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Introduction 

L’activité physique (AP) se définit comme « tout mouvement corporel produit par la 

contraction des muscles squelettiques et qui résulte en une augmentation de la dépense 

énergétique » (1). Elle se compose de plusieurs sous-types : l’AP au travail, domestique, lors 

des déplacements et celle de loisir. Elle constitue une partie plus ou moins importante de la 

dépense énergétique journalière d’un individu. Un des effets de l’AP est l’amélioration de la 

condition physique. Cette dernière se définit comme « la capacité à accomplir une activité 

physique, et fait référence à des qualités physiologiques et psychologiques » (2). Elle peut être 

liée à la santé ou à la performance. Celle lié à la santé se compose de 5 attributs : la composition 

corporelle, l’endurance cardiorespiratoire, la souplesse, la force et l’endurance musculaire. 

L’AP régulière est l’une des composantes importantes du maintien voire d’une amélioration 

de l’état de santé. Il a été montré qu’elle contribuait à la prévention primaire et secondaire d’un 

grand nombre de pathologies chroniques, et qu’elle était associée à une réduction du risque de 

mort prématurée (3). Les pathologies pour lesquelles l’AP s’est montrée efficace sont 

principalement le diabète de type 2 (DT2), les cancers du sein, de l’endomètre et du colon, 

l’ostéoporose et les maladies cardio-vasculaires. Les effets de l’AP sur l’état de santé et la 

condition physique sont d’autant plus importants que le niveau de condition physique initiale 

est faible.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini les recommandations suivantes en 

termes de quantité d’AP: au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée par 

semaine, ou 75 minutes d’activité intense, auxquelles s’ajoutent la pratique d’exercices de 

renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. La méta-analyse de Woodcock et al. de 

2011 (4) a permis de montrer que la réalisation de 150 minutes d’AP modérée est associée à 

une diminution de 19% du risque de mortalité globale par rapport à l’absence d’AP. Elle a aussi 

montré que pratiquer 420 minutes d’AP modérée par semaine accroit encore, mais plus 

légèrement, cette réduction à 24%. Cela confirme l’évolution asymptotique des effets de l’AP, 

c’est-à-dire que les effets de l’AP sont plus élevés lors de la mise à l’activité d’une personne 

auparavant inactive que chez quelqu’un de déjà actif.  

Les effets bénéfiques de l’AP passent par des mécanismes biologiques (notamment 

l’amélioration du profil lipidique, de l’homéostasie du glucose et une diminution de 



 
 

2 
 

l’inflammation systémique) et des mécanismes psychiques tels que l’amélioration des 

phénomènes anxio-dépressifs, du bien-être, du stress. 

De par la grande diversité possible d’AP, et donc la grande diversité des effets sur 

l’organisme, la quantification de l’AP s’avère complexe. Elle l’est d’autant plus quand on 

chercher à obtenir des valeurs à grande échelle, par exemple à celle d’une population nationale. 

L’étude Baromètre nutrition santé de 2008 (5), réalisée en France, analysait la pratique d’AP 

par des données déclaratives via le questionnaire Global Physical Activity Questionnaire 

(GPAQ). Ce dernier définit trois catégories de niveau d’AP : limité, moyen et élevé (tableau 

1).  

Tableau 1 : Critères de détermination des niveaux d’activité physique via le questionnaire GPAQ 

 

Il ressort de cette étude que parmi les Français de 15 à 75 ans qui y ont participé, seulement 

42,5% d’entre eux atteignaient un niveau d’AP élevé, correspondant au niveau favorable à la 

santé (tableau 2) (5).  

Tableau 2 : Répartition de la population de l’étude en fonction du niveau d’AP, recueillie par le GPAQ, 

et du sexe (Source : Inpes, Baromètre santé nutrition 2008) 

 

Elevé Activité physique intense au moins 3 jours par semaine, entraînant une dépense 

énergétique d’au moins 1500 MET-min/semaine 

Marche et activité physique modérée ou intense tous les jours de la semaine, 

entrainant une dépense énergétique d’au moins 3000 MET-min/semaine 

Moyen Au moins 20 minutes d’activité physique intense par jour pendant 3 jours ou 

plus par semaine. 

Au moins 30 minutes d’activité physique modérée ou de marche par jour 

pendant 5 jours ou plus par semaine. 

Au moins 5 jours de marche et d’activité physique modérée ou intense, jusqu’à 

parvenir à un minimum de 600 MET-min/s. 

Limité Ne pas remplir les critères précédemment cités. 

Niveau d’AP Total Homme Femme 

Limité 33,1 28,7 37,4 

Moyen 24,4 19,7 28,8 

Elevé 42,5 51,6 33,8 
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De plus, si l’on examine cette valeur au regard de la répartition des sexes, il apparait qu’il y 

avait 51,6% des hommes qui atteignaient un niveau élevé d’AP pour seulement 33,8% des 

femmes. Nous pouvons donc en déduire que le travail sur la population féminine dans la mise 

en place d’une AP régulière est une tâche nécessaire. 

Toujours dans cette étude (5), une analyse portait sur sept régions françaises métropolitaines 

et notamment l’Ile-de-France, la région où se situe notre action. Les résultats montrent que 

parmi ces sept régions c’est en Ile-de-France que l’on trouve le plus faible pourcentage de 

personnes présentant un niveau d’AP élevé. En effet ce pourcentage est de 46% alors que la 

moyenne nationale est de 51% sur l’ensemble de la population interrogée. Ce qui nous fait 

penser que la mise en place d’un programme d’AP est encore plus utile sur ce territoire. 

Paradoxalement, pour ce qui est du pourcentage de personnes ayant un niveau d’AP faible, il 

est inférieur dans la région Ile-de-France à celui des sept régions et à la moyenne nationale, ce 

qui constitue un élément encourageant dans l’optique de ce programme et de la mise à l’activité 

des personnes. Toutefois, la grande hétérogénéité des situations dans ce bassin de vie, où se 

côtoient des départements de niveaux socio-économiques aux extrêmes de l’échelle des valeurs, 

rend hasardeux l’extrapolation à un département ou une ville donnée. 

Pour comprendre l’activité globale d’une personne et son impact sur son état de santé, il faut 

analyser sa pratique d’AP, mais aussi la place que prennent les comportements sédentaires dans 

ses habitudes de vie. Dans la littérature scientifique actuelle, il a été clairement montré que ces 

comportements sédentaires sont très défavorables au maintien d’un bon état de santé, et que 

leurs effets ne sont pas complètement contrés par une pratique d’AP. Les comportements 

sédentaires se définissent comme « une situation d’éveil caractérisée par une dépense 

énergétique faible (inférieure ou égale à 1,5 METs) en position assise ou allongée» (6). Pour 

exprimer une dépense énergétique lors d’une activité, l’unité reconnue est le MET, qui signifie 

« équivalent métabolique des tâches » (« Metabolic Equivalent Task » en anglais). Un MET 

correspond à la consommation en oxygène au repos et est égale à 3,5 mL/min/kg. Il existe une 

notion qui est souvent rapprochée de la sédentarité, mais qui est différente et qui ne doit pas 

être confondue avec elle : c’est l’inactivité physique. En effet cette dernière se définit par des 

niveaux d’AP inférieurs à ceux requis pour le maintien d’une santé optimale et la prévention 

d’une mort prématurée tels que définis par l’OMS. L’inactivité physique est l’opposée de l’AP. 

Il faut noter que ces deux concepts (sédentarité et inactivité physique) ne sont pas exclusifs l’un 

de l’autre. C’est aussi le cas pour l’AP, on peut être actif et sédentaire. La sédentarité et 
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l’inactivité physique sont deux notions différentes, mais elles sont toutes les deux considérées 

comme des facteurs de risque pour la santé. 

