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RÉSUMÉ
Motifs de la pratique de l’activité physique associés à différents types d’activités
physiques chez les élèves de la 5e et 6e année
Par
Julie Goguen
Programmes de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
de la maîtrise ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION : Il y a un besoin urgent pour des interventions en activité physique qui
peuvent efficacement faire augmenter les niveaux d'activité physique chez les jeunes. À date,
les interventions se concentrent sur le niveau d'activité physique en général, et non sur des
types d'activités physiques. Toutefois, la participation aux activités physiques n’est pas
nécessairement stable pendant la jeunesse, et les préférences ont tendance à varier avec l’âge.
Une meilleure compréhension de ce qui motive les jeunes à participer aux différents types
d’activités physiques pourrait nous aider à orienter la conception d’interventions plus
efficaces. L’objectif général de cette étude était d’explorer les liens entre les différents motifs
associés avec la pratique de divers types d’activités physiques chez les jeunes selon la théorie
de l’autodétermination. De façon plus spécifique, nous voulions 1) Identifier les motifs
associés avec la participation à des activités physiques organisées, non organisées, en groupe
et individuelles et 2) Identifier les motifs associés avec l’atteinte des recommandations en
activité physique. MÉTHODES : Etude transversale basée sur les données de l'étude
MATCH (Mesurer les AcTivités physiques des jeunes afin de Comprendre leurs Habitudes).
Huit cent deux élèves de la 5e et 6e année de 17 écoles du Nouveau-Brunswick ont rempli un
questionnaire sur leur participation à différents types d’activités physiques, leurs motifs de
la pratique de l’activité physique et l’atteinte des recommandations en activité physique. Les
liens entre les motifs et la participation aux différents types d’activités physiques ainsi que
l’atteinte des recommandations en activité physique ont été évaluées avec des modèles de
régressions logistiques multi niveaux. RESULTATS : Les motifs de la pratique de l’activité
physique distinguant les participants des non-participants variaient selon les types d'activités
physiques pratiquées. Les cotes de pratiquer une activité physique organisée étaient plus
élevées chez les jeunes motivés par le plaisir, alors que les cotes étaient moins élevées chez
ceux motivés par l’aspect social. Le motif de compétence a été associée à des cotes plus
élevées d’atteindre les recommandations en activité physique ainsi que de participer aux
activités physiques en groupe. CONCLUSION : Cibler les motifs intrinsèques d'activité
physique tels que la compétence et le plaisir pourrait être associé à une plus grande
participation aux activités physiques organisées et en groupe ainsi qu’à l’atteinte des
recommandations en activité physique.
Mots clés : Activité physique, motivation, théorie de l’autodétermination

SUMMARY
Physical activity goals associated with différent types of physical activities among
grade 5 and 6 students
By
Julie Goguen
Clinical Sciences Program
Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtainment o f a
Master’s degree (M.Sc.) in Clinical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
BACKGROUND: There is a critical need for physical activity programs, but most
interventions are not effective in increasing physical activity levels in youth. Existing
interventions focus on général physical activity levels, and not on spécifie types of physical
activities. However, physical activity practices are not necessarily stable among youth and
preferences tend to vary over time. Understanding what physical activity goals motivate
youth to engage in différent types of physical activities could inform the design o f more
spécifie, and potentially more effective, interventions. The overall objective o f this study was
to explore the relationship between différent physical activity goals and types of physical
activities practiced by youth according to the Self-Determination theory. Specifically, we
wished to 1) Identify physical activity goals associated with participation in physical
activities that are organized, non-organized, group-based and individual, and 2) Identify
physical activity goals that are associated with achieving current physical activity
recommendations. METHODS: We conducted a cross-sectional analysis based on data from
the MATCH study (Measuring the physical Activities o f Teenagers to Comprehend their
Habits). Eight hundred and two grade 5 and 6 students from 17 schools in New-Brunswick
completed a questionnaire regarding their participation in différent types of physical activity,
their physical activity goals and attainment of physical activity guidelines. Relationships
between goals and participation in différent types of physical activities as well as attainment
of physical activity recommendations were assessed using multilevel logistic régression
models. RESULTS: Goals distinguishing participants from non-participants varied within
each type of physical activity. Odds of practicing organized physical activity were higher
among students motivated by enjoyment goals and lower among those motivated by social
goals. Higher compétence goals were associated with greater odds of participating in groupbased physical activity and achievement of physical activity recommendations.
CONCLUSION: Targeting intrinsic physical activity goals such as enjoyment and
compétence in interventions for youth may increase participation in organized and groupbased physical activities, as well as help improve the likelihood of meeting physical activity
guidelines.
Keywords: Physical activity, motivation, Self-Determination Theory,
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1- I n t r o d u c t i o n

1.1 Mise en contexte

Le manque d’activité physique constitue le quatrième principal facteur de risque de
mortalité partout dans le monde (Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2013). Six pour
cent des mortalités aux quatre coins de la planète sont attribuées au manque d’activité
physique, qui est aussi la cause principale de 21 à 25 % des cancers du sein et du côlon, de
27 % des cas de diabète et de 30 % des maladies cardiovasculaires ischémiques (Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), 2013).

L’atteinte des recommandations en activité physique peut avoir de nombreux
bienfaits pour la santé (Janssen & Leblanc, 2010). Chez les jeunes de 5 à 17 ans, il est
recommandé d’accumuler au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à
vigoureuse (APMV) par jour, tous les jours (Janssen & Leblanc, 2010; Société canadienne
de physiologie de l'exercice (SCPE), 2011). De plus, l’activité physique vigoureuse ainsi que
l’entraînement en résistance, qui renforce les muscles et augmente la densité osseuse,
devraient être pratiqués au moins trois fois par semaine (Colley et coll., 2011; Société
canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE), 2011). En général, plus les jeunes sont
actifs, plus importants seront les bienfaits pour la santé (Colley et coll., 2011; Janssen &
Leblanc, 2010; Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE), 2011). Entre autres,
un niveau élevé de la capacité cardiorespiratoire s’avère important contre le risque
cardiométabolique à l’adolescence (Bailey, Boddy, Savory, Denton, & Kerr, 2012) et
l’entraînement en résistance est associé avec une amélioration de la densité osseuse (Janssen
& Leblanc, 2010). L’activité physique est non seulement associée à une réduction du risque
d’obésité (Bailey et coll., 2012; Janssen & Leblanc, 2010), mais aussi à une diminution du
risque de blessures (Bloemers et coll., 2011; Janssen & Leblanc, 2010), du niveau de stress
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et d’anxiété (Steptoe & Butler, 1996) et à une amélioration de la concentration et de la santé
mentale des jeunes. (Janssen & Leblanc, 2010; Steptoe & Butler, 1996).

Malgré tous les bienfaits sus-mentionnés, la condition physique des jeunes Canadiens
s’est détériorée (Tremblay et coll., 2010) et le taux d’obésité a triplé au cours des trente
dernières années (Shields, 2006). Quoiqu’ils soient un peu plus grands, les jeunes sont
considérablement plus lourds, plus gras et ont moins de force musculaire aujourd’hui qu’en
1981, ce qui peut engendrer de graves conséquences sur leur santé (Tremblay et coll., 2010).
Il a été estimé que seulement 7 % des jeunes au Canada atteignent les recommandations en
activité physique et que pendant 62 % de leur journée, soit 8,6 heures par jour, ils pratiquent
des activités sédentaires (Colley et coll., 2011).

Il y a donc un besoin urgent pour des interventions efficaces, car les nombreuses
tentatives visant à augmenter l’activité physique chez les jeunes ont échoué. Une revue de 33
études d'interventions en activité physique suggère qu'il y a peu d'indications que les
interventions sont efficaces pour augmenter les niveaux d'activité physique chez les jeunes
(van Sluijs, McMinn, & Griffin, 2007). À date, les interventions ont eu tendance à être axées
sur l'activité physique dans son ensemble plutôt que sur des types spécifiques d’activité
physique. Toutefois, la participation aux activités physiques n’est pas nécessairement stable
pendant la jeunesse, et les préférences ont tendance à varier avec l’âge. Par exemple, une
étude a indiqué que seulement 41 % des filles et 69% des garçons ont maintenu leur
participation aux activités physiques d’équipe tout au long de l'adolescence, alors que la
participation aux activités physiques individuelles a été maintenue par 89 % des filles et 90 %
des garçons (Bélanger, Gray-Donald, O'Loughlin, Paradis, & Hanley, 2009). Nous pouvons
aussi observer certaines particularités dans la pratique des différents types d’activités
physiques. Par exemple, selon une autre étude, les adolescents qui participent aux sports
organisés maintiennent généralement des niveaux plus élevés d'activité physique que ceux
qui n’y participent pas (Aamio, Winter, Peltonen, Kujala, & Kaprio, 2002). Il semble donc
possible que si les interventions ciblaient des types spécifiques d'activités physiques, elles
pourraient être mieux adaptées aux besoins et aux intérêts des jeunes.
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Afin de mieux guider ces interventions spécifiques, il est essentiel d'acquérir des
connaissances sur les corrélats de participation aux différents types d’activités physiques.
Plus précisément, une meilleure compréhension de ce qui motive les jeunes à participer aux
différents types d’activités physiques pourrait contribuer à informer la conception
d’interventions plus précises, et potentiellement plus efficaces.

Selon Atkinson (Atkinson, 1964), la motivation est définie comme l’analyse de tous
les éléments qui poussent et dirigent nos actions et comportements. L’analyse de la
motivation pourrait donc nous aider à comprendre pourquoi une personne choisit de se livrer
à un sport individuel, tandis qu’une autre choisit plutôt de pratiquer un sport d’équipe, et
ainsi de suite pour différents types d’activités physiques. De plus, des études récentes
indiquent que la susceptibilité de maintenir une activité physique pendant longtemps dépend
grandement du type d’activité pratiqué (Bélanger et coll., 2009). Il est donc possible que les
jeunes participent à différentes activités physiques pour des motifs différents. Il semble aussi
y avoir des différences interindividuelles quant aux motifs de participation à l’activité
physique chez les jeunes (Allender, Cowbum, & Foster, 2006).

En résumé, le phénomène de manque d’activité physique a des conséquences
importantes pour la santé de nos jeunes ainsi que pour la société dans laquelle nous vivons.
Les interventions en activité physique ont tenté de résoudre ce problème sans succès,
potentiellement à cause d’un manque de précision. Nous devons mieux comprendre les types
d’activités physiques auxquelles nos jeunes participent et ce qui influence ces pratiques afin
de rendre nos interventions plus efficaces et adaptées aux besoins de nos jeunes. Bien qu’il
y ait plusieurs différentes influences sur les pratiques d’activités physiques des jeunes, la
motivation envers l’activité physique vient de l’individu et représente un point de départ du
comportement en activité physique (Deci & Ryan, 1985). L’examen de la motivation pour
pratiquer différents types d’activités physiques chez les jeunes, pourrait donc permettre
d’adéquatement guider la création d’interventions possiblement plus efficaces.

1.2 Recension des écrits
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Une revue de la littérature a été effectuée afin de constater l’état des connaissances
actuelles par rapport aux types d’activités physiques pratiquées par les jeunes ainsi que la
motivation envers l’activité physique. Elle visait aussi à établir la problématique et les
objectifs du projet de maîtrise en nous indiquant l’écart parmi les écrits antérieurs et les
besoins soulevés.

En premier lieu, nous présentons quelques définitions de l’activité physique ainsi que
les termes couramment utilisés dans la recherche portant sur l’activité physique. Ensuite,
nous donnons un aperçu des études antérieures concernant les différents types d’activités
physiques pratiquées chez les jeunes. Enfin, nous abordons les différents cadres théoriques
qui ont été étudiés et présentons en détail celui que nous avons choisi ainsi que les écrits qui
se rapportent à l’activité physique dans le contexte de ce cadre théorique.

1.2.1 Quelques définitions liées à Vactivité physique
« L’activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par les
muscles squelettiques qui entraîne une dépense énergétique » (Bouchard, Blair, & Haskell,
2012; Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). En contraste, les activités sédentaires sont
celles qui n’augmentent pas la dépense énergétique au-dessus du niveau de repos, ce qui
comprend dormir, être assis ou couché et passer du temps devant un écran (télévision,
ordinateur, jeux vidéos, etc.) (Pate, O'Neill, & Lobelo, 2008).

Les deux formes les plus connues d’activité physique sont les sports et l’exercice. Un
sport est une activité physique compétitive et institutionnalisée qui nécessite des habiletés
physiques relativement complexes (Coakley & Donnelly, 2009). L’exercice, quant à lui, est
planifié, structuré et répétitif, et vise l’amélioration ou le maintien des composantes de la
condition physique. La condition physique est un ensemble d’attributs atteints ou possédés
par une personne reliés à la santé ou aux habiletés athlétiques. Les cinq composantes de la
condition physique reliées à la santé sont : l’endurance cardiorespiratoire, l’endurance
musculaire, la force musculaire, la composition corporelle et la flexibilité (Caspersen et coll.,
1985). D’autres composantes, comme l’agilité, l’équilibre, la coordination, la vitesse, la
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puissance et le temps de réaction sont associées aux habiletés athlétiques (Caspersen et coll.,
1985). L’exercice peut donc être un mode d’entraînement pour un sport ou un objectif de
performance quelconque et peut aussi être pratiqué pour des buts liés à l’amélioration ou le
maintien de l’apparence physique ou de la santé (Bouchard et coll., 2012; Caspersen et coll.,
1985).

L’activité physique peut aussi prendre d’autres formes, si bien qu’il est possible de
reconnaître couramment six catégories différentes d’activités physiques, soit le sport,
l’exercice, l’activité physique de loisir, le transport, les travaux ménagers et l’activité
physique occupationnelle (travail ou école) (Bouchard et coll., 2012; Caspersen et coll.,
1985). Nous pratiquons donc presque tous de l’activité physique; toutefois, la durée et
l’intensité de ces activités varient selon les personnes (Ainsworth et coll., 1993).

Les différentes formes d’activités physiques peuvent, ensuite être catégorisées en
plusieurs différents types selon le contexte dans lequel elles sont pratiquées. Par exemple,
l’activité physique peut être pratiquée en groupe ou individuellement, et de façon organisée
ou non organisée (Bouchard et coll., 2012; Coakley & Donnelly, 2009). De plus, les gens qui
participent aux activités physiques peuvent le faire pour le simple plaisir de jouer de façon
récréative, de même que de façon compétitive de sorte à améliorer leur performance pour
gagner (Bouchard et coll., 2012; Coakley & Donnelly, 2009). De manière similaire, l’activité
physique pourrait aussi être représentée par plusieurs autres catégorisations.
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1.2.2.1 Mise en contexte par rapport aux divers types d ’activités physiques

Bien que plusieurs chercheurs explorent la participation à l’activité physique, peu
d’entre eux s’intéressent aux types spécifiques d’activités physiques pratiquées par les
jeunes. Le fait de connaître les habitudes en activité physique chez les jeunes permettrait non
seulement de mieux comprendre leurs comportements, mais aussi de concevoir de meilleures
interventions adaptées à leurs goûts et intérêts. Par exemple, il est possible que certains jeunes
pratiquent des sports d’équipe alors que d’autres préfèrent les sports individuels (Aaron,
Storti, Robertson, Kriska, & Laporte, 2002; Allender et coll., 2006; Kjonniksen, Torsheim,
& Wold, 2008). Certains jeunes pourraient aussi être attirés par un environnement organisé,
tels qu’une ligue ou un club sportif, tandis que d’autres sont motivés à jouer librement avec
ou sans amis à la maison ou dans le quartier dans un contexte non organisé (Kjonniksen et
coll., 2008). Un contexte compétitif pourrait plaire à certains, alors qu’un environnement
inclusif axé sur le plaisir pourrait en inspirer d’autres (Allender et coll., 2006).

Ces préférences évolueraient tout au long de la vie d ’une personne (Bélanger et coll.,
2009; Bélanger, Townsend, & Foster, 2011; Kjonniksen et coll., 2008). En effet, une étude
nous permet de constater que les tendances générales associées aux différents groupes d’âge
pendant la jeunesse peuvent nous indiquer les temps précis d’adoption, de maintien et d’arrêt
de certaines activités physiques (Bélanger et coll., 2009). Cela nous permet donc de suivre
un ordre chronologique des habitudes en activité physique de la préadolescence à
l’adolescence (Bélanger et coll., 2009). Des données récentes suggèrent aussi que certaines
des activités auxquelles les jeunes prenaient part auparavant ne font plus partie du répertoire
de jeux des jeunes aujourd’hui. Par exemple, le jeu actif est en train de disparaître. Comme
le définit Jeunes en forme Canada, « le jeu actif peut prendre plusieurs formes, mais
représente généralement des activités choisies librement, de façon spontanée, sans règles
précises dans le but de s’amuser » (Jeunes en forme Canada, 2012). On estime que 46 % des
jeunes du Canada pratiquent seulement trois heures ou moins de jeu actif par semaine, y
compris la fin de semaine (Jeunes en forme Canada, 2012).
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1.2.2.2 Déclin en activité physique

Les habitudes en activité physique ont changé depuis les dernières années. Le taux de
participation aux activités physiques ainsi que la pratique d’activités physiques d’intensité
modérée à vigoureuse diminuent de façon importante chez les jeunes à l’adolescence
(Bradley, McMurray, Harrell, & Deng, 2000; Nelson, Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard, &
Story, 2006; Pate, Dowda, O'Neil, & Ward, 2007). Cette diminution semble être attribuable
à un déclin dans le nombre d’activités physiques auxquelles les adolescents participent
(Aaron et coll., 2002). En effet, la probabilité qu’un adolescent continue une activité physique
particulière pendant les quatre années du secondaire n’est que modérée (Aaron et coll., 2002).

Plus précisément, un déclin a été observé dans la pratique de presque toutes les 29
activités physiques examinées lors d ’une étude canadienne. Au total, 1 276 adolescents âgés
de 12 à 13 ans ont rempli un questionnaire sur leurs pratiques d’activité physique tous les
trois mois pendant cinq ans. Les résultats de cette étude longitudinale démontrent qu’aucune
des activités physiques étudiées n’était marquée par une augmentation de participation
(Bélanger et coll., 2009). Le maintien de participation aux différentes activités physiques
dépendait de l’intensité et du contexte dans lequel l’activité physique était pratiquée. En effet,
90 % des filles et 77 % des garçons ont maintenu leurs pratiques d’activité physique
d’intensité légère, comparativement à 73 % des filles et 86 % des garçons pour les activités
physiques modérées et à 40 % des filles et 60 % des garçons pour les activités physiques
vigoureuses. De façon similaire, 41 % des filles et 69% des garçons ont maintenu leur
participation aux activités physiques d’équipe pendant l’étude, alors que 89 % des filles et
90 % des garçons continuaient à participer aux activités physiques individuelles. Cette étude
a permis de situer plusieurs périodes précises d’adoption ou d’arrêt des activités physiques
spécifiques, et ce grâce à la création d’une ligne de temps pendant l’adolescence (Bélanger
et coll., 2009).

