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Introduction

Les six articles qui couvrent le thème de l’activité physique chez les jeunes enfants fournissent un
résumé et une synthèse accessibles et critiques des résultats des recherches récemment
effectuées dans ce domaine par des spécialistes en la matière.1-6

Leurs premières contributions au recueil de données sur ce thème, il y a un peu plus d’une
décennie, ont reflété la prise de conscience grandissante de l’influence de l’activité physique sur
la santé et le développement des jeunes enfants. Ces auteurs ont également dévoilé des
préoccupations accrues suscitées par les études menées au début des années 2000 qui ont mis
en évidence chez les jeunes enfants des niveaux d’activité inférieurs à ceux escomptés.

Un nouveau paradigme a émergé au cours des cinq dernières années en ce qui concerne les
comportements en matière de mouvements sur 24 heures (le temps consacré à l’activité physique
; les comportements sédentaires, notamment le temps passé devant les écrans ; et le sommeil)
pendant la petite enfance.7 Le paradigme inhérent aux comportements en matière de
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mouvements sur 24 heures considère que l’activité physique, la sédentarité et le sommeil sont
corrélés : si le temps dédié à l’un de ces comportements augmente, celui alloué aux autres
diminue inévitablement. Par exemple, le temps consacré quotidiennement à la sédentarité
augmente chaque année à partir du moment approximatif où l’enfant entre à l’école,8 ce qui
déplace le temps alloué à l’activité physique.9 

On croit souvent à tort que ce qui compte dans le temps passé devant les écrans est son contenu

et non le temps total consacré à cette activité, ce qui amène à suggérer que les parents, les
professionnels de la santé et les décideurs politiques devraient se préoccuper uniquement du
contenu des écrans (p. ex., la violence). Des revues et des synthèses des données de recherche
au cours de la dernière décennie, résumées dans les articles du thème,1-3,6 montrent que le temps
total passé devant les écrans a une incidence sur la santé et le développement de la petite
enfance, à la fois directement en augmentant l’exposition à du contenu néfaste (p. ex., la publicité
alimentaire) et indirectement en déplaçant le temps consacré à l’activité physique et au sommeil
et en déplaçant des formes plus bénéfiques de comportement sédentaire (comme la lecture ou les
interactions avec les membres de la famille). Le choix du moment de l’activité de visionnement
des écrans a aussi de l’importance : par exemple, dans l’heure ou juste avant l’heure du coucher
est néfaste pour le sommeil pendant la petite enfance.10

Les repères principaux dans le domaine au cours de la dernière décennie qui ont suivi ce
changement de paradigme comprennent les premières lignes directrices globales en ce qui
concerne le temps consacré aux comportements de mouvements sur 24 heures chez les moins de
5 ans en 2019,11 ainsi que les stratégies globales axées sur la prévention et le contrôle de
l’obésité pédiatrique en limitant le temps devant les écrans, en encourageant des routines de
sommeil saines et en promouvant l’activité physique au cours de la petite enfance.12

Recherches et conclusions

Les trois premiers articles du recueil1-3 résument les preuves qui ont conduit aux recommandations
nationales (au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud jusqu’à présent) et
mondiales (OMS) portant sur l’activité physique, les comportements sédentaires et le sommeil lors
de la petite enfance. Ils récapitulent également les lignes directrices sur le temps consacré à
chacun de ces comportements. Bien que les auteurs aient constaté que les preuves présentent
des lacunes et des limites, ces lignes directrices ont été élaborées grâce à des méthodes robustes
et bien établies. Les utilisateurs de ces recommandations (à savoir les parents, les professionnels
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de la santé et de l’éducation, ainsi que les décideurs politiques) devraient donc avoir confiance en
elles. 

Bien que les recommandations axées sur le temps consacré aux comportements de mouvements
sur 24 heures soient relativement récentes, leur utilisation a été jusqu’à présent faite de manière
disparate. L’une des principales utilisations concerne notamment la surveillance en matière de
santé publique (le suivi du pourcentage de la population des jeunes enfants qui se conforme
réellement aux recommandations). La surveillance est une activité centrale en matière de santé
publique, mais la surveillance de l’activité physique est à présent limitée dans la majorité des
pays.13 La surveillance correspond à la façon dont les gouvernements nationaux répondent aux
questions importantes en matière de santé publique : le non-respect des recommandations est-il
courant? Le respect des recommandations est-il homogène? Quelles sont les tendances au fil du
temps? Quels sont les effets positifs ou négatifs des politiques et des impacts des principales
perturbations sociétales, comme la pandémie de COVID-19? 