Pour ce qui est de la sédentarité, les résultats de la méta-analyse de Biswas et al. en 2015 (7) 

montrent qu’une augmentation du temps de sédentarité est associée à une augmentation de 24% 

du risque de mortalité toutes causes confondues, de 90% du risque de DT2 ou encore de 17% 

du risque de mortalité suite à une maladie cardio-vasculaire. Les données de la littérature 

suggèrent que la sédentarité est associée à l’apparition d’indicateurs négatifs de santé, comme 

par exemple le DT2. Dans une étude récente de Saidj et al. (8) réalisée auprès de plus de 35000 

adultes, le temps moyen passé en position assise était respectivement de 12 heures par jour pour 

les jours travaillés et de 9 heures les jours de congés. Ces résultats montrent que la sédentarité 

est un mode de vie très répandu dans la population générale, et son impact doit être analysé au 

regard des résultats de la méta-analyse précédente. 

En ce qui concerne cette fois l’inactivité physique, la méta-analyse de Lee et al. en 2012 (9), 

réalisée avec des données venant de différentes cohortes à travers le monde, montre que sa 

prévalence parmi la population des personnes décédées toutes causes confondues était de 

35,2%. Toujours dans cette méta-analyse les auteurs ont calculé la fraction étiologique du risque 

(FER) par rapport à l’inactivité physique. Cette FER correspond à la réduction proportionnelle 

du taux de mortalité que produirait la réduction hypothétique de l’exposition à un facteur de 

risque donné, en l’occurrence ici l’inactivité physique. Si on considère toutes les causes de 

mortalité confondues et à l’échelle du monde entier, la FER pour l’inactivité physique 

correspondrait à 9%. Cela revient à dire que 9% des décès dans le monde pourraient être 

prévenus si toutes les personnes inactives devenaient actives. Enfin ils ont montré qu’avec 

l’élimination de l’inactivité physique le gain moyen d’espérance de vie à l’échelle mondial 

serait de 0,68 année. Dans un rapport de l’OMS publié en 2009, les auteurs montrent que 

l’inactivité physique correspond au quatrième 

facteur de risque de mortalité au niveau mondial 

en 2004 (tableau 3). 

 

Tableau 3. Classement des facteurs de risque de 

mortalité au niveau mondial en 2004 (Source : OMS, 

GLOBAL HEALTH RISKS Mortality and burden of 

disease attributable to selected major risks). 
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Pour contextualiser ce travail, il faut préciser que le département de la Seine Saint-Denis, 

dans lequel va se dérouler l’action lors du stage, est l’un des plus pauvres de France. En effet 

selon les chiffres de l’INSEE de 2013 (10), ce département possède un taux de pauvreté (qui 

correspond au pourcentage de la population qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté) de 

27,8% pour l’ensemble de la population, ce qui constitue un des plus élevés de France et le plus 

élevé de la région Ile-de-France. Cette donnée est à prendre en compte pour analyser la pratique 

d’AP des habitants de ce département et notamment des villes où se situe ce stage. En effet 

malgré des efforts pour améliorer l’accessibilité de l’AP, elle représente souvent un coût non 

négligeable et peut donc participer à l’augmentation de la sédentarisation de cette population. 

Ce coût est d’autant plus important que l’activité est encadrée, par exemple au sein des clubs 

sportifs.  

La mise en place d’une AP régulière influence positivement la santé, mais pour cela il faut 

qu’elle soit maintenue, c’est-à-dire pérenne. En effet son interruption, que ce soit pour blessure 

ou pour toute autre cause, annule les adaptations obtenues avec l’entrainement et entraine un 

déconditionnement physique. Donc il est important d’insister dans les programmes de reprise 

de l’AP sur la construction d’une routine, et sur la pérennisation de cette dernière, pour 

maintenir et augmenter les effets positifs sur la santé de l’individu. 

Description du travail conduit lors du stage 

I. Structure et enjeux du stage 

J’ai effectué mon stage au sein de la société Lacoms, qui est une entreprise de prestation 

dans le domaine du sport-santé. Elle a été créée en 2008 par Lamine Camara, le tuteur qui m’a 

encadré lors de ce stage. Un des clients de cette société est l’Association du Sport Santé, qui a 

elle été créée en 2011.  

Mon intervention a eu lieu au sein de l’association du Sport Santé, dans le cadre du Défi 

Forme Santé (DFS), lancé à l’origine par le Dr Didier Chapelot (de l’Université Paris 13) et Mr 

Olivier Chapelle (du Syndicat Interdépartemental des Parcs de Sport Paris – Seine St Denis), et 

qui est un programme d’AP sur douze semaines. Il vise la reprise de l’activité et la mise en 

place d’une AP régulière dans le but de reconditionner les pratiquants et qu’ils puissent 

poursuivre une AP de manière autonome. Le DFS a pour but d’être accessible au plus grand 

nombre et de toucher la population la plus large possible dans un objectif de santé. Ce 

programme concerne les personnes éloignées de l’AP : que ce soit à cause d’une pathologie 

chronique (diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, ou encore arthrose) ou 
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de conditions socio-économiques défavorables. Le DFS est né grâce au travail de nombreux 

acteurs, réunis au sein d’un comité de pilotage : 

 La société Lacoms qui fournit des enseignants en APA en charge de la programmation 

et de la réalisation des séances d’AP. Elle est représentée au comité de pilotage du DFS 

par son directeur, Lamine Camara, conseiller médico-sportif ; 

 L’association du Sport Santé qui s’occupe de la partie administrative et comptable du 

projet. Elle est représentée au comité de pilotage du DFS par sa présidente Anne Louise 

Avronsart, médecin du sport et son vice-président, Frédéric Courage, médecin 

généraliste ; 

 Le syndicat interdépartemental du parc sportif (SIPS) 75-93, qui gère le parc des sports 

situé sur le département de la Seine Saint Denis. Cet organisme permet la location à 

moindre coût des installations sportives utilisées (gymnase, piscine, stade). Le SIPS est 

représenté au comité de pilotage du DFS par monsieur Olivier Chapelle ; 

 L’université Paris 13 qui est en charge de l’évaluation du programme et de la mise en 

place des tests de condition physique et de qualité de vie. Elle est représentée au sein du 

comité de pilotage du DFS par Didier Chapelot, médecin, maitre de conférences, et 

responsable de la licence APA-S ; 

 L’Agence Régional de Santé du 93 (ARS-93), qui permet via son support financier 

indispensable la réalisation du projet. Elle n’est pas représentée au comité de pilotage 

du DFS ; 

La durée de trois mois du DFS se base sur les recommandations actuellement disponibles 

dans la littérature par rapport au temps nécessaire à l’amélioration de la condition physique. Du 

fait de sa durée le DFS se déroule trois fois par an (de janvier à mars, d’avril à juin et de 

septembre à décembre). A la fin de chaque session du DFS, les pratiquants sont orientés par les 

éducateurs vers des structures spécifiques : dans d’autres clubs pour continuer des pratiques 

Sport Santé dans d’autres disciplines, au sein de la société Lacoms avec le Pass (qui est un 

abonnement mensuel qui permet de poursuivre les activités du DFS) ou en autonomie dans une 

pratique réfléchie si la personne en ressent le besoin.  

Mon travail s’inscrit dans la continuité de mes collègues du master EBNS, qui sont passés 

par ce stage les années précédentes et notamment de Martin Roynette l’année dernière, 

actuellement éducateur sportif à Lacoms et principal intervenant du DFS. Ce dernier avait, avec 

l’aide de monsieur Didier Chapelot modifié la batterie de tests de condition physique et de 
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qualité de vie élaborée à la naissance du DFS. De plus il y a aussi eu la réalisation d’un 

questionnaire de pérennité de l’activité physique. Les enjeux de mon stage étaient donc : 

 La réalisation des tests de condition physique et de qualité de vie sur les 

pratiquants du DFS entre février et mai 2017 

 La réalisation des séances d’AP et des stages d’AP organisés par l’Association 

du Sport Santé 

 La passation téléphonique du questionnaire de pérennité de l’AP auprès des 

pratiquants de l’année 2016. 

