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Littératie physique chez 
les filles

Cadre théorique



https://www.participaction.com/

Littératie physique – Cadre 
théorique



https://www.participaction.com/

Littératie physique – Cadre 
théorique



Composantes fondamentales de la 
littératie physique

Évaluation canadienne de la littératie physique - 2e edition (ÉCLP-2), Manuel d’instructions, 
Groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l’obésité, 2017
www.capl-eclp.ca



Littératie physique – Principes 
fondamentaux



Filles et garçons: pareils mais différents!

• Filles et	garçons,	existe-t-il une différence
fondamentale?

• Les	filles ont-elles moins besoin de	bouger?
• Les	filles en retirent-elles moins de	bienfaits?

Avis scientifiques de Kino-Québec



Barrières vis-à-vis l’activité physique
• Sentiment d’efficacité (réel 

ou perçu)
• Expériences négatives
• Manque d’habiletés 

physiques ou motrices
• Attitude discriminatoire
• Performance et compétition
• Le regard des autres
• La présence des garçons
• Intimidation

• Insécurité des parents
• Limitation des parents
• Manque de temps
• Manque de temps pour se 

changer, se laver



Facteurs favorables
• Activité perçue amusante, 

distrayante
• Consolider réseau social
• Avec des amis
• Entre filles
• Appartenance à un 

groupe
• Modèles féminins
• Programmes volontaires vs 

obligatoires
• Plaisir et participation sans 

pour autant éliminer le 
défi et la compétition

• Agir en amont dans le 
développement des 
habiletés motrices, le jeu 
libre et actif, le jeu 
extérieur



Interventions et activités



L’objectif	de	Fillactive	est	de	faire	
découvrir	aux	adolescentes	le	plaisir	
qu’on	peut	avoir	à	bouger	entre	filles.

Nous	créons	des	programmes	et	
événements	où	les	filles	de	12	à	17	ans	
peuvent	s’initier	à	différentes	activités	
physiques	et	ainsi	découvrir	ce	qui	leur	
donnera	le	goût	de	continuer	de	bouger.	

Depuis	sa	création	en	2007,	les	actions	de	
Fillactive	ont	sensibilisé	plus	de	120	000	

adolescentes.



Principales activités



Les outils développés 
• Affiche qui présente un exemple 

de programme d’entrainement 
sur 8 semaines

• Séances d’entraînement en ligne
• Capsules vidéos diffusées sur la 

chaîne You Tube de Fillactive
• Microsite 

(http://www.fillactive.club)



Un projet pilote 
pour l’automne

FunFit 
Branding

Promotion et concours
Infolettre

Boite à outils virtuels
Médias sociaux

Lien avec les activités et sports en émergence
Partage des bonnes pratiques

FunFacts



Participation au-delà de nos 
attentes!   

32%

68%



Faire bouger les filles à l’année:
Mission accomplie! 

ü 85% souhaitent s’inscrire à la FitClub

ü 80% affirment que c'est leur participation à la FunFit qui les 
motive à s'inscrire à la FitClub 



Accroître le nombre d’écoles 
participantes
2017

• 247 écoles            
(+25%)

• 15 436 
participantes
(+26%)

• 16% des écoles 
ont un indice de 
défavorisation
élevé

• 493 intervenants 
mobilisés (90% 
sont bénévoles)



Des choix 
stratégiques



Des objectifs ambitieux

Développer la 
capacité d’agir 

des intervenants 
et partenaires.

Devenir une 
référence en 

matière 
d’activité 

physique chez 
les filles.

Étendre l’offre et lancer 
l’invitation à l’ensemble 
des écoles au Canada.



