
 

Recueil d’indicateurs du MOSEB • Etat : juin 2017 /78 

Indicateur 3.7 : Sédentarité, enfants et adolescents  
Rester assis pendant longtemps pose aussi problème chez les enfants et les adolescents. 
L’activité physique de jeunes âgés de 6 à 16 ans a été mesurée dans le cadre de l’étude SOPHYA 
du Swiss TPH de l’Université de Bâle au moyen d’accéléromètres (cf. indicateur 3.3). Dans cette 
étude, on entend par « mode de vie sédentaire » (sedentary behaviour) toute période – en minutes 
– pendant laquelle l’instrument de mesure enregistre moins de 100 coups par minute (p. ex., 
temps passé à lire ou à regarder la télévision). 

Comme le montre la figure ci-après, les enfants et adolescents passent en moyenne environ 
8 heures par jour assis ou couchés, période de sommeil non comprise. Autre constat frappant : la 
durée d’activité sédentaire augmente avec l’âge. Si les enfants âgés de 6 ou 7 ans passent 
quotidiennement environ six heures et demie dans une position statique, cette durée augmente de 
façon linéaire avec l’âge, pour atteindre près de 10 heures chez les adolescents âgés de 14 à 16 
ans. Comme le met en évidence l’indicateur 3.3, la durée d’activité physique diminue 
significativement entre 6 et 16 ans. 

 

A)  Nombre moyen de minutes que les jeunes âgés entre 6 et 16 ans passent en position assise 
ou couchée, par âge 

 
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. 
Bâle : Swiss TPH (en allemand) 

 

Des renseignements complémentaires au sujet de 
l’étude SOPHYA se trouvent dans la description de 
la base de données de l’indicateur 3.3 et sur : 
http://www.swisstph.ch/fr/sophya 
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Autres résultats 

Alors que l’on note des différences marquées 
entre les âges en ce qui concerne la durée en 
position assise (figure B), la différence entre 
filles et garçons est relativement faible : les 
filles passent en moyenne une demi-heure de 
plus que les garçons en position assise ou 
immobile, sachant que, selon l’indicateur 3.3, 
le niveau moyen d’activité physique de ces 
derniers est légèrement supérieur. Chez les 
filles, la progression, entre la classe d’âge la 
plus jeune et la plus âgée, de la durée passée 
en position assise ou couchée, est par ailleurs 
légèrement plus forte (118 minutes) que chez 
les garçons (102 minutes). 

 

On note également une certaine corrélation, 
quoique relativement faible, entre la 
sédentarité et la situation familiale. 

Les enfants et adolescents qui grandissent 
avec des frères et sœurs ou avec d’autres 
enfants dans le même ménage tendent à être 
physiquement un peu plus actifs et passent 
moins de minutes par jour en position assise 
ou couchée (figure C).  

La durée sans activité physique augmente 
aussi légèrement en fonction du degré 
d’activité professionnelle de la mère. Lorsque 
la mère travaille moins de 20 %, la durée sans 
activité physique s’élève en moyenne à 
479 minutes tandis qu’elle grimpe à 
496 minutes en moyenne lorsque la mère 
travaille entre 80 et 100 %. 

Enfin, la durée passée en position assise ou 
immobile par des enfants et adolescents dont 
les deux parents travaillent beaucoup 
augmente lorsque les enfants ne sont pas 
gardés par une personne externe. On ne note 
pas de différence liée à la charge de travail 
des parents lorsqu’une telle garde est mise en 
place. 

D’autres analyses réalisées dans le cadre de 
l’étude SOPHYA révèlent en outre que 
l’ampleur de la sédentarité chez les enfants et 
adolescents ne varie pas de façon 
statistiquement significative selon la région 
linguistique, la nationalité, pas plus qu’en 
fonction du niveau de formation ou du revenu 
des parents. 
 

Informations complémentaires : 

Voir les références indiquées plus haut ainsi 
que : http://www.swisstph.ch/fr/sophya   

 
B) Nombre moyen de minutes passées en position assise 

ou couchée, par sexe (jeunes âgés de 6 à 16 ans) 

 
Source : Bringolf-Isler et al. (2016), étude SOPHYA, n=1320. 
 
C) Nombre moyen de minutes passées en position assise 

ou couchée, en fonction du nombre d’enfants de moins 
de 18 ans vivant dans le même ménage 

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