II. Le DFS et ses activités 

Le DFS est donc un programme de douze semaines, qui se compose de plusieurs types 

d’activités physiques qui seront décrites dans la suite de ce mémoire. Il est ouvert à toute 

personne voulant pratiquer sous réserve du paiement des frais d’inscription à l’association, soit 

10 €, une somme suffisamment modique pour ne pas représenter un frein à l’entrée dans le 

programme. Pour s’inscrire les pratiquants doivent posséder un certificat de médical de contre-

indication partielle en consultant un médecin, qu’ils soient de l’association ou non. Sur ce 

certificat les contre-indications fonctionnelles de chaque personne sont indiquées, ce qui permet 

une meilleure adaptation lors des séances d’AP. 

Le public du DFS est essentiellement féminin (80%). Entre 2011 et  mai 2017 il y a eu 607 

nouveaux inscrits au DFS. Pour la plupart ce sont des personnes qui habitent Saint Denis et la 

Courneuve, même si la majorité des communes de l’ouest de la Seine Saint Denis sont 

représentées. Le public présente souvent plusieurs pathologies, avec une prévalence importante 

du diabète de type 2. 

Les activités proposées sont les suivantes : le renforcement musculaire, la marche nordique 

et l’aquagym. Une activité de musculation en salle est aussi proposée aux personnes qui 

souscrivent au PASS. Toutes les activités sont accessibles à toute personne inscrite au DFS, 

sous réserve des contre-indications éventuelles. Les séances se déroulent en groupes de 15 et 

25 personnes en fonction des activités et des heures. 

 Le renforcement musculaire : 

 Il se déroule soit au gymnase Jean Lurçat situé dans l’enceinte du parc des sports 

de la Courneuve, soit sur une piste d’athlétisme dans un stade à proximité. Les 

séances durent environ une heure. Il y a des séances trois fois par semaine (les lundi, 
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mercredi et vendredi) avec deux créneaux d’une heure chacun (de 17h30 à 18h30 

et de 18h30 à 19h30).  

 Les séances comportent aussi des exercices aérobies, d’équilibre et de coordination. 

Tout s’effectue au poids du corps et sans matériel. Les séances sont divisées en 

quatre parties : une première partie d’échauffement général, une axée sur le 

renforcement des membres inférieurs, une sur celui des membres supérieurs et une 

dernière qui se concentre sur les muscles abdominaux. 

 L’aquagym: 

 Les séances se déroulent à la piscine de Marville, située elle aussi dans l’enceinte 

du parc des sports de la Courneuve. Elles ont lieu une fois par semaine avec trois 

créneaux d’une heure de travail chacune. 

 Les séances se composent d’exercices aérobies et de renforcement musculaire, avec 

utilisation du matériel disponible sur place. Elles sont réalisées sous la forme de 

trois séquences d’une quinzaine de minutes environ : la première avec du travail 

continu pour réaliser un échauffement général, puis deux séquences sous forme de 

circuits intermittents (qui correspondent à un enchainement de courtes périodes 

d’exercices à haute intensité, suivies de périodes moins intense de récupération). 

 La marche nordique : 

 Elle se déroule en extérieur, dans le parc départemental Georges-Valbon. Il y a une 

séance par semaine, qui dure environ une heure et trente minutes. 

 La marche nordique est réalisée à l’aide de bâtons de marche, qui permettent un 

recrutement plus important des membres supérieurs, d’où une dépense énergétique 

et un renforcement musculaire plus importants. La revue de Tschentscher et al. (11) 

en 2013 a montré que comparé à la marche traditionnelle sans bâtons, la marche 

nordique entraine une augmentation de la dépense énergétique de 18 à 22% et de la 

consommation en oxygène de 11 à 23% en fonction des études. De plus le public 

ayant une moyenne d’âge assez élevée, les bâtons sont un élément sécurisant 

notamment lors des marches en extérieur. Enfin ils permettent une mise en décharge 

partielle des articulations des membres inférieurs, grâce au transfert des appuis sur 

les membres supérieurs. Les séances s’organisent avec un échauffement général des 

membres inférieurs et supérieurs d’une dizaine de minutes, puis la marche en elle-

même, qui dure environ une heure vingt minutes, à un rythme modéré à soutenu en 

fonction du niveau des personnes. 
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III. Les évaluations  

Afin d’évaluer les effets du DFS sur la condition physique et la qualité de vie, des évaluations 

ont été mises en place. Elles ont non seulement pour but de vérifier la pertinence et l’efficacité 

du programme pour l’améliorer, mais aussi montrer aux organismes soutenant financièrement 

le projet (tels que l’ARS) que leur investissement est utile à la population concernée. Elles sont 

basées sur des tests couramment utilisées dans la littérature. Comme précisé plus haut, les tests 

choisis ont été mis en place par le Dr Didier Chapelot et par les étudiants en Master EBNS qui 

m’ont précédé dans ce stage, en accord avec le comité de pilotage du DFS, ajustés au fil du 

temps en fonction des différentes difficultés qui ont été rencontrées lors de leur mise en œuvre.  

Les tests sont :  

 un test de marche de 6 minutes (TM6), qui est un test d’effort sous maximal 

permettant d’évaluer la capacité cardio-respiratoire des pratiquants ; 

 un test debout-assis de 30 secondes (TDA30’’) qui vise à évaluer la force et 

l’endurance musculaire des membres inférieurs ; 

 un test d’équilibre unipodal (TEU) qui évalue la capacité d’équilibre des 

pratiquants ; 

 une évaluation de la composition corporelle sur balance impédance-mètrique. 

 

Deux questionnaires sont aussi soumis aux pratiquants 

 

 le Short Form 12 (SF-12) pour la qualité de vie ; 

 le Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) pour le risque de développer un 

diabète de type 2. 

Toutes ces évaluations ont été réalisées dans les mêmes conditions avant et après la prise en 

charge (PEC) des personnes participantes au DFS de janvier à mars et d’avril à juin 2017. Les 

évaluations pré-PEC et post-PEC ont été réalisées respectivement entre le 27 février et le 24 

mars pour les premières et entre le 19 avril et le 18 mai pour les secondes. Elles étaient réalisées 

individuellement, et aux mêmes horaires que les séances de renforcement musculaire du DFS, 

qui avait donc lieu en parallèle. En raison des difficultés d’organisation rencontrées en début 

de stage, la durée entre les deux évaluations ne fut pas de trois mois mais de deux. L’évaluation 

se déroulait selon la séquence suivante : TM6, composition corporelle, SF-12, FINDRISC, TEU 

et enfin TDA30’’. 
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Le TM6 a été validé pour une population âgée (12), qui constitue la majorité des pratiquants 

du DFS.  Pour ce travail, le test de marche a été effectué en intérieur, dans le gymnase où avaient 

lieu les séances, mais à l’écart du groupe. Pour ce qui est des conditions matérielles, le parcours 

était balisé par une série de plots de couleurs avec un mètre mesureur sur le côté du parcours. 

Les personnes recevaient les consignes suivantes : « L’objectif est de parcourir en marchant la 

plus grande distance possible en 6 minutes. », « Vous pouvez adopter la stratégie que vous 

voulez : partir lentement puis accélérer ou inversement. Si vous en ressentez le besoin vous 

pouvez vous arrêter. », « Je ne vais pas vous parler durant le test pour ne pas influencer les 

résultats. Je vous donnerais un repère de temps toutes les minutes en vous indiquant le temps 

effectué et le temps restant », « Quand le temps sera fini, je vous dirai stop et à ce moment-là il 

faut que vous vous arrêtiez sur place ».  

