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CONTEXTE

Bénéfices de l’AP chez les jeunes:

• Des bénéfices sur la santé physique et mentale, des bénéfices psycho-sociaux et sur les performances 

scolaires 

• Les pratiques d’AP chez les plus jeunes sont prédictives de leurs pratiques à l’âge adulte

Etat des lieux des pratiques d’AP et du temps passé devant les écrans (ESTEBAN 2015) :

• Une nette baisse de l’activité physique passé l’âge de 10 ans

• Décrochage chez les 11-14 ans davantage marquée chez les filles : seulement 33,7% des adolescents et 

20,2% des adolescentes de cette tranche d’âge atteignaient ces recommandations.

• Le temps passé devant les écrans augmente avec l’âge et est plus important chez les garçons. Il a 

augmenté en moyenne d’une heure par jour entre 2005 et 2015. 

Efficacité des interventions:

• Les  interventions axées sur la promotion de l'activité physique ciblant directement les jeunes 

peuvent être efficaces avec un effet renforcé lorsque les interventions intègrent également la famille ou 

sont dispensées en milieu scolaire (Physical Activity Guidelines Advisory Committee) 

• Campagne de marketing social « Verb » (Campagne VERB, Human 2007)
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• Comité d’appui thématique 

• composé de représentants académiques, institutionnels et associatifs dont notamment la 

DRAJES Bretagne, Paris 2024, la DGS, la DGESCO, l’ARS Hauts-de-France, le réseau 

français des Villes-Santé OMS, la DS, l’INCa, l’ONAPS, le CNDAPS et l’INJEP

5C

ÉLABORATION D’UN DISPOSITIF DE MARKETING 

SOCIAL POUR PROMOUVOIR L’AP ET RÉDUIRE LA 

SÉDENTARITÉ DES 11 – 14 ANS 
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REVUE DE LA LITTÉRATURE / ETUDE QUALITATIVE KANTAR

ATTITUDES, CONNAISSANCES, FREINS ET LEVIERS À LA PRATIQUE

AP très fortement rattachée à la notion de sport (Rapport France Stratégie 2018, Kantar 2021)

Attitude vis-à-vis de l’AP positive chez parents et les ados (pratiquants et non pratiquants), bénéfices bien connus 

Des recommandations peu connues (INJEP 2020, Kantar 2021, Larocca 2021) 

 Perception fréquente d’un niveau d’AP suffisant, en se basant sur des critères non-objectivés (Kantar 2021, Larocca 2021)

Pratique fréquemment impactée par l’entrée au collège (ESTEBAN 2015, Kantar 2021)

 Vraie rupture dans le rythme de vie au quotidien (devoirs, transports) et la manière d’être des pré-adolescents (moins 

de jeux informels à l’école) 

Motivations principales (Rapport France Stratégie 2018, Owen 2014, Chanal 2019, Kantar 2021) 

 Coté ludique (les logiques de performance et de compétition peuvent s’avérer rédhibitoires)

 Plaisir de se retrouver entre amis (plutôt pour les pratiques informelles)

Les principaux freins (Rapport France Stratégie 2018, Kantar 2021)

 Motivationnels (la paresse, l’ennui, “la flemme”, le manque d’envie)

 Organisationnels et environnementaux (temps de transport, accès aux infrastructures, coût, passe sanitaire) en 

particulier pour les familles CSP –

 De genre (des jeunes filles rencontrant davantage de barrières)

Le soutien parental  Un levier primordial de la pratique d’AP des ados
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REVUE DE LA LITTÉRATURE / ETUDE QUALITATIVE KANTAR

SOUTIEN PARENTAL

Parental control and support for physical activity predict adolescents’ moderate to vigorous physical activity 

over five years 
Radhouene Doggui , François Gallant and Mathieu Bélanger 2021

Méthode

• Etude longitudinale Canadienne MATCH (Monitoring Activities of Teenagers to Comprehend their Habits)

• 374 participants de 12 ans à baseline, suivis à 16 et 17 ans

• A chacun des trois cycles : auto-questionnaire sur le support parental ressenti, le sentiment de contrôle parental, le nombre de jour par semaine ou 

ils pratiquent au moins 60 min d’AP modérée à intense

Résultats

• Soutien parental : 

• Associé positivement avec l’AP modérée à intense

• Lorsqu’il est fourni tôt dans l’adolescence (12 ans): Associé significativement sur le long terme (jusque 17 ans) 

• Pas associé quand il est fourni tard dans l’adolescence (16 ans)

• Les formes de soutien qui étaient associées étaient : les encouragements et le fait de fournir un moyen de transports  

• Contrôle parental : 

