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Faut-il revoir les recommandations d’activité physique : quoi ? combien ? quand ?
Alors qu’à la lueur d’un nombre croissant d’études épidémiologiques et expérimentales (1), on parle
aujourd’hui d’un "Sedentary Death Syndrome" (2) dont les effets sont indépendants de la pratique régulière
d’une activité physique modérée à intense, il est étonnant de noter qu’il n’existe pas de recommandation
précise concernant les occupations sédentaires ni d’ailleurs les activités physiques d’intensité plus légère.
Sans remettre en cause l’intérêt des recommandations actuelles (l’équivalent d’au minimum 150 minutes
d’activité physique d’intensité modérée à intense par semaine, réparties si possible sur plusieurs jours de
la semaine), il ne faut pas oublier qu’elles reposent pour une large part sur des études mesurant les acti-
vités de loisir, menées dans des populations ayant peu d’occupations sédentaires et pratiquant de
nombreuses activités physiques dans la vie quotidienne (AVQ). Les dernières versions des recommanda-
tions (3) stipulent que les activités préconisées peuvent être pratiquées dans la vie de tous les jours pour en
favoriser la pratique et doivent l’être en sus des AVQ d’intensité légère mais ne donnent aucune recom-
mandation sur un niveau minimal de ces dernières. Or ces AVQ même légères à modérées, plus faciles à
réaliser pour la plus grande partie de la population et à maintenir à long-terme, représentent l’essentiel
de la dépense énergétique liée à l’activité physique (plus de 90%). 

Ces données expliquent en partie les effets modestes des programmes d’activité physique structurée pour
obtenir une perte de poids chez le sujet obèse, d’autant que ce dernier réduit souvent les AVQ parallèle-
ment à l’entraînement (C. Simon et S. Blanc, données personnelles). Par ailleurs, même si les mécanismes
biologiques et moléculaires sous-tendant les effets néfastes de la sédentarité sur la santé sont largement
méconnus et si le temps passé assis est en partie l’image en miroir et interdépendant du temps consacré
aux AVQ et autres activités physiques, des données expérimentales suggèrent que la durée des épisodes
d’occupations sédentaires a des effets délétères indépendamment de son impact sur la dépense énergé-
tique. De façon intéressante, une partie de ces effets n'est pas contrecarrée par la réalisation d’une activité
physique structurée quotidienne ponctuelle même intense mais pourrait bénéficier d’interruptions courtes
mais fréquentes (2 minutes de marche toutes les 20 minutes).

Une approche holistique et positive des comportements d’activité et de sédentarité
Ces éléments confirment l’importance, dans une perspective préventive ou thérapeutique, d’une approche
holistique de la sédentarité prenant en compte simultanément les 3 facettes du comportement d’activité :
le temps passé à des occupations sédentaires, les AVQ et les activités d’intensité modérée à intense, struc-
turées ou non, en accord avec les recommandations actuelles. Cette approche nécessite une évaluation non
seulement quantitative du niveau d’activité et de dépense énergétique des individus mais également qua-
litative, temporelle voire spatio-temporelle, qui devrait être grandement facilitée par l’utilisation des outils
de mesure objective en voie de développement (4). Elle permettra d’éviter un discours négatif, voire stig-
matisant, basé sur des interdits (la "lutte", le "combat" contre la sédentarité) et d’adapter les stratégies
aux attitudes et compétences des individus et des populations. Enfin, elle favorisera la mise en exergue des
aspects bénéfiques des changements de comportement, bien au-delà des aspects santé et physique (bien-
être, estime de soi, bénéfices sociaux, etc.), indispensable au maintien des changements de comportements
à long-terme.

Appréhender les individus et les populations dans leur milieu de vie
Il est aujourd’hui bien établi que les interventions de santé individuelles ou populationnelles basées sur
une approche purement informationnelle et cognitive ont des effets modestes voire contre-productifs. A la
lueur des modèles socio-écologiques de promotion de la santé, mis en avant ces deux dernières décennies
(5), les approches systémiques ciblant l’individu dans son milieu de vie (physique mais aussi organisation-
nel, social et culturel) et jouant sur les interactions dynamiques qui se créent entre les déterminants
individuels, interpersonnels et environnementaux ont plus de chance d’induire des changements de com-
portements et de santé qui se maintiennent à long terme. A cet égard la seule présence d’une télévision
dans la chambre (6) ou l’éloignement des lieux d’activités sont associés à un risque accru d’obésité (7).

Basé sur une telle perspective socio-écologique, l’essai randomisé ICAPS (Intervention Ciblant l’Activité
Physique et la Sédentarité des collégiens) a permis de démontrer qu’il était possible d’induire des chan-
gement du comportement d’activité (dans toutes ses composantes) et de prévenir une prise de poids
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excessive pendant l’adolescence avec des effets qui se maintiennent plus de deux ans après l’arrêt de l’in-
tervention d’une durée de 4 ans (8). Alors que les changements d’environnement ont, de fait, disparu avec
l’arrêt de l’intervention et le passage des collégiens en lycée ou dans la vie active, l’étude montre le main-
tien à distance d’une attitude vis-à-vis de l’activité physique différente chez les adolescents ayant bénéficié
de l’intervention (vécue comme plaisante et l’occasion de rencontres) mais aussi d’une modification de la
perception de leur environnement (identifié comme favorisant l’activité physique). En accord avec ces don-
nées, le maintien des résultats de l’intervention à long-terme s’explique principalement par un effet sur les
comportements sédentaires et une AVQ, le transport actif domicile/école ou domicile/travail, alors que l’ac-
tivité physique structurée a diminué. Actuellement, différentes études évaluent l’intérêt de différentes
modifications environnementales ciblant plus spécifiquement les AVQ et les comportements sédentaires
sur le lieu de travail (poste informatique), à l’école (aménagement des salles de classe) ou en milieu urbain.

L’application de ce type d’approche à la promotion d’un mode de vie actif et à la diminution de la sédenta-
rité en thérapeutique passe par une évaluation non seulement du comportement d’activité des patients telle
qu’elle a été définie mais aussi de leur environnement social et physique et de leur perception de cet envi-
ronnement. Encore une fois à côté de questionnaires ciblés, les nouveaux outils devraient nous aider dans
cette démarche et, au-delà, être une véritable aide à l’accompagnement à distance des patients.
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