La fréquence cardiaque de début et de fin de test était mesurée par un cardio fréquence-mètre 

polar M200. La fréquence cardiaque de début d’exercice était relevée avant le départ du test, 

juste après l’énoncé des consignes. En fin test, les pratiquants devaient évaluer sur une échelle 

de perception de l’effort de Borg (échelle verticale numérotée entre 6 et 20) leur niveau de 

fatigue. Par manque de temps il n’a pas été possible de réaliser un premier essai d’apprentissage 

de ce test.  

Le TDA30’’ a lui aussi été validé pour le type de population fréquentant le DFS (13). Le test 

a été réalisé sur les bancs du gymnase, qui mesurent 41,5 centimètres de hauteur. Les personnes 

avaient pour consignes de s’assoir sur la moitié avant du banc, avec le dos droit et les bras 

croisés contre le tronc, les pieds au sol espacés de la largeur du bassin et avec le talon juste à 

l’arrière du genou. Ils avaient droit à 2 répétitions de mise en place après les instructions et 

avant le test. Le test consistait à réaliser le maximum de levées du banc en trente secondes. A 

chaque répétition, ils devaient avoir le corps complètement en extension (hanches et genoux) 

en haut du mouvement et être complètement assis en bas du mouvement pour que celle-ci soit 

considérée comme valide. A la fin du temps imparti, la dernière répétition était comptée si la 

personne avait au moins réalisé la moitié de la phase de levée du mouvement.  

Le TEU consistait à rester le plus longtemps en appui unipodal avec les yeux ouverts et le 

pied à plat au sol. Les consignes étaient les suivantes : « le pied qui n’est pas au sol doit être en 

appui sur l’intérieur du genou de la jambe au sol, avec le dos droit et les mains placées sur les 

hanches, en faisant face à un mur ». Les personnes avaient trente secondes avant le test pour se 

familiariser avec la position sur chacun des deux pieds. Ensuite ils avaient 3 essais pour réaliser 

le temps maximum de maintien de la position, qui était de 60 secondes. S’ils réussissaient à 
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maintenir la position pendant les soixante secondes, le test était interrompu, peu importe le 

nombre d’essais réalisés. 

Pour préserver la confidentialité des résultats, la mesure de la composition corporelle était 

réalisée hors du gymnase, dans un des vestiaires. Elle était effectuée sur  la balance portable 

Tanita BC-420MA. Les personnes avaient pour consigne de retirer leurs chaussures, leurs 

chaussettes, les bijoux et les appareils électroniques comme les téléphones. La balance 

permettait d’obtenir : le poids, le pourcentage de masse grasse, la masse grasse totale et la masse 

maigre totale. Le pourcentage de masse grasse est égal à la masse grasse totale en kilogrammes 

rapportée au poids du corps, toujours en kilogrammes. La masse maigre correspond à 

l’ensemble des muscles, des os, des tissus et de l’eau corporelle. L’impédancemétrie étant basée 

sur la mesure de l’eau totale, les facteurs qui modifient cette dernière vont influencer les 

résultats de la pesée : notamment l’AP intense, l’état d’hydratation, la température. Il n’y a pas 

eu de mesure de la taille. Cette dernière était une donnée déclarative. 

Le FINDRISC est issu de l’étude de Lindström et Tuomilehto (14). Il permet d’évaluer le 

risque de développement du diabète de type 2. Les différents items concernent  l’âge, l’IMC, le 

tour de taille, la pratique de 30 minutes quotidiennes d’AP, la consommation journalière de 

fruits et légumes, les antécédents de diabète familial, de médication anti-hypertensive et de 

glycémie élevée. L’IMC était issu du poids obtenu sur la balance à impédancemétrie. Le tour 

de taille, qui n’était généralement pas connu, était mesuré dans les conditions suivantes : 

debout, les pieds écartés largeur de hanche, fin d’une expiration, sans vêtements entre la peau 

et le mètre ruban. Le mètre ruban était placé au niveau où la taille était la plus fine pour la 

mesure. 

Au terme du questionnaire, on obtient un score qui est associé à un niveau de risque. Plus le 

score obtenu est élevé, plus le risque de diabète est augmenté. Le score maximum est de 26 

points.  

Les risques sont les suivants :  

 moins de 7 : risque faible (environ 1 personne sur 100 développera un diabète) 

 entre 7 et 11 : risque peu élevé (environ 1 personne sur 25 développera un diabète) 

 entre 12 et 14 : risque modéré (environ 1 personne sur 6 développera un diabète) 

 entre 15 et 20 : risque élevé (environ 1 personne sur 3 développera un diabète) 

 plus de 20 : le risque très élevé (environ 1 personne sur 2 développera un diabète) 
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Le SF-12 est un questionnaire qui vise à évaluer la qualité de vie. C’est une version abrégée 

et développée ultérieurement du format initial : le SF-36, qui est issu de l’étude de Ware et 

Sherbourne en 1992 (15). Il mesure la perception de l’état de santé de la personne, dans une 

période d’un mois, grâce à deux scores : un score dit physique et un score dit mental. Il se divise 

en 12 questions fermées à choix multiples, qui forment 7 items. Les scores physique et mental 

sont obtenus en réalisant la somme des questions concernées et d’un chiffre prédéfini. La 

passation de ce questionnaire a posé des problèmes de compréhension à certains pratiquants. 

La reformulation des questions à quelques fois été nécessaire.  

IV. Le questionnaire de pérennité 

Pour commencer il convient de définir le concept de pérennité de l’AP. La pérennité peut se 

définir comme la continuité d’une pratique ou d’une activité dans le temps suite à sa mise en 

place. Pour ce qui est de la pérennité l’AP, la définition est moins claire et il en existe plusieurs. 

En 1996, Laitakari et al. (16) proposent la définition suivante : « la maintenance sur le long 

terme d’une AP liée à la santé se définit comme la continuité de la pratique d’une AP régulière 

à minima 6 mois après la fin de la supervision initiale ». Dans la littérature, la pérennité 

s’apparente au concept du maintien  de l’AP (ou maintenance of physical activity en anglais). 

Quand on s’intéresse à la pérennisation (c’est-à-dire le processus aboutissant à la pérennité) 

d’une activité, il est important de s’intéresser aux changements sous-jacents qu’elle implique. 

En l’occurrence, pour l’AP, les changements comportementaux qui doivent être mis en place 

par la personne. L’adoption d’un changement passe par plusieurs stades, qui sont décrits dans 

la théorie du comportement planifié. Il convient d’analyser à quel stade est la personne pour 

l’accompagner au mieux avec un discours approprié. 

La pérennisation d’une AP régulière, est non seulement l’un des objectifs du DFS, mais aussi 

une demande forte de l’ARS-93. Pour cela plusieurs communications sont développées. En 

premier lieu lors des séances (avant, pendant et après), l’éducateur rappelle l’importance d’une 

poursuite dans le temps d’une AP régulière. Ensuite, lors de la participation à des évènements 

sport-santé et lors des réunions, notamment celles de fin de DFS, cet aspect est abordé. Enfin 

lors des rendez-vous individuels avec le conseiller médico-sportif (Lamine Camara), la 

personne peut aborder de façon plus personnelle et approfondie ses possibilités de maintenir 

cette AP au-delà du DFS. Lors de ce rendez-vous les pratiquants sont orientés vers le PASS, 

qui correspond à la continuité du DFS effectuée par la société LACOMS, ou vers d’autres 

structures appropriées, qu’elles soient associatives ou du domaine privé. Le choix de la structure 

est effectué en fonction d’un certain nombre de critères : les objectifs de la personne, ses goûts, 



 
 

13 
 

ses contre-indications médicales, mais aussi ses disponibilités et ses moyens financiers. A partir 

de tous ces critères, le conseiller médico-sportif réalise avec la personne un plan d’AP sur 

plusieurs mois, voire un an, dans l’objectif d’apporter une solution claire à la poursuite de l’AP 

après le DFS, qui doit rester une simple passerelle vers d’autres activités et non s’éterniser. 

