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Contexte

Public cible

Problématique 

Notre action

Un mode de vie sédentaire est associé à une mortalité plus élevée et au
développement de pathologies chroniques. Chez les enfants et adolescents
(5-17 ans), un comportement sédentaire de plus de 2 heures par jour est
associé à une composition corporelle et une condition physique
défavorables, et de plus faibles niveaux d’estime de soi, de sociabilité et de
réussite scolaire. Or, plus de 50% des enfants de 8-10 ans passent en
moyenne plus de 3 heures par jour devant un écran, et ce temps ne cesse
d’augmenter (20 min de plus entre 2007 et 2015). Dans ce contexte,
concevoir et expérimenter des interventions efficaces pour lutter contre la
sédentarité des enfants est un enjeu majeur de santé publique.

Le projet CIPRES est porté par Marion Carayol, Maître de conférences à
l’Université de Toulon et a été financé en 2019 par l’INCA (Institut National
du Cancer). Il résulte d’une étroite collaboration entre des équipes de
recherche : le laboratoire IAPS (Impact de l’Activité Physique sur la Santé),
l’Université de Toulon, le laboratoire LAMHESS (Laboratoire Motricité
Humaine Expertise Sport) de l’Université de Nice Sophia Antipolis ainsi que
l’IFERISS (Institut fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
Santé Société) de Toulouse et une équipe opérationnelle le CODES 83.

L'ACTION EN BREF

La population cible est constituée de 1 000 enfants scolarisés en CE2 et
CM1 issus des écoles primaires de 4 communes de l’agglomération
toulonnaise avec des niveaux de défavorisation différenciés.

DÉPLOIEMENT

Août 2019
 Lancement du projet

2019 - 2021 
Co - construction de l'action

2023
Évaluation et analyse 
Rédaction et publication
d'articles scientifiques

Est-ce qu'une intervention de type multiniveau peut réduire le temps
sédentaire chez des enfants en âge scolaire (8-10 ans) ?

2021 - 2022
Mise en place opérationnelle
de l'étude



Évaluer la co-construction, la mise en œuvre et les effets de l’intervention CIPRES pour réduire le
temps sédentaire chez des enfants en âge scolaire (8-10 ans). L’intervention CIPRES aura pour
caractéristiques d’impliquer plusieurs acteurs clés locaux (i.e., enfants, famille, enseignants et
personnels municipaux), et basée sur une théorie du changement de comportement (modèle
transcontextuel).
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Ce projet se déroule pendant 4 années consécutives (août 2019 à juillet 2023), avec la 1ère année
axée principalement sur la co-construction de l’action, la 2ème et la 3ème année sur la mise en
œuvre et le suivi de l’action et la dernière année sur l’analyse et le traitement des résultats qui
seront publiés dans des articles scientifiques.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Scolaires
Périscolaires
Familiaux

Acceptabilité
Implémentation
Adaptation

L’intervention sera évaluée par une étude randomisée en cluster et contrôlée. L’intervention
durera 6 semaines et visera à réduire la sédentarité à différents temps de la vie de l’enfant : 

Une évaluation de processus lors de la phase 1 (co-construction) et lors de la phase 2
(implémentation) sera effectuée par des entretiens semi-directifs individuels avec des
représentants de chaque « niveau » d’acteur, selon 3 axes : 

La sédentarité des enfants sera mesurée par journal et accélérométrie. Seront également
mesurés le niveau d’activité physique, le sommeil, les apports nutritionnels, les variables du
modèle transcontextuel (i.e., motivation autonome, attitudes, normes, contrôle perçu, intentions).


