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Activité physique problématique:
Quand trop c'est trop !
RÉSUMÉ
La pratique de l’activité physique (AP) peut être comprise sur un continuum où les individus physiquement
inactifs et les individus qui pratiquent de façon excessive représentent les deux extrémités. Au milieu de ce
continuum se trouvent les personnes qui pratiquent une activité physique régulière à intensité modérée. Ce sont
bien ces dernières qui « récoltent » des bénéfices pour leur santé. L’AP peut devenir à risque pour la santé, et de
cela nous n’en parlons peu. Nous en parlons quand l’AP est absente (inactivité physique), mais rarement
lorsqu’elle est pratiquée avec excès.
C’est bien là le sujet de cette présentation orale. Nous nous focaliserons uniquement sur un des risques qui est
l’addiction au sport. Cette problématique sera abordée à travers trois controverses : i) définitions et terminologie
; ii) addiction positive versus addiction négative ; iii) addiction primaire/secondaire.
Nous aborderons également la question de l’évaluation et la prise en charge de l’addiction à l’activité physique

Laurence Kern est enseignante chercheuse, à l’UFR STAPS de l’Université de Paris Nanterre, titulaire d’un
doctorat STAPS et d’une habilitation à diriger les recherches.
Mes recherches s’ancrent dans le champ des Activités Physiques, de la psychologie et de l’éducation. Grace à
l’étude des déterminants psychosociologiques et les dimensions de la personnalité je cherche à mieux
comprendre les comportements en lien avec la santé : d’un côté la sédentarité, et l’inactivité physique
(concernent celles et ceux qui ne bougent pas assez ou pas du tout !), et de l’autre côté, je travaille sur les
comportements excessifs (dépendance à l’activité physique : celles et ceux qui en font trop).
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