Dans le but d’évaluer cette pérennité de l’AP un questionnaire a été élaboré l’an dernier par 

Martin Roynette, étudiant du master 2 EBNS au cours de son stage et en collaboration avec 

Didier Chapelot (questionnaire qui se trouve en annexe). Il est inspiré des questionnaires de la 

littérature qui visent à évaluer la pratique d’AP chez des personnes âgées, mais modifié de 

manière à être adapté au contexte bien particulier du DFS. Il se compose de 21 questions 

réparties en 3 grands thèmes : 

 Questions 1 à 5 : concernent la personne et ses caractéristiques: sexe, âge, diabète, à 

statut vis-à-vis des affections de longues durées (ALD), commune de résidence 

principale. La question relative au diabète est une demande particulière de l’ARS-93, 

dans le but de chiffrer le nombre de personnes diabétiques qui sont passées par le DFS. 

 Questions 6 à 15 : correspondent à l’AP pratiquée et aux raisons potentielles d’une 

inactivité. La question 6 évalue s’il y a une pratique ou non et les questions 7 à 12 

tentent de quantifier l’AP pratiquée, d’identifier le cadre de pratique et de définir son 

intensité. La quantification se base sur le modèle du FITT (fréquence, intensité, temps 

et type de l’activité). Les questions 13 à 15 tentent d’évaluer les raisons de l’inactivité 

des personnes ayant répondu qu’elles ne pratiquent pas d’AP et si une reprise d’activité 

est envisagée. 

 Question 16 à 21 : correspondent à une évaluation des représentations de l’AP et de 

ses effets sur la santé, ainsi qu’au niveau de satisfaction par rapport au DFS. 

 

La passation du questionnaire a été réalisée par entretien téléphonique. Au cours de l’année 

précédente, Martin Roynette avait utilisé deux modes de passation : l’entretien téléphonique et 

l’auto-administration. Du fait des contraintes sur le terrain (pas de retour après le DFS dans la 

structure et influence des autres répondeurs sur les réponses aux questions si passation du 

questionnaire en même temps), seule la première solution a été retenu. L’entretien téléphonique 

se déroulait de la façon suivante : après une présentation succincte du but de l’appel (suivi des 

pratiquants passés par le DFS), l’évaluateur obtenait ou non le consentement de la passation du 

questionnaire (si la réponse était négative il proposait de la rappeler à une date ultérieure), 

ensuite la personne répondait au questionnaire, puis enfin une brève discussion sur les 



 
 

14 
 

conditions de retour au DFS avait lieu. L’entretien durait généralement de 5 à 10 minutes. Si 

l’appel tombait sur une messagerie, un message vocal était laissé et proposait à la personne de 

rappeler le numéro elle-même pour répondre au questionnaire, avec proposition d’une date pour 

un autre appel. Si les personnes ne répondaient pas, ils étaient rappelés à minima 3 fois, à la 

suite de quoi, s’il n’y avait toujours pas de réponse, la personne était considérée comme « non 

–répondante ». Pour ce travail l’évaluation a été faite chez les pratiquants des 3 DFS de 2016. 

V. Analyse statistique 

Les analyses statistiques descriptives et inférentielles des données recueillies ont été 

effectuées à l’aide du logiciel BiostaTGV. Nous appellerons pré-intervention ce qui précède 

l’entrée dans le programme du DFS et post-intervention ce qui le suit. Nous appellerons pré-

test ce qui précède l’évaluation réalisée (TM6) et post-test ce qui la suit. Les données 

quantitatives suivant une loi normale (ce qui a été vérifié par la réalisation du test de Shapiro-

Wilk), elles ont été analysées par tests paramétriques. Les résultats des tests de condition 

physique et de qualité de vie ont été analysés avec le test t de Student. Les données concernant 

le nombre de séances réalisées entre ceux qui ont réalisées les évaluations post et ceux qui ne 

l’on pas fait à l’aide du test de Mann-Whitney. La significativité était affirmée pour un risque 

α inférieur à 5% (P<0,05). Les données sont exprimées sous formes de moyennes ± écart-types. 

Résultat 

I. Les évaluations 

Vingt-neuf personnes ont été incluses lors de l’évaluation pré-intervention. La moyenne 

d’âge était de 49,7 ± 13,6 ans et il y avait 86% de femmes (25 femmes pour 4 hommes). Parmi 

ces 29 participants, 21 ont réalisé les évaluations de post-intervention. Le taux de perdus de vue 

était donc de 27,5% (6 femmes et 2 hommes). 

Pour le TM6, les fréquences cardiaques pré-test et post-test étaient significativement 

supérieures en post qu’en pré-intervention (tableau 4). Les différences de score de perception 

de l’effort sur l’échelle de Borg et de la distance totale parcourue au TM6 en pré-intervention 

et en post-intervention n’atteignaient en revanche pas la significativité (respectivement p = 0,11 

et p = 0,08).  
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Tableau 4. Résultats des tests de condition physique avant et après l’intervention 

TM6 Pré-intervention Post-intervention p 

   FC pré test (bpm) 79,4 ± 13,1 90,1 ± 11,2 0,01 

   FC post test (bpm) 115,3 ± 22,2 131,3 ± 23,2 0,01 

   Borg (6 à 20) 11,1 ± 2,9 10,6 ± 3,4 0,11 

   Distance totale (m) 566 ± 73 584 ± 62 0,08 

   TEU (sec) 42,0 ± 21,5 50,2 ± 17,4 0,08 

   TDA30’’ (levées) 12,5 ± 3,0 13,1 ± 3,3 0,76 

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. TM6, test de marche de 6 minutes; FC pré test, 

fréquence cardiaque prise juste avant le début du test en battements par minute; FC post test, 

fréquence cardiaque prise juste à la fin du test en battements par minute; Borg, score sur échelle de 

Borg entre 6 et 20; Distance totale, distance totale réalisée lors du TM6 en mètres; TEU, meilleur temps 

réalisé lors d’un des trois essais possibles du test d’équilibre unipodal en secondes; TDA30’’, nombre 

levées réalisées lors du test debout assis 30 secondes; p, valeur p. 

Le temps maximum de maintien lors du TEU avant et après l’intervention augmentait mais 

sans atteindre la significativité (p = 0,08). Enfin les nombres de levées lors du TDA30’’ 

n’étaient pas significativement différents avant et après la prise en charge. 

Le score du questionnaire FINDRISC n’était pas significativement différent avant et après 

l’intervention (tableau 5). Pour le questionnaire SF-12, le score physique n’était pas 

significativement différent avant et après la prise en charge mais le score mental était 

significativement supérieur après la prise en charge par rapport à avant. Si on considère 

l’ensemble de notre échantillon le risque de développement du diabète (score du FINDRISC) 

moyen ne change pas avant et après la prise en charge et il est modéré.  

Tableau 5. Résultats aux questionnaires FINDRISC et SF-12 avant et après l’intervention. 

    Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. p, valeur p.  

 

En ce qui concerne les données anthropométriques (tableau 6), le poids et la taille n’étaient 

pas significativement différents avant et après l’intervention.  

 

 

 

FINDRISC Pré-intervention Post-intervention p 

   Score (/26) 13,7 ± 5,1 12,7 ± 4,5 0,30 

SF 12    

   Score physique 44,2 ± 9,1 43,2 ± 8,5 0,49 

   Score mental  42,2 ± 10,1 49,9 ± 9,0 0,01 
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Tableau 6. Résultats des données anthropométriques avant et après l’intervention. 