• Associé négativement avec l’AP modérée à intense 

Conclusion

• Le soutient parental, en particulier lorsqu’il est fourni tôt dans l’adolescence peut être un facteur clé à inclure dans les interventions visant à 

promouvoir l'AP pendant l'adolescence

• En revanche, les parents devraient être encouragés à éviter les comportements de contrôle, car ils semblent entraîner une baisse de l'AP chez 

les adolescents
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Les parents ont conscience de l’importance du soutien qui passe principalement par l’inscription à une activité sportive extra-

scolaire (Kantar 2021) mais ils se heurtent aux contraintes organisationnelles (Kantar 2021, Larocca 2021) 

REVUE DE LA LITTÉRATURE / ETUDE QUALITATIVE KANTAR

SOUTIEN PARENTAL

Developing and disseminating physical activity messages targeting parents: a systematic scoping review
Victoria Larocca , Kelly P. Arbour-Nicitopoulos , Jennifer R. Tomasone , Amy E. Latimer-Cheung And Rebecca L. Bassett-Gunter 2021

Types de messages à destination des parents, ayant pour objectif de favoriser le soutien parental ayant été testés :

Message de persuasion:

• Les messages axés sur le gain étaient plus efficaces pour générer un engagement et des attitudes positives

Messages considérant les barrières des parents pour supporter leur enfant:

• Les barrières fréquentes incluaient le temps, l’insécurité, le coût, la mauvaise météo, le manque d’installation, leur 

propre motivation

• Beaucoup de parents ne connaissent pas les recommandations et souhaiteraient une définition claire de l'AP, une 

classification des intensités d'AP et des exemples des différents types d'AP

• Les messages persuasifs peuvent provoquer un sentiment de stress chez les parents. Les parents ne sont pas motivés 

par les messages qui provoquent un sentiment de culpabilité

Message qui ciblent l’attitude des parents:

• Les parents ont des attitudes et des perceptions positives vis à vis de l'AP des enfants. 

• Les campagnes sont efficaces lorsqu’elles informent des bénéfices du soutien parental à la pratique d’AP
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REVUE DE LA LITTÉRATURE / ETUDE QUALITATIVE KANTAR

SOUTIEN PARENTAL

Understanding action control of parental support behavior for child physical activity. Health Psychol. 
Rhodes RE, Spence JC, Berry T, Deshpande S, Faulkner G, Latimer-Cheung AE, et al. 2915

Méthode

• Echantillon représentatif de 1 253 enfants Canadiens de 5 à 13 ans, ainsi que leurs mères

• Mesure des indicateurs de la théorie du comportement planifié, du soutien parental et de la pratique d’AP des enfants

Résultats

• L’attitude envers l’activité physique des enfants, l’attitude envers le support parental et le contrôle parental perçu seraient les déterminants de 

l’intention des parents de soutenir la pratique d’activité physique

• En revanche, seul le contrôle comportemental perçu serait associé avec la pratique de l’enfant. 

Conclusion

• Les interventions à destination des parents devraient donc se focaliser sur le contrôle parental perçu afin d’augmenter le soutien des parents et à 

terme la pratique des enfants. 
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ÉLABORATION D’UN DISPOSITIF DE MARKETING SOCIAL 

POUR PROMOUVOIR L’AP ET RÉDUIRE LA SÉDENTARITÉ DES 11 – 14 ANS 

CIBLES : 

• Jeunes de 11 à 14 ans. Les filles devront faire l’objet d’une attention particulière

• Parents d’adolescents de 11 à 14 ans.

• Acteurs de terrain et partenaires

OBJECTIF FINAL : 

• Augmenter la pratique d’activité physique d’intensité modérée à élevée pour favoriser l’atteinte des 

recommandations et la pratique d’intensité faible pour limiter la sédentarité et plus particulièrement 

le temps d’écran



VOLET EN DIRECTION DES PARENTS 
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’ACTIVITE PHYSIQUE DE LEURS ENFANTS

1. Valoriser le soutien parental pour motiver les parents à encourager les 

adolescents à bouger plus 

>> Diffusion d’un spot à la TV, en digital et au cinéma
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1. Valoriser le soutien parental pour motiver les parents à encourager les 

adolescents à bouger plus 

2. Expliquer ce qu’est l’activité physique et présenter différentes formes de 

soutien parental pour aider les parents à accompagner les adolescents  

>> Diffusion d’un spot à la TV, en digital et au cinéma

>> 3 Spots radio

FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’ACTIVITE PHYSIQUE DE LEURS ENFANTS
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’ACTIVITE PHYSIQUE DE LEURS ENFANTS