L’examen d’une étude effectuée dans une région au sud des États-Unis nous permet
aussi de remarquer une diminution des pratiques d’activités physiques avec l’âge, surtout en
ce qui concerne les sports d’équipe. En effet, les chercheurs ont constaté une plus grande
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participation aux ligues ou clubs de sports et activités physiques intra scolaires chez les
jeunes adolescents que chez les adolescents plus âgés parmi 851 jeunes de 9 écoles
intermédiaires (Erwin, 2008). L’étude démontrait aussi une préférence pour les activités
sédentaires. Parmi toutes les activités rapportées (actives et non actives), les cinq activités les
plus fréquentes étaient non-actives. Malgré cela, les sports pratiqués avec les amis, la marche
et la course, les sports d’équipe organisés, les ligues ou clubs de sports, la planche à roulettes
ou le patin à roues alignées et les sports récréatifs organisés par l’église étaient
respectivement les activités physiques récréatives les plus populaires selon cette étude.
L’analyse transversale précise aussi que plus de garçons que de filles pratiquaient des sports
avec leurs amis, tandis que les filles démontraient une plus grande participation à la danse, à
la gymnastique et au patinage artistique. Bien que le sexe soit la variable démographique
ayant la plus grande influence sur les choix d’activités de loisir, un statut socioéconomique
moins élevé était associé à une plus grande participation récréative dans les ligues ou clubs
de sports et le stepping (danse percussive dérivée de divers styles de danse africaine). En
contraste, les jeunes ayant un statut socioéconomique plus élevé avaient davantage tendance
à marcher ou à courir de façon récréative (Erwin, 2008).

Les résultats d’une étude longitudinale norvégienne démontrent aussi un déclin
graduel en activité physique de l’adolescence à l’âge adulte, surtout chez les hommes
(Kjonniksen et coll., 2008). Les chercheurs ont questionné 630 sujets venant de 22 écoles à
huit reprises de l’âge de 13 à 23 ans, sur une période de dix ans. L’analyse des résultats
confirme la préférence pour le soccer chez les hommes et les jeux de balles chez les femmes,
bien que les activités physiques individuelles en général comme le ski, la course et le
cyclisme soient pratiquées plus fréquemment que les sports d’équipe chez les deux sexes
pendant la durée de l’étude (Kjonniksen et coll., 2008). L’étude permet aussi de signaler une
relation importante entre la pratique de plusieurs activités physiques simultanément pendant
l’adolescence et le maintien des pratiques d’activité physique à l’âge adulte, c’est-à-dire, la
pratique d’une seule activité physique à l’adolescence semble être moins bien associée au
maintien d’activité physique à l’âge adulte (Kjonniksen et coll., 2008), ce qui suggère peutêtre une contre-indication à la spécialisation pendant la jeunesse.

10
Conformément à l’étude précédente, une étude longitudinale nous permet de
confirmer que la continuité en activité physique de loisir à l’adolescence était plus élevée
chez les jeunes qui participaient à plusieurs différents types de sports (Aamio et coll., 2002).
Or, les adolescents qui participaient aux sports organisés étaient en meilleure forme physique
et arrivaient à mieux maintenir leur participation aux activités physiques que ceux qui ne
participaient pas aux sports organisés. Les résultats de cette étude démontrent que 47 % des
garçons et 35 % des filles qui pratiquaient des sports organisés réussissaient à maintenir un
haut niveau d’activité physique. Les chercheurs de l’étude longitudinale ont questionné 2 934
jeunes à trois reprises sur leurs habitudes en activité physique, soit à 16, 17 et 18 ans. Selon
les résultats, les jeunes qui font régulièrement de l’activité physique avaient plus tendance à
maintenir ces habitudes à l’âge adulte. Plus particulièrement, le pourcentage de garçons qui
demeuraient actifs était plus élevé chez ceux qui pratiquaient le ski de fond, la course et le
culturisme; chez les filles ce pourcentage était plus élevé chez celles qui pratiquaient des jeux
de balles (Aamio et coll., 2002).

Les chercheurs d’une autre étude marquent la relation entre la pratique d’activités
physiques pendant la jeunesse et l’âge adulte. Grâce à une méthode de rappel de données,
une étude irlandaise a permis d’examiner les différentes activités physiques pratiquées depuis
l’enfance dans un échantillon représentatif de 3 080 adultes (Lunn, 2010). L’analyse
transversale a permis de déterminer quelques transitions importantes en activité physique
dans le parcours de la vie. Entre autres, de l’adolescence à l’âge adulte, le taux d ’abandon de
plusieurs activités physiques est élevé, surtout pour les sports d’équipe. Le cheminement de
ceux qui sont demeurés actifs semblait évoluer tout au long de la jeunesse, allant des activités
physiques d’équipe pendant l’enfance aux sports et exercices individuels à l’adolescence. Le
maintien à l’âge adulte semblait aussi dépendre de plusieurs facteurs, notamment le statut
socioéconomique. L’étude marque aussi l’importance de l’éducation pour la continuité de
l’activité physique de façon directe (plus éduqué = connait mieux les bienfaits de l’activité
physique) ou indirecte (parents éduqués = plus de ressources, meilleures écoles, etc.). De
plus, contrairement aux grandes différences observées entre les deux sexes en ce qui concerne
la participation à l’activité physique pendant la jeunesse, les résultats de l’étude permettent
de noter un écart plus étroit à l’âge adulte (Lunn, 2010).
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1.2.2.3 Pratiques d ’activité physique selon les sexes

Les pratiques d’activité physique peuvent aussi varier selon le sexe. Par exemple,
selon les résultats d’une étude chez 656 jeunes venant de 21 écoles primaires, les garçons
préfèrent généralement les sports d’équipe compétitifs, tandis que les filles préfèrent
participer aux sports individuels non compétitifs (Bradley et coll., 2000). Il a été noté que les
garçons accumulent aussi plus de temps d’activité physique vigoureuse que les filles qui
accumulent plus d’activité physique à intensité modérée (Telama & Yang, 2000; Van
Mechelen, Twisk, Post, Snel, & Kemper, 2000).

Dans une étude par Mulhall (Mulhall, Reis, & Begum, 2011), les garçons
s’adonnaient plutôt aux sports d’équipe, aux sports communautaires et à la bicyclette, tandis
que les filles faisaient plutôt de la marche. Selon l’échantillon de 1 578 jeunes âgés de 12 à
13 ans de 10 écoles intermédiaires, les deux activités physiques les plus populaires étaient
l’exercice et les sports d’équipe. Les résultats démontrent aussi une relation positive entre
l’activité physique pratiquée en famille et la participation à l’activité physique pratiquée de
façon autonome chez les jeunes, et ce surtout pour la course et la natation. L’analyse
transversale indique aussi qu’une attitude positive envers l’activité physique est liée à une
plus grande tendance de participer à l’exercice, aux sports d ’équipe, aux sports dans la
collectivité, à la course et à la marche. Les jeunes qui ont une attitude négative envers
l’activité physique avaient moins tendance à pratiquer des sports d’équipe, des sports dans la
collectivité, de faire de l’exercice ou de la course (Mulhall et coll., 2011).

Les résultats de certaines études indiquent que les filles constituent un groupe « à
risque » qui devrait être la cible des interventions en activité physique chez les jeunes (Aamio
et coll., 2002; Pate et coll., 2007). Le taux de participation aux activités physiques organisées
et non organisées (Duncan, Duncan, Strycker, & Chaumeton, 2007; Wall, Carlson, Stein,
Lee, & Fulton, 2011) ainsi qu’aux sports d’équipe et aux activités physiques individuelles
(Pate et coll., 2007) diminue de façon plus importante chez les filles que les garçons à
l’adolescence. De plus, la tendance à faire de l’activité physique d’intensité modérée à

12
vigoureuse en 12e année semble être prédite par la pratique de ces activités physiques en
début d’adolescence. Donc, la participation à l’activité physique pendant l’enfance s’avère
importante pour le maintien d’une vie active à l’adolescence chez celles-ci (Pate et coll.,
2007).

Une étude uniquement chez les filles de la 6e et la 8e année aux États-Unis nous
permet d’observer une différence dans la participation aux activités physiques par rapport à
l’âge. Deux échantillons transversaux aléatoires ont été formés, soit une en 6e année et l’autre
deux ans plus tard en 8e année suivant l’intervention de cette étude nommée TAAG (Trial o f
Activity in Adolescent Girls) (Pate et coll., 2010). Les données des questionnaires ont été
compilées afin de connaître les types d’activités physiques pratiquées pendant les trois heures
après l’école sur une période de trois jours. L’analyse transversale comprenait 36 écoles, dont
1 636 filles en 6e année et 3 398 filles en 8e année. La marche pour se déplacer et les travaux
ménagers étaient les activités physiques le plus souvent rapportées par l’ensemble des deux
niveaux. De plus, la danse, le ballon-panier, la course, la marche et les jeux avec enfants
figuraient parmi les dix activités physiques les plus communes chez les deux groupes d’âge.
La balle-molle ou le base-bail, le ballon-volant et l’athlétisme étaient parmi les activités
physiques les plus populaires chez les 8e années, tandis que la bicyclette, les aires de jeux et
la gymnastique étaient les activités les plus populaires chez les 6e années. Bien que les types
d’activités physiques pratiquées soient semblables entre les niveaux, la façon dont elles y
participaient était différente. Entre autres, les filles de la 6e année rapportent une plus grande
intensité en jouant au ballon-panier ou en faisant de la marche que celles en 8e année. De
plus, les filles de la 8e année pratiquaient plus de sports d’équipe, mais leur participation aux
aires de jeux était beaucoup moins fréquente que celles en 6e année (Pate et coll., 2010).
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1.2.2.4 Autres différences dans les pratiques d ’activité physique

Certaines études nous permettent aussi de connaître les différences entre les types
d’activités physiques pratiquées à différents temps de la journée. Dans une étude
Australienne, 794 jeunes de 10 à 13 ans ont été questionnés pour le 2007 National Children ’s
Nutrition and Physical Activity Survey. Selon les résultats, les activités physiques pratiquées
plus fréquemment à l’heure du midi étaient : la marche, le soccer et les jeux de courses, tandis
que celles pratiquées plus fréquemment après l’école étaient : la marche, le cyclisme et le
temps libre dehors (Stanley, Ridley, & Olds, 2011). L’activité physique était plus souvent
pratiquée en équipe que de façon individuelle à l’heure du midi et l’inverse se produisait
après l’école. Ceci reflète probablement la présence d’un plus grand nombre de jeunes à
l’école qu’à la maison. En outre, 65 % des activités pratiquées à l’heure du midi étaient
considérées comme étant d’intensité modérée à vigoureuse en comparaison à 43 % pour
celles pratiquées après l’école (Stanley et coll., 2011).

Selon la littérature, il y a aussi une différence dans la participation aux activités
physiques organisées et non organisées. En effet, Findlay (Findlay, Gamer, & Kohen, 2010)
rapporte l’existence de deux différents modèles de pratique d’activité physique non organisée
chez les jeunes, soit un modèle de participation fréquente et un modèle de participation peu
fréquente. Les données du National Longitudinal Survey o f Children and Youth comprenaient
une question pour dépister la participation aux activités physiques non organisées pendant
une période de 12 mois. En analysant ces données pendant une période de dix ans, les
chercheurs ont constatés que chez les jeunes âgés de 4 à 17 ans, 69 % des garçons et 57 %
des filles participent régulièrement à des activités physiques non organisées. Bien que les
modèles de participation et de non-participation soient demeurés assez stables chez les
garçons, le pourcentage de filles qui participaient rarement à l’activité physique pendant la
jeunesse était aussi plus faible à l’adolescence, ce qui démontre une vulnérabilité de la
participation aux activités physiques non organisées à l’adolescence chez les filles. Cette
analyse démontre aussi que les tendances en activité physique commencent dès l’âge de
4 ans. Ceci appuie la nécessité d’établir des habitudes distinctes de participation pendant la
petite enfance (Findlay et coll., 2010).
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1.2.2.5 Sommaire

Bref, la littérature illustre que malgré certaines différences de pratiques d’activité
physique chez les jeunes, les similitudes semblent nous permettre de remarquer l’existence
des tendances générales qui pourraient contribuer à l’amélioration des interventions en
activité physique. Entre autres, il y a une diminution générale de la participation à l’activité
physique avec l’âge, surtout aux sports d ’équipe. Il est donc possible d’observer que les
exercices et les activités physiques ou sports individuels sont parmi les activités physiques
qui se maintiennent mieux à l’adolescence et à l’âge adulte (Bélanger et coll., 2009; Bélanger
et coll., 2011 ; Kjonniksen et coll., 2008; Lunn, 2010). Bien qu’il semble y avoir un taux élevé
d’abandon d’activité physique pendant la transition de la jeunesse à l’adolescence (Bélanger
et coll., 2009) et encore une fois à l’âge adulte, (Bélanger et coll., 2011 ; Kjonniksen et coll.,
2008; Lunn, 2010), certains types d’activités physiques ont tendance à être maintenues en
vieillissant comme la marche, la course et les tâches domestiques (Bélanger et coll., 2009;
Bélanger et coll., 2011 ; Erwin, 2008; Grieser et coll., 2006; Kjonniksen et coll., 2008; Lunn,
2010; Pate et coll., 2010; Stanley et coll., 2011). D’autres types d’activités physiques sont
populaires seulement à des âges précis. Par exemple, la corde à sauter et les aires de jeux sont
populaires chez les enfants (Bélanger et coll., 2012; Grieser et coll., 2006; Pate et coll., 2010),
tandis que le conditionnement physique et l’activité physique occupationnelle se voient
plutôt chez les adultes (Bélanger et coll., 2009; Bélanger et coll., 2011). Plusieurs études
démontrent aussi un taux de participation aux activités physiques moins élevée chez les filles
que chez les garçons, surtout dans les sports d’équipe (Lunn, 2010; Mulhall et coll., 2011;
Rosenkranz, Welk, Hastmann, & Dzewaltowski).

Malgré tout, certains concepts demeurent encore vagues. Par exemple, la majorité de
ces auteurs cités ci-dessus examinent les pratiques de seulement quelques différentes
activités physiques, et pour certains sur une courte période de temps. De plus, ces chercheurs
rapportent les habitudes en activité physique sans examiner les éléments qui peuvent influer
sur le comportement en activité physique. Bien que certains chercheurs aient examiné les
différents facteurs démographiques qui favorisent ou inhibent la participation à l’activité
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physique, peu d’études établissent des liens entre ce qui motive les jeunes à être actifs et les
types d’activités physiques qu’ils entreprennent.

1.2.3 Cadre théorique

Afin d’étudier le lien entre la motivation et les différents types d’activités physiques
chez les jeunes nous nous sommes orientés vers des théories psychologiques
comportementales. Or, plusieurs théories sont utilisées pour étudier les comportements
entourant l’activité physique. On dénombre entre autres la théorie sociocognitive de
l’apprentissage, la théorie de l’action planifiée, le modèle de l’engagement sportif, le modèle
de croyances de santé, le modèle transthéorique, la théorie du chaos et la théorie de
l’autodétermination. La prochaine section sera composée de définitions concises pour
chacune de ces sept théories. Après les avoir étudiées, nous en avons choisi une comme cadre
théorique du projet de recherche.

1.2.3.1 Théorie sociocognitive de l ’apprentissage

La théorie sociocognitive, conceptualisée et popularisée par Albert Bandura, constitue
une évolution de la théorie d’apprentissage social. Selon Bandura, le fonctionnement humain
s’explique par un modèle de réciprocité triadique où il y a une interaction entre le
comportement, l’environnement et les facteurs cognitifs et personnels d’une personne
(Bandura, 1971; Bandura, 1986). Une composante centrale de cette théorie est le concept de
l’efficacité personnelle.
« L’efficacité personnelle est définie comme étant les croyances des gens sur leurs
capacités à atteindre des niveaux distincts de performances qui exercent une influence
sur les activités qui touchent leur vie. Les croyances d’efficacité personnelle
déterminent comment les gens se sentent, pensent, se motivent et agissent »
(Bandura, 1997).
La perception qu’a une personne de son efficacité personnelle joue un rôle important dans sa
motivation. Celle-ci est générée par l’anticipation des résultats d’un comportement, et ce
selon les perceptions des capacités d’une personne (c.-à-d. l’efficacité personnelle). Les gens
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se fixent ainsi des objectifs et dressent des plans d’action qui leur permettront de les réaliser
(Bandura, 1997).

1.2.3.2 Théorie de l ’action planifiée

La théorie de l’action planifiée est ancrée dans le concept qu’un comportement est
motivé par les intentions d’une personne, et que ces intentions sont dirigées par les attitudes,
les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu par rapport au comportement en
question. La théorie stipule que, si ces trois facteurs sont perçus de façon positive, l’intention
d’accomplir la tâche en question sera plus forte (Ajzen, 1991).

Selon les résultats d’un échantillon de 1 152 jeunes âgés de 12 à 14 ans en Angleterre,
les attitudes ont un effet important sur les intentions envers l’activité physique (Hagger,
Chatzisarantis, & Biddle, 2001). En fait, deux des trois facteurs clés de la théorie d’action
planifiée, soit le contrôle comportemental perçu et les attitudes envers la situation, étaient
significativement corrélés avec les intentions liées à l’activité physique chez les jeunes
(Hagger et coll., 2001).

1.2.3.3 Modèle de l ’engagement sportif

L’engagement sportif est l’état psychologique signifiant le désir ou la volonté de
pratiquer un sport. Cette théorie propose cinq éléments qui déterminent l’engagement sportif.
Le plaisir du sport, les investissements personnels, les contraintes sociales et les possibilités
de participation favoriseraient l’engagement sportif, tandis que les activités alternatives y
nuiraient (Scalan, Carpenter, Simons, Schmidt, & Keeler, 1993).

