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Le problème de santé : 
obésité et surpoids chez les 

jeunes de 11 à 15 ans 

(Habitudes 

alimentaires) 

Objectifs spécifiques 

  

Objectifs 

opérationnels 

 

       Objectif général 

Faible niveau 

d’activité physique 

(AP) du jeune 

Sédentarité élevée du 

jeune 

Attitudes défavorables/AP du 

jeune   

Faible niveau d’AP des parents 

Déterminants du problème 

Manque de motivation 

du jeune  

Manque de connaissances –représentations 

défavorables / AP du jeune 

Manque de 

compétences du 

jeune /AP 

Encouragement des parents/AP 

Attitude/AP des parents 

Pb d’accessibilité aux lieux de pratique AP 
Manque de contrôle parental du 

temps passé devant écran 

Effets attendus 

Chez les jeunes :  

- augmentation des attitudes favorables à la pratique d’AP  

- augmentation de l’AP hebdomadaire 

Chez les parents : augmentation des attitudes favorables à la pratique d’AP  

Dans l’environnement : augmentation des AP pendant les temps scolaires de midi et les temps périscolaires 

 

Manque de soutien (enseignants, éducateurs) 

Manque d’activités physiques variées, attrayantes et sécurisées 

Transports actifs peu facilités 

Biens : 

- 1 brochure pour les jeunes et les parents 

Services : 

- des activités physiques pendant les pauses du 

midi (pour les jeunes) 

- des activités physiques gratuites après l’école 

(pour les jeunes) 

- 3 journées sportives pour les familles 

Illustration de la modélisation : un programme d’actions 

pour promouvoir l’activité physique des jeunes 
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Modélisation et évaluation théorique d’un programme d’actions pour promouvoir l’activité 

physique des jeunes 

Béatrice Lamboy, département Évaluation et Expérimentation, Inpes, 2012 

 

Les objectifs d’un programme d’actions pour promouvoir l’activité physique des jeunes 

- Objectif général : diminuer le nombre de jeunes âgés de 11 à 15 ans en situation de surpoids et d’obésité.   

- Objectifs spécifiques :  

 objectif spécifique 1 : à la fin du projet, les jeunes de 11 à 15 ans participant au programme d’actions auront augmenté d’au moins 60 

minutes leur temps d’activité physique de loisirs par semaine ; 

 objectif spécifique 2 : à la fin du projet, les jeunes de 11 à 15 ans participant au programme d’actions auront augmenté leur niveau 

d’activité physique par jour ; 

 objectif spécifique 3 : à la fin du projet, les jeunes de 11 à 15 ans participant au programme d’actions, auront des attitudes plus favorables 

par rapport à l’activité physique qu’au début du projet ; 

  objectif spécifique 4 : à la fin du projet, les parents participant au programme d’actions (et ayant un enfant âgé de 11 à 15 ans) auront des 

attitudes plus favorables par rapport à l’activité physique qu’au début du projet ; 

 objectif spécifique 5 : à la fin du projet, 100 % des établissements scolaires participants au programme d’action auront un règlement 

intérieur qui incite à la pratique d’activité physique pendant les pauses de midi (parmi les établissements qui ne le permettaient pas avant). 

- Objectifs opérationnels :  

 objectif opérationnel 1 : entre septembre et novembre 2013, diffuser une brochure d’information sur les bienfaits de l’activité physique et 

l’offre d’activités physiques mises en place au collège et dans la commune auprès de tous les jeunes de 11 à 15 ans et de leurs parents de 

la commune;  
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 objectif opérationnel 2 : de septembre à juin 2013, mettre en place une activité « hip-hop » et une activité « handball » durant la pause de 

midi, tous les jours d’école, au sein de tous les établissements scolaires participants ; 

 objectif opérationnel 3 : de septembre à juin 2013, mettre en place des activités multisports après l’école, les mardis et jeudis, au sein de 

tous les établissements scolaires participants ; 

 objectif opérationnel 4 : organiser sur la commune, en octobre 2013, février et mai 2014, une journée multisports pour les familles. 

 

Évaluation théorique d’un programme d’actions pour promouvoir l’activité physique des jeunes 

1. Analyse stratégique 

Grille 1 : évaluation de la pertinence du problème    

Importance du problème 

--------- 

Possibilité d’agir sur le problème 

Important + ou - important Peu important 

Élevée 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Moyenne 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Faible 

 

Pertinence faible Pertinence faible Pertinence faible 

Au regard de la prévalence et des conséquences sanitaires, le surpoids et l’obésité des jeunes de 11 à 15 ans peuvent être considérés comme un problème de 

santé important (voir guide Icaps, Inpes, 2011). 