Les synthèses des données internationales suggèrent que le temps devant les écrans a augmenté
considérablement et que celui consacré à l’activité physique a diminué significativement chez les
jeunes enfants depuis le début de la pandémie à la COVID-19.14,15 Dans quelle mesure ces
comportements se rétabliront à un niveau normal équivalent à celui d’avant la pandémie (qui
était par ailleurs déjà peu souhaitable chez la plupart des jeunes enfants) est incertain.

De Craemer et ses collaborateurs6 ont démontré que, malgré la présence d’un certain nombre de
lacunes et de limites au niveau des données probantes, seule une minorité des nourrissons et des
jeunes enfants se conforment aux recommandations en matière d’activité physique, de
comportements sédentaires et/ou de sommeil. Il semble que cela soit le cas, même lorsque cela
ne correspond pas aux résultats escomptés (par exemple, dans les pays à revenu faible ou
intermédiaires, et en milieu rural).6 Le temps passé devant les écrans à l’échelle mondiale
dépasse généralement largement les recommandations de l’OMS, et probablement de l’âge de
nourrisson jusqu’à la petite enfance.6

Trost a démontré qu’il manque actuellement de solutions simples, spécifiques et « prêtes à
l’emploi » pour lutter contre les niveaux néfastes pour la santé de temps consacré dans les
comportements de mouvements.5 Néanmoins, les contributions de Trost5 d’une part et de Hinkley
et Salmon3, d’autre part, apportent l’espoir que les interventions qui encouragent les niveaux
bénéfiques pour la santé des comportements de mouvements sur 24 heures seront efficaces.
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Jusqu’à maintenant, la recherche a permis d’identifier certaines des interventions qui
constitueraient la meilleure option.3,5 Ces interventions comprennent l’augmentation du temps
passé à l’extérieur, les parents encourageant le jeu actif et le jeu avec leurs enfants, les centres
de la petite enfance et d’éducation offrant des séances d’activités structurées et d’activités
ludiques et physiques non structurées dans des espaces extérieurs pas trop bondés, la mise à
disposition d’équipement de jeu portatif (ce qui favorise généralement des niveaux d’activité
supérieurs par rapport au matériel de jeu fixe), une plus grande utilisation des espaces en plein air
stimulants, dans des structures naturelles, et l’incitation au basculement actif vers/depuis les
centres de la petite enfance.

Il est également probable que les améliorations en ce qui concerne le temps consacré aux
comportements de mouvements sur 24 heures sur l’ensemble de la population des jeunes enfants
nécessitent des changements au-delà de l’environnement familial et des environnements que
sont les services de garde, le milieu scolaire et les soins de santé. Il est également probable que
des changements culturels (dans les habitudes/les normes) et des modifications des politiques
plus en amont soient nécessaires13 par exemple, pour restreindre les temps d’écran, pour modifier
le transport et pour bâtir un environnement de sorte à stimuler l’activité physique et à pénaliser
l’inactivité physique. Une approche fondée sur les droits pourrait également être utile. Le jeu actif
est si important pour la santé et le développement de l’enfant qu’il a été consacré dans les Droits
de l’enfant des Nations Unies, et le fait de mettre plus l’accent sur le droit de jouer pourrait dicter
les changements à apporter en matière de politiques afin d’améliorer les niveaux des
comportements de mouvements sur 24 heures dans la petite enfance.13 

Une meilleure conscientisation des décideurs politiques en ce qui concerne les bénéfices associés
au respect des recommandations axées sur les comportements de mouvements sur 24 heures
chez les jeunes enfants pourrait également favoriser les changements en matière de politiques et
rendre le déploiement des politiques plus efficace : de nombreux pays à revenu élevé disposent
de politiques favorables en ce qui a trait à l’activité physique des jeunes enfants, mais qui sont
mal mises en œuvre ou évaluées.13 Une prévalence supérieure de la conformité des
recommandations relatives aux comportements de mouvements sur 24 heures chez les jeunes
enfants aurait des avantages notables, au-delà de la santé physique et mentale, sur le
développement cognitif et les résultats scolaires, le rétablissement face à la pandémie de COVID-
19 de la santé publique, la crise climatique (p. ex., par une meilleure connexion avec la nature ou
une baisse de la dépendance aux transports motorisés) et les Objectifs en matière de
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développement durable des Nations unies.13

Conclusion

En résumé, les articles réunis sous ce thème offrent un résumé critique des résultats scientifiques
actuels en matière d’activité physique, de sédentarité et de sommeil chez les jeunes enfants. Le
temps consacré à ces comportements par les jeunes enfants contemporains est généralement
incompatible aux niveaux optimaux pour la santé et le développement des jeunes enfants. La
collection de textes sur ce thème fournit un bon nombre de conseils utiles pour améliorer le temps
consacré à ces comportements dans la petite enfance, et devrait constituer une source précieuse
de conseils fondés sur les données probantes pour les familles, les professionnels de la santé et
de l’éducation et les législateurs.
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