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Les risques liés aux 
comportements 
sédentaires 
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4e cause de mortalité dans le 
monde 

Les comportements sédentaires 
continus sont néfastes, 
indépendamment du niveau 
d’activité physique global 



Les bénéfices 
de l’activité 
physique sur 
la santé  

Démence 

jusqu’à 30%  

L’activité 
physique 
réduit les 
risques de 

Fracture de la 
hanche 

Jusqu’à 68%  

Dépression 

Jusqu’à 30%  

Mortalité (toutes 
causes 
confondues) 

de 30%  

Maladies 
cardiovasculaires 

Jusqu’à 35%  

Diabète de type 2 

Jusqu’à 40%  

Cancer du colon 

De 30%  

Cancer du sein de 20%  
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Les bénéfices de l’activité physique chez les 
enfants et les adolescents 

Condition physique 

Santé cardiométabolique 

Santé osseuse 

Adiposité 

Santé mentale  

Résultats cognitifs 



 
Activité physique et réussite scolaire - 
PRINCIPALES CONCLUSIONS - 

Pour améliorer la réussite 
scolaire 

 

• Plus de temps d’éducation 
physique 

• Des salles de classe actives 

• De l’activité physique 
régulièrement pendant la 
semaine 
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Bénéfices spécifiques en fonction des 
matières 

• Importants sur le langage 
• Importants en géographie 
• Moyens sur les mathématiques 
• Moyens sur la lecture 
• Moyens sur l’orthographe 
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LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS SUR 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, LES 
COMPORTEMENTS SÉDENTAIRES ET 
LE SOMMEIL  
DE L’ENFANT DE MOINS DE CINQ ANS 
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Recommandations pour les enfants et les 
adolescents de 5 à 17 ans  
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Chaque mouvement compte! 

Tout type d’activité physique 
compte 

Un peu d’activité physique vaut 
mieux qu’aucune activité physique 

«Plus, c’est mieux» 
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Etat des lieux 

50% 18% 30% 



L’obésité infantile 

Un problème 
majeur de santé 
publique 
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Activité physique, temps 
d’écran et sommeil  
des enfants de 6 à 9 ans en Europe 

Pourcentage d'enfants qui utilisent 
exclusivement le transport actif 
(marche ou vélo) pour se rendre à 
l'école et en revenir 



Fiche repère sur 
l’activité physique 
en France 

 

• NIVEAU D’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
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Impact du COVID-19 sur l’activité physique et le 
temps d’écran des enfants 

•8000 enfants •10 pays 
•Premier 

confinement 

•81% 
insuffisamment 

actifs 

Temps d’écran en 
hausse 

Facteurs 
favorisants 

l’activité physique 

Jeux actifs en 
plein air 

Participation à des 
cours d’éducation 
physique en line 

Emplois du temps 
structurés 
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Le role clé du 
milieu scolaire 

 Education Physique 

 Activité physique extra-scolaire 

 Déplacement actifs 

 Activité physique pendant toute la 
journée scolaire 
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A LA MAISON 

A L’ECOLE 
DANS LA COMMUNAUTE 

AU TRAVAIL 

 
 



Merci de votre attention! 
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Avec mes remerciements à Steve Whiting  
Chargé de mission au Bureau pour la prévention et le contrôle des 
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