Il existe quelques interventions validées permettant de prévenir le surpoids et l’obésité des jeunes de 11 à 15 ans, il est donc possible de prévenir l’apparition de 

ce problème même si cela n’est pas aisé.  
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Grille 2 : évaluation de la pertinence des déterminants visés par l’action (en bleu dans la modélisation) :   

 

Déterminant 1 : faible niveau d’activité physique 

 

Importance du déterminant 1 

--------- 

Possibilité d’agir sur le déterminant 

Important + ou - important Peu important 

Élevée 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Moyenne 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Faible 

 

Pertinence faible Pertinence faible Pertinence faible 

 

Le faible niveau d’activité physique est un des principaux déterminants du surpoids et de l’obésité (voir guide Icaps,Inpes, 2011) ; des interventions validées 

permettent d’impacter ce déterminant. Le niveau d’activité physique apparaît donc comme un déterminant majeur sur lequel il est tout à fait pertinent d’intervenir.  
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Déterminant 2 : attitude défavorable des jeunes par rapport à l’activité physique 

 

Importance du déterminant 1 

--------- 

Possibilité d’agir sur le déterminant 

Important + ou - important Peu important 

Élevée 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Moyenne 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Faible 

 

Pertinence faible Pertinence faible Pertinence faible 

 

L’attitude défavorable du jeune est un des déterminants du  faible niveau d’activité physique du jeune ; son poids explicatif  dans la survenue des problèmes 

d’obésité et de surpoids est donc moindre, mais non négligeable. Il semblerait qu’il y ait  des interventions qui  permettent  d’impacter ce déterminant. L’attitude 

du jeune apparaît donc comme un déterminant secondaire sur lequel il peut être relativement pertinent d’intervenir.  
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Déterminant 3 : attitude défavorable des parents par rapport à l’activité physique 

 

Importance du déterminant 1 

--------- 

Possibilité d’agir sur le déterminant 

Important + ou - important Peu important 

Élevée 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Moyenne 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Faible 

 

Pertinence faible Pertinence faible Pertinence faible 

 

L’attitude défavorable des parents  est un des déterminants du  faible niveau d’activité physique du jeune ; son poids explicatif dans la survenue des problèmes 

d’obésité et de surpoids est donc moindre, mais non négligeable. Il semblerait qu’il y ait  des interventions qui  permettent  d’impacter ce déterminant. L’attitude 

des parents apparaît donc comme un déterminant secondaire sur lequel il peut être relativement pertinent d’intervenir.  
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Déterminant 4 : manque d’activités physiques variées, attrayantes et sécurisées 

 

Importance du déterminant 1 

--------- 

Possibilité d’agir sur le déterminant 

Important + ou - important Peu important 

Élevée 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Moyenne 

 

Pertinence élevée Pertinence moyenne Pertinence faible 

Faible 

 

Pertinence faible Pertinence faible Pertinence faible 

 

Le manque d’activité physiques variées, attrayantes et sécurisées est un des principaux déterminants du faible niveau d’activ ité physique qui est un des 

principaux déterminants du surpoids et l’obésité (voir guide Icaps, Inpes, 2011) ; des interventions validées permettent d’impacter ce déterminant. Le manque 

d’activité physique apparaît donc comme un déterminant majeur sur lequel il est tout à fait pertinent d’intervenir.  
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2. Analyse logique   

 

Le lien entre les effets de l’action et l’impact sur  le problème de santé 

Au regard des données épidémiologiques (voir livre Icaps, Inpes, 2011), il existe un lien direct et valide entre le niveau d’activité physique et les problèmes 

de surpoids et d’obésité. Une augmentation de l’activité physique devrait donc avoir un impact sur le problème visé. 

 

 Le lien entre le programme d’actions  et sa capacité à modifier les déterminants visés 

L’étude expérimentale d’efficacité ICAPS a permis de démontrer qu’un programme d’actions s’appuyant sur le modèle écologique et agissant à plusieurs 

niveaux permettait d’avoir un effet sur l’activité physique. Dans le cadre de ce projet, différentes formes d’actions sont prévues et devraient permettre 

d’impacter les trois catégories de déterminants : les jeunes, les parents/l’entourage et l’environnement. Par contre, nous ne disposons pas de données 

concernant les effets des actions prévues dans le cadre de ce projet spécifique ; une certaine incertitude demeure donc…l’intérêt de la démarche évaluative 

n’en n’est que plus renforcé !  

 

L’adéquation des moyens pour réaliser le programme d’actions 

Le budget prévisionnel du programme d’action a été réalisé par des personnes compétentes sur la base d’expériences antérieures. Toutes les ressources 

financières attendues ont été obtenues. Les acteurs du projet ont tous pu être recrutés comme prévu. Les moyens paraissent donc adéquats pour la bonne 

réalisation du projet. 

 


