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Fonc%onnement	de	GoToWebinar	



Comment la littératie 
physique peut améliorer la 

qualité de vos interventions. 
Pistes et réflexions. 	



Présentations 

	
	
Pierre	Morin:		

	Directeur	général,	Réseau	Accès	Par%cipa%on,		
	Directeur	des	opéra%ons	au	Québec	pour	Par%cipACTION	et	
	pour	«La	liFéra%e	physique	c’est	pour	la	vie».		



Ce qu’on va faire 

1	-	Présenta%ons	
	
2	-	Introduc%on	à	la	liFéra%e	physique	

	Le	contexte	
	Un	peu	d’historiques		
	Le	concept	

	
3	-	La	mo%va%on	
	
4	-	L’opéra%onnalisa%on	du	concept	

		
			









Statistiques sur l’activité physique des jeunes 

9 % 

8 % 

24 % 

Des jeunes de 5-17 ans font les 60 minutes 
d’activité physique aérobie dont ils ont besoin 

 
 
Des jeunes de 8-12 ans font au moins 12 000 pas 
chaque jour de la semaine. 

 Des jeunes de 5-17 ans passent 2 heures et moins 
par jour devant un écran 

 
ParticipACTION 2016 



Bienfaits du loisir et des parcs 

1	-	Essen%els	à	la	santé	personnelle	
2	-	Développement	équilibré	de	la	personne	(plein	poten%el)	
3	-	Qualité	de	vie	des	individus	
4	-	Réduc%on	des	comportements	an%-sociaux	et	auto-
destructeurs	
5	-	Familles	fortes	et	communautés	en	santé	
6	-	Réduc%on	des	coûts	de	service	de	santé,	services	sociaux	et	de	
police/jus%ce.	
7	-	Sources	d’ac%vité	économiques	pour	les	collec%vités	
8	-	Essen%els	à	la	survie	écologique	

ACPL, AQDLM  



Petit historique de la littératie physique 

•  Margaret Whitehead - BA, PhD, FFPH : 20 ans de recherches 

•  Mouvement «Au Canada, le sport c’est pour la vie» et 
plusieurs autres 

•  Culture physique, psychomotricité et savoir-faire 
physique 

•  Projet RBC – Vive l’activité physique (90 projets au 
Québec) 

•  Consensus sur définition et terme «Littératie 
physique» (janvier 2016) 





Définition de la littératie physique 

La littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le 
savoir et la compréhension qu’une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de 
prendre en charge son engagement envers l’activité physique pour toute sa vie. 
 
Traduit de l’international Physical Literacy Association, mai 2014 



Les fondements de la littératie physique 



Les fondements de la littératie physique 



HABILETÉS MOTRICES DE BASE Habiletés motrices de base 



Les environnements de la littératie physique  

Version 2.0—Septembre 2016
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Le cycle de la littératie physique 



Les compétences physiques 



La confiance 



La motivation 



Mais	pourquoi	donc	la	mo2va2on?		

•  	La	mo2va2on	est	un	prédicteur	significa2f	de	la	pra%que	de	l’AP	
dans	les	contextes	d’éduca%on	et	de	loisir	(Owen	et	coll.,	2014)		

•  	Plusieurs	recherches	chez	les	JEUNES,	les	ADOLESCENTS	et	les	
ADULTES	révèlent	une	rela2on	posi2ve	entre	la	mo2va2on	
autonome	et	l’adop%on	ainsi	que	le	main%en	de	la	pra%que	de	l’AP	
(Pelle%er,	2015)		



Mais	pourquoi	donc	la	mo2va2on?	(suite) 		
•  	Les	résultats	montrent	une	rela2on	posi2ve	entre	des	formes	de	mo2va2on	et	la	

pra%que	de	l’AP	
•  	La	régula%on	iden2fiée	prédit	la	pra%que	de	l’AP	ini%ale	/	à	court						
terme	

•  	La	régula%on	intrinsèque	prédit	la	pra%que	de	l’AP	à	long	terme	--
	(Teixeira	et	coll.,	2012)	

•  	Et	c’est	une	des	composantes	fondamentales	de	la	li?éra2e	physique	
(compétence	physique,	savoir	et	compréhension,	engagement).	