Données 
anthropométriques  

Pré-intervention Post-intervention p 

   Taille (cm) 167,2 ± 6,3 167,0 ± 7,3 0,08 

   IMC (kg/m²) 31,5 ± 6,8 30,3 ± 8,1 0,29 

Impédancemétrie    

   Poids (kg) 88,2 ± 19,0 84,5 ± 23,4 0,88 

   % MG 40,3 ± 9,4 38,0 ± 10,0 0,18 

   MG (kg) 37,5 ± 14,8 33,9 ± 17,2 0,32 

   MM (kg) 50,7 ± 5,9 50,5 ± 8,0 0,07 

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. Taille, taille de la personne en centimètres; 

Poids, poids de la personne en kilogrammes; IMC, indice de masse corporelle en kilogramme par mètre 

carré; %MG, pourcentage de masse grasse par rapport à la masse corporelle totale en pourcent; MG, 

masse grasse totale en kilogrammes; MM, masse maigre totale en kilogrammes; p, valeur p. 

Pour les données issues de l’impédancemétrie, le pourcentage de masse grasse, la masse 

grasse totale et la masse musculaire n’étaient pas significativement différents avant et après 

l’intervention (Tableau 6). 

Les pratiquants ont réalisés en moyenne 7,9 ± 5,1séances durant le cycle de deux mois entre 

les deux évaluations. Le détail est le suivant : 6,7 ± 4,6 séances de renforcement musculaire, 

0,5 ± 1,2 séance d’aquagym, 0,6 ± 1,1 séance de marche nordique et 0,2 ± 0,7 séance de 

musculation. Il faut noter que le nombre de séances total et pour les activités individuelles 

n’étaient pas significativement différents entre les deux groupes (ceux qui ont réalisé les 

évaluations après le programme et ceux qui ne les ont pas réalisées) (tableau 7).  

Tableau 7. Nombre de séances réalisées chez ceux qui ont réalisé les évaluations après le 

programme et ceux qui ne l’ont pas fait. 

Nombre de séances  Evalués en post-
intervention 

Non Evalués en 
post-intervention 

p 

Total 8,6 ± 5,5 6,0 ± 3,5 0,22 

Renforcement 
musculaire 

7,1 ± 4,9 5,4 ± 3,5 0,55 

Aquagym 0,6 ± 1,2 0,4 ± 1,1 0,71 

Marche nordique 0,7 ± 1,2 0,3 ± 0,7 0,36 

Musculation 0,2 ± 0,8 0  0,40 
Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type. Total, nombre de séances réalisées au cours du 

programme pour toutes les activités confondues ; p, valeur p. 

II. Le questionnaire de pérennité 

Cent vingt-deux personnes ont été contactées pour répondre au questionnaire de pérennité. 

Parmi elles, 62 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 51%. Chez les 60 

personnes qui ne l’ont pas rempli il y a eu : 46 messageries et 14 numéros non attribués.  
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Les caractéristiques des répondants se trouvent dans le tableau 8. La proportion de femmes 

parmi les répondants (95%) est plus élevée que celle du DFS (80%). Pour ce qui est des 

diabétiques, la proportion est de 24%. Enfin 35,5% étaient en ALD. Les affections citées  

étaient : diabète (12 personnes), pathologie cardiovasculaire (4 personnes), dépression (2 

personnes), maladie de Parkinson (1 personne) et cancer (1 personne). 

Tableau 8. Caractéristiques des personnes ayant répondus au questionnaire  

Caractéristiques Femme (n=59) Homme (n=3) Total (n=62) 

Age (années) 52,4 ±10,5 57,6 ± 8,0 52,6 ±10,4 

Diabétique (%) 23,7% 33,3% 24,2% 

PEC 100% (%) 34,0% 66,6% 35,5% 

Les valeurs de l’âge sont exprimées en moyenne ± écart-type et en pourcentage pour les autres; 

Diabétique, pourcentage de personnes parmi celles ayant répondu au questionnaire qui se 

déclarent diabétique; PEC 100%, pourcentage de personnes parmi celles ayant répondu au 

questionnaire qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour une affection de longue 

durée. 

Pour ce qui est de la question centrale du questionnaire (« Pratiquez-vous actuellement une 

ou plusieurs activité(s) physique(s) ? »), il y a eu 29 réponses positives soit 46,8% des personnes 

ayant répondu au questionnaire qui continuaient à pratiquer une AP après le passage au DFS. 

Parmi les personnes déclarant continuer à pratiquer de l’AP un certain nombre d’activité 

était évoquées (tableau 9). Les cadres de ces différentes pratiques étaient les suivants : 

l’association du Sport Santé (15 personnes), d’autres associations (4 personnes), des clubs (1 

personne), la maison de quartier de Saint-Denis (3 personnes) et enfin en pratique autonome (6 

personnes). On remarque que la grande majorité (79,3%) des pratiquants passés par le DFS, 

continuent l’activité dans une structure et non pas de façon autonome. 

Tableau 9. Activités pratiquées par les personnes déclarant poursuivre l’AP (Question 7) 

Type d’activité Nombre Pourcentage 

   Marche 15 51,7% 

   Aquagym 10 34,5% 

   Renforcement musculaire 8 27,6% 

   Fitness, Zumba 5 17,2% 

   Musculation 3 10,3% 

   Cyclisme  3 10,3% 
Nombre, nombre de personnes parmi les 29 ayant déclarées faire de l’AP qui réalisent l’activité; 

Pourcentage, pourcentage de personnes parmi les 29 ayant déclarées faire de l’AP qui réalisent 

l’activité. Sachant que certaines personnes pratiquaient plusieurs activités le pourcentage total 

dépasse 100. 

.
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La description des activités pratiquées est illustrée dans les figures 1, 2, 3 et 4. Le profil 

moyen de l’activité déclarée comme pratiquée est : une pratique depuis 6 mois à un an 

Moins d'1 fois/sem 
1 (3%)

1 à 2 
fois/sem
13 (45%)

3 à 4 
fois/sem 
13 (45%)

Plus de 4 fois/sem
2 (7%)

Intense
13 (45%)

Très intense
9 (31%)

Moyennement 
intense
5 (17%)

Figure 2 : Répartition de la fréquence 

de pratique de l’activité 

Figure   1 : Répartition du temps de 

pratique de l’activité 

Figure 3 : Répartition de la durée 

habituelle de l’activité 

Figure 4 : Répartition de l’intensité de 

l’activité 

1 à 6 mois
7 (24%)

6 mois à 
1 an 

14 (48%)

Plus d'un an
8 (28%)

45 à 60 minutes 
19 (66%)

Plus de 60 minutes
10 (34%)

Peu intense 
2 (7%) 
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majoritairement, à raison d’1 à 4 séances par semaine qui durent entre 45 minutes et 1h 30 

minutes (comme au DFS) et à une intensité qu’ils caractérisent comme intense à très intense. 

Pour les personnes ayant répondu par la négative à la question 6, la question 13 cherche à en 

éclairer les raisons. Parmi elles, 33 personnes ont évoqué des raisons répertoriées dans le 

tableau 10. 

Tableau 10. Raisons évoquées pour justifier l’inactivité en termes d’AP (Question 13) 

Raison Nombre Pourcentage 

   Problème de santé 13 39,4% 

   Contrainte temporelle 10 30,3% 

   Manque de motivation 4 12,1% 

   Contrainte financière 2 6,1% 

   Manque de structure 
proche 

2 6,1% 

   Décès d’un proche 1 3,0% 

   Grossesse 1 3,0% 

Nombre, nombre de personnes parmi les 33 ayant déclaré une de ces raisons pour justifier leur 

inactivité; Pourcentage, pourcentage de personnes parmi les 33 ayant déclarées cette raison 

pour justifier leur inactivité. 

Toujours parmi les 33 personnes ne pratiquant aucune activité, il y en avait 30 (91%) qui 

déclaraient vouloir reprendre une activité. Les activités évoquées étaient les suivantes : 

l’aquagym (19 personnes), la marche nordique (12 personnes), le renforcement musculaire (10 

personnes), la musculation (3 personnes), et enfin le fitness (2 personnes). Certaines personnes 

ont évoqué l’envie de reprise de plusieurs activités.  