Quatre dimensions du modèle de l’engagement sportif ont permis de prédire
l’engagement en activité physique dans un petit échantillon de 210 membres adultes d ’un
club de conditionnement physique en Grèce. Plus précisément, le plaisir du sport, les
investissements personnels, les contraintes sociales et les possibilités de participation ont
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représenté 44 % de la variance de l’engagement (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, &
Grouios, 2002). Les résultats de cette étude transversale permettent aussi d’observer que les
gens avaient plus tendance à s’engager dans la pratique d’activité physique par crainte de
manquer des occasions d’acquérir des bienfaits. Bien que le manque de temps soit perçu
comme étant une barrière commune à la pratique de l’activité physique, les personnes qui
choisissaient de faire de l’activité physique dans leur temps libre avaient plus tendance à
continuer de vivre des vies actives (Alexandris et coll., 2002).

1.2.3.4 Modèle des croyances relatives à la santé

Le modèle des croyances relatives à la santé, développé par Hochbaum, Leventhal,
Kegeles et Rosenstock, permet d’analyser la motivation d’une personne selon sa perception
de pouvoir atteindre des objectifs liés à sa santé. Selon ce modèle, la motivation est non
seulement un élément nécessaire pour passer à l’action, mais crée aussi les perceptions que
nous avons de notre environnement (Maiman & Becker, 1974). Essentiellement, cette théorie
stipule qu’un individu adoptera un comportement favorable à sa santé s’il croit 1) qu’il est
susceptible de souffrir d’une maladie ou d’une condition quelconque en gardant le statu quo,
2) que la maladie ou la condition aurait un effet modéré ou grave sur sa façon de vivre et 3)
qu’un changement de comportement serait bénéfique en réduisant sa susceptibilité à la
maladie ou condition particulière ou bien en réduisant sa gravité, tout en croyant que ce
changement ne causerait pas d’inconvénients, d’engagements financiers élevés, de douleur
ou d’embarras (Rosenstock, 1974).

1.2.3.5 Modèle transthéorique

Le modèle transthéorique a été élaboré principalement dans un contexte de thérapie
pour la cessation tabagique et autres comportements déviants (Prochaska & DiClemente,
1983). Les processus utilisés pour induire un changement de comportement ont fait
apparaître le concept des stades de changement (Prochaska & DiClemente, 1982). Les stades
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de changement proposé par le modèle transthéorique sont les suivants : 1) Précontemplation
- les gens pensent effectuer un changement de comportement; 2) Contemplation - les gens
veulent changer leur comportement; 3) Préparation —les gens prennent la décision de changer
leur comportement dans un avenir rapproché (ex. : d’ici un mois); 4) Action - les gens
modifient activement leurs habitudes et leur environnement en vue de changer leur
comportement; 5) Maintien —le comportement modifié est maintenu pendant au moins six
mois (Crocker, 2011). Il est important de noter que le changement de comportement n ’est
pas linéaire dans ce modèle; il suit plutôt une échelle en spirale où les rechutes font partie du
processus de changement (Prochaska & DiClemente, 1983). Le modèle transthéorique
comprend aussi dix processus de changement qui s’appliquent différemment au cours des
cinq stades de changement, soit la conscientisation, la libération de soi, la libération sociale,
la réévaluation de soi, la réévaluation de l’environnement, le contre-conditionnement, le
contrôle des stimuli, la gestion du renforcement, le soulagement considérable et les relations
d’aide (Prochaska & DiClemente, 1983).

Dans un échantillon de 1 406 jeunes de cinq écoles secondaires canadiennes,
l’utilisation du modèle transthéorique dans l’investigation des habitudes en activité physique
rapporte que 65 % des participants atteignaient les stades d’action et de maintien, tandis que
35 % se retrouvaient aux stades de précontemplation, contemplation et préparation (Nigg &
Coumeya, 1998).

1.2.3.6 Théorie du chaos

Un changement de comportement peut non seulement être linéaire, mais il peut aussi
être considéré comme une activité quantique expliquée par l’entremise de la théorie du chaos
et des systèmes dynamiques complexes. Les principes clés de la théorie du chaos et des
systèmes dynamiques complexes nécessaires pour comprendre le changement de
comportement sont : 1) bien que les systèmes de chaos soient représentés de façon
mathématique, ils sont presque impossibles à prévoir; 2) les systèmes de chaos sont sensibles
aux conditions initiales; 3) les systèmes complexes sont composés de plusieurs éléments qui
interagissent de façon non linéaire; et 4) les résultats des systèmes complexes sont
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fréquemment plus grands que la somme de toutes leurs parties. Selon la théorie du chaos, un
changement de comportement n’est pas toujours une décision rationnelle, mais plutôt une
sorte de révélation où plusieurs variables interagissent. Par conséquent, en présence de
nombreux autres facteurs, l’apparition d’un nouveau facteur représenterait l’élément
déclencheur qui entraînerait un changement de comportement (Resnicow & Vaughan, 2006;
Resnicow & Page, 2008). Par exemple, il a été noté que les déclencheurs externes qui
motivent les tentatives non planifiées pour arrêter de fumer sont associés à un taux de
cessation 2,5 fois plus élevé que les tentatives planifiées (West & Sohal, 2006).

1.2.3.7 Théorie de l ’autodétermination

La théorie de l’autodétermination (TAD) est fondée sur la notion que les
comportements des individus sont adoptés en fonction de l’interaction entre les motifs
intrinsèques, les trois besoins psychologiques de base, soit le besoin d’autonomie, de
compétence et d’appartenance, ainsi que les forces extrinsèques qui agissent sur eux (Deci &
Ryan, 1985; Frederick & Ryan, 1993). Les comportements motivés de façon intrinsèque sont
ceux adoptés pour le plaisir, l'apprentissage, le sentiment d'accomplissement et la satisfaction
personnelle qu'on en tire (Deci & Ryan, 2000). En revanche, un comportement motivé de
façon extrinsèque est effectué pour une récompense externe ou pour éviter une sanction
(Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, & Sheldon, 1997). Le point central de la TAD, soit la
satisfaction des trois besoins psychologiques de base, se rapporte à une motivation de haute
qualité et un fonctionnement optimal, y compris une meilleure performance, l’entrain,
l'engagement et la créativité (Deci & Ryan, 2000).

En résumé, toutes les théories décrites ci-haut peuvent servir de cadre conceptuel pour
diriger des études qui visent à expliquer le comportement en activité physique. Certains
chercheurs ont même combiné certaines théories, élaborant ainsi de nouveaux modèles pour
expliquer le comportement humain (Conger & Kanungo, 1988; Hagger et coll., 2001;
Senecal, Nouwen, & White, 2000). Toutes ces théories cherchent à expliquer notre façon
d’agir, soit par les perceptions ou attentes personnelles, soit par les facteurs externes qui
touchent le comportement actif. Par exemple, alors que le modèle transthéorique définit les
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différents stades associés au changement de comportement, le modèle des croyances relatives
à la santé met l’accent sur les pours et les contres d’un tel changement (J. Prochaska &
DiClemente, 1982; Rosenstock, 1974). La théorie sociocognitive examine la relation entre
l’être humain, son comportement et l’environnement, tandis que la théorie de l’action
planifiée évalue plus précisément les barrières ainsi que les facteurs qui facilitent la
participation à l’activité physique (Ajzen, 1991 ; Bandura, 1986). Le modèle de l’engagement
sportif a pour objet de déterminer les composantes qui favorisent le maintien d’une activité
physique particulière, tandis que la théorie du chaos rappelle qu’un changement de
comportement n’est pas toujours linéaire et rationnel, mais parfois lié à un groupe d’éléments
qui s’alignent parfaitement pour créer une situation idéale, mais non planifiée (Resnicow &
Page, 2008; Scalan et coll., 1993). Finalement, la TAD étudie la relation entre les forces
externes et internes ainsi que les besoins fondamentaux des êtres humains et la façon dont
tous ceux-ci motivent nos actions (Deci & Ryan, 1985).

Pour le présent projet, nous avons choisi de travailler avec la TAD en raison de son
approche centrée sur la motivation et comment celle-ci affecte le comportement humain. La
TAD, grandement utilisée comme cadre théorique dans l’étude de la motivation et le
comportement en activité physique, mise également sur la façon dont les facteurs culturels et
sociaux externes facilitent ou inhibent l’initiative et la volonté d’une personne ainsi que leur
mieux-être et la qualité de leur performance (Deci & Ryan, 1985). Les gens sont non
seulement motivés à différentes intensités, mais sont aussi motivés pour différentes raisons
(Ryan & Deci, 2000). La TAD considère les différents types de motivation plutôt que
simplement la quantité de motivation (Ryan & Deci, 2000). En d’autres termes, elle nous
permet d’examiner qu’est-ce qui motive les pratiques d’activités physiques des jeunes. Par
exemple, un jeune peut être motivé à faire de l’activité physique afin d’apprendre de
nouvelles compétences, tandis qu’un autre peut être motivé par le désir d’améliorer sa
condition physique. La quantité de motivation n’est pas nécessairement différente dans ces
deux cas, mais la nature et le type de motivation sont certainement différents (Ryan & Deci,
2000). Comme nous voulons étudier la nature de la motivation envers l’activité physique
chez les jeunes, la TAD représente un cadre théorique pertinent.
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1.2.4 Motivation à Végard de l'activité physique

La TAD est composée de cinq sous-théories qui ont été élaborées pour aborder les
différentes facettes de la motivation et comment celle-ci est associée avec la façon dont les
personnes se comportent (Deci & Ryan, 2000). Cette section donne un aperçu de ces sousthéories. Les descriptions des sous-théories sont complémentées par les résultats d’une
recension de la littérature. Plus précisément, nous avons utilisé une procédure systématique
de recension des écrits à l’aide des bases de données bibliographiques PubMed, PsycINFO
et SPORTDiscuss afin de connaître l’état des connaissances sur la motivation à l’égard de
l’activité physique selon la TAD. Aucune limite d’âge ou d’année de publication n’a été fixée
pour cette recherche et les termes utilisés sont décrits dans la figure ci-dessous. Enfin, 37
articles sur la motivation quant à l’activité physique selon la TAD ont été retenus (Figure 2).
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1.2.4.1 Théorie des besoins psychologiques de base; Basic Psychological Needs Theory

Selon le Basic Psychological Needs Theory (BPNT) ou la théorie des besoins
psychologiques de base (Deci & Ryan, 1985), le mieux-être et le fonctionnement optimal
d ’une personne sont déterminés par la satisfaction des besoins fondamentaux d’autonomie,
de compétence et d’appartenance (Deci & Ryan, 1985). Dans un contexte d'activité physique,
il est possible de décrire le besoin d'autonomie comme le fait de vouloir participer à une
activité pour son propre désir sans se sentir contrôlé ou contraint (McLachlan & Hagger,
2011; Teixeira, Carraca, Markland, Silva, & Ryan, 2012). Bien maîtriser ou avoir du succès
dans une activité, se rapporte à des expériences de compétence, et le besoin d'appartenance
se définit par le désir de s’intégrer ou de faire partie d’un groupe pendant la pratique d'activité
physique (McLachlan & Hagger, 2011; Teixeira et coll., 2012). Selon cette théorie, les trois
besoins psychologiques de base doivent être comblés afin d’avoir un comportement
complètement autodéterminé et un fonctionnement optimal (Deci & Ryan, 2000). Les
résultats d’une étude chez 116 étudiants de premier cycle ont démontré que la satisfaction
des trois besoins psychologiques de base est positivement liée à la motivation autodéterminée
qui s’est avérée importante dans la prédiction du comportement en activité physique
(Barbeau, Sweet, & Fortier, 2009). Cette étude nous permet de constater qu’en examinant
chaque besoin individuellement, le besoin de compétence était l’indicateur le plus puissant
de la motivation autodéterminée (Barbeau et coll., 2009).

1.2.4.2 Théorie de l ’évaluation cognitive; Cognitive Evaluation Theory

Cognitive Evaluation Theory (CET) ou la théorie de l’évaluation cognitive porte
précisément sur la motivation intrinsèque, c’est-à-dire à la motivation basée sur la satisfaction
personnelle tirée d’un comportement ou agir pour le plaisir inhérent d’une activité. CET
inclut aussi l’effet que peuvent avoir les contextes sociaux sur la motivation intrinsèque
(Ryan & Deci, 2000).

Dans le contexte de la TAD, on retrouve un continuum d’intériorisation décrivant
comment le comportement d’une personne peut varier de l’amotivation ou la réticence, à
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l’obéissance passive, à l'état actif d’engagement personnel (Ryan & Deci, 2000). À une
extrémité du continuum se trouve la motivation intrinsèque (complètement autodéterminée)
et à l'autre est l'amotivation (non-autodéterminée ou manque de motivation) avec quatre
formes de motivations extrinsèques se trouvant entre ces deux extrêmes (Deci & Ryan, 2000).

1.2.4.3 Théorie de l ’intégration organismique; Organismic Intégration Theory

Organismic Intégration Theory (OIT) ou la théorie de l’intégration organismique se
rapporte à la motivation extrinsèque — agir pour des récompenses ou résultats externes qui
sont séparés du comportement — dans toutes ses formes (Ryan & Deci, 2000). Il y a quatre
formes distinctes de motivation extrinsèque : externe, introjectée, identifiée et intégrée (Ryan
& Deci, 2000). Ces sous-types de motivation extrinsèque sont distribués le long du
continuum d'intériorisation (Ryan & Deci, 2000). L'intériorisation de la motivation
extrinsèque est un processus naturel selon lequel la motivation extrinsèque devient plus
autodéterminée ou autorégulée et finalement intégrée dans un mode de vie. La régulation
externe est la moins autodéterminée des quatre formes de motivations extrinsèques et décrit
un comportement qui est adopté afin de satisfaire une demande externe ou de recevoir une
récompense externe (Ryan & Deci, 2000). La régulation externe est suivie par la régulation
introjectée, une régulation interne qui est définie par le désir d ’agir en raison de la pression
venant de soi ou des autres en ce qui concerne l’adoption d’un comportement (Ryan & Deci,
2000). Ensuite, la régulation identifiée qui est aussi une régulation interne est définie par le
fait de reconnaître la valeur d’un comportement et lui accorder une importance personnelle
(Ryan & Deci, 2000). Finalement, la régulation intégrée, la forme de motivation extrinsèque
la plus autodéterminée, représente un comportement qui est complètement assimilé et intégré
dans la vie d’une personne (Ryan & Deci, 2000).

Le continuum d’intériorisation distingue également entre la régulation motivationnelle
autonome et contrôlée (Deci & Ryan, 2000). En d'autres termes, les comportements varient
selon le degré auxquels ils sont autodéterminés (autonomes) ou non autodéterminés
(contrôlés) (Deci & Ryan, 2000). La motivation intrinsèque ainsi que la régulation identifiée
et intégrée sont toutes considérées comme des formes autonomes de motivation, alors que la
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régulation introjectée et externe représente des formes contrôlées de motivation (Deci &
Ryan, 2000). Selon la TAD, les comportements autonomes sont motivés par le désir de
combler les trois besoins psychologiques de base (Deci & Ryan, 1985; McLachlan & Hagger,
2011). Par conséquent, plus le comportement est autonome plutôt que contrôlé, plus il est
susceptible de se produire ou être maintenu (Deci & Ryan, 2000). Les comportements régulés
par des formes plus contrôlées de motivation ont tendance à seulement se présenter tant et
aussi longtemps que la récompense externe ou la menace de sanction est présente (Deci &
Ryan, 1985).

Une étude examinant la motivation chez 492 joueurs de soccer âgés de 13 à 17 ans
nous permet d’observer que des niveaux plus faibles d’amotivation, de régulation externe et
de régulation introjectée ainsi que des sentiments élevés d’appartenance et d’autonomie
favorisaient le maintien de la participation au soccer chez les garçons (Calvo, Cervello,
Jimenez, Iglesias, & Moreno Murcia, 2010). Les données de plusieurs autres études chez les
jeunes ainsi que chez les adultes mettent aussi en évidence les avantages motivationnels,
comportementaux et de mieux-être de la motivation autonome vers les pratiques d'activité
physique (Calvo et coll., 2010; Hwang & Kim, 2013; Lewis & Sutton, 2011; Lewis & Sutton,
2011; Standage, Sebire, & Loney, 2008; Standage, Gillison, Ntoumanis, & Treasure, 2012;
Thogersen-Ntoumani & Ntoumanis, 2006; Wang, 2001). Une méta-analyse d’études autant
chez les jeunes que chez les adultes a également révélé que la motivation autonome prédit de
façon importante le comportement à l’égard de l’activité physique (Chatzisarantis, Hagger,
Biddle, Smith, & Wang, 2003).

1.2.4.4 Théorie d ’orientations à la causalité; Causality Orientations Theory

Peu d’études liées à l’activité physique se sont attardé à la Causality Orientations
Theory (COT) ou la théorie d’orientations à la causalité. Cette sous-théorie décrit les
différences individuelles par rapport aux tendances de s'orienter vers des environnements et
les différentes façons de réguler son comportement. COT comprend trois types d'orientations
de causalité : l'orientation d’autonomie - les gens agissent par intérêt et valorisent les
circonstances; l'orientation de contrôle - l'accent est mis sur les récompenses, les gains et
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l'approbation; l'orientation impersonnelle ou amotivée - caractérisé par l'inquiétude en ce qui
concerne la compétence (Deci & Ryan, 2000).

1.2.4.5 Goal Contents Theory

Finalement, la TAD émet aussi une distinction entre le quoi et le pourquoi des
poursuites motivationnelles (Deci & Ryan, 2000). Alors que le processus de régulation du
comportement (continuum d’intériorisation, CET et OIT) décrit ci-dessus met l'accent sur
le pourquoi de la poursuite et l'atteinte des motifs, le quoi met l'accent sur le contenu des
motifs (Deci & Ryan, 2000). L'exploration du contenu des motifs de la pratique de l’activité
physique, c’est-à-dire les résultats attendus (Deci & Ryan, 2000; Teixeira et coll., 2012) se
caractérise par le Goal Contents Theory (GCT), une autre sous-théorie de la TAD (Deci &
Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000). Le GCT détermine si le motif d'activité physique est de
nature intrinsèque ou extrinsèque et étudie l’effet de ce motif sur la motivation et le mieuxêtre d’un individu tel que défini par la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétence
et d'appartenance (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000; Teixeira et coll., 2012). Les
motifs de nature intrinsèque sont satisfaisants en soi et gratifiants à poursuivre (McLachlan
& Hagger, 2011). Des exemples de motifs intrinsèques incluent les motifs de plaisir, de
compétence et d’affiliation sociale (McLachlan & Hagger, 2011; Sebire, Standage, &
Vansteenkiste, 2009; Teixeira et coll., 2012). Par contre, les motifs extrinsèques tels que
l'apparence, la reconnaissance sociale et la richesse sont poursuivis en vue d’obtenir des
résultats externes ou des récompenses (Frederick & Ryan, 1993; McLachlan & Hagger, 2011 ;
Ryan et coll., 1997; Sebire et coll., 2009; Teixeira et coll., 2012).

