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Développer un esprit critique quant aux normes sociales entourant l’image corporelle
Encourager et soutenir la reprise du pouvoir d’agir dans un contexte individuel et collectif
Valoriser l’acceptation de la diversité corporelle

L’inclusion
L’ouverture
Le respect
La bienveillance
La créativité 

La représentation et l’acceptation de tous les corps
La relation avec le corps, la nourriture et l’activité physique
La représentation du corps dans l’espace public et médiatique

MISSION 
Promouvoir l’acceptation du corps et la diversité corporelle. 

PERSONNES CIBLÉES 
Les propriétaires d’un corps.

OBJECTIFS 

VALEURS

CHAMPS D’ACTION

SERVICES
Ateliers et kiosques

Conférences et événements
Groupes : art-thérapie, alimentation intuitive,

photographie exploratoire
Outils de sensibilisation 
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Arrimage favorise
l’approche de groupe et
n’offre aucun service de

rencontres individuelles.

Plusieurs activités sont offertes en ligne
Consultez le site Web d’Arrimage pour en savoir plus

https://www.facebook.com/arrimage
https://www.instagram.com/arrimageestrie/
http://www.youtube.com/@arrimageestrie
http://arrimageestrie.com/
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Ce guide explore une facette de l’activité physique moins
connue, celle de la dépendance. Il déconstruit ce qu’on
appelle le « sport » en deux entités distinctes : la santé et
la performance. 

Les enjeux sur l’estime de soi, la confiance et l’image
corporelle en découlent directement. Ce guide incite à
considérer les limites individuelles de chaque personne
et propose des outils ainsi que des ressources pour
parvenir à développer une relation saine à l’activité
physique.

INTRODUCTION



La frontière entre les saines habitudes de vie et la dépendance, dite positive, est
mince. L’activité physique peut parfois prendre la forme d’une dépendance lorsque,
comme les autres formes de dépendances, elle se caractérise par le dépassement
d’un effet seuil d’ennui, de fatigue ou de lassitude. Généralement moins connu et
souvent mal interprété, le terme « dépendance positive » est utilisé pour faire une
distinction avec les dépendances traditionnelles considérées comme négatives, telles
que l’alcool, les drogues, le jeu pathologique, etc. 

Les signes de sevrage sont cependant similaires : 

                                            

  

On parle de dépendance au sport lorsque toute la
journée de la personne est organisée autour de
l’entraînement. La transformation du corps est

l’objectif premier. La répétition successive et
intensive augmente l’endurance et la résistance

de l’individu, ce qui vient renforcer les
comportements excessifs. 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE COMME UNE DÉPENDANCE 
 

Dépendance positive 

Constat des
modifications

corporelles

Augmentation
de l’estime 

de soi

Activité
physique

Prise de
conscience face
à ses capacités

physiques

Libération
d’endorphines

Sensation de
bien-être

Anxiété 
Irritabilité 
Culpabilité 
Sentiment de dévalorisation
Refuge dans la nourriture

L’activité physique est un bon
moyen pour évacuer le stress
lors de périodes plus difficiles.
Comme l’activité physique est
généralement perçue de façon

positive, la dépendance
sportive apparaît moins

dangereuse que la
consommation de substances. 

 

Pour certaines personnes, il
s’agit d’une stratégie

d’adaptation « positive » face
aux situations provoquant de

l’anxiété. Il faut toutefois porter
une attention particulière aux

comportements excessifs. 
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Beaucoup de sp
orti

fs 

 dépendants 
ont
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dépendance consid
éré

e

comme négativ
e.



L’individu en vient à « objectiver » son corps, c’est-à-
dire qu’il en vient à percevoir son corps comme une
machine, dont les besoins, l’énergie et les
modifications sont malléables par un contrôle
excessif sur l’alimentation et l’activité physique. 

Cette perception est valorisée et normalisée dans
notre société. Elle offre l’illusion d’un contrôle total
et favorise l’apparition de comportements comme
la restriction et la rigidité pour atteindre les
objectifs fixés.

Socialement valorisé, l’entraînement physique est difficile à considérer comme
potentiellement néfaste. Il coexiste avec « la culture de performance » omniprésente dans
notre culture. Il faut cependant se rappeler que l’activité physique, qui est une performance
en soi, est multifactorielle (sexe, âge, morphologie, environnement, etc.). 

Malheureusement, lorsqu’on parle de performance sportive, de nombreux facteurs sont
sous-estimés. L’échec sportif est souvent attribuable à des facteurs externes ou internes
irréalistes forçant le dépassement de limites hors norme. La performance ultime nécessite
un contrôle sur un ensemble de variables et favorise l’adoption de comportements contre-
sportifs chez la personne dépendante. 

