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Une réponse à la 
sédentarité des jeunes? 

On constate une augmentation de la sédentarité chez les jeunes au Québec. Ce 
phénomène a été  exacerbé par la pandémie mondiale Covid-19. Par conséquent, les 
indicateurs de santé de nos jeunes sont à la baisse en comparaison aux décennies 
précédentes. Comment les cours d'éducation physique et à la santé peuvent agir en 
prévention et en réponse à ce phénomène?  
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Quelques faits sur l'état de santé et la sédentarité des jeunes : 
"Les jeunes ont aujourd'hui un VO2 max  (mesure de la capacité cardiorespiratoire) 
inférieur d'environ 10% en moyenne par rapport à ceux de 1982". (La Presse, 2017)
"Au Canada, moins de 1 enfant sur 10 atteint les recommandations en matière 
d'activité physique". (La Presse, 2015) 
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Bouger plus et s'asseoir moins 
pour une meilleure santé mentale

ARTICLE DE RECHERCHE

Le sport a un impact positif sur : 
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physique et à la santé en ce qui concerne 
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