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Introduction 

Associer le sport, l’activité physique et la santé est devenu une pratique courante dans nos sociétés à tel point qu’il arrive parfois que 
l’amalgame soit fait entre ces notions (Canva, 1998; Perrin, 1996). Toutefois, ces associations posent problème, surtout dans leur forme 
positive, dans la mesure où les effets bénéfiques sont véhiculés et vulgarisés à tel point que "le fait de ne pratiquer aucune APS tend à être 
appréhendé comme un incontestable facteur de risque" (Perrin, 1994, p. 14). La question qui c'est posée à nous était de savoir qu'est-ce que 
les résultats des études concernant le sport, la santé et les conduites à risque ont en commun et dans quelle mesure la pratique sportive est un 
facteur de protection ou de vulnérabilité en termes de santé durant l'adolescence? Malgré l'hétérogénéité des résultats, qui rend difficile la 
proposition d'un système relationnel précis entre pratique des APS et la manifestation d'autres comportements de santé, l'hypothèse d'un 
système relationnel au sein du style de vie des adolescents semble plausible (Blair et al., 1990). Cette communication présente une méta-
analyse faisant le point sur le type des relations existantes entre la pratique des APS et la manifestation d'autres comportements et perceptions 
de santé à l'adolescence. 

Méthode 
Nous avons procédé à une recherche des articles scientifiques et des enquêtes, dont la thématique concernait l'interrelation sport-santé, à 
partir de certains documents publiés à large échelle et de leur liste des références ainsi qu'à partir des bases de données bibliographiques 
francophones et anglophones (Current Contents, Francis, Héraclès, Medline, Psyclit). Parmi l'ensemble des documents trouvés nous avons 
retenu seulement ceux qui (a) comportent une définition de l'exercice ou de l'activité physique ainsi que des comportements de santé 
considérés, (b) font une description complète des caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon concerné par l'étude, et (c) 
concernent un échantillon représentatif de la population étudiée. Même si dans le processus d'analyse nous avons rencontré des problèmes 
dus à des spécificités méthodologiques (différentes formulations des questions; mesure de l'activité physique; procédures de collecte des 
données) les études retenues sont globalement comparables. Face à l'hétérogénéité des résultats et afin de trouver une cohérence entre 
l'ensemble des études nous avons adopté le classement proposé par Choquet et al., (2000) qui prend en compte le type des relations 
d'association mises en évidence soit : linéaire en faveur des sportif modérés et des sportifs intenses (ils déclarent moins de comportements de 
santé négatifs par rapport aux "petits sportifs"1 et les non sportifs); soit, linéaire en défaveur des sportifs modérés et des sportifs intenses (ils 
déclarent plus de comportements de santé négatifs par rapport aux "petits" sportifs et les non sportifs); et enfin, une relation en "U" (les non 
sportifs, les "petits" sportifs et les sportifs intenses déclarent plus de comportements de santé négatifs par rapport aux sportifs modérés). 

Synthèse des résultats 
Tableau 1. Résumé des associations entre activité physique et d'autres comportements de santé rapportées par diverses études en fonction du type de relation 
mis en évidence. 
Variables de santé Relation linéaire en 

faveur des sportifs 
modérés et intenses 

Relation linéaire en 
défaveur des sportifs 
modérés et intenses 

Relation en 
"U" 

Etudes correspondantes 

Perception de la 
santé 

Garçons et Filles   Choquet et Ledoux (1994); De Perreti (1995); Ferron et 
al., (1997) et (1999) 

Consommation de 
tabac 

Garçons et Filles   Arènes et al., (1999); Baudier et al., (1994); Choquet et 
Ledoux (1994); De Perreti et Leselbaum (1991); Geneste 
et al., (1998); Pate et al., (1996); Terre et al., (1990); 
Wankel et Sefton (1994) 

Repas irréguliers Garçons  Filles Arènes et al., (1999); Baudier et al., (1994); Choquet et 
Ledoux (1994); Johnson et al., (1998); Pate et al., 
(1996); Terre et al., (1990) 