Les chercheurs qui explorent différents motifs de la pratique de l’activité physique
dans le cadre de la TAD remarquent régulièrement une association entre les motifs de la
pratique de l’activité physique intrinsèques tels que l'affiliation sociale, le défi et le
développement des compétences et une plus grande participation à l'activité physique chez
les adultes (Teixeira et coll., 2012). Les motifs intrinsèques peuvent mener à de meilleures
habitudes en activité physique, car la personne participe par intérêt pour l'activité en soi plutôt
que pour les avantages externes avec lesquels elle est associée (Deci & Ryan, 2000; Ryan et
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coll., 1997). Les données d’une étude récente chez 101 adultes nous indiquent que le contenu
des motifs de la pratique de l’activité physique prédit le comportement en activité physique
par l’intermédiaire de la motivation régulée de façon autonome (Sebire, Standage, &
Vansteenkiste, 2011). Plus précisément, les motifs intrinsèques plutôt que ceux qui sont
extrinsèques ont indirectement eu un effet positif sur la moyenne quotidienne d’activité
physique modérée à vigoureuse ainsi que le nombre de jours où les participants ont accumulé
trente minutes ou plus d’activité physique modérée à vigoureuse par l’entremise de la
motivation autonome (Sebire et coll., 2011). Les motifs extrinsèques d ’activité physique ont
eu une association négative avec la motivation autodéterminée, le score de la qualité de vie
ainsi que le comportement en activité physique dans un échantillon de 580 adolescents en
Angleterre, ce qui laisse croire que les motifs extrinsèques peuvent nuire à la pratique de
l’activité physique (Gillison, Standage, & Skevington, 2006). Certains chercheurs ont tout de
même indiqué que bien que les motifs intrinsèques soient importants pour le maintien de
l'activité physique (Buckworth, Lee, Regan, Schneider, & DiClemente, 2007; Davey,
Fitzpatrick, Garland, & Kilgour, 2009; Ryan et coll., 1997), les motifs extrinsèques peuvent
être utiles pour mener à l'adoption d'activité physique, surtout chez les adultes (Buckworth
et coll., 2007; Ryan et coll., 1997). Néanmoins, les motifs intrinsèques semblent être associés
à un meilleur mieux-être psychologique que le sont les motifs extrinsèques (Maltby & Day,
2001).

Une revue systématique récente sur la TAD et l’activité physique chez les jeunes et
les adultes conclut qu’afin d’avoir une compréhension plus approfondie de la relation entre
le contenu du motif et la pratique d'activité physique, les caractéristiques de participation à
l’activité physique (le type, l’intensité, etc.) doivent être considérées (Teixeira et coll., 2012).
D’ailleurs, des données ont démontré que les différents motifs de la pratique de l’activité
physique ont une influence variée sur les différents types d’activités physiques pratiquées
chez les adultes (Frederick & Ryan, 1993; Ryan et coll., 1997). Par exemple, les résultats
d’une étude chez 376 participants adultes ont révélé que les participants à des sports
individuels avaient des niveaux plus élevés de motifs de plaisir et de compétence que les
participants aux groupes de conditionnement physique (Frederick & Ryan, 1993). Ces
résultats sont semblables à ceux d'une étude dans laquelle les adultes qui participaient au tae

28
kwon do avaient des motifs de plaisir et de compétence plus élevés ainsi que des motifs reliés
au corps moins élevés que ceux qui participaient à la danse aérobique (Ryan et coll., 1997).
Cette même étude a également permis de constater que les motifs axés sur le plaisir, la
compétence et les interactions sociales étaient associés à une plus grande adhésion à
l’exercice que les motifs d’apparence et de condition physique (Ryan et coll., 1997).

Bien que la motivation envers l’activité physique soit largement étudiée, dans le
contexte de la TAD, et surtout le GCT, les chercheurs sus-mentionnés examinent cette
relation plus souvent chez une population adulte que chez les jeunes. Plus précisément, les
sous-théories de CET, OIT et BPNT sont parfois utilisées comme cadres théoriques dans
l’investigation de la motivation envers les pratiques d’activité physique chez les jeunes,
tandis que le COT et le GCT sont utilisés uniquement chez les adultes (Allender et al., 2006;
Chatzisarantis et al. 2003; Calvo et al.; Wang, 2001) De plus, la plupart de ces études
examinent le lien entre l’activité physique et la motivation parmi très peu de différentes
activités physiques (Ryan et al., 1997; Frederick & Ryan, 1993; Buckworth et al., 2007;
Maltby & Day, 2001; Barbeau et al., 2009; Calvo et coll., 2010; Hwang & Kim, 2013; Lewis
& Sutton, 2011; Standage et al., 2008; Standage et al., 2012; Thogersen-Ntoumani &
Ntoumanis, 2006; Wang, 2001).

1.2.5 Conclusion de la recension des écrits

Pour conclure, faire de l’activité physique ne veut pas uniquement dire faire du sport
ou de l’exercice, mais peut aussi inclure l’activité physique de loisir, de transport et à l’école
ainsi que les travaux ménagers. L’activité physique peut aussi être classifiée en différents
types selon le contexte dans lequel elle est pratiquée. Les différents types d’activités
physiques pratiquées par les jeunes présentent certaines tendances. Par exemple, l’activité
physique individuelle semble être mieux maintenue avec l’âge que celle pratiquée en équipe,
et les jeunes qui participent aux sports d’équipes ont tendance à avoir des niveaux plus élevés
d’activité physique. Toutefois, le niveau d’activité physique des jeunes diminue tout au long
de l’adolescence et cette diminution semble être attribuable au nombre total d’activités
physiques qu’ils pratiquent en vieillissant.
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Plusieurs auteurs qui examinent les influences sur le comportement en activité
physique des jeunes se servent de la TAD comme cadre théorique pour diriger leurs études.
La TAD tente d’expliquer le comportement humain par l’entremise de la motivation. Elle est
composée de cinq sous-théories, entre autres, le GCT qui distingue entre les motifs
intrinsèques et extrinsèques et la façon dont ceux-ci touchent la motivation et le mieux-être
d’un individu. Les motifs intrinsèques semblent être associés au maintien à long terme des
pratiques d’activités physiques, tandis que les motifs extrinsèques sont plus importants lors
de l’adoption de l’activité physique. Quelques études démontrent aussi que les motifs
d’activités physiques peuvent varier en fonction du type d’activité physique pratiquée.
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1.3 Problématique

La plupart des recherches sur l'activité physique dans le cadre de la TAD mettent
l'accent sur le processus de régulation des motifs de la pratique de l’activité physique
(continuum d’intériorisation, CET et OIT). Toutefois, la littérature récente met en évidence
l'importance de cibler le contenu des motifs en plus du processus de régulation sous-jacent à
ces motifs dans la conception des interventions visant le changement de comportement
(McLachlan & Hagger, 2011; Sebire et coll., 2009; Sheldon, Ryan, Deci, & Kasser, 2004;
Teixeira et coll., 2012).

Les échecs des interventions qui visent à augmenter les niveaux d’activités physiques
chez les jeunes (van Sluijs et coll., 2007) pourraient être liés à un manque de spécificité des
interventions. Il semble donc pertinent de s’attarder à l’étude de types distincts d’activités
physiques, car les jeunes ont différents profils de participation à l’activité physique (Aaron
et coll., 2002; Belanger et coll., 2009; Bélanger et coll., 2009; Pate et coll., 2007; Pate et
coll., 2010) et que la pratique de différentes activités physiques pourrait être motivée par
différents facteurs (Frederick & Ryan, 1993; Ryan et coll., 1997).

motifs de la pratique de l’activité physiqueAlors que quelques auteurs se sont penchés
sur les motifs de participation à l’activité physique (Buckworth et coll., 2007; Davey et coll.,
2009; Frederick & Ryan, 1993; Ingledew, Markland, & Medley, 1998; Ingledew &
Markland, 2008; McLachlan & Hagger, 2011; Ryan et coll., 1997; Seabra, Mendonça,
Thomis, Peters, & Maia, 2008; Sebire et coll., 2009; Sit, Kerr, & Wong, 2008; Teixeira et
coll., 2012; Zhang, Solmon, Kosma, Carson, & Gu, 2011), rare sont ceux qui ont exploré les
motifs liés à la participation à différents types d’activités physiques, et aucun n’a exploré ce
concept

chez les jeunes. Une meilleure compréhension des motifs de participation à

différents types d’activités physiques pourrait aider à élaborer des interventions plus
susceptibles d’augmenter les niveaux d’activité physique des jeunes. Ceci est conforme à ce
que suggère la TAD.
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1.3.1 Objectifs

L’objectif général de la présente étude était d’explorer les liens entre les différents motifs
associés avec la pratique de divers types d’activités physiques chez les élèves de la 5e et 6e
année selon la théorie de l’autodétermination. Nous avions plus spécifiquement deux
objectifs :

• Objectif n° 1
Identifier les motifs associés à la participation aux activités physiques organisées, non
organisées, en groupe et individuelles.
• Objectif n° 2
Identifier les motifs associés à l’atteinte des recommandations en activité physique (60
minutes d’activité physique modérée-à-vigoureuse par jour, tous les jours (Société
canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE), 2011).

2 - M a t é r ie l e t m é t h o d e s

Dans cette section, nous présentons le plus grand projet dans lequel s’insère le travail
de maîtrise, la population, la collecte et l’analyse des données propres au projet de maîtrise
ainsi que les outils utilisés et les considérations éthiques.

Le présent projet de maîtrise s’inscrit dans un projet de plus grande envergure intitulé
MATCH (Mesurer les AcTivités des jeunes pour Comprendre leurs Habitudes). Il est centré
plus particulièrement sur les motifs de la pratique de l’activité physique en association avec
les types spécifiques d’activités physiques pratiquées.

2.1 LE PROJET MATCH

Dans le cadre du projet MATCH, un questionnaire est administré trois fois par année
pendant une période de huit ans auprès d’élèves recrutés au niveau de la 5e et 6e année
primaire. L’étude MATCH vise principalement à mieux comprendre les facteurs qui
contribuent à faire changer le niveau d ’activité physique des élèves alors qu’ils vieillissent.

2.1.1 Population

Le choix des écoles a été fait selon différents critères : les écoles les plus près du lieu
de recherche ont été sélectionnées pour des raisons de commodité et pour diminuer les coûts
de déplacement. Pour les mêmes raisons, la taille de la population des élèves a aussi servi
comme critère d’exclusion; les écoles ayant moins que 30 élèves en 5e ou 6e année n’ont pas
été retenues. Cet échantillon de convenance visait aussi à recruter des écoles de milieux
variés, y compris des écoles de différents niveaux socioéconomiques, de régions
géographiques différentes (milieux ruraux et urbains), ainsi que des écoles francophones et
anglophones. Les districts scolaires 1,2, 5 et 11 parmi les 18 districts au Nouveau-Brunswick
ont donc été sollicités selon ces critères pour participer à l’étude et ont accepté. De ces
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districts, 22 des 97 écoles répondaient à nos critères et 19 des 22 écoles approchées ont
consenti de prendre part à l’étude avant le premier cycle de collecte de données à
l’automne 2011. À la suite de cette sélection, nous avons communiqué avec les directeurs
d’école afin de leur expliquer la nature du projet MATCH et nous les avons invités
formellement à y participer. Deux des écoles ont dû être écartées en raison du faible taux de
participation quant au formulaire de consentement, ce qui a donné un total de 17 écoles. Il y
avait donc un potentiel de recruter jusqu’à 1561 élèves dont 806 ont consenti de participer à
l’étude, ce qui donne un taux de réponse de 52 %. Puisque 802 élèves ont participé à au moins
un des trois cycles de collecte de données de la première année du projet MATCH, le taux
de participation final était de 51 %. Néanmoins, le processus de recrutement a été tardif pour
deux des 17 écoles de sorte que les élèves de ces écoles n’ont pas eu l’occasion de participer
au premier cycle de collecte de données. Au total, 608 élèves ont rempli le questionnaire au
premier cycle, 748 élèves ont participé au deuxième cycle de collecte de données et 744
élèves ont achevé le troisième cycle de questionnaires. Compte tenu du nombre de
participants admissibles, la proportion de participation relative était similaire pour chacun
des trois premiers cycles de collecte de données (93,21%, 93,08%, et 91,95%,
respectivement).

La sélection des élèves de la 5e et 6e année peut se justifier par le fait que la période
en question correspond à celle où les jeunes atteignent généralement leur plus haut niveau
d’activité physique (Nader, Bradley, Houts, McRitchie, & O'Brien, 2008) et que cette période
précède la transition de la jeunesse à l’adolescence qui est marquée par une diminution
importante de l’activité physique (Telama & Yang, 2000). Les critères d’inclusion pour le
projet MATCH étaient les suivants : être un élève de la 5e ou 6e année dans une des écoles
participantes, avoir un formulaire de consentement signé par un parent ou tuteur et accepter
de participer à l’étude.
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2.1.2 Collecte de données

Les données auprès des jeunes sont mesurées trois fois par année (en raison des
variations saisonnières) (Bélanger, Gray-Donald, O’Loughlin, Paradis, & Hanley, 2009) à
l'aide de questionnaires administrés en classe à l'école. La première collecte de données s ’est
déroulée à l’automne 2011, la deuxième pendant l’hiver 2012 et la troisième au
printemps 2012. À chacun de ces cycles, les élèves de la 5e et 6e année ont rempli des
questionnaires (papier-crayon) dans leur classe sous la supervision des membres de l’équipe
de recherche. L’administration des questionnaires a pris environ 45 minutes au premier cycle
de collecte de données, et environ 30 minutes aux cycles subséquents. Le projet MATCH
recueille aussi d’autres informations par l’entremise de questionnaires auprès des directions
d’écoles, d’entrevues téléphoniques structurées avec les parents ou tuteurs des participants et
d’entrevues semi-structurées avec un sous-groupe de participants. Ces autres sources de
données ne sont néanmoins pas utilisées pour le présent projet de maîtrise.

2.2 LE PROJET DE MAÎTRISE
2.2.1 Population

L’échantillon retenu pour le présent projet de maîtrise est fondé à partir de celui du
projet MATCH. En utilisant cet échantillon de 802 jeunes, nous obtenons une puissance
statistique équivalente à une probabilité de 94% de trouver une relation significative pour un
rapport de cotes de 1,5 si la prévalence de participation à un type d’activité physique en
général (organisée par exemple) est de 30% chez ceux n’ayant aucune motivation. Cette
puissance statistique serait de 80% avec un échantillon de 500 élèves. Pour le bien du projet,
les critères d’inclusion suivants ont aussi été ajoutés : faire partie du projet MATCH, avoir
participé à au moins un cycle de collecte de données au cours de l’année 2011-2012, avoir
répondu aux questions en lien avec les types d’activités physiques pratiquées, l’atteinte des
recommandations en activité physique et les motifs de la pratique de l’activité physique. Les
élèves qui n’ont pas répondu à une ou plusieurs de ces questions étaient exclus des analyses
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propres à chacune des questions. Aucun participant au projet MATCH ne devait être exclu
d’emblée de l’étude.

2.2.2 Collecte de données

Étant donné que la population de la présente étude est celle du projet MATCH, la
collecte de données s’est faite elle aussi par l’entremise du projet MATCH. Les données ont
donc été recueillies trois fois pendant la dernière année, soit à l’automne 2011 ainsi qu’à
l’hiver et au printemps 2012.

2.2.3 Questionnaire
L’ensemble du questionnaire utilisé dans le cadre du projet MATCH a fait l’objet
d’un prétest auprès de douze élèves de la 5e à la 6e année. Ceci a permis de confirmer que le
contenu du questionnaire était compréhensible et que sa complétion était faisable pour des
jeunes de ce groupe d’âge. De plus, tous les éléments du questionnaire qui nécessitaient une
traduction ont été retraduits vers la langue originale (anglaise ou française) afin de vérifier la
précision de la traduction du texte.

Le questionnaire administré aux jeunes pour le projet MATCH (Annexe 1) comprend
de nombreuses mesures. Toutefois, dans le contexte du présent projet de maîtrise, nous nous
sommes concentrés plus précisément sur les types d’activités physiques pratiquées (variable
dépendante), l’atteinte ou non des recommandations en activité physique (variable
dépendante) et les motifs de la pratique de l’activité physique (variable indépendante). Voici
une description plus détaillée des variables à l’étude au tableau 1.
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Tableau 1 - Variables à l’étude
Variables
Dépendantes
Atteinte des recommandations en activité
physique
Types d’activités physiques pratiquées
Indépendantes
Motif de plaisir
Motif de compétence
Motif social
Motif de santé
Motif d’apparence
Confondantes
Âge
Sexe
Statut socioéconomique
Langue

Types de variables
Dichotomique
Dichotomique
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Continue
Dichotomique
Catégorique
Dichotomique

2.2.3.1 Atteinte des recommandations en activité physique

Le niveau d’activité physique des jeunes est défini par l’atteinte ou non des
recommandations en activité physique, soit l’accomplissement d’au moins 60 minutes
d’activité physique modérée à vigoureuse par jour (Colley et coll., 2011; Société canadienne
de physiologie de l'exercice (SCPE), 2011). Cette variable dichotomique est estimée à l’aide
d’un questionnaire simple de deux questions (« Au cours de la dernière semaine, soit au cours
des sept derniers jours, combien de jours as-tu été physiquement actif pour un total d’au
moins 60 minutes par jour? » et « Pendant une semaine normale, combien de jours es-tu
physiquement actif pour un total d’au moins 60 minutes par jour? ») élaborées pour être
utilisées par les jeunes (questions n° 5 et 6 du questionnaire) (Prochaska, Sallis, & Long,
2001 ). Ce questionnaire a démontré une bonne fiabilité test-retest (r = 0,77) et une corrélation
modérée avec des données d’accéléromètre (r = 0,40; cet indice de validité de critère est aussi
bon ou supérieur aux autres questionnaires d’activité physique) (Prochaska et coll., 2001).
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2.2.3.2 Types d ’activités physiques

Le questionnaire évalue les activités physiques pratiquées par les jeunes à l’aide d ’une
liste de 36 activités physiques (question n° 3 du questionnaire). Elle est inspirée d’autres listes
similaires qui ont été validées auprès de jeunes (Crocker, Bailey, Faulkner, Kowalski, &
McGrath, 1997; Janz, Lutuchy, Wenthe, & Levy, 2008; Sallis et coll., 1993), et a été conçue
pour comprendre les activités physiques couramment pratiquées par les jeunes de l’est
canadien (Craig, Cameron, Russell, & Beaulieu, 2001). Cette liste évalue également la
fréquence de participation à chaque activité au cours des quatre derniers mois (« Pense aux
activités physiques que tu as faites à l’extérieur de ton cours d’éducation physique au cours
des quatre derniers mois. Combien de fois as-tu participé aux activités suivantes? » Suivi
par : « Jamais, une fois par mois au moins, de 2 à 3 fois par mois, une fois par semaine, de 2
à 3 fois par semaine, de 4 à 5 fois par semaine, ou presque tous les jours »). Les participants
rapportent aussi avec qui (« seul, groupe organisé ou équipe, frères ou sœurs, amis, parents »)
les activités sont pratiquées, tel qu’il avait été fait dans une étude récente (Pate et coll., 2010).
Les informations recueillies à partir de telles questions permettent par la suite de définir
d’autres variables représentant les types d’activités physiques pratiquées, soit dans un
contexte organisé, non organisé, en groupe et individuel.