		



Susciter	la	passion	(TMPVA)		
	

	

•  	Prise	de	conscience	des	sources	de	mo2va2on		
•  	(But	4	:		Pra2quer	une	AP	pour	le	plaisir	et	la	sa2sfac2on)	

Aider	les	par%cipants	à	progresser	d’une	mo%va%on	extrinsèque	vers	une	
mo%va%on	intrinsèque.	Par	exemple,	plutôt	que	de	vouloir	plaire	aux	autres	
ou	faire	une	ac%vité	par	obliga%on,	passer	soi-même	à	l’ac%on	pour	acquérir	
des	connaissances,	maîtriser	des	habiletés	et	vivre	le	Flow	ou	simplement	
pour	le	plaisir	ou	la	sa%sfac%on.	



Le	con2nuum	de	la	mo2va2on		
(Deci,	Ryan	vu	par	Pelle%er)		

Amo2va2on	

Résigné	

Absence	de	tout	
type	de	mo%va%on		

Noninten%onnelle	
Nonvalorisa%on	
Incompétence	

Absence	de	contrôle	

Non-autodétermination                                                                                                       Autodétermination 



Amo2va2on	 Mo2va2on	
extrinsèque	

Résigné	 Avide	

Absence	de	tout	
type	de	mo%va%on		

Mo%vé	par	sources	
de	contrôle	externes	

Noninten%onnelle	
Nonvalorisa%on	
Incompétence	

Absence	de	contrôle	

Imita%on	
Récompenses	et	
puni%ons	externes	

Non-autodétermination                                                                                                       Autodétermination 

Le	con2nuum	de	la	mo2va2on		
(Deci,	Ryan	vu	par	Pelle%er)		



Le	con2nuum	de	la	mo2va2on		
(Deci,	Ryan	vu	par	Pelle%er)		

Amo2va2on	 Mo2va2on	
extrinsèque	

Régula2on	
introjectée	

Résigné	 Avide	 Anxieux	

Absence	de	tout	
type	de	mo%va%on		

Mo%vé	par	sources	
de	contrôle	externes	

Intériorise	ce	qui	
influence	

comportements	et	
ac%ons	

Noninten%onnelle	
Nonvalorisa%on	
Incompétence	

Absence	de	contrôle	

Imita%on	
Récompenses	et	
puni%ons	externes	

Self-control	
Récompenses	et	
puni%ons	internes	

Mo%va%on	contrôlée	

Non-autodétermination                                                                                                       Autodétermination 



Le	con2nuum	de	la	mo2va2on		
(Deci,	Ryan	vu	par	Pelle%er)		

Amo2va2on	 Mo2va2on	
extrinsèque	

Régula2on	
introjectée	

Régula2on	
iden2fiée	

Résigné	 Avide	 Anxieux	 Ra%onnel	

Absence	de	tout	
type	de	mo%va%on		

Mo%vé	par	sources	
de	contrôle	externes	

Intériorise	ce	qui	
influence	

comportements	et	
ac%ons	

Conscience	de	
l’intérêt	qu’il	porte	à	
une	ac%vité	et	de	
son	importance	

Noninten%onnelle	
Nonvalorisa%on	
Incompétence	

Absence	de	contrôle	

Imita%on	
Récompenses	et	
puni%ons	externes	

Self-control	
Récompenses	et	
puni%ons	internes	

Importance	
personnelle	
Conscience	
Valorisa%on	

Mo%va%on	contrôlée	 Mo%va%on	autonome	

Non-autodétermination                                                                                                       Autodétermination 



Le	con2nuum	de	la	mo2va2on		
(Deci,	Ryan	vu	par	Pelle%er)		