Visionnez les visioconférences d’Arrimage animées par 
Pierre-Philippe Lefebvre pour en apprendre davantage sur le sujet :

CORPS ET CULTURE
La présentation propose un regard sur les relations entre
les individus, les corps et les pratiques physiques.

GROS PIS FORT
La présentation démystifie certains mythes entourant la
force physique et propose une réflexion sur les stéréotypes
associés aux différents « corps sportifs ».
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LE CORPS MACHINE

« Tu bench 
combien? »

« Je dois

augmenter 

ma vite
sse »

« Je dois
augmenter 
ma force »

« Toujours plus »

« No pain,

 no gain »

« Je dois medécouper »

https://youtu.be/9XXlh1s0eh8
https://youtu.be/91OBOP39bgE
https://youtu.be/91OBOP39bgE
https://youtu.be/9XXlh1s0eh8
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Les critères de perfection
corporelle socialement

imposés influencent les
standards sur lesquels se

construisent les pensées que
nous entretenons et les

émotions que nous éprouvons
envers notre corps. 

Constamment à la recherche
de la perfection, les

préoccupations liées à
l’image corporelle sont très 

présentes chez les personnes
dépendantes au sport. 

 

La dépendance sportive vient
souvent de pair avec 

l’adoption de soins corporels
excessifs, de choix 

vestimentaires valorisants et
de l’anxiété aux moindres 

imperfections.

L’IMAGE CORPORELLE



Corps
socialement

valorisé

Aspects émotionnels
Plaisir/déplaisir et
satisfaction/insatisfaction
concernant l’apparence et
les fonctions de notre corps

Corps
perçu

Image
corporelle

L’image corporelle
comprend à la fois les
aspects cognitifs et les
aspects émotionnels. 

 

Il est important de
comprendre que l’image

corporelle d’une personne
n’est pas déterminée par la

forme actuelle de son corps,
mais par l’évaluation
subjective que cette

personne fait de ce que
signifie avoir un certain type
de corps à l’intérieur d’une

culture particulière. 

Aspects cognitifs 
Perceptions que l’on
entretient vis-à-vis notre
corps et expériences
corporelles

7

L’IMAGE CORPORELLE
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SEXE
 

Du point de vue 
biologique, la 
puberté fait 

augmenter la masse 
musculaire chez les 

hommes et la 
masse adipeuse 
chez les femmes.

 

Cependant, les 
limites de la 
performance 

seraient davantage 
reliées aux 

compétences 
acquises, à la 

motivation et la 
maîtrise de 
techniques 
efficaces, 

indépendamment 
du sexe.

ÂGE
 

Le vieillissement 
affecte directement 

la performance 
physique, de façon 

naturelle. 
 

L’humain aurait un 
niveau de 

performance 
croissant jusqu’à la 
mi-vingtaine pour 
laisser place à une 

phase de 
décroissance dès la 
trentaine. Il devient 

donc difficile en 
vieillissant de 

garder le même 
niveau de 

performance.

MORPHOLOGIE
 

La morphologie de 
chaque personne est 

unique. Il existe de 
grandes catégories 

regroupant plusieurs 
caractéristiques, forces 
et limites communes 

(ectomorphe, mésomorphe, 
endomorphe). 

 

Chaque corps possède 
un rythme métabolique 
différent. Certains corps 

développent plus 
facilement du tissu 

musculaire alors que 
d’autres, du tissu 

adipeux. 
 

Autrement dit, 
dans une même famille, 

certaines personnes 
peineront à perdre du 
poids et d’autres à en 

gagner.

ENVIRONNEMENT
 

L’environnement social, 
professionnel et naturel, 
affecte directement la 

performance d’un 
individu. 

 

Les émotions fortes 
peuvent augmenter ou 

diminuer la 
performance et 

entraîner des blessures.
 

L’anxiété, tant 
professionnelle que 

sociale, affecte 
directement la 

concentration d’un 
individu.

 

Les conditions 
naturelles, telles que les 

climats extrêmes, 
affectent la motivation 

et la santé d’un individu.

Comme mentionné plus haut, la personne qui vit une dépendance sportive objective son
corps et le considère comme une machine qu’elle peut construire (entraînement),
énergiser (alimentation) et améliorer (comportements excessifs). Cette « objectivation »
engendre des biais cognitifs, c’est-à-dire des erreurs de pensées qui se concluent par une
perception altérée de la réalité. 

Ces biais cognitifs viennent brouiller les limites individuelles de la personne. Les
personnes dépendantes au sport négligent souvent les facteurs sur lesquels elles n’ont pas
d’emprise concrète.

TES LIMITES, MES LIMITES, NOS LIMITES



Quelque faits selon l’OMS
L’activité physique est très bénéfique pour la santé du
cœur, du corps et de l’esprit.

L’activité physique contribue à la prévention et à la prise
en charge des maladies non transmissibles telles que les
maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.