La catégorisation des 36 activités physiques a été faite de façon individuelle par
quatre membres de l’équipe du projet MATCH qui possèdent un savoir-faire en recherche
dans le domaine de l’activité physique. Par consensus, ils ont ensuite élaboré la classification
suivante : les activités physiques pratiquées de façon organisée, non organisée, individuelle,
ou en groupe sont définies par le type d’activité physique pratiquée ainsi que par les
personnes avec qui l’activité physique est pratiquée. Sept des 36 activités physiques ont été
considérées comme étant toujours non organisées par défaut, soit le trampoline, la corde à
sauter, les jeux, les exercices à la maison, les poids et altères ainsi que les travaux ménagers
intérieurs et extérieurs. Pour les 29 autres activités physiques, elles ont été classées comme
étant non organisées si elles étaient pratiquées seuls, avec frère ou sœur ou avec un parent.
Or, si ces 29 activités physiques étaient pratiquées en groupe organisé ou équipe, elles sont
classées comme étant organisées. Vingt-quatre des 36 activités physiques ont été considérées
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comme étant des activités physiques individuelles peu importe les gens avec qui elles étaient
pratiquées (par exemple, si l'activité était généralement pratiquée individuellement ou si les
résultats de compétitions étaient basés sur la performance d'une personne), soit le patinage
sur glace, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, la bicyclette, la marche,
l’athlétisme, le jogging ou la course, le golf, la natation, la gymnastique, la danse aérobique
ou le yoga ou les classes d’exercices, les exercices maison, les poids et haltères, le badminton,
le tennis, le kayak ou le canoë, le trampoline, la corde à sauter, le ski alpin ou la planche à
neige, la boxe ou la lutte, le karaté ou le judo ou le tai-chi ou le tae kwon do, le ski de fond,
les travaux ménagers intérieurs et les travaux ménagers extérieurs. Les 12 autres activités
physiques, soit le hockey de rue ou le hockey intérieur, le hockey sur glace, la ringuette, le
baseball ou la balle-molle, le ballon-panier, le football, le soccer, le ballon-volant, la danse,
le ballon, les jeux, et le handball ou le mini handball ont été classées comme étant des
activités individuelles si elles étaient pratiquées seules, avec un frère ou une sœur ou avec un
parent À noter que les frères, les sœurs et les parents sont compris dans la catégorie, car pour
beaucoup de ces activités, le fait de jouer avec un autre membre de la famille comprend
généralement des éléments partiels de l'activité. Par exemple, avoir joué au ballon-panier
avec un frère ou une sœur représente habituellement attendre son tour individuellement pour
tirer au panier. Ces 12 autres activités physiques étaient classées comme étant en groupe si
elles étaient pratiquées avec un groupe organisé ou en équipe ou bien avec des amis
(tableaux 2 et 3). La fréquence moyenne de la participation dans chacun des quatre types
d'activités physiques a été calculée à partir des données recueillies dans les trois cycles de
collecte de données. Pour les analyses pertinentes au présent projet de maîtrise, les
participants à l’étude ont été catégorisés comme ayant participé à un type d'activité physique
si celui-ci a été rapporté au moins une fois par semaine à chaque cycle.
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Tableau 2 - Classification des 36 activités physiques comme organisées ou non
organisées
Activités physiques________________________Non organisée____________Organisée
Exercices maison
Poids et haltères
Trampoline
Corde à sauter
Toujours
Jamais
Jeux (cache-cache, tag, etc.)
Travaux intérieurs (aspirateur, etc.)
Travaux extérieurs (tondre, jardiner, etc.)________________________________________
Hockey de rue, hockey intérieur
Hockey sur glace
Ringuette
Patinage sur glace
Patins à roues alignées
Planche à roulettes
Bicyclette
Marcher pour de l’exercice
Athlétisme
Jogging ou course
Golf
Natation
Gymnastique
Danse aérobique, yoga, classes d’exercice
Baseball ou balle-molle
Ballon-panier
Football
Soccer
Ballon-volant
Badminton
Tennis
Kayak, canoë
Danse
Handball ou mini handball
Ballon (chasseur, etc.)
Ski alpin ou planche à neige
Boxe, lutte
Karaté, judo, tai-chi ou tae kwon do
Ski de fond

- Seul
Avec frère ou sœur
- Avec parent
- Avec amis (es)

-Avec groupe ou équipe
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Tableau 3 - Classification des 36 activités physiques comme individuelles ou en groupe
Activités physiques
Exercices maison
Poids et haltères
Trampoline
Corde à sauter
Patinage sur glace
Patins à roues alignées
Planche à roulettes
Bicyclette
Marcher
Athlétisme
Jogging ou course
Golf
Natation
Gymnastique
Ski alpin ou planche à neige
Boxe ou lutte
Karaté, judo, tai-chi ou tae kwon do
Ski de fond
Travaux intérieurs (aspirateur, etc.)
Travaux extérieurs (tondre, jardiner, etc.)
Danse aérobique, yoga, classes d’exercice
Badminton
Tennis
Kayak ou canoë______________________
Jeux (cache-cache, tag, etc.)
Hockey de rue ou hockey intérieur
Hockey sur glace
Ringuette
Baseball ou balle-molle
Ballon-panier
Football
Soccer
Ballon-volant
Danse
Handball ou mini handball
Ballon (chasseur, etc.)__________

Individuelle

En groupe

Toujours

Jamais

- Seul
- Avec frère ou soeur
- Avec parent

-Avec groupe ou équipe
- Avec amis (es)
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2.2.3.3 Motifs de la pratique de l ’activité physique

Le projet MATCH mesure quatre composantes de la théorie de l’autodétermination à
l’aide de quatre questionnaires. Le projet de maîtrise se sert uniquement d’un de ces quatre
questionnaires afin de mesurer la composante des motifs de la pratique de l’activité physique,
soit le Motives fo r Physical Activities Measure - Revised (MPAM-R) (Ryan et coll., 1997);
une version révisée du questionnaire Motives for Physical Activities Measure (MPAM)
(Frederick & Ryan, 1993). Le MPAM-R (question n° 7 de l’ensemble du questionnaire) est
un questionnaire composé de 30 questions avec échelles de Likert à 7 points. Le
questionnaire reflète cinq motifs de participation à l’activité physique, soit les motifs de
plaisir, de compétence, d’affiliation sociale, de santé et d’apparence (Ryan et coll., 1997).
Ces cinq motifs de la pratique de l’activité physique représentent cinq variables
indépendantes. Sept des 30 questions se rapportent au motif de plaisir, 7 au motif de
compétence, 5 au motif social, 5 au motif de santé et 6 au motif d’apparence. Ces cinq
variables continues sont calculées en faisant la moyenne des questions liées à chaque
différent motif de sorte que les scores peuvent varier de 1 à 7 pour chacun des motifs; 1
correspondant à : pas un motif lié à l'activité physique et 7 représentant : un motif important
lié à l'activité physique (Tableau 4). La cohérence interne des sous-échelles du MPAM-R
ainsi que la validité convergente et discriminante ont été démontrées (Ryan et coll., 1997).
Les coefficients Cronbach alpha pour les sous-échelles du motif de plaisir, de compétence,
social, de santé et d’apparence dans les trois premiers cycles de cette étude étaient 0,89, 0,88,
0,78, 0,84 et 0,91, respectivement. Pour cette analyse, nous avons calculé la moyenne des
résultats du MPAM-R des trois cycles de l’étude pour représenter le contenu général de motifs
au cours de la dernière année.
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Tableau 4 - Procédure de calcul du score des différents motifs de la pratique de
l’activité physique
Nombre de questions Somme maximale
(parmi les 30)
49
Plaisir
7
49
Compétence
7
35
Social
5
35
Santé
5
42
Apparence
6
Motifs

Score moyen maximal
(somme max. / # questions)
7
7
7
7
7

2.2.3.4 Autres variables

L’âge, le sexe et la langue sont parmi les variables potentiellement confondantes qui
ont été mesurées par le questionnaire et prises en considération pour les analyses. Le statut
socioéconomique, rapporté comme étant faible, modéré ou élevé, a été déterminé selon une
mesure composite comprenant les mesures de la qualité du logement, le revenu domestique,
l'emploi, la stabilité sociale, l'éducation et l'accessibilité aux services dans la région où l'école
est située (Gouvernement du Canada, 2004).

2.2.4 Analyse des données
Bien que le projet MATCH soit une étude de cohorte prospective, les données du
projet de maîtrise ont été analysées avec une perspective transversale. Les données,
recueillies trois fois pendant Tannée, ont été considérées pendant toute Tannée plutôt que sur
une saison afin d’avoir une meilleure représentation de la participation à l’activité physique
pendant les quatre saisons de Tannée. Donc, le dispositif de ce mémoire est une analyse
transversale. Nous avons mené des analyses permettant de déterminer les motifs les plus
étroitement liées à chaque type d’activité physique.

Tout d’abord, nous avons calculé les moyennes et les écarts types de l’âge des jeunes
ainsi que ceux des cinq motifs de la pratique de l’activité physique. Ensuite, nous avons
calculé les pourcentages de filles et de garçons, du statut socioéconomique faible, modéré et
élevé, de jeunes francophones et anglophones, de l’atteinte des recommandations en activité
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physique, et le pourcentage de participation à chacun des quatre types d’activités physiques.
Enfin, nous avons mené des analyses de corrélations entre les cinq motifs de la pratique de
l’activité physique. Les analyses principales consistaient de régressions logistiques
multiniveaux estimant la relation entre les divers motifs et la probabilité de participation aux
activités physiques organisées, non organisées, en groupe et individuelles. La structure
multiniveaux a été utilisée pour tenir compte des corrélations intra classes des données au
sein des écoles.

Dans les modèles ajustés, nous avons contrôlé pour le sexe, l'âge, la langue et le statut
socioéconomique. Nous avons utilisé la même approche pour les analyses secondaires, soit
l’étude de la relation entre les différents motifs et l’atteinte des recommandations en activité
physique. Pendant la séquence de développement des modèles de régression, les modèles
n° 1 représentent des régressions logistiques avec chaque motif considéré individuellement,
le modèle n° 2 contient une régression logistique où tous les motifs se trouvent dans le même
modèle, et le modèle n° 3 représente une régression logistique où tous les motifs se trouvent
dans le même modèle avec l’addition d’ajustements pour le sexe, l'âge, la langue et le statut
socioéconomique. Toutes les analyses ont été effectuées en utilisant le logiciel de calcul
statistique R (Institute for Statistics and Mathematics, 2012).

2.2.5 Considérations éthiques

L’étude de cohorte prospective MATCH a reçu l’approbation éthique du Comité
d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke

(CHUS) au printemps 2011. Puisqu’il y a de l’expérimentation sur l’être

humain, le consentement libre et éclairé a été obtenu des parents ou tuteurs ainsi que
l’approbation des jeunes afin de participer à toutes les composantes de l’étude. Avant l’entrée
des données, toute information permettant d’identifier les jeunes a été retirée afin de garder
l’anonymat pendant l’entreposage. Outre une liste principale associant les numéros
d’identification personnels des questionnaires aux noms des jeunes, toutes les données sont
entreposées de façon anonyme. Seuls le chercheur principal et la coordonnatrice de l'étude
ont accès à la liste principale. Tous les fichiers informatiques sont protégés par mot de passe

44
et sont sauvegardés sur des ordinateurs dans des salles verrouillées au Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick. Les données archivées sont conservées pendant toute la
durée de l'étude et cinq années additionnelles. (Annexe 2)
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Résumé :
CONTEXTE : Comprendre quels sont les motifs de la pratique de l’activité physique (AP)
qui incitent les jeunes à s'engager dans différents types d’AP pourrait aider à la conception
d’interventions plus efficaces. Nous avons examiné les relations entre les motifs d’AP et la
participation à différents types d’AP. MÉTHODES : 802 élèves de la 5e et 6e année ont
complété un questionnaire sur leur participation aux AP organisées, non organisées,
individuelles et en groupe ainsi que leurs motifs d’AP et l’atteinte des recommandations en
AP. Les relations entre les motifs et la probabilité d’atteindre les recommandations en AP
ainsi que la participation à différents types d’AP ont été évalués à l’aide de régressions
logistiques multiniveaux. RÉSULTATS : Les motifs qui distinguent les participants des
non-participants variaient entre les différentes AP. Les motifs de compétence étaient associés
à des cotes plus élevées de participation aux AP en groupe et l’atteinte des recommandations
en AP. Les motifs de plaisir étaient associés à une augmentation des cotes de participer à
l’AP organisée. CONCLUSION : Cibler les motifs intrinsèques d’AP pourrait augmenter la
participation aux AP organisées et en groupe ainsi que les niveaux d'AP chez les jeunes.
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A bstr a c t

BACKGROUND: Understanding what physical activity (PA) goals motivate youth to
engage in différent types of PA could inform the design of more effective interventions. We
examined relationships between PA goals and participation in différent types of PA.
METHODS: 802 Grade 5 and 6 students completed questionnaires regarding their
participation in organized, non-organized, individual, and group-based PA as well as their
PA goals and attainment of PA guidelines. Relationships between goals and likelihood of
achieving PA recommendations as well as participation in différent PA were assessed using
multilevel logistic régressions. RESULTS: Goals distinguishing participants from nonparticipants varied among the différent PAs. Compétence goals were associated with higher
odds of participating in group-based PA and achieving PA recommendations. Enjoyment
goals were associated with increased

odds of participating in organized

PA.

CONCLUSION: Targeting intrinsic PA goals may increase participation in organized and
group-based PA, and may help increase PA levels in youth.

KEY WORDS: Physical activity, Youth, Goals, Self-Détermination Theory
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In t r o d u c t io n

Lack o f physical activity is the fourth most important risk factor for mortality across
the globe (World Health Organization (WHO), 2013). Despite the many health benefits
associated with physical activity (Bailey et al., 2012; Bloemers et al., 2011; Colley et al.,
2011; Janssen & Leblanc, 2010), only 4% of girls and 9% of boys aged 6 to 19 in Canada
attain the recommended 60 minutes of moderate-to-vigorous physical activity per day
(Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP), 2011; Colley et al., 2011). Although
there is a critical need for effective physical activity programs for youth, a review o f 33
intervention studies suggests that most interventions do not increase physical activity levels
in youth (van Sluijs et al., 2007). These findings suggest that researchers and practitioners
need to focus on expanding an understanding of physical activity. For example, existing
interventions focus on général physical activity levels, and not on spécifie types of physical
activities. However, physical activity practices among youth tend to evolve and change over
time. In a study by Bélanger and colleagues (2009), 41% of girls and 69% of boys maintained
participation in group physical activities throughout adolescence, whereas individual
physical activities were maintained by 89% of girls and 90% of boys. In addition, compared
to adolescents who did not participate in organized sports, those who did, maintained higher
levels of physical activity over 3 years (Aamio et al., 2002). The decrease in physical activity
levels during adolescence can also be attributed to a decrease in the total number of physical
activities engaged in by youth as they âge (Aaron et al., 2002; Bélanger et al., 2009; Bélanger
et al., 2011; Kjonniksen et al., 2008; Lunn, 2010).Some types of physical activities are only
popular at spécifie âges. For example, jump rope and play areas seem to be more popular
among children (Bélanger et al., 2012; Grieser et al., 2006; Pate et al., 2010), while fitness
and occupational physical activity is more often practiced by teenagers and adults (Bélanger
et al., 2009; Bélanger et al., 2011). Several studies also show a lower physical activity
participation rate among girls, especially in team sports (Lunn, 2010; Mulhall et al., 2011;
Rosenkranz, Welk, Hastmann, & Dzewaltowski). Boys also tend to prefer compétitive team
sports, while girls prefer to participate in non-competitive individual sports (Bradley et al.,
2000). Although gender seems to be the démographie variable with the greatest influence on
the choice of physical activities, a study by Erwin (2008) showed that lower socioeconomic
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status was associated with greater participation in recreational leagues or sports clubs and
stepping (percussive dance derived from various styles of African dance). In contrast, youth
with a higher socioeconomic status were more likely to walk or run recreationally (Erwin,
2008).

By focusing on types of physical activities that are better maintained as youth âge,
interventions may become more tailored to the spécifie needs of youth. Increased
understanding of the correlates of participation in différent types of physical activities is
needed to guide such interventions. More specifically, understanding what motivâtes youth
to engage in différent types of physical activities could inform the design of more spécifie,
and potentially more effective, interventions.