Amo2va2on	 Mo2va2on	
extrinsèque	

Régula2on	
introjectée	

Régula2on	
iden2fiée	

Mo2va2on	
intrinsèque	

Résigné	 Avide	 Anxieux	 Ra%onnel	 Hédoniste	

Absence	de	tout	
type	de	mo%va%on		

Mo%vé	par	sources	
de	contrôle	externes	

Intériorise	ce	qui	
influence	

comportements	et	
ac%ons	

Conscience	de	
l’intérêt	qu’il	porte	à	
une	ac%vité	et	de	
son	importance	

Pra%que	pour	le	
plaisir	et	la	
sa%sfac%on	

Noninten%onnelle	
Nonvalorisa%on	
Incompétence	

Absence	de	contrôle	

Imita%on	
Récompenses	et	
puni%ons	externes	

Self-control	
Récompenses	et	
puni%ons	internes	

Importance	
personnelle	
Conscience	
Valorisa%on	

Intérêt	
Plaisir	

Sa%sfac%on	
inhérente	

Non-autodétermination                                                                                                       Autodétermination 

Mo%va%on	contrôlée	 Mo%va%on	autonome	



Con2nuum	d’autodétermina2on	à	travers	les	types	
de	mo2va2on	(Deci,	Ryan,	original)	

Amo2va2on	 Mo2va2on	
extrinsèque	

Mo2va2on	
intrinsèque	

Absence	de	
régula2on	

Régula2on	
externe	

Régula2on	
introjectée	

Régula2on	
iden2fiée	

Régula2on	
intégrée	

Régula2on	
intrinsèque	

Absence	de	tout	
type	de	mo%va%on		

Mo%vé	par	
sources	de	

contrôle	externes	

Intériorise	ce	qui	
influence	

comportements	et	
ac%ons	

Conscience	de	
l’intérêt	qu’il	porte	
à	une	ac%vité	et	

de	son	importance	

En	phase	avec	ses	
valeurs	

Pra%que	pour	le	
plaisir	et	la	
sa%sfac%on	

Noninten%onnelle	
Nonvalorisa%on	
Incompétence	
Absence	de	
contrôle	

Imita%on	
Récompenses	et	
puni%ons	externes	

Contrôle	interne	
Récompenses	et	
puni%ons	internes	

Importance	
personnelle	
Conscience	
Valorisa%on	

Cohérence	
Iden%fica%on	
Conscience	

	

Intérêt	
Plaisir	

Sa%sfac%on	
inhérente	

	

Résigné	 Avide	 Anxieux	 Ra%onnel	 Conscient	 Hédoniste	

Non-autodétermination                                                                                                       Autodétermination 

Mo%va%on	contrôlée	 Mo%va%on	autonome	



Mo2va2on	intrinsèque	/	extrinsèque		
(nata%on	pour	tous.com)	

	
Les	différents	types	de	mo%va%ons	peuvent	cohabiter.	L'expérience	de	
terrain	semble	même	montrer	qu'il	est	souhaitable	de	disposer	de	
différentes	sources	de	mo%va%ons	qui	pourront	en	quelque	sorte	se	
relayer	pour	soutenir	l'intensité	de	l'engagement	du	spor%f.	
	

La	mo&va&on	intrinsèque	est	plus	stable	et	plus	durable.	



Comment	renforcer	la	mo2va2on	intrinsèque?	
(nata%on	pour	tous.com)	

•  	Le	plaisir	de	l’ac%vité	
–  Diversifica%on	des	ac%vités,	du	matériel	
–  Nouveautés	
–  Groupes	affinitaires	
–  Avoir	un	objec%f	(sa%sfac%on)	

•  	Développer	le	sen2ment	de	compétence	
–  Diminuer	la	pression	du	groupe	(ateliers)	
–  Progrès	personnel	plutôt	que	comparaison	
–  Progrès	sur	plans	technique,	physique,	mental	
–  Rétroac%on	correc%ve,	individualisée	et	per%nente	

•  	Renforcer	le	sen2ment	d’autonomie	
–  Laisser	des	choix	d’ac%vités	
–  Se	sen%r	responsable	de	ses	performances	
	



Mo2va2on,	compétence	motrice	et	AP	
§  	Niveau	d’HM	influence	la	mo2va2on	à	faire	de	l’AP	
§  	Plus	encore,	la	compétence	motrice	perçue	aussi!	
§  	Les	enfants	et	les	adolescents	qui	se	perçoivent	comme	ayant	une	faible	

compétence	motrice	sont	entraînés	dans	une	spirale	néga%ve	de	
désengagement	dans	laquelle	un	faible	niveau	de	compétence	motrice	sera	
lié	à	une	faible	compétence	motrice	perçue	et,	par	la	suite,	à	un	niveau	
inférieur	d’AP	(Stodden	et	coll,	2008)		