Concernant la question qui évalue la représentation que les participants ont de l’AP, les 

résultats montrent qu’elle est très positive. Les réponses à cette question se trouvent dans le 

tableau 11. En effet, 90% des personnes interrogées déclaraient avoir une image « très bonne » 

voir « excellente » de l’AP.  

Tableau 11. Répartition de l’image de l’AP (Question 16). 

Image de l’AP Nombre Pourcentage 

   Excellente 10 16,1% 

   Très bonne 46 74,2% 

   Assez Bonne 4 6,5% 

   Pas très bonne 2 3,2% 

Nombre, nombre de personnes parmi les personnes ayant répondues au questionnaire qui ont 

cette image de l’AP; Pourcentage, pourcentage de personnes parmi les personnes ayant 

répondues au questionnaire qui ont cette image de l’AP. 
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Pour les 2 réponses qui étaient négatives (« pas très bonne »), les raisons invoquées étaient : 

pour l’une que l’AP entrainait une sudation trop importante, et pour l’autre que l’AP en général 

était quelque chose de trop « difficile ».  

Pour la question 18, qui concernait l’opinion de la personne sur l’effet de l’AP par rapport à 

la santé, il y a eu seulement deux types de réponses : « l’AP est bénéfique pour la santé » (58 

personnes) et « l’AP n’a pas d’effets sur la santé » (4 personnes). On peut remarquer que la très 

grande majorité des pratiquants (93,5%) considère que l’AP améliore ou permet de maintenir 

leur état de santé. 

Enfin pour les dernières questions, qui concernaient le niveau de satisfaction par rapport au 

DFS, 88,7% des personnes déclaraient être satisfaits ou très satisfaits. Il faut noter 2 réponses 

négatives à cette question (« Pas très bon »). Les deux motifs invoqués étaient les suivants : 

public essentiellement féminin donc pas assez d’hommes et public pas assez « stimulant ». Les 

réponses à cette question sont répertoriées dans le tableau 12. 

Tableau 12. Répartition du niveau de satisfaction par rapport au DFS  (Question 19) 
Niveau de satisfaction Nombre Pourcentage 

   Excellent 16 25,8% 

   Très bon 39 62,9% 

   Assez bon 5 8,1% 

   Pas très bon 2 3,2% 
Nombre, nombre de personnes parmi les personnes ayant répondues au questionnaire qui ont 

un certain niveau de satisfaction vis-à-vis du DFS; Pourcentage, pourcentage de personnes parmi 

les personnes ayant répondues au questionnaire qui ont un certain niveau de satisfaction vis-à-

vis du DFS. 

Discussion 

Les résultats ne parviennent pas à montrer que le programme du DFS a permis d’améliorer 

de façon significative la condition physique ou la qualité de vie des pratiquants. Toutefois les 

résultats du questionnaire de pérennité montrent qu’environ 46% des personnes ayant suivi le 

DFS continue, pérennisent une AP. 

Globalement les tests d’évaluation du DFS ne font pas ressortir d’amélioration de la 

condition physique. Si l’on analyse plus précisément les résultats des évaluations il ressort que 

de nombreux paramètres sont au seuil de la significativité. En effet le score sur l’échelle de 

Borg et la distance totale lors du test de marche, le temps maximum de maintien lors du test 

d’équilibre unipodal et la masse maigre totale obtiennent des valeurs de p comprises entre 0,07 

et 0,11. Dans une moindre mesure le pourcentage de masse grasse présente une valeur de p à 
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0,18. Tous ces éléments qui se rapprochent d’une significativité nous font penser que si l’étude 

avait un peu plus de puissance, c’est-à-dire plus de personnes évaluées, la conclusion aurait pu 

en être différente. C’était d’ailleurs le cas les années précédentes où ces résultats étaient 

toujours significatifs, et ce malgré un effectif évalué qui n’était pas plus important. Il n’est pas 

possible d’apporter une hypothèse étayée concernant cette différence entre les résultats de cette 

année et ceux des années précédentes. 

Il y a eu toutefois trois résultats significativement différents entre les première et deuxième 

évaluations : la fréquence cardiaque au début d’exercice, celle de fin d’exercice et le score 

mental sur le SF-12. La fréquence cardiaque de début et de fin du TM6 ont augmenté après la 

prise en charge. L’augmentation de celle pré-test est difficilement explicable sachant que les 

tests ont été réalisés dans les mêmes conditions avant et après le programme. Malgré tout il faut 

signaler que cette fréquence n’est pas une fréquence cardiaque de repos donc n’est pas 

standardisée, ce qui pourrait expliquer en partie la différence. L’augmentation de la fréquence 

cardiaque post-test peut s’expliquer par deux phénomènes : premièrement du fait de 

l’apprentissage du test et donc de l’augmentation potentielle de l’effort fourni (même si la 

distance n’est pas augmentée), et deuxièmement par l’augmentation initiale de la fréquence 

cardiaque avant le test. Enfin on remarque une augmentation significative du score mental du 

questionnaire SF-12, qui se traduit par une amélioration après la prise en charge de la perception 

de la qualité de vie par les pratiquants. Cet élément est intéressant puisqu’il met en lumière 

l’effet important de l’AP sur le bien-être de la personne, qui ne se limite pas seulement à une 

amélioration de la condition physique (puisque dans cette évaluation, elle n’était même pas 

impactée par l’intervention). De plus on peut penser que l’ambiance et la convivialité au sein 

du DFS, avec notamment des cours collectifs, participent à l’amélioration de ce score mental. 

Ce résultat est d’autant plus intéressant que certaines personnes ont éprouvé des difficultés de 

compréhension des questions, dont certaines demandaient des reformulations. Cet élément n’a 

toutefois pas empêché de détecter une amélioration du score mental. 

Les résultats des évaluations sont aussi à regarder à la lumière de certains paramètres. En 

premier lieu la durée entre les deux évaluations était courte, seulement deux mois. Donc on peut 

penser que si la deuxième évaluation avait eu lieu après une période plus longue, les résultats 

auraient été différents. De plus, le temps entre les deux évaluations (2 mois) était différent de 

celui du DFS (3 mois), ce qui fait que certaines personnes avaient déjà commencé le DFS depuis 

un mois (voir plus pour certains qui étaient arrivés au DFS d’avant). Or la majorité des gains 
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liés à une prise en charge d’AP se retrouvent au début de la prise en charge. Cet élément pourrait 

en partie expliquer la non significativité d’un certain nombre de paramètres. 

Un autre paramètre à considérer est le nombre de séances réalisées par les pratiquants durant 

cette période de deux mois. Les personnes ont réalisé en moyenne 7,9 séances au cours du cycle 

de deux mois, ce qui donne environ 1 séance par semaine en moyenne sur l’ensemble des testés 

initiaux. Or, on peut penser que ce chiffre d’une séance par semaine reste trop faible puisque 

d’après les recommandations de l’OMS, il faut réaliser à minima 3 séances par semaine à 

intensité élevé ou 5 par semaine à intensité modérée. C’est un élément qui pourrait permettre 

d’expliquer en partie les résultats.  

Il faut aussi prendre en considération un point important, c’est le calendrier des séances. En 

effet du fait de l’organisation du DFS, il y’a eu deux périodes d’une semaine et trois jours fériés 

qui étaient compris dans la période des deux mois séparant les évaluations. Cela à entraîner une 

diminution du nombre de séances réalisées et a donc probablement eu un impact sur les résultats 

des tests.  

Le dernier élément à discuter est le nombre de personnes perdues de vue. Il y eu 8 personnes 

qui n’ont pas refait les évaluations post-intervention, ce qui fait un taux de perdu de vue de 

27,5%. Dans la revue de Kelley et Kelley (17), ce taux était de 21% (mais avec une grande 

hétérogénéité en fonction des études), il est donc légèrement supérieur dans ce travail. On peut 

penser que ce taux plus élevé de perdus de vue a pu aussi influencer les résultats.   