L’activité physique réduit les symptômes de dépression et
d’anxiété.

L’activité physique améliore les capacités de réflexion,
d’apprentissage et de jugement.

L’activité physique améliore le bien-être général.

9

Il est important de se rappeler que la performance n’est
pas le but d’une activité physique. 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :
« L’activité physique désigne tous les mouvements que
l’on effectue notamment dans le cadre des loisirs, sur le
lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre. 

 

Une activité physique d’intensité modérée ou soutenue a
des effets bénéfiques sur la santé. La marche, le vélo, le

cabre (wheeling), le sport en général, la détente active et
le jeu sont autant de façons courantes de pratiquer une
activité physique pouvant être appréciée de tous, quel

que soit le niveau de chacun. » 

    Il est intéressant
de noter que le mot

« performance » et
la pression qu’elle
engendre ne sont

pas mentionnés
dans la définition

de l’OMS.

Pour certaines personnes, l’activité physique se détourne 
de son but premier et devient problématique.  

 

C’EST À CE MOMENT QU’IL FAUT AGIR
L’activité physique a pour but le bien-être, la santé et l’équilibre. C’est lorsque le désir

d’agir sur sa santé et le plaisir de bouger se transforment en quête de performance qu’il
faut agir. Lorsque la limite entre ce qui est « sain » et ce qui est « trop » entre ce qui est

« équilibré » et ce qui est « démesuré » n’est plus respectée. 
 

La santé n’est-elle pas, justement, une mesure équilibrée 
de ce qui est bien pour chaque individu?

PERFORMANCE OU SANTÉ?
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La performance est de mise
dans le sport de haut niveau. Il

faut toutefois faire la
différence entre l’amélioration

et la performance. 
 

Les sports de haut niveau sont
pratiqués par des individus
naturellement doués, qui

s’améliorent au fil du temps
par des entraînements

spécifiques et excessifs. 
 

L’excès est prédominant chez
les athlètes de haut niveau. Il

faut se rappeler qu’ils sont des
exceptions, qui se livrent à des

risques exceptionnels,
poussants leurs corps au-delà

des limites.
 

C’est pourtant eux qui sont
considérés comme l’idéal  de la

santé physique.

Les troubles associés

Dysmorphie
musculaire

Anorexie
Dépendance 

sportive

Orthorexie

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
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Surnommé l’anorexie
inversée, l’individu qui vit

une problématique de
dysmorphie musculaire a
une perception altérée de
son corps. Il ne se rend pas

compte de sa véritable
masse musculaire et tente
sans cesse de l’augmenter.

 
Cette obsession le pousse à

adopter des
comportements néfastes
comme l’entraînement

excessif.
 

L’individu surinvestit les
sphères de l’alimentation
et de l’entraînement pour

atteindre un idéal physique
irréaliste et les activités ou

les relations qui ne
contribuent pas à l’atteinte
de cet objectif sont mises

de côté.

L’anorexie se
manifeste par une

phobie de prendre du
poids et des apports

énergétiques en
dessous des besoins

du corps.
 

L’exercice compulsif
peut devenir une

stratégie pour
compenser les prises

alimentaires et la
culpabilité qu’elles

engendrent.
 

Les exercices
compulsifs sont des

épisodes
d’entraînement

sportif dépassant des
exigences

raisonnables et ayant
préséance sur les

autres sphères de la
vie. 

L’orthorexie se manifeste
comme une obsession de

consommer de la nourriture
considérée saine par

l’individu et une
préoccupation excessive

concernant les propriétés des
aliments. 

 
La personne vivant une

problématique d’orthorexie
porte une attention

démesurée aux valeurs
nutritives des aliments et

s’impose plusieurs
restrictions alimentaires.

 
 La dépendance sportive, et

plus particulièrement la
préoccupation sur l’image

corporelle qu’elle engendre,
est favorable au

développement de
l’orthorexie.

Entretenir un réseau social solide et vigilant envers les comportements excessifs 
Encourager une alimentation diversifiée et éviter les régimes 
Éviter de commenter le poids et l’apparence physique, positivement ou négativement
Prioriser la pratique d’un sport plutôt que l’entraînement en salle
Renforcer l’estime de soi et favoriser le développement d’une image corporelle positive

Plusieurs facteurs peuvent prévenir l’apparition de ces troubles :

Consultez le guide d’informations et de références sur les
troubles du comportement alimentaire (TCA) produit par
Arrimage pour en apprendre davantage sur le sujet.
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LES TROUBLES ASSOCIÉS

https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-dinfos-et-references-TCA.pdf
https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-dinfos-et-references-TCA.pdf


   
 2

La santé et la performance ne sont donc pas liées. L’activité physique peut
se traduire par n’importe quelle activité qui nous permet de bouger et à
partir de laquelle on retire un sentiment de bien-être. L’accent doit être
mis sur le plaisir de bouger ainsi que sur les effets bénéfiques apportés.
L’activité physique ne doit pas engendrer une pression qui pourrait ternir
sa fonction première, c’est-à-dire procurer un sentiment de bien-être. 

