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Indicateur 3.3 : Comportement en matière d’activité physique : mesures objectives 
La plupart des données concernant l’activité physique de la population résidante suisse sont 
relevées par le biais d’enquêtes. Par contre, les mesures objectives réalisées au moyen 
d’accéléromètres sont rares, car très coûteuses, surtout si l’on entend récolter des données 
fiables. 

Dans le cadre de l’étude SOPHYA menée par l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse 
(Swiss TPH) de l’Université de Bâle, le comportement en matière d’activité physique des jeunes 
âgés de 6 à 16 ans a été mesuré avec précision au moyen d’accéléromètres. Comme le montre la 
figure A, les enfants et adolescents passent chaque jour bien 60 % de leur temps assis ou 
couchés (cf. également l’indicateur 3.7), c.-à-d. sans grand mouvement mesurable. Ils consacrent 
près de 30 % de la journée à des activités d’une faible intensité en termes de mouvement (p. ex. 
marcher tranquillement) et 10 % à des activités d’une intensité modérée (p. ex. marche rapide) ou 
élevée (p. ex. sport).  

 

A) Proportion de temps passé quotidiennement dans des niveaux d’intensité d’activité physique 
différents (en %) par sexe, jeunes âgés de 6 à 16 ans 

 
Source: Bringolf-Isler et al. (2016), étude SOPHYA, n=1320. 

Remarque : l’activité physique ayant été enregistrée en journée, la période de sommeil n’est pas prise en 
compte. 

 
 

Base de données 

Les résultats indiqués ci-dessus proviennent de 
l’étude SOPHYA (Swiss children’s Objectively 
measured PHYsical Activity), menée en 2014/15 par 
l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse. Cf. 
Bringolf-Isler B., Probst-Hensch N., Kayser B. et 
Suggs S. (2016) : rapport final de l’étude SOPHYA 
(en allemand). Bâle : Swiss TPH (cf. également : 
http://www.swisstph.ch/fr/sophya). 
Les participants au projet SOPHYA se divisent en 
deux classes d’âge : les plus âgés (10 à 14 ans lors 
de l’entretien) ont été recrutés par le biais de l’étude 
« Sport Suisse 2014 » (cf. indicateur 3.5). Après 
avoir interrogé les enfants sur leur comportement en 
matière d’activités sportives et physiques (interview 

par téléphone, CATI), les sondeurs ont demandé à 
leurs parents s’ils étaient prêts à ce que leur enfant 
fasse également l’objet d’une mesure par 
accéléromètre. Pour les enfants plus jeunes (6 à 11 
ans), un entretien similaire à celui sur le 
comportement sportif des enfants a été mené, mais 
il était plus bref (ce sont les parents qui étaient 
interrogés). 

Les familles intéressées ont reçu, entre autres, un 
bref questionnaire et un accéléromètre pour l’enfant. 
L’instrument devait être porté en journée sept jours 
d’affilée. A noter que pour que la mesure soit jugée 
valable, l’accéléromètre devait avoir enregistré des 
données à raison d’au moins 10 heures par jour 
pendant au moins trois jours ouvrables et 8 heures 
par jour pendant un week-end. 1320 enfants ont 
rempli ce critère. 
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Autres résultats 

En moyenne, les enfants et adolescents 
observés pratiquent une activité physique 
d’intensité modérée ou élevée pendant 
79 minutes par jour. Entre 6 et 16 ans, on 
observe que plus l’âge augmente, plus la 
durée quotidienne d’activité physique de forte 
intensité diminue (figure B). En effet, si les 
enfants de 6 ans pratiquent une activité 
physique d’intensité modérée ou élevée 
pendant près de deux heures et demie par 
jour, cette durée n’est que de 40 minutes chez 
les adolescents de 16 ans. 

 

D’après les recommandations en matière 
d’activité physique formulées par l’Office 
fédéral du sport, l’Office fédéral de la santé 
publique, Promotion Santé Suisse, la Suva, le 
bpa et le Réseau suisse Santé et activité 
physique (hepa.ch), les enfants et les 
adolescents devraient pratiquer une activité 
physique d’intensité modérée ou plus pendant 
au moins une heure par jour. Les résultats 
varient beaucoup en fonction des études et de 
la méthode de relevé. 

D’après l’étude SOPHYA, tout juste deux tiers 
des enfants et adolescents pratiquent une 
activité physique suffisante pour satisfaire aux 
recommandations en matière d’activité 
physique (figure C), en l’occurrence environ 
75 % des garçons contre 56 % des filles, leur 
proportion reculant considérablement à 
mesure qu’ils prennent de l’âge. 

Relevons que les résultats sont meilleurs en 
Suisse alémanique qu’en Suisse romande et 
au Tessin.  

Si les différences par nationalité et par niveau 
de formation sont faibles et statistiquement 
non significatives (cf. figure C), les enfants et 
adolescents issus de familles affichant des 
revenus moyens semblent respecter un peu 
plus les recommandations que ceux de la 
catégorie inférieure. 

 

 

Informations complémentaires : 

voir les références indiquées plus haut ainsi 
que le site Internet de l’étude SOPHYA : 

http://www.swisstph.ch/fr/sophya  

 

B) Nombre moyen de minutes consacrées par jour à 
une activité physique d’intensité modérée à élevée, 
par âge 

 
Source : Bringolf-Isler et al. (2016), SOPHYA, n=1320.  

 

C) Respect des recommandations en matière d’activité 
physique (en %) 

 
Source : Bringolf-Isler et al. (2016), étude SOPHYA, n=1320.
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