Il n’est pas possible de savoir si ces paramètres (fréquence des séances, durée entre les 

évaluations) étaient différents les années précédentes car ces éléments n’étaient que 

partiellement consignés, contrairement à cette année, mais il est possible que cela soit le cas. 

En ce qui concerne le questionnaire de pérennité, l’élément principal qui était évalué était la 

pratique d’une AP suite au passage par le DFS. Les résultats ont indiqué que la pérennisation 

de l’activité a eu lieu chez 46,8% des pratiquants ayant répondu aux questionnaires, ce qui 

représente quasiment une personne sur deux. Ce résultat est satisfaisant au regard de la 

population et du contexte de l’étude.  De plus chez les personnes ayant déclaré pratiquer une 

AP le nombre de séances (1 à 4 par semaine en moyenne), la durée de pratique (plus de 6 mois 

pour environ 70% des personnes) et l’intensité des séances (de « intense » à « très intense » 

pour environ 75% des personnes) sont des paramètres qui correspondent aux recommandations 

fixées par l’OMS.  
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Chez les personnes ne déclarant pas pratiquer une AP il faut noter que plus de 90% 

souhaitaient ou envisageaient de reprendre une AP. Ce chiffre est très satisfaisant, car même si 

bien souvent les personnes ne peuvent réaliser une activité pour une raison qu’elles considèrent 

bonne, elles continuent à désirer reprendre une AP. Si l’on se replace dans la théorie du 

comportement planifié et ses stades, ces personnes seraient au stade de l’intention (ils 

envisagent de reprendre une AP mais n’ont rien programmé) après le stade de rechute (puisque 

fait suite à l’arrêt du DFS). Dans ce cadre-là l’appel téléphonique permet de remobiliser les 

personnes et de les faire tendre vers le stade de la préparation. 

Un autre point est celui des 5 dernières questions sur la perception de l’AP. Il faut remarquer 

plus de 90% ont une image très bonne voir excellente de l’AP. De plus pour ce qui est des effets 

de l’AP sur la santé, aucune personne interrogée ne considère l’AP comme néfaste à la santé, 

et plus de 90% la considère comme bénéfique. Au regard de ces résultats, on peut penser que 

la grande majorité des pratiquants passés par le DFS ont compris l’importance d’une pratique 

d’AP régulière dans le but d’améliorer leur état de santé. 

Malgré tout, ce bilan positif est à pondérer. Ainsi, du fait du mode d’interrogation (le 

questionnaire), l’ensemble des données recueillies sont déclaratives et donc non vérifiables. Ces 

données sont donc à prendre avec précaution d’autant plus dans cette population, chez qui il 

existait quelque fois des problèmes de compréhension. Enfin les réponses des personnes étaient 

aussi quelquefois difficiles à interpréter car elles ne correspondaient pas aux différentes 

réponses proposées. 

Par ailleurs, le nombre important de personnes n’ayant pas répondu (messageries et numéro 

pas attribué) au questionnaire pose problème. En effet sur les 122 personnes appelées, il y a eu 

62 réponses donc un taux de réponse de seulement 51%. Cela nous permet de relativiser la 

pérennisation de l’AP décrite plus haut. De plus, on peut se demander quel est le taux de 

pérennisation de l’AP dans le groupe n’ayant pas répondu. Si on considère le mode de passation 

du questionnaire (3 rappels effectués avec message vocal), on peut penser que les gens qui n’ont 

pas répondus l’ont fait consciemment. A partir de là on peut se demander si il n’y a pas eu de 

réponse car l’activité n’a pas été pérennisée. Cela reste une hypothèse qui n’est pas vérifiable à 

ce stade du travail. 

Il convient de réfléchir au fait que la première raison évoquée pour ne pas pratiquer d’AP 

est un problème de santé. Cela pose la question de la structure et des adaptations présentes au 

DFS et dans les autres organisations. On peut penser qu’un certain nombre des personnes ayant 
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arrêté de pratiquer après le DFS auraient pu continuer avec une meilleure adaptation des séances 

à leurs pathologies, que ce soit au sein de l’association du Sport Santé ou ailleurs. 

Conclusion 

Pour conclure il semble que même si  les résultats des évaluations du DFS n’ont, cette année, 

pas montré d’amélioration significative de la condition physique et de la qualité de vie (à 

l’exception du score mental au SF-12), une tendance bénéfique se dessine. Il serait utile de 

rendre ces évaluations systématiques lors de l’entrée dans le programme afin d’avoir une vision 

complète des effets de la prise en charge. De plus, une réalisation régulière de ces évaluations, 

par exemple 1 fois tous les 6 mois, serait importante pour maintenir et développer le travail 

entrepris pour pérenniser l’activité. En effet elles restent une source de motivation importante 

pour les pratiquants. 

Pour ce qui est de la pérennité, qui est un des enjeux majeurs du DFS, on peut dire que les 

résultats du questionnaire sont dans l’ensemble satisfaisants. En effet la promotion de l’AP au 

sein de l’association, à travers les séances ou les différents évènements organisés, semble porter 

ses fruits, et induire des comportements intéressants, une pérennisation de l’AP chez certains et  

des opinions favorables quant à l’intérêt de l’AP même chez ceux qui ne la poursuivent pas. 

Malgré tout, un certain nombre d’éléments font relativiser ses résultats. L’outil qu’est le 

questionnaire actuel est intéressant mais des points d’amélioration sont envisageables dans le 

but d’améliorer la compréhension des différentes situations de vie et des contextes de pratique. 

Il semble qu’un suivi plus régulier, par exemple une fois tous les 6 mois, avec la passation du 

questionnaire, pourrait être un élément intéressant  dans le but de développer  de façon plus 

importante la pérennisation de l’AP chez les pratiquants.  Enfin  un autre mode de passation, 

que ce soit par email ou alors  par passation auto-administrée lors de rassemblements 

pluriannuels, pourrait être envisagé pour améliorer le taux de réponse. 

Perspectives personnelles  

Ce stage m’a permis d’acquérir un certain nombre de compétences de terrain au niveau de 

la réalisation des séances d’AP (gestion d’un groupe, réalisation d’un cours collectif avec un 

nombre important de pratiquants) et du relationnel avec les pratiquants. De plus par la 

réalisation des tests, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques et appuyer ma 

pratique sur une base scientifique. Ce stage s’inscrit dans mon projet professionnel puisqu’à 

l’issue du stage j’ai été embauché dans la structure.
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Glossaire : 

AP : activité physique    FER : Fraction étiologique du risque 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  DFS : Défi Forme Santé 

GPAQ : Global Physical Activity Questionnaire IMC : indice de masse corporelle 

DT2 : Diabète de type 2    ARS-93 : Agence Régionale de Santé 

OMS : Organisation mondiale de la santé  de Seine Saint Denis 
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Annexe: 
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Résumé : 

 
Introduction : Ce travail a été effectué dans le cadre du Défi Forme Santé (DFS), qui est un 

programme d’activité physique (AP) sur 12 semaines, qui est réalisé par l’association du Sport 

Santé.  

Travail réalisé : Les objectifs étaient : la réalisation d’évaluation de condition  physique (test 

de marche de 6 minutes, test d’équilibre unipodal, test debout assis 30 secondes et pesée sur 

balance impédancemétrique) et de qualité de vie (SF-12) des pratiquants actuellement au DFS 

et la passation d’un questionnaire relatif  à la pérennité de l’AP chez les participants au DFS de 

2016. 

Résultats : Les résultats ne parviennent pas à montrer que le programme du DFS a permis 

d’améliorer de façon significative la condition physique ou la qualité de vie des pratiquants. 

Toutefois les résultats du questionnaire de pérennité montrent qu’environ la moitié des 

personnes ayant suivi le DFS continue, pérennisent une AP. 

Conclusion : Le DFS a permis d’améliorer le score mental du questionnaire de qualité de vie 

mais pas la condition physique.



 
 

 

 