Qualité du sommeil Garçons  Filles Arènes et al., (1999); Baudier et al., (1994); Choquet et 
Ledoux (1994); Ferron et al., (1997) et (1999) 

Plaintes somatiques Garçons  Filles Arènes et al., (1999); Baudier et al., (1994); Choquet et 
Ledoux (1994); De Perreti et Leselbaum (1991); Ferron 
et al., (1999) 

Consommation de 
drogues 

Filles  Garçons Arènes et al., (1999); Baudier et al., (1994); Choquet et 
al., (1992); De Perreti et Leselbaum (1991); Escobedo et 
al., (1993); Ferron et al., (1999); Ledoux et Choquet 
(1994); Sermet (1995); Pate et al., (1996); Shilts (1991); 
Thorlindsson et al., (1990) 

Consommation 
d'alcool* 

  Garçons Arvers et Choquet (1998); Blair et al., (1985); Choquet 
et Hassler (1997); Choquet et Ledoux (1994); De Perreti 
(1995); De Perreti et Leselbaum (1991); Ferron et al., 
(1997) et (1999); Geneste et al., (1998) 

Comportements 
violents 

 Garçons et Filles  Arènes et al., (1999); Baudier et al., (1994); Choquet et 
Ledoux (1994) 

Note : * Pas de différences significatives dans les corrélations ou les fréquences rapportées entre les filles non sportives, sportives modérées 
et intenses. 

Conclusions 
Les liens potentiels entre pratique des APS et comportements de santé à risques durant l'adolescence sont hétérogènes et la force des 
associations varie suivant les populations concernées et certaines caractéristiques socio-démographiques. Les interrelations rapportées 
doivent, bien sûr, être interprétées avec précaution. En effet, même lorsqu'elles sont significatives les corrélations entre APS et les autres 
comportements de santé sont faibles. La majorité des études se bornent à souligner des liens intéressants mais sans se donner les moyens 
d’aller chercher la nature des relations expliquant cette association. Enfin, la mesure de l'intensité et/ou de la fréquence de pratique des APS 
utilisées en tant que variables dépendantes nécessite davantage de précision quant aux critères différenciant les adolescents non sportifs des 
sportifs modérés et intenses.  

                                                           
1 "Non sportifs" (non pratique ou pratique occasionnelle); "Petits sportifs" (moins de 4 heures/semaine); "Sportifs modérés" (entre 4 et 8 heures/semaine); 
"Sportifs intenses" (plus de 8 heures/semaines) 



Perspectives de recherche 
Si effectivement les objectifs des recherches épidémiologiques trouvent leur justification dans le cadre des politiques de prévention de la 
santé, il serait illusoire de croire que la mise en relation des comportements isolés puisse apporter des solutions adéquates. La complexité des 
problématiques de santé à l'adolescence, liées aux caractéristiques spécifiques de cette période de la vie et au caractère dynamique des 
représentations sociales à la base de la manifestation des conduites de santé, font que la compréhension de ce qui fait sens en termes de santé 
ne peut être saisi que partiellement dans le cadre des études basées exclusivement sur les comportement sociaux. Ces perspectives, encore 
peu explorées par les sciences sociales, nous paraissent importantes afin d'approfondir l'étude des associations sport-santé en considérant en 
particulier :  
 les effets incitatifs et/ou inhibiteurs de la pratique des APS sur divers comportements de santé au travers du prisme des représentations 

sport-santé à l'adolescence. 
 les relations entre la pratique des APS et les comportements de santé en fonction des finalités que les jeunes attribuent prioritairement à 

leur pratique sportive (ludique, performance, hygiène, convivialité). 
 la relation pratique des APS<->comportements de santé par rapport à des finalités d’implication dans la pratique des APS différenciées 

suivant le sexe. 
 l'influence de l'environnement associatif (dirigeants, entraîneurs, etc.) sur les comportements de santé des jeunes. 
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