The Self-Determination Theory (SDT) provides a relevant theoretical framework for
studying physical activity motivation and behavior. According to the SDT, individuals
behave according to interactions between extrinsic forces, intrinsic motives and
psychological need for autonomy, compétence and relatedness (Deci & Ryan, 1985;
Frederick & Ryan, 1993). In a physical activity context, the need for autonomy can be
described as participating in an activity because the individual wants to, without feeling
controlled or pressured (McLachlan & Hagger, 2011; Teixeira et al., 2012). Feeling
successful at, or mastering an activity, relates to expériences of compétence; and the need for
belonging or for connectedness during the practice of an activity defines relatedness
(McLachlan & Hagger, 2011; Teixeira et al., 2012). Satisfaction of the three psychological
needs relates to intrinsic motivation (behaviors engaged in freely, out of interest for the
activity itself) and optimal functioning, including better performance, drive, commitment and
creativity (Deci & Ryan, 2000; Ng et al., 2012).
Goal Contents Theory
The SDT comprises five sub-theories, each developed to address how spécifie
dimensions of motivation are associated with behavior (Deci & Ryan, 2000). Goal Contents
Theory (GCT), a sub-theory within the SDT (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000) relates
to exploration of the type of physical activity goal or outcome pursued by an individual (Deci
& Ryan, 2000; Teixeira et al., 2012). GCT distinguishes between intrinsic and extrinsic goals
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and their impact on motivation and well-being (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000;
Teixeira et al., 2012). Goals that are intrinsic in nature (i.e., enjoyment, compétence, social
affiliation, challenge, skill development) are inherently satisfying and gratifying (McLachlan
& Hagger, 2011; Sebire et al., 2009; Teixeira et al., 2012). In contrast, extrinsic goals (i.e.,
appearance, social récognition, wealth) are pursued for extemal outcomes or rewards
(Frederick & Ryan, 1993; McLachlan & Hagger, 2011; Ryan et al., 1997; Sebire et al., 2009;
Teixeira et al., 2012). Intrinsic physical activity goals, as conceptualized in SDT, appear to
be associated with greater physical activity participation in youth (Teixeira et al., 2012),
possibly because the individual participâtes because of interest rather than perceived extemal
benefits (Deci & Ryan, 2000; Ryan et al., 1997). However, a recent systematic review on
SDT and physical activity noted that more in-depth understanding of the relationship between
goal content and physical activity nécessitâtes considering spécifie characteristics of physical
activity participation such as type and intensity (Teixeira et al., 2012). Différent physical
activity goals may have différent influences on physical activity practices (Frederick & Ryan,
1993; Ryan et al., 1997). For example, adults participating in individual sports had higher
levels of enjoyment and compétence goals than fitness group participants (Frederick & Ryan,
1993). Similarly, Tae Kwon Do participants had higher enjoyment- and competence-related
goals, as well as lower body-related goals, than participants in aérobics (Ryan et al., 1997).
This same study also revealed that goals focused on enjoyment, compétence and social
interactions were associated with greater exercise adhérence than fitness and appearance
goals (Ryan et al., 1997). Besides these two studies, very few to date have examined goal
content in association with spécifie types of physical activities. Furthermore, there are limited
studies focused on youth.

Although a small number of studies focus on GCT, recent literature highlights the
importance of targeting goal content to better plan behavior change interventions
(McLachlan & Hagger, 2011; Sebire et al., 2009; Sheldon et al., 2004; Teixeira et al., 2012).
Since goal content may be the initiating factor in physical activity practices (Gillison et al.,
2006; McLachlan & Hagger, 2011), this study examines the association between five
physical activity goals and participation in différent types of physical activities among youth
in grades 5 and 6 (10-11 years). More specifically, this study aims to 1) Identify physical
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activity goals associated with participation in physical activities that are organized, nonorganized, group-based and individual (non-mutually exclusive catégories), and 2) Identify
physical activity goals that are associated with achieving current physical activity
recommendations of > 60 minutes of MVPA per day, every day (Canadian Society for
Exercise Physiology (CSEP), 2011).
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M ethods
Participants

There were 802 participants (55% girls). The mean (standard déviation) âge of
participants was 10.7 (0.6). Sixty-three percent of participants lived in neighborhoods of
moderate socioeconomic status, 25% lived in neighborhoods of low, and 12% in high
socioeconomic status.
Procédures
This study uses baseline data from the Measuring Activities of Teenagers to
Comprehend their Habits (MATCH) study, an ongoing prospective study aimed at better
understanding factors associated with changes in physical activity of youth as they âge.
Nineteen schools were initially recruited to participate in MATCH, but two were
subsequently excluded because of a low retum rate of consent forms. Schools were recruited
across the province of New Brunswick, Canada and included a mix of French and English
language schools from high, moderate, and low socioeconomic neighbourhoods situated in
rural and urban areas. Ail Grade 5 and 6 students (âge 10-11) from the 17 schools were
invited to participate in the study. The décision to recruit grade 5 and 6 students was based
on the expectation that youth generally achieve their highest levels of physical activity during
this period (Nader et al., 2008) and because it marks the transition from childhood to
adolescence which is typically characterized by a decrease in physical activity (Nader et al.,
2008; Telama & Yang, 2000). A total of 802 of 1545 eligible students were recruited
(response of 52%). The MATCH study received approval from the Centre Hospitalier de
l'Université de Sherbrooke ethics review board. Ail participants and a parent or guardian
provided signed informed consent prior to enrollment in the study.

Data collection began in fall of the 2011-12 school year and follow-up was
undertaken every four months thereafter in order to capture seasonal variation in physical
activity practices (Bélanger, Gray-Donald, O'Loughlin, Paradis, & Hanley, 2009). At each
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survey cycle, students completed a self-report questionnaire under the supervision o f the
MATCH research staff. Participants responded in the language of instruction of the school
(French or English) during class hours. The questionnaire was developed in English and
translated when pre-validated translations into French were not already available. The French
questionnaire was then translated back into English in order to assure adéquate translation.
Pilot-testing amongst 12 Grade 5 and 6 French and English students indicated that children
had no problem understanding and answering the questions. The current analysis pertains to
the baseline data collection and the first two foliow-up surveys (cycles 1 through 3).
Measures

Amount o f Physical Activity
Attainment of the physical activity guideline to accumulate 60 minutes of moderateto-vigorous physical activity on a daily basis (Canadian Society for Exercise Physiology
(CSEP), 2011) was measured using a 2-item questionnaire (“Over the course of the past 7
days, how many days were you physically active for a total of at least 60 minutes per day?”
and “Over the course of a typical or usual week, how many days are you physically active
for a total of at least 60 minutes per day?”). This questionnaire has good test-retest reliability
(f =0.70) and the scores correlate moderately with accelerometer data (r=0.40) (Prochaska et
al., 2001). Participants were categorised as meeting physical activity recommendations (yes,
no) if the average score of the two questions was 7 days per week at each of the three survey
cycles (rounded values of > 6.5).

Type o f Physical Activity
Participants reported ail physical activities practiced in the past four months using a
list of 36 physical activities typically engaged in by youth in the région. This questionnaire
is similar to other physical activity checklists used to assess types of physical activities
practiced (Craig et al., 2001 ; Crocker et al., 1997; Janz et al., 2008; Sallis et al., 1993). Using
a response option of 0 = never, 1 = once per month or less, 2 = 2-3 times per month, 3 = once
per week, 4 - 2-3 times per week, 5 - 4-5 times per week, 6 = almost every day, students
reported how often (“Think about the activities that you have done outside of your gym class
in the past 4 months. How often did you take part in the following activities?”) and with
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whom (alone, organized group or team, siblings, friends, parents) they most often practiced
each activity. Activities were coded as either inherently organized or non-organized, and
group-based or individual. Four expert physical activity researchers in the study région coded
the activities. Thereafter, they agreed on the following categorizations: Seven of the 36
physical activities were categorized as non-organized (trampoline, jump rope, games, home
exercises, weight lifting, indoor and outdoor chores). Participation in the other 29 activities
was categorized as non-organized if it was reported to usually be practiced alone, with
friends, with siblings or with a parent. Participation in these activities was categorized as
organized if it was most often reported practiced with an organized group or team. Similarly,
24 of the 36 physical activities were categorized as individual activities (i.e., if the activity is
generally practiced individually or if compétition results are based on the performance o f one
individual: ice skating, inline skating, skateboarding, bicycling, walking for exercise, track
and field, jogging or running, golfing, swimming, gymnastics, aérobics or yoga or exercise
classes, home exercises, weight training, badminton, tennis, kayaking or canoeing,
trampoline, jump rope, downhill skiing or snowboarding, boxing or wrestling, karaté or judo
or tai chi or taekwondo, cross-country skiing, indoor and outdoor chores). The remaining 12
physical activities were categorized as individual activities if they were reported to be most
often practiced alone, with a sibling or with a parent (sibling or parent were included here
since for many of these activities, playing with one other family member generally involves
only partial elements of the activity, for example, reporting basketball with a sibling likely
represents taking tums individually shooting baskets or playing 21). The activities were
categorized as group-based if they were practiced most often with an organized group or
team or with friends. The average frequency of participation in each of the four types of
physical activities was computed based on data collected in the three questionnaire cycles,
therefore representing one year of physical activity. Students were described as having
participated in a physical activity category (yes, no) if it was reported at least once per week
at each cycle.
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Physical activity goals
Participants’ physical activity goal content was assessed using the Motives for
Physical Activities Measure-Revised (MPAM-R) questionnaire (Frederick & Ryan, 1993;
Ryan et al., 1997). This measure comprises 30 items, reported on 7-point Likert-type scale
ranging from 1 to 7, with 1 representing “not a physical activity related goal” and 7
representing “an important physical activity related goal”, assessing: enjoyment,
compétence, social affiliation, health/fitness and appearance. The internai consistency o f the
MPAM-R subscale scores and the convergent and discriminant validity, have both been
demonstrated (Ryan et al., 1997). Cronbach alpha coefficients for the enjoyment,
compétence, social affiliation, health/fitness and appearance subscales scores in the current
study were 0.89, 0.88, 0.78, 0.84, and 0.91, respectively. For this analysis, MPAM-R scores
were averaged over the three survey cycles to represent général goal content over the past
year.

Démographie questions
Age, sex and language were self-reported in the questionnaire. Socioeconomic status,
reported as: low, moderate or high, was determined based on a composite measure that
comprised measures of quality of housing, household finances, employment, social stability,
éducation and accessibility to services in the area in which the school was located
(Government of Canada, 2004).

Data Analysis
Multi-level logistic régression was used to estimate the relationship between each of
the five goals and participation in organized, non-organized, group-based and individual
physical activities (four separate outcomes). The multi-level framework was used to account
for nesting of students within schools. Model 1 tests each goal individually. Model 2 tests a
model with ail goals included simultaneously. Model 3 is the same as Model 2 with
adjustments for sex, âge, language as a cultural indicator and socioeconomic status. We used
the same sequential approach to investigate the relationship between each goal and
attainment of physical activity recommendations. Ail analyses were performed using R
statistical computing software (Institute for Statistics and Mathematics, 2012).
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RESULTS
Ninety participants, including 41 girls and 49 boys (11% of ail participants), attained
the physical activity recommendations. O f the four types of physical activities, nonorganized physical activity had the highest percentage of participation (80%). The physical
activity goal with the highest average score was enjoyment, followed in order of reporting
by health/fitness, compétence, social affiliation, and appearance (Table 1). Consistent with
previous studies using the MPAM or MPAM-R (Frederick & Ryan, 1993; Ryan et al., 1997),
the five physical activity goals are correlated in this study. The strongest corrélation can be
observed between the enjoyment and compétence goals (0.75) (Table 2).

Table 1 - Characteristics of study participants (n=802)
Variable

Mean (SD) or %

PHYSICAL ACTIVITY RELATED GOALS
E njoym ent

5 .7 ( 1 .1 )

C om pétence

5.1 (1 .3 )

Social (affiliation)

4 2 ( 1 .3 )

Health/Fitness

5 6 ( 1 .2 )

A ppearance

3 9 ( 1 .7 )

A G E (years)

1 0 .7 (0 .6 )

SEX
Boys

45

SOCIOECONOMIC STATUS
Low

25

M oderate

63

High

12

LANGUAGE
French

66

English

34

PARTICIPATE IN > 60 MINUTES OF MODERATE OR VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY DAILY
Yes

11

PARTICIPANTS IN TYPES OF PHYSICAL ACTIVITIES (at least once per week)
O R G A N IZED
Yes

49

N O N -O RG A N IZED
Yes

80

G RO U P
Yes

61

INDIVIDUAL
Yes

*SD = S tandard déviation

79
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Table 2 - Corrélations between physical activity goals
Social

GOALS

Enjoyment

Enjoyment

1

Compétence

0.75*

1

Social

0.54*

0.60*

1

Compétence

Health/Fitness

Health/Fitness

0.57*

0.70*

0.53*

1

Appearance

0.18*

0.40*

0.49*

0.57*

Appearance

1

*p<0.0001

In Model 1, ail physical activity goals were positively associated with participation
in at least one type of physical activity (Table 3). However, when ail physical activity goals
were included in the same model (Model 2), only the three intrinsically-oriented physical
activity goals of enjoyment, compétence, and social affiliation were statistically signifleantly
associated with participation in at least one type of physical activity. Further adjustments for
potentially confounding variables did not change the estimated relationships substantially
(Model 3). In adjusted models, participation in organized physical activities was positively
associated with the goal of enjoyment and negatively associated with the social affiliation
goal. Specifically, the odds of practicing an organized physical activity were 51 % higher with
each additional point in the enjoyment goal score; whereas the odds were 18% lower with
each additional point in the social affiliation goal score. Participation in group-based physical
activity was positively associated with compétence related goals. Each additional point in the
compétence goal score was associated with a 42% higher probability of participating in
group-based physical activity.

According to the conventional 95% confidence interval, there were no statistically
significant associations between physical activity goals and participation in non-organized
or individual types of physical activities.

Participants who reported one additional point in the compétence goal score were
more than twice as likely to achieve physical activity recommendations.
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Table 3 - Odds ratio (OR) and 95% confidence intervais (Cl) for the achievement of physical activity
recommendations and participation in the four types of physical activities studied according to physical
activity goals
V ariab les

M o d el 1

M od el 2

M o d el 3

Goals
Enjoyment
Compétence
Social
Fitness/Health
Appearance

OR (95% CI)
1 .9 5 (1 .4 6 -2 .6 2 )*
1 .9 3 (1 .5 3 -2 .4 5 )*
1 .3 0 (1 .0 9 - 1.55)*
1 .3 4 (1 .0 8 -1 .6 6 )*
1 .0 0 (0 .8 7 - 1.15)

OR (95% CI)
1 .1 5 (0 .7 6 - 1.74)
2 .3 9 (1 .6 4 -3 .4 6 )*
0 .9 6 (0 .7 6 -1 .2 2 )
0 .8 2 (0 .5 9 - 1.14)
0.87 ( 0 .7 2 - 1.04)

OR (95% CI)
1 .1 4 (0 .7 4 - 1.75)
2 .2 9 (1 .5 5 -3 .3 9 )*
0 .9 6 (0 .7 4 -1 .2 4 )
0.87 ( 0 .6 2 - 1.21)
0.84 ( 0 .7 0 - 1.00)

ORGANIZED

Enjoyment
Compétence
Social
Fitness/Health
Appearance

1 .6 0 (1 .3 9 -1 .8 4 )*
1.36(1.21 - 1.53)*
1 .0 6 (0 .9 4 -1 .1 9 )
1 .2 2 (1 .0 9 - 1.37)*
0 .9 6 (0 .8 9 -1 .0 4 )

1 .5 4 (1 .2 4 - 1.91)*
1 .2 2 (1 .0 0 -1 .4 9 )
0.82 (0 .7 0 -0 .9 6 )*
1.01 ( 0 .8 3 - 1.23)
0 .9 2 (0 .8 2 -1 .0 4 )

1.51 (1 .1 9 -1 .9 1 )*
1.22 ( 0 .9 8 - 1.52)
0.82 (0 .7 0 -0 .9 6 )*
1.03 ( 0 .8 3 - 1.28)
0 .9 0 (0 .8 0 -1 .0 2 )

NON-ORGANIZED

Enjoyment
Compétence
Social
Fitness/Health
Appearance

1.20 (1.02 - 1.40)*
1.19 (1.03 - 1.36)*
1 .0 6 (0 .9 3 -1 .2 2 )
1.17 (1.02 —1.35)*
1.12(1.01 -1 .2 3 )*

1 .1 7 (0 .9 3 -1 .4 8 )
1 .0 8 (0 .8 6 -1 .3 7 )
0.87 (0.71 - 1.06)
1.03 (0 .8 1 -1 .3 0 )
1.11 ( 0 .9 6 - 1.27)

1 .1 9 (0 .9 2 1.05 (0.83 0.87 (0.71 1.07 ( 0 .8 5 1 .0 9 (0 .9 5 -

GROUP-BASED

Enjoyment
Compétence
Social
Fitness/Health
Appearance

1 .5 4 (1 .3 4 -1 .7 6 )*
1.21 ( 0 .9 7 - 1.50)
1 .4 5 (1 .1 9 - 1.76)*
1 .4 9 (1 .3 3 - 1.68)*
1.16 (1.03 —1.31)*
0.88 ( 0 .7 5 - 1.03)
1 .3 2 (1 .1 8 - 1.49)*
1.01 (0 .8 3 -1 .2 3 )
__ 0 .9 6 (0 .8 5 -1 .0 8 )
1.05 (0 .9 7 -1 .1 4 )

Met physical activity
recommendations

Phvsical activitv tvDe

1.53)
1.33)
1.06)
1.36)
1.26)

1.20 ( 0 .9 7 - 1.49)
1 .4 2 (1 .1 4 - 1.76)*
0.87 ( 0 .7 4 - 1.02)
1.05 ( 0 .8 5 - 1.30)
0.94 ( 0 .8 4 - 1.06)

1 .1 2 (0 .8 8 -1 .4 1 )
Enjoyment
1 .1 7 (1 .0 0 - 1.37)
1.07 ( 0 .8 3 - 1.38)
1.19(1.03 - 1.36)*
1.15(0.91 -1 .4 6 )
Compétence
1 .1 9 (0 .9 4 -1 .5 0 )
0.91 (0 .7 7 -1 .0 9 )
1.06(0.93 - 1 .2 2 )
Social
0.93 ( 0 .7 7 - 1.13)
Fitness/Health
1 .1 3 (0 .9 8 -1 .2 9 )
0.97 (0 .7 7 -1 .2 3 )
0 .9 6 (0 .7 6 -1 .2 2 )
1 .0 6 (0 .9 3 -1 .2 2 )
Appearance
1.07 (0 .9 7 -1 .1 8 )
1.08 ( 0 .9 4 -1 .2 4 )
* p< 0.05; OR=Odds ratio; 95% CI= 95% confidence interval; PA=Physical activity
Model 1 = Multi-level logistic régressions with each goal considered individually.
Model 2 = Multi-level logistic régressions with ail goals included in the same model.
Model 3 = Multi-level logistic régressions with ail goals included in the same model adjusting for sex, âge, language and
socioeconomic status.
INDIVIDUAL
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D is c u s s io n
In this study, we have shown that the goals distinguishing physical activity participants
from non-participants vary according to type of physical activity. Also, physical activity
goals with the highest reported means were not necessarily différent between participants
and non-participants in différent types of physical activities. For example, our findings reflect
that the extrinsic goal of fltness/health had the second highest mean score among ail study
participants but it was not associated with any type of physical activity. This is consistent
with another study which reported that both regular and non-regular participants in physical
activity identify health goals as a reason for taking part in physical activity (Bélanger et al.,
2011). Given that youth are often reminded of the importance of being physically fit and
healthy, it is possible that social affiliation desirability influences their reports of
fitness/health goals.
Contrary to findings among adults indicating that appearance is a strong motivator for
initiating physical activity (Davey et al., 2009; Frederick & Ryan, 1993), appearance goals
were relatively unimportant in this study, possibly due to the young âge of the participants
who may not yet place the same value on appearance as adults. Appearance goals are
typically not associated with greater participation or adhérence to physical activity
(Buckworth et al., 2007; Frederick & Ryan, 1993; Ryan et al., 1997) and are negatively
associated with body satisfaction, body image and self-esteem and may even be detrimental
to physical activity participation and mental health (Ryan et al., 1997; Strelan, Mehaffey, &
Tiggemann, 2003). Intrinsic physical activity goals that are connected to the inherent value
of being physically active may therefore be of more importance than extrinsic physical
activity goals.

