the same population? For example, patients for all 
comparison groups should be selected from the same hospital. The question should be answered 
unable to determine for cohort and case-control studies where there is no information 
concerning the source of patients included in the study. 

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

22  

Were study subjects in different intervention groups (trials and cohort studies) or were the cases 
and controls (case-control studies) recruited over the same period of time? For a study which does 
not specify the time period over which patients were recruited, the question should be answered 
as unable to determine.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

23  

Were study subjects randomized to intervention groups? Studies which state that subjects were 
randomized should be answered yes except where method of randomization would not ensure 
random allocation. For example alternate allocation would score no because it is predictable.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

24  

Was the randomized intervention assignment concealed from both patients and health care staff 
until recruitment was complete and irrevocable? All nonrandomized studies should be answered 
no. If assignment was concealed from patients but not from staff, it should be answered no.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

25  

Was there adequate adjustment for confounding in the analyses from which the main findings were 
drawn? This question should be answered no for trials if: the main conclusions of the study were 
based on analyses of treatment rather than intention to treat; the distribution of known 
confounders in the different treatment groups was not described; or the distribution of known 
confounders differed between the treatment groups but was not taken into account in the 
analyses. In non-randomized studies if the effect of the main confounders was not investigated 
or confounding was demonstrated but no adjustment was made in the final analyses the 
question should be answered as no.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

26  

Were losses of patients to follow-up taken into account? If the numbers of patients lost to follow-
up are not reported, the question should be answered as unable to determine. If the proportion 
lost to follow-up was too small to affect the main findings, the question should be answered yes.  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  

Power   

27*  

Did the study have sufficient power to detect a clinically important effect where the probability 
value for a difference being due to chance is less than 5%? Sample sizes have been calculated to 
detect a difference of x% and y%.  
  

Yes = 1  
No = 0  
Unable to 
determine = 0  



 

 
 
 

ANNEXE Ⅲ : grille d’extraction des données  
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