Vers une offre de service annuelle



• Développement d’outils/d’activités de 
formation/sensibilisation 

• Transfert de connaissance (congrès, colloques, 
publications)

• Réseautage (universités, partenaires investis dans la 
problématique)

• Participation aux lieux de concertation 
• Veille des bonnes pratiques d’ici et d’ailleurs 

(évaluation + serrée de nos programmes)
• Veille sur les tendances, les comportements et 

habitudes des filles
• Groupes en ligne pour le partage et l’échange

Expertise



Promotion et sensibilisation

Une campagne majeure

Au printemps, Fillactive lançait une première 
campagne médias encourageant les filles à 

tomber à nouveau en amour avec le sport alors 
qu’à la puberté, 1 fille sur 2 l’abandonne par 
découragement, fatigue ou pression sociale. 

#paramourdusport
#fillactive



Fidélisation et mise en réseau
Objectif:

v Rejoindre celles qui contribuent au réseau Fillactive
pour qu’elles demeurent engagées dans leur propre 
mode de vie physiquement actif et qu’elles se voient 
comme ambassadrices de la promotion de l’activité 
physique chez les filles. 

Comment?

v Développer une base de données pour faciliter la communication 

v Développer et mettre en oeuvre une stratégie de communication
ü Messages clés (Stimuler l’engagement)
ü Identification (Appartenance)
ü Expertise (Pertinence)
ü Animation (Nourrir le réseau)



Évaluation
v Définir et suivre des indicateurs clés
v Fournir des rapports aux partenaires pour témoigner et démontrer 

v le déploiement
v la mise en œuvre 
v les impacts

ü Nbr d'activités initiées par l'école / communauté avec le soutien de Fillactive
ü Nbr de participantes / écoles / communautés rejointes pour chaque activité

ü Changement de comportement chez les participantes
ü Changements apportés au milieu scolaire

ü Impact des stratégies médias sociaux
ü % attribuable à Fillactive



Les célébrations jouent un rôle très important sur la motivation et la 
participation des adolescentes aux activités de Fillactive. 

Ils ont aussi un fort pouvoir attractif pour les milieux que l’on sollicite. 

Conscient des enjeux de coûts et de distance qui peuvent être un frein à 
la participation de certains milieux, Fillactive souhaite profiter de l’intérêt des 

régions et celui du milieu corporatif pour :

Ø Augmenter le nombre d’événements
Ø Faire croître nos plus petits événements

Ø Assurer la même qualité et les mêmes services pour l’ensemble de nos 
événements, peu importe l’ampleur (nbr de participantes) 

Ø Développer des partenariats corporatifs

Célébrations



Conclusion



Perspectives
v Augmenter l’accès à une offre de service adaptée à cette clientèle plus 

autonome.

v Améliorer la qualité de l’expérience vécue dans ces activités de manière 
à mener à l’adoption d’un comportement durable soit l’adoption 
d’un mode de vie physiquement actif.

v Agir en amont de la problématique par des interventions efficaces et 
ciblées.

v Agir en continuité, reconnaissant le cycle de vie de cette clientèle et les 
enjeux qui y sont associés (enfant, pré-puberté, adolescence, jeune 
adulte).

v Agir en complémentarité dans les différents milieux de vie 
fréquentés par les filles.



Comment y arriver? 

Bâtir l’intention… le POURQUOI?

Partenaires vers un objectif commun, à tous les niveaux: 
provincial, régional, communauté (écoles), enseignants

Fillactive comme partenaire de choix (connaissances et 
compréhension, expertise, réseautage, qualité, bonnes pratiques)

Célébrer nos succès (visibilité, campagne média, événements, 
évaluation, transfert de connaissances)

Un grand réseau (FillactiveS)



• 4 journées de formation en janvier 2018 
Ø Québec
Ø Montréal
Ø Gatineau
Ø Toronto

• Ateliers preparés et offerts par nos experts Fillactive et en
collaboration avec des partenaires
ü Les filles et l’activité physique, faire tomber les barrières!
ü L’intervention pédagogique et l’animation auprès des filles dans un 

contexte d’activités physiques
ü Principes et valeurs de Fillactive
ü Partageons nos succès! 
ü 2 ateliers aux étudiantes-leaders

Formation Fillactive



Surveillez le lancement de 
notre nouveau site web!

www.fillactive.ca