Supporting numerous previous reports (Buckworth et al., 2007; Davey et al., 2009; Deci
& Ryan, 2000; Frederick & Ryan, 1993; Ryan et al., 1997), intrinsic goals of compétence
and enjoyment were associated with participation in organized and group-based physical
activities. Compétence goals were positively related to group-based activities and meeting
physical activity guidelines supporting previous research wherein task-oriented physically
active adults found that belonging to a team helped them improve their physical performance
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(Davey et al., 2009). In another study, compétence goals better predicted adult participation
in fitness and exercise than enjoyment and body-related goals (Frederick & Ryan, 1993),
suggesting that challenge and skill development are essential among already active
individuals.

Higher enjoyment goals were associated with participating in organized physical activity,
which typically requires commitment and stability in participation (Aamio et al., 2002). The
intrinsic nature of enjoyment goals supports the notion that individuals who engage in
physical activities that require commitment or regular participation most likely endorse high
levels of enjoyment for that activity (Buckworth et al., 2007). The cross-sectional nature of
our analysis did not allow us to establish the temporality of physical activity practices among
our participants; thus, it is possible that participants were maintaining their organized
physical activity practices. Research has shown that enjoyment goals are generally higher
among consistently active individuals (Buckworth et al., 2007) and are associated with longterm physical activity maintenance, longer workouts (Ryan et al., 1997) and high exercise
performance (Davey et al., 2009).

Similar to our results, middle-aged Chinese women reported enjoyment and improving
fitness and health to be the two most important reasons for participating in physical activity
(Sit et al., 2008). However, in our study only enjoyment was associated with participating in
organized physical activity. This may indicate that although participants and non-participants
share the same desired outcome of enjoyment during physical activity practices, lower scores
in other goals may hinder participation. Exploration of initial models with each goal
considered individually suggested that enjoyment and fitness/health goals are significantly
associated with most types of physical activities. The absence of their significant effect in
the fully adjusted models may be the resuit of the discriminating factor of the compétence
goal being strong to the extent of supressing the estimated effect of other goals in the
multivariate models (Nathans, Oswald, & Nimon, 2012). This may also explain why social
affiliation goals were associated with organized physical activities in the fully adjusted
model. Social affiliation goals may not be as important as compétence or enjoyment goals
for participation in organized physical activities. One study reported that social affiliation
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goals were lower among “high exercisers, team players” and that, among this group, merely
belonging to a team was associated with improved performance (Davey et al., 2009).
Participation in organized or group-based physical activities may therefore be initiated more
often for compétence goals rather than for social connections.

Limitations of this study include the cross-sectional design not allowing us to establish if
the physical activity types were being initiated or maintained. We were therefore unable to
détermine the direction of the association between goals and types of physical activities.
Further, although we studied five important goals, it is possible that youth take part in
physical activity for a wide variety of other goals (Buckworth et al., 2007; Ingledew &
Markland, 2008; Sebire et al., 2009). It should also be noted that the catégorisation of goals
as intrinsic or extrinsic may have included misclassification. Although other studies consider
enjoyment and compétence as intrinsic, and appearance as extrinsic, social affiliation and
fitness/health goals have been viewed as both intrinsic and extrinsic (McLachlan & Hagger,
2011; Ryan et al., 1997; Sebire et al., 2011; Sebire et al., 2009; Teixeira et al., 2012). The
nature of the questions in the MPAM-R questionnaire allowed us to make inferences about
the goals, and our catégorisation is consistent with what is found most ffequently in the
literature (Buckworth et al., 2007; Davey et al., 2009; Frederick & Ryan, 1993; McLachlan
& Hagger, 2011; Ryan et al., 1997; Sebire et al., 2011; Sebire et al., 2009; Teixeira et al.,
2012). Finally, misclassification may have occurred in categorizing types of physical
activities.

This study is the first to report that physical activity goals are associated with types of
physical activities among youth. Intrinsic goals of enjoyment and compétence were
associated with organized and group-based physical activities as well as meeting physical
activity guidelines. Targeting intrinsic physical activity goals in interventions for youth may
increase participation in organized and group-based physical activities, as well as help
improve the likelihood of meeting physical activity guidelines.
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4 - D is c u s s io n

La pratique d'activité physique est une habitude de vie complexe qui englobe de
multiples comportements, caractérisés ici par les activités physiques organisées, non
organisées, en groupe, et individuelles. Afin de mieux comprendre les variations liées à la
participation aux différents types d’activités physiques chez les jeunes, nous avons examiné
les motifs de la pratique de l’activité physique en lien avec les types d’activités physiques
pratiquées. Plus précisément, nous avons examiné les liens entre les motifs de plaisir, de
compétence, des relations sociales, de santé et d’apparence et la pratique d’activités
physiques organisées, non organisées, en groupe et individuelles.

Nous avons démontré qu’il existe non seulement des différences par rapport aux types
de motifs chez les jeunes qui participent ou non à des activités physiques, mais aussi qu’il
en existe en fonction du type d'activité pratiquée. Particulièrement, les motifs de plaisir et
de compétence distinguaient le mieux nos participants de nos non-participants aux quatre
types d’activités physiques étudiées. De plus, les motifs de la pratique de l’activité
physique avec les scores moyens les plus élevés n’étaient pas nécessairement présents à
différentes intensités entre les participants et les non-participants aux différents types
d’activités physiques.

4.1 Motifs les plus communs

En regardant les scores moyens des motifs chez tous les participants à l’étude, on
remarque que les motifs de plaisir et de santé ont les moyennes les plus élevées,
respectivement. Des résultats similaires ont été obtenus dans une étude chez les Chinoises
d'âge adulte où le plaisir ainsi que l'amélioration de la condition physique et la santé ont
été identifiés comme étant les deux principales raisons pour faire de l'exercice (Sit et coll.,
2008). Nos résultats démontrent aussi que même si le motif de compétence était au
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troisième rang en importance, il était le motif permettant le mieux de distinguer nos
participants de nos non-participants aux différents types d’activités physiques. Les deux
motifs avec les scores moyens les moins élevées étaient le motif social et celui d’apparence,
respectivement.

Tous ces résultats nous indiquent que peu importe s’ils participent à l’activité physique
régulièrement ou non, tous les participants à l’étude sont plus motivés par le plaisir, la santé
et la compétence pour faire de l’activité physique que pour des motifs sociaux ou
d ’apparence. Par contre, tous ces motifs peuvent aussi être présents à différentes intensités
chez une personne. Or, il a été démontré que les adultes ont souvent de multiples raisons
pour lesquelles ils font de l'activité physique, avec quelques raisons étant plus ou moins
importantes que d'autres (Ingledew & Markland, 2008).

4.2 Motifs et types d’activités physiques

4.2.1 Motifs intrinsèques et types d ’activités physiques

Afin d’orienter les interventions en activité physique, nous devons non seulement
connaître les motifs avec les scores moyens les plus élevés, mais aussi ceux qui distinguent
mieux les participants des non-participants à différents types d’activités physiques.
Conformément à la littérature scientifique existante chez les adultes (Buckworth et coll.,
2007; Davey et coll., 2009; Deci & Ryan, 2000; Frederick & Ryan, 1993; Ryan et coll.,
1997), les motifs intrinsèques de plaisir et de compétence étaient associés à la participation
aux activités physiques organisées et en groupe dans notre étude. Les motifs de compétence
étaient aussi positivement liés à l’atteinte des recommandations en activité physique. Donc,
l’objectif d’avoir du plaisir ou d’améliorer ou de maintenir ses compétences semblait
constituer une différence significative entre nos participants et nos non-participants aux
diverses activités physiques. En d’autres termes, plus un jeune est motivé par le plaisir ou
la compétence, plus la probabilité est élevée qu’il participe aux activités physiques
organisées ou en groupe et qu’il atteigne les recommandations en activité physique.
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L’importance du motif de compétence pour la participation aux activités physiques en
groupe dans notre étude est conforme aux recherches antérieures où les adultes actifs
rapportaient que le fait de faire partie d’une équipe leur permettait d’améliorer leur
performance physique (Davey et coll., 2009). Les motifs de compétence ont aussi mieux
prédit le taux de participation des adultes dans le domaine de l'exercice et du
conditionnement physique (Frederick & Ryan, 1993), suggérant que le défi et le
développement des compétences en activité physique sont peut-être des sources de
motivation essentielles pour la participation à l’activité physique.

Comme mentionné plus haut, nos résultats démontrent que les motifs de plaisir sont
associés à la participation aux activités physiques organisées. Les activités physiques
organisées exigent normalement un certain engagement et une stabilité de participation
chez les jeunes (Aamio et coll., 2002). La nature intrinsèque des motifs de plaisir soutient
donc la notion que les personnes qui participent aux activités physiques nécessitant un
engagement ou une participation régulière possèdent probablement des niveaux élevés de
plaisir pour cette activité (Buckworth et coll., 2007). Le devis transversal de notre étude ne
permet cependant pas l’établissement de la temporalité des pratiques d’activités physiques
chez nos participants. Ainsi, il est possible que les participants soient en phase de maintien
de leurs pratiques d'activités physiques organisées. Dans ce cas, nos résultats seraient
conforme à ceux que l’on retrouve dans la littérature indiquant que chez une population
adulte, les motifs de plaisir sont généralement plus élevés chez les personnes actives
(Buckworth et coll., 2007) et sont liés au maintien à long terme des pratiques d’activité
physique, à des entraînements plus longs (Ryan et coll., 1997) et une performance plus
élevée en activité physique (Davey et coll., 2009).

Le motif de plaisir était toutefois seulement un facteur discriminant pour la
participation aux activités physiques organisées. Cela pourrait indiquer que, même si les
participants et les non-participants aux quatre types d’activités physiques partagent
l’importance du motif de plaisir et de santé (scores moyens les plus élevés) envers l’activité
physique, des scores plus faibles des autres motifs inhiberaient la participation.
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L'exploration des modèles de régression avec chaque motif considéré individuellement
révèle que les motifs de plaisir et de santé sont significativement associés à toutes les
conditions, sauf la participation à l’activité physique individuelle. L'absence de leur effet
significatif dans les modèles ajustés est peut-être le résultat de l’effet écrasant du facteur
discriminant du motif de compétence qui aurait supprimé l'effet estimé des autres motifs
dans les modèles multi variés (Nathans, Oswald, & Nimon, 2012).

L’effet écrasant pourrait aussi expliquer pourquoi les motifs sociaux étaient
négativement associés aux activités physiques organisées dans le modèle ajusté. Toutefois,
il faut aussi considérer le fait que les motifs sociaux peuvent avoir moins d’importance que
les motifs intrinsèques de compétence et de plaisir pour la participation aux activités
physiques organisées. Or, les résultats d’une étude chez les adultes ont démontré que les
motifs sociaux étaient plus faibles chez le groupe high exercisers, team players (groupe
avec niveau élevé d’exercice, jouant en équipe) et que le simple fait d’appartenir à une
équipe et de recevoir une rétroaction de performance basée sur l’équipe peut aider les
individus à améliorer leur performance (Davey et coll., 2009). La participation aux activités
physiques organisées ou en groupe pourrait donc être entreprise plus souvent pour des
motifs de compétence plutôt que pour des rapports sociaux (Frederick & Ryan, 1993; Ryan
et coll., 1997).

4.2.2 Motifs extrinsèques et types d ’activités physiques

Aucun motif extrinsèque n’était associé aux types d’activités physiques à l’étude dans
les modèles ajustés. Toutefois, nos résultats reflètent que le motif extrinsèque de santé a eu
le score moyen le plus élevé après celui du motif de plaisir chez tous les participants à
l'étude. Donc, cela nous indique que l’intensité du motif de santé était important aussi bien
pour nos participants et nos non-participants aux quatre types d’activités physiques. Ce
résultat est appuyé par ceux d’une autre étude dans laquelle les participants adultes
réguliers et non réguliers à l'activité physique déterminaient des motifs de santé comme
une raison pour faire de l'activité physique (Bélanger et coll., 2011 ). Nos données suggèrent
peut-être que les jeunes reconnaissent l'importance d'être en bonne santé et en bonne forme
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physique, même s’ils ne participent pas nécessairement à l’activité physique pour ces
raisons. Étant donné que les jeunes sont souvent rappelés de l'importance d'être en bonne
santé physique, il est possible que la désirabilité sociale ait eu un effet sur la façon de
répondre aux questions portant sur le motif de santé.

L’autre motif extrinsèque à l’étude, soit celui d’apparence, n’était pas associé aux
types d’activités physiques étudiés et avait aussi la moyenne la moins élevée chez tous les
participants de l’étude. Contrairement aux résultats que l’on retrouve chez les adultes,
démontrant l’importance du motif d’apparence comme source de motivation pour
l'adoption des pratiques d’activité physique (Davey et coll., 2009; Frederick & Ryan,
1993), le motif d'apparence était relativement moins important dans la présente étude. Cela
est peut-être attribuable au jeune âge des participants qui n’accordent pas la même valeur
à l'apparence que les adultes, ce qui n’est pas nécessairement alarmant. En effet, chez les
adultes, les motifs d'apparence ne sont généralement pas associés à une plus grande
participation ou adhésion aux pratiques d’activité physique (Buckworth et coll., 2007;
Frederick & Ryan, 1993; Ryan et coll., 1997). Chez cette même population, les motifs
d’apparence sont aussi négativement associés à la satisfaction liée au corps, l'image
corporelle et l'estime de soi et peuvent même nuire à la participation à l'activité physique
et la santé mentale (Ryan et coll., 1997; Strelan, Mehaffey, & Tiggemann, 2003). Donc,
les motifs intrinsèques d’activité physique qui sont associés à la valeur inhérente d’une vie
active semblent être plus importants pour la participation à l’activité physique chez les
jeunes.
4.2.3 Autres observations

Cette étude n’a pas déterminé d’associations significatives dans les modèles ajustés
examinant la relation entre les motifs et les activités physiques non organisées et
individuelles. Ceci nous indique que les participants et non-participants à ces deux types
d’activités physiques sont plus semblables que ceux dans les conditions organisées et en
groupe. Il se peut que, en général, les intensités des différents motifs se ressemblent; aucun
motif n ’est plus significatif qu’un autre pour la participation aux activités physiques non
organisées et individuelles. Toutefois, dans les modèles où chaque motif est considéré

72
individuellement, tous les motifs sauf celui social étaient significativement liés aux
pratiques d’activités physiques non organisées. En contraste, seulement le motif de
compétence s’est avéré significatif pour la participation aux activités physiques
individuelles dans les modèles univariés. Donc, en examinant les motifs dans les modèles
multivariés (qui englobent tous les motifs), la variance expliquée par chacun semble avoir
été atténuée par l’ensemble des motifs.

Nous devons toutefois considérer l’incidence que peuvent avoir les corrélations entre
les différents motifs. En concordance avec les résultats d’études précédentes qui utilisaient
le MPAM ou le MPAM-R chez les adultes, les cinq motifs d’activités physiques sont
corrélés entre eux dans notre étude (Frederick & Ryan, 1993; Ryan et coll., 1997). Entre
autres, le motif de plaisir et celui de compétence étaient les plus fortement corrélés (0,75)
(Tableau 5). Les fortes corrélations entre différents motifs peuvent avoir mené à
l’annulation des effets estimés dans les modèles multivariés.

Bien que nous ayons contrôlé pour les variables potentiellement confondantes dans les
modèles ajustés, il est important de noter que les résultats de nos modèles multivariés non
ajustés ne changent pas dans nos modèles multivariés ajustés. Ceci nous indique que les
variables potentiellement confondantes n’ont pas une incidence très importante sur nos
variables dépendantes et indépendantes à l’étude.

Tableau 5 - Corrélations entre cinq motifs
MOTIFS

Plaisir
1
Plaisir
Compétence 0,75*
0,54*
Social
0,57*
Santé
0,18*
Apparence
*p<0,0001

Compétence

Social

Santé Apparence

1
0,60*
0,70*
0,40*

1
0,53*
0,49*

1
0,57*

1
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4.3 Forces et limites

Certaines limites de cette étude doivent être considérées. Tout d'abord, les données ont
été obtenues en utilisant un questionnaire d'auto-évaluation. Cependant, la littérature
suggère que l'utilisation répétée d'un questionnaire s’avère une estimation valide des
pratiques d’activité physique (Levin, Jacobs, Ainsworth, Richardson, & Léon, 1999). De
plus, le fait que nous avons inclus trois cycles de collecte de données assure une bonne
représentation des activités physiques pratiquées tout au long de l'année. Deuxièmement,
l'échantillon de l'étude en est un de convenance et non aléatoire, mais les écoles ont été
choisies pour avoir une bonne représentation des statuts socioéconomiques faible, moyen
et élevé, venant des régions rurales et urbaines, et représentant les communautés
francophones et anglophones au Nouveau-Brunswick. De plus, bien que notre échantillon
ne représente pas nécessairement toute la population des jeunes de la province, un
échantillon représentatif n’est pas nécessaire pour l’examen des relations entre les variables
à l’étude. Troisièmement, la nature transversale de notre analyse ne permet pas de
considérer pas si l’activité physique est pratiquée pour la première fois ou si elle est en
phase de maintien chez le participant. Nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer
la direction de l'association entre les motifs et les types d'activités physiques.