1. Valoriser le soutien parental pour motiver les parents à encourager les 

adolescents à bouger plus 

3. Faire connaitre les recommandations et inciter les parents à 

évaluer le niveau d’activité physique de leurs adolescents

>> Diffusion d’un spot à la TV, en digital et au cinéma

>> 3 Spots radio

>> Display + outil d’évaluation en ligne

2. Expliquer ce qu’est l’activité physique et présenter différentes formes de 

soutien parental pour aider les parents à accompagner les adolescents  
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’ACTIVITE PHYSIQUE DE LEURS ENFANTS
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’ACTIVITE PHYSIQUE DE LEURS ENFANTS
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’ACTIVITE PHYSIQUE DE LEURS ENFANTS
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’AP DE LEURS ENFANTS

1. Valoriser le soutien parental pour motiver les parents à encourager les 

adolescents à bouger plus 

3. Faire connaitre les recommandations et inciter les parents à 

évaluer le niveau d’activité physique de leurs adolescents

4. Proposer des solutions concrètes et accessibles aux 

parents pour les aider à soutenir les adolescents 

>> Diffusion d’un spot à la TV, en digital et au cinéma

>> 3 Spots radio

>> Display + outil d’évaluation en ligne

>> des contenus dédiés aux parents sur mangerbouger.fr

INCITER AU PASSAGE L’ACTION

2. Expliquer ce qu’est l’activité physique et présenter différentes formes de 

soutien parental pour aider les parents à accompagner les adolescents  
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FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS ET LEUR DONNER DES CLÉS 

POUR SOUTENIR L’AP DE LEURS ENFANTS
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CIBLES : Généralistes et pédiatres 

OBJECTIF : Faire connaître les recommandations et l’outil d’évaluation du 

niveau d’activité physique des adolescents 
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EVALUATION DU DISPOSITIF PARENTS

EVALUATION DE PROCESSUS 

Post test : reconnaissance, mémorisation, compréhension, 

incitation déclarée 

EVALUATION D’IMPACT

Suivi longitudinal :

• Connaissance des recommandations d’AP pour les ados

• Attitude vis-à-vis de l’AP des ados

• Attitude vis-à-vis du soutien parental 

• Intention de fournir du soutien parental

• Contrôle perçu sur la capacité du parent à fournir du soutien 

• Soutien parental fourni

• Pratique d’AP de l’ado
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PREMIERS RÉSULTATS

AUDIENCE ET TRAFIC SUR MANGERBOUGER.FR

• En un mois de campagne : 

• + de 300 000 visiteurs sur la page dédiée aux parents 

PREMIERS RESULTATS DE POST-TESTS

• 67% des parents ont reconnu au moins un élément de la campagne avec un bon niveau de 

reconnaissance de 54% pour la télévision.

• la campagne bénéficie d’une bonne perception 

• Claire, facile à comprendre (99% sont d’accord/très d’accord)

• A trouvé le ton juste (94% sont d’accord/très d’accord)

• Montre bien les difficultés que les parents peuvent rencontrer (94%)

• la campagne est incitative notamment pour encourager son adolescent à faire de l’activité physique 

(92%)



VOLET EN DIRECTION DES ADOS
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OBJECTIFS

OBJECTIF FINAL: 

Augmenter la pratique d’activité physique d’intensité modérée à élevée pour favoriser l’atteinte des 

recommandations et la pratique d’intensité faible pour limiter la sédentarité et plus particulièrement le 

temps d’écran.

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : 

Déclencher l’envie des jeunes à être plus actifs à travers des sollicitations régulières ;

 Même si les jeunes ont une attitude positive vis-à-vis de l’AP, avec une majorité de jeunes qui peuvent 

ressentir du plaisir à pratiquer, le dispositif devra lever les freins qui peuvent entraver le passage de 

l’intention à l’action : 

 Le poids du quotidien, 

 La flemme, 

 L’attraction pour les écrans et les réseaux sociaux.

 Le dispositif en direction des jeunes ne doit donc pas chercher à renforcer l’intention mais bien à servir 

de déclencheur à la pratique.
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Pour prendre de nouvelles bonnes habitudes, 

SPF propose aux jeunes de relever 

1 défi d’activité physique par jour 

du 24 octobre au 20 novembre.
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LE DISPOSITIF

Défis quotidiens Influenceurs et jeu 

concours

Athlètes et séances longues
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LES BONS PLANS
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EVALUATION DU DISPOSITIF ADOS

EVALUATION DE PROCESSUS 

Post test quanti auprès d’un panel : reconnaissance, mémorisation, compréhension, incitation déclarée 

Post test quali auprès d’abonnés à l’opération : freins et leviers à la participation, pistes d’amélioration

EVALUATION D’IMPACT (DÉBUT DE LA RÉFLEXION)

Etude expérimentale en 2023

• Mesure de l’impact du dispositif sur la pratique d’AP

• Partenariat à l’étude avec le laboratoire SENS de l’université de Grenoble
 Le laboratoire SENS étudie les déterminants individuels et sociaux des comportements et pratiques dans le domaine des activités 

physiques et sportives



MERCI 