§  	Les	enfants	qui	se	considèrent	comme	physiquement	compétents	ont	
tendance	à	persévérer	davantage	(réaliser	plus	d’essais,	faire	plus	d’efforts)	
que	ceux	qui	ont	une	compétence	motrice	perçue	moindre.	(Yu	et	al.,	2016)	



Autres	éléments	à	considérer	

•  	Note	:	Enfants	de	qui	on	exige	des	comportements	avant	qu’ils	soient	
en	mesure	de	les	comprendre	ou	les	maîtriser	auront	de	la	difficulté	à	
les	internaliser	(Deci,	Ryan)		

•  	Rela%on,	appartenance	et	capacité	de	connexion	avec	les	autres	
(connectedness)	sont	éléments	fondamentaux	de	l’internalisa%on	(id)	

•  	Extrait	:	Children	who	had	fully	internalized	the	regula6on	for	posi6ve	
school-related	behaviors	were	those	who	felt	securely	connected	to,	and	
cared	for	by,	their	parents	and	teachers.(id)	



Sur	l’autonomie	et	la	«liberté»	

•  La	mère	de	la	mo&va&on	est	le	choix	(Brendon	Burchard)		

•  	Les	études	révèlent	que	les	menaces,	les	échéances,	la	pression	de	
l’évalua%on	et	les	objec%fs	imposés,	au	même	%tre	que	les	
récompenses	tangibles,	ont	un	impact	néga%f	sur	la	mo%va%on	
intrinsèque.		

•  	Alors	qu’au	contraire,	la	possibilité	de	choisir,	la	prise	en	compte	des	
intérêts	(sen%ments?),	et	les	occasions	d’autodirec%on	s%mulent	et	
développent	la	mo%va%on	intrinsèque,	car	elles	donnent	un	plus	grand	
sen%ment	d’autonomie.		



L’importance d’une expérience de qualité 

Participation signifiante Développement de la personne Expérience de qualité 



Agir en cohérence… à tous les niveaux 

•  Politique et politiques partagées (vision, mission, etc.) 
•  Organisationnel 
•  Opérationnel 
•  Intervention directe 
•  Relations partenaires 
•  Soutien aux organisations 

 
 



Pratico-pratique? 

•  Soyez intentionnel, dans vision, soutien, programmation, 
intervention directe 

•  Développer et soutenir programmes découvertes pour les tout-
petits et les enfants 

•  Miser sur le multisports avant l’âge de 12 ans 

 
 



Pratico-pratique?? 

•  Volets sportifs non compétitifs 

•  Essayer d’éviter les conflits de saisons entre sports 
(chevauchement) 

•  Maximisez l’utilisation des infrastructures 

 
 



Pratico-pratique??? 

•  Offrir des activités/opportunités dans tous types d’environnement 

•  Assurer la sensibilisation et la formation de vos organisations / 
intervenants / parents 

•  Soutenir organisations qui vont dans le même sens 

•  Soyez inclusifs 

 
 



Formations disponibles  
via Réseau Accès Participation 

•  PL - 101 : Initiation à la littératie physique  
 (aussi disponible en ligne, de façon individuelle) 

•  PL - 301 : Activités sportives de qualité 

•  PL - 501 : Littératie physique inclusive 

 
 



Ressources disponibles 

Sites internet : 
•  litteratiephysique.ca 
•  reseauacces.com 
•  coach.ca 
 
 
 
 

Formations disponibles 
•  LP-101 : Introduction 
•  LP-301 : Créer une expérience de qualité 
•  LP-501 : Littératie physique inclusive 



Prochain webinaires 

•  La littératie physique et les filles! Le jeudi 16 novembre de 13h à 
14h30 

•  Vive l’activité physique RBC, un succès éclatant! Le jeudi 30 
novembre de 13h à 14h30 

•  Inscrivez-vous à litteratiephysique.ca/education-entrainement/
webinaires/ 



Sommet canadien de Le sport c’est pour la vie 



Merci de votre participation! 
 

Questions? 
 

info@reseauacces.com	
kim@sportpourlavie.ca	

	

	
	