Bien que nous ayons étudié cinq motifs de la pratique de l’activité physique
importants, il est possible que les jeunes participent à l'activité physique pour une grande
variété d'autres motifs (Buckworth et coll., 2007; Ingledew & Markland, 2008; Sebire et
coll., 2009). Par surcroît, il est important de noter que la catégorisation des motifs comme
étant intrinsèque ou extrinsèque peut avoir été erronée. Même si les études considèrent les
motifs de plaisir et de compétence comme intrinsèque, et le motif d’apparence comme
extrinsèque, le motif social et celui de la santé ont été considéré à la fois comme étant
intrinsèque et extrinsèque par d’autres chercheurs (McLachlan & Hagger, 2011; Ryan et
coll., 1997; Sebire et coll., 2011 ; Sebire et coll., 2009; Teixeira et coll., 2012). Néanmoins,
la nature des questions du questionnaire MPAM-R nous a permis de tirer des conclusions
au sujet des motifs, et notre classification est conforme à ce que l’on retrouve le plus
souvent dans la littérature (Buckworth et coll., 2007; Davey et coll., 2009; Frederick &
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Ryan, 1993; McLachlan & Hagger, 2011 ; Ryan et coll., 1997; Sebire et coll., 2011 ; Sebire
et coll., 2009; Teixeira et coll., 2012). Les moyennes des motifs de la pratique de l’activité
physique rapportés par nos participants étaient aussi relativement élevées. Toutefois, ces
moyennes ainsi que l’étendue entre la moyenne la plus faible et celle la plus élevée sont
semblables à ce que l’on retrouve dans les autres études. Entre autres, les scores moyens
des motifs de la pratique de l’activité physique d’adultes dans une étude par Ryan et coll.
(1997) varient entre 4,01 et 5,76 ainsi que 4,26 et 6,24, tandis que nos scores varient entre
3,9 et 5,7.

Enfin, les quatre différents types d’activités physiques ne sont pas mutuellement
exclusifs, donc il y a un chevauchement des 36 activités physiques étudiées dans les
catégories organisée, non organisée, en groupe et individuelle. Par conséquent, cela peut
expliquer en partie le fait que les résultats soient semblables pour les activités physiques
organisées et en groupe de même que pour les activités physiques non organisées et
individuelles.
Cette étude présente aussi plusieurs forces. Les trois cycles de mesures permettent non
seulement une bonne représentation d’une année complète de participation à différents
types d’activités physiques, mais diminuent aussi la probabilité d’avoir des biais de rappel
chez les participants de l’étude. Le fait d’examiner des types spécifiques d’activité
physique plutôt que l’activité physique en général nous permet aussi de voir les
particularités des profils de participation à l’activité physique dans notre échantillon. De
plus, le choix des élèves de la 5e et 6e année permet l’investigation des pratiques d’activités
physiques pendant la période où les jeunes sont le plus actifs (Nader et coll., 2008) et
semblent donc pratiquer le plus grand nombre de différents types d’activités physiques.
Les autres études examinant les motifs de la pratique de l’activité physique en lien avec
des types spécifiques d’activités physiques étaient uniquement chez les adultes et
seulement un ou deux types d’activités physiques étaient inclus (Buckworth et coll., 2007;
Davey et coll., 2009; Frederick & Ryan, 1993; Frederick, Morrison, & Manning, 1996;
Ryan et coll., 1997). Cette étude est donc non seulement la première à démontrer une
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association entre les motifs d’activités physiques parmi une si grande variété de types
d’activités physiques, mais aussi la première à démontrer ceci chez les jeunes.

5 - C o n c l u s io n e t p e r s p e c t iv e s

D’une perspective de santé publique, nos résultats suggèrent qu’en ciblant les motifs
intrinsèques d'activité physique chez les jeunes, nous pourrions augmenter la participation
aux activités physiques organisées et en groupe, et améliorer ainsi la probabilité d'atteindre
les recommandations en activité physique. Ainsi, les écoles et collectivités qui cherchent à
augmenter la participation aux activités physiques organisées pourraient intervenir en
ciblant les motifs de plaisir en misant sur des activités intéressantes, stimulantes et
amusantes. Les intervenants en milieu scolaire pourraient donc demander aux jeunes quels
sont les éléments qui rendent l’activité physique plaisante pour eux et ajuster leur
programmation pour mieux représenter les désirs des jeunes en matière d’activité physique.
De façon semblable, afin d'augmenter la participation aux activités physiques en groupe,
les interventions pourraient être centrées sur la compétence en s’assurant d’offrir des
activités qui présentent un défi, visent à maintenir ou acquérir de nouvelles compétences
ou à améliorer la performance. Le motif de compétence envers l’activité physique est
possiblement lié au niveau d’habiletés déjà acquises par le jeune. Par exemple, un jeune
qui est très habile en activité physique est possiblement plus motivé à faire de l’activité
physique pour des motifs de compétence que celui qui est moins habile. En milieu scolaire,
les jeunes pourraient donc avoir plus de possibilités (à la récréation, à l’heure du dîner)
pour pratiquer des nouvelles habiletés tout en ayant des conseils d’un professionnel en
éducation physique. Ces sessions pourraient donc servir d’ateliers de perfectionnement
pour les élèves qui cherchent à s’améliorer dans certains aspects de l’activité physique. Ces
propositions mériteraient toutefois une investigation plus profonde à l’aide d’essais
contrôlés chez les jeunes. Une étude exploratoire pourrait aussi examiner comment les
jeunes conçoivent la compétence et le plaisir dans la pratique d’activité physique. Est-ce
qu’on doit aimer être actif pour trouver le plaisir dans la pratique d ’activité physique? Estce que ce sont seulement ceux qui sont déjà compétents en activité physique qui mettent
l’importance sur les motifs de compétence? Une réponse à ces questions enrichirait la
réflexion quant aux interventions le plus susceptible de soutenir les jeunes dans le
développement de leurs habitudes d’activité physique.
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Les études futures qui permettraient d’établir une temporalité aux pratiques d’activités
physiques pourraient aussi être prometteuses dans l’investigation du comportement en
activité physique chez les jeunes. Plus précisément, l’examen de l'initiation, du maintien et
de l'abandon des pratiques d’activité physique et leur association avec différents motifs
seraient possiblement utiles dans la détermination de ce qui motive les jeunes à commencer
et maintenir leurs pratiques d’activités physiques ainsi que les particularités des motifs
venant des jeunes qui abandonnent. Les études futures devraient aussi examiner à la fois le
contenu du motif (GCT), ainsi que le processus de régulation de ce dernier (le continuum
d’intériorisation) afin d'acquérir une compréhension plus approfondie de la motivation à
l’activité physique. Sebire et coll. (2009) ont trouvé que l'examen de ces deux concepts
était utile dans une étude chez les adultes, suggérant que les motifs sont plutôt de nature
cognitive alors que les régulations autonomes et contrôlées reflètent des expériences
subjectives (Sebire et coll., 2009). Par exemple, il se peut qu’un jeune adopte un
comportement en activité physique, car ce dernier fait un surplus de poids et la pratique
d ’activité physique a été recommandée par son médecin (motif extrinsèque de santé).
Toutefois, en adoptant ce comportement, le jeune identifie que c’est essentiel pour son
mieux-être et afin de vivre une vie en santé, il finit par intégrer ce style de vie actif dans
son horaire hebdomadaire (régulation identifiée ou intégrée - autonome et autodéterminée)
(Teixeira et coll., 2012). L’examen de ces deux concepts simultanément nous donnerait
donc plus d’informations en ce qui concerne le sujet complexe de la motivation à l’activité
physique chez les jeunes.

Pour conclure, l’objectif initial de l’étude était d’étudier les liens entre différents
motifs de la pratique de l’activité physique et la participation aux activités physiques
organisées, non organisées, en groupe et individuelles ainsi que l’atteinte des
recommandations en activité physique. Nos résultats indiquent que les motifs de la pratique
de l’activité physique varient en fonction du type d’activité physique pratiquée, et que les
motifs intrinsèques de plaisir et de compétence distinguent le plus nos participants de nos
non participants aux différents types d’activités physiques. Les motifs de plaisir et de
compétence étaient associés aux activités physiques organisées et en groupe ainsi qu’à
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l’atteinte des recommandations en activité physique. Donc, en général, les motifs
intrinsèques - le désir d’agir pour une satisfaction personnelle tirée d’un comportement de plaisir et de compétence sont des sources de motivation importantes pour la participation
à l’activité physique chez les jeunes. Il semble tout à fait normal et intuitif que les jeunes
plus actifs possèdent des motifs de plaisir pour l’activité physique, car les personnes
démontrent généralement un intérêt pour des activités qui leur font plaisir. Les jeunes les
plus actifs possèdent sans doute aussi un certain niveau de compétences pour l’activité
physique; il n’est donc pas surprenant que ceux-ci veuillent développer davantage leurs
habiletés en ayant des motifs de compétence pour l’activité physique.

Il semble donc essentiel de faire appel à notre créativité afin de rendre l’activité
physique aussi amusante que possible pour les jeunes. Il faut aussi promouvoir le
développement d’habiletés chez nos jeunes afin que ceux-ci puissent non seulement se
sentir compétents et capables de participer à l’activité physique, mais aussi afin d’inspirer
en eux la motivation d’être actif.
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Si tu as terminé avant les autres élèves, tu peux t’amuser à trouver les 7 erreurs.
Ceci ne fait pas partie du questionnaire.
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8.2 Annexe 2 - Approbation éthique

APPROBATION
C om ité d ’éth iq u e d e la re c h e rc h e e n s a n t é c h e z l’h u m ain d u
C entre h o sp italier u n iv e rsita ire d e S h e rb ro o k e

MEMBRES DU COMITÉ :
BERNIER, Louise, LL.D. juriste, professeure. U deS
BOUFFARD. Nicole, infirmière. rep. scientifique. v.-présidente
BRISSON. SopM e. U..M. a v o c ate, extérieur
BRODEUR. Louise. B .F A représe n ta n te du public
CHAÂLALA, Ctüraz. M.D. neurochirurgie, CHUS
C lSSE. A boubacar. D.Sc. p rofesseur. FMSS
CLICHE. Jocelyne. LL.M. rep rés e n tan te du public l droit
CLOUTIER. Sylvie, M .Sc. pharm a cienne. CHUS
CL0UT1ER, Vvan. P h D. rep résen tant e n éthique, extérieur
CÔTÉ. Arme-Marié. M.D. néphrologie. CHUS
CUMYN, AnnabeHe. M.D. intem iste. CHUS
CYR. C laude. M.D. p é d a trie . CHUS

D ESPA TIS. M arc-Anrome. M.D. chirurgie vascu laire. CHUS
G R ÉG OIRE, N athalie. LL.M. a v o c ate, extérieur
JETT E. Sylvie. D. S c. infirmière. p ro fesseu re. FM SS
LEBLOND. JuSe, M. S c ph arm a cien ne. CHUS
M êNARD. JuSe. D. S c. re p ré s e n ta n te scientifique. CRC
MONE l i e , M arcelle, P h..D . rep. éth iq u e / scientifique. P résid en te
NAUO. M arie-G eorge. C .P s. re p ré se n ta n te du pubCc
POIRIER. M arie-Sol. M .Sc (c). rep. éthique / scientifique
RO BERG E. Je a n -P ie rre . B .E ..rep résen tan t d u public
R O USSEA U. M arte-Pierre. M S c. pharm acien n e. CHUS
SAVARD. Arme-M arie. LL.D. av o c a le . p ro fesseu re. U deS
VIGNEAULT. R ay m o n d e. re p ré s e n ta n te du public

En raison d e son implication dans le projet d e recherche, la p erso n n e suivante, m em bre du comité d'éthique, n'a pas
participé à son évaluation ou à son approbation :
S/Q
A p pro b atio n d e m a n d é e p ar:

Pr Mathieu Bélanger

P o u r le p ro jet # 11-025-R1
M esurer les Activités d e s jeu n es pour Com prendre leurs Habitudes: Le Projet MATCH.

A pprobation d o n n é e en réunion plénière du C om ité

le 3 avril 2012

p o u r 12

m ois

□ Protocole complet : MA.T.Slj
□ formulaire de consentement principal.
□ Autre formulaire de consentement :
□ Questonnairefs) :
□ Amendement # :
B Autre

Date amendement :

Renouvellement d'approbation jusqu'au 3 avril 2013

En c e qui concerne ressai clinique visé, à titre de rep résen tan t du Comité d'éthique d e la recherche, je certifie qu e
1. La composition d e c e comité d'éthique satisfait aux ex ig en ces pertinentes prévues d a n s le titre 5 de la partie C du
Règlem ent su r les a liments e t drogues.
2. Le comité d’éthique d e la recherche exerce s e s activités d e m anière conform e aux bonnes pratiques cliniques, et
3. C e com ité d'éthique a exam iné e t approuvé le formulaire de consentem ent e t le protocole d’essai clinique qui se ra
m ené par le chercheur susm entionné, au Heu d'essai indiqué. L'approbation e t les opinions du présent com ité ont été
consignées par écrit
S igné p a r

il.

,
M arcelle M onette, Ph-D.
P ré s id e n te d u co m ité

3 avril 2012
Dat e d e sig n a tu re
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APPROBATION ET ATTESTATION
C om ité d 'é th iq u e d e la re c h e rc h e e n s a n té c h e z l’h u m ain d u
C en tre h o sp ita lie r un iv ersitaire d e S h e rb ro o k e
MEMBRES OU COMITÉ :
APRIL M an e-Jo sto . P h D rep. en «nuque. FMSS. v -p te sife c te
BCRhHER, Louise, juriste. a d é rie u r
BOUFFARD. Nicole. rep N een tenie soem ifique. v -prendente
BRÎSSON Sophie, avocate, eadèneur
BROOEUR. Louise, représentante du pubfic
CHAÀLALA. C ite a t. MO. nourochiru igierine. CHUS
CISSE. A boubacar. p ro tessau t. FMSS
CLICHE. Jocelyne. rep résen tan te d u pubhc / droit
CLOUTIER. Sylvie pha rm acienne. CHUS
CLOUTIER, Yvan. repreaenta nt e n éthique, exteneur
COTE. Anne-Marie MO. néphrologue. CHUS
CYR. Claude. MO. p éd o tre. CHUS

DESPATIS. Marc-Amoine. MO. chirurgie vasculaire. CHUS
GAGNÉ. G inette, représe n tan te d u publie
GRÉGOIRE. N a tta ie . avocate, e x te n e u r
JETTÉ. Sylvie. P h D., infirm ièr e . FM SS
LE8LONO. Julie, pharm acienn e . CHUS
MÉNARD. Jufie. Ph. O rep ré se n ta n te scientifique. CRC
“ OMETTE. M arœ ae. P h D. rep. e n éthique ! scientifique. Présidente
POIRIER- M ane-Sol. M.Sc (c). rep ré se n ta n te e n éthique / scientifique
ROBERGÉ, Jean -P ierre, rep ré se n ta n t d u public
ROUSSEAU. M arie-Piene. pharm acien n e. CHUS
SAVARO. Anne Marie, a v o c ate , extérieur

En raison de son implication d an s le projet d e recherche, la personne suivante, m em bre du comité d'éthique, n'a
p a s participé à son évaluation o u à son approbation : £10
A pprobation d em a n d é e par:

Pr Mathieu Bélanger

P o u r le p ro jet # 11-025
M esurer les Activités d e s jeu n es pour Com prendre leurs Habitudes: Le Projet MATCH

A pprobation d o n n é e e n réunion pténière d u co m ité le OS avril 2011 p o u r 12 m o is.
B Protocole com plet : MATCH

sur dem ande d e fonds

□ Formulaire de consentem ent principal 3 m ars 2011

version 2 février 2011 fr e t an g â modifier

□ Autre formulaire de consentem ent :
□ Q uestionnairejs) : pour les élèves, pour les parents, pour les écoles, v franç et angl (à modifier)
O Am endem ent # : .

D ate am endem ent :

□ Autre : version française e t anglaise de: bulletins d'information, instruction à lire devant la classe, lettre au directeur
d’école; résum é du projet (à modifier)

B ro c h u re m o n o g ra p h ie r e ç u e p o u r év alu atio « :

En ce qui concerne ressai clinique visé, à titre d e rep résen tan t du Comité d’éthique de la recherche, je certifie que
1. La composition d e ce comité d’éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues d a n s le titre 5 d e la partie C du
Règlem ent su r les alim ents e t drogues.
2. Le comité d’éthique d e la recherche exerce s e s activités d e m anière conform e aux bonnes pratiques cliniques, e t
3. C e comité d’éthique a exam iné et approuvé le formulaire d e consentem ent et le protocole d'essai clinique qui se ra
m ené par le chercheur susm entionné, au lieu d’e s sa i indiqué. L’approbation e t les opinions du présent com ité ont été
consignées par écrit
12 mai 2011
_.
S ig n é p a r

M arcelle M o n e tte P h . D.
P ré sid e n te d u c o m ité

D ate d e la s ig n a tu re

CHUS

CE N TRE H O SPITALIER U NIVERSITAIRE X SHERBROOKE
llùpUai F lm im O M . J901. 1 7 Awame K jn L E lm im o t* fQuHuC) J !H t v j
H U r i- K a . sm . n u B v w a S u L Shcrtrvohe IQafbrc) J IG 2 E 3
TéUpSone : 1119) JJ6.1119

Des gens de soins cl d'excellence

AVIS AU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Le 19 septembre, 2012

Comité d’éthique de la recherche
en santé chez l’humain du
CHUS et de l’Université de Sherbrooke

Projet #

11-025

No, de la Cie :

Chercheur principal : Mathieu Bélanger

O biet. Ajout d’une étudiante à la maîtrise
Remarques
Cette dem ande a pour but que d’informer le Cê R de laioui d une étudiante à la maîtrise, soit Julie Goguen L'étudiante en
question mènera des analyses avec les données du projet MATCH afin d e répondre aux objectifs d e s a maîtrise. Ainsi, aucune
composante du projet ne sera modifiée e t réludiante n'aura non plus ac cès è des do n n ées nominatives, puisque tel que convenu
dans les m esures de maintien d e la confidentialité d e rinfomtabon. ce s données n e sont p as distribuées aux chercheurs menant
d es analyses. Cette dem ande fait plutôt partie d'un exerooe de formation pour retudianEe

Signature : ______ ________ ■
Signé par : Mathieu Bélanger
506-863-2221

'

)

Coordonnées de cette personne

________ RÉSERVÉ À L'USAGE DU BUREAU DE L’ÉTHIQUE
Com m entaires : _____________________ __________________
Bureau d e l’éthique
CRCVRCS

D écem bre 2006