VISÉE : Bouger sans se comparer, bouger sans
penser, bouger sans compter!

Les objectifs recommandés par l’Organisation mondiale de la santé
donnent des balises sur la pratique de l’activité physique pour être en
santé. Il est à noter que le dépassement des niveaux recommandés
d’activité physique n’est pas négatif, tant qu’il est effectué dans le respect
de ses limites.

12

LES OBJECTIFS
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 RESSOURCES ET OUTILS

DARE TO FUEL PERFORMANCE 

Entreprise offrant des services de formation, de consultation et de mentorat pour les
personnes et les organisations qui travaillent étroitement avec des athlètes concernant
les processus d’intervention efficaces et la gestion des enjeux reliés aux troubles
alimentaires dans le monde du sport.

FONDATION POUR LA SANTÉ DES HOMMES : « CHANGE PAS TROP »

Site Web proposant des solutions simples pour améliorer la santé mentale et physique
des hommes par de petits changements au niveau des habitudes de vie.

PARTICIPACTION

Organisme offrant de l’information, des conseils et des suggestions d’activités afin de
promouvoir un sain mode de vie et une bonne forme physique. 

LE GO POUR BOUGER 

Plateforme interactive regroupant une variété de capsules vidéo d’entraînement et
d’articles d’information spécialement conçus pour les personnes de 50 ans et plus de
toute condition physique.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOS

Site Web proposant de nombreux conseils pour les parents sur différents sujets liés à
l’activité physique des enfants et ados.

VA DONC JOUER

Banque de données regroupant les 70 fédérations sportives et de plein air du Québec
classées par région administrative.

https://www.facebook.com/daretofuelperformance
https://www.instagram.com/daretofuelperformance/
https://daretofuelperformance.com/fr
https://www.facebook.com/menshealthfoundation
https://www.instagram.com/menshealthfdn/
https://fondationsantedeshommes.ca/a-propos/notre-campagne/
https://www.facebook.com/ParticipACTION/
https://www.instagram.com/participaction/
https://www.participaction.com/fr/
https://www.facebook.com/move50plus/
https://www.instagram.com/move50plus/
http://move50plus.ca/le-go-pour-bouger/
https://www.facebook.com/soinsdenosenfants.cps.ca
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy-living/physical_activity
https://www.facebook.com/vadoncjouer/
https://www.instagram.com/va_donc_jouer/
https://vadoncjouer.ca/


LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUS!
Par André Roy et Guy Thibault

Ouvrage proposant des astuces simples pour inclure l’activité physique
dans notre quotidien en fonction de notre état général, de nos
maladies, de notre âge, etc.

MANGER ET BOUGER... INTUITIVEMENT!
Par Geneviève Nadeau et Karine Paiement

Guide bienveillant, coloré et débordant d’informations sur le chemin de
l’alimentation et de l’activité physique intuitives. On y trouve des
recettes, des exercices et des pistes de réflexion, gages d’une relation
harmonieuse avec la nourriture et l’activité physique.

DISCUSSION SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA SANTÉ MENTALE
Par Science 101 : Vulgarisation UQAM  

Sciences 101 est un organisme sans but lucratif (OSBL) ayant comme mission
principale la promotion de la vulgarisation scientifique.

LIVRES
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 RESSOURCES ET OUTILS

CORPS ET CULTURE
Par Pierre-Philippe Lefebvre pour Arrimage 

La présentation propose un regard sur les relations entre les
individus, les corps et les pratiques physiques.

GROS PIS FORT
Par Pierre-Philippe Lefebvre pour Arrimage

La présentation démystifie certains mythes entourant la force
physique et propose une réflexion sur les stéréotypes associés
aux différents « corps sportifs ».

VIDÉOS

https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3035848&def=Bienfaits+de+l%27activit%C3%A9+physique%28Les%29%2CTHIBAULT%2C+GUY%2CROY%2C+ANDR%C3%89%2C9782702712825
https://youtu.be/9XXlh1s0eh8
https://youtu.be/91OBOP39bgE
https://www.leslibraires.ca/livres/manger-et-bouger-intuitivement-genevieve-nadeau-9782898272530.html
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3035848&def=Bienfaits+de+l%27activit%C3%A9+physique%28Les%29%2CTHIBAULT%2C+GUY%2CROY%2C+ANDR%C3%89%2C9782702712825
https://www.leslibraires.ca/livres/manger-et-bouger-intuitivement-genevieve-nadeau-9782898272530.html
https://www.facebook.com/sciences101/videos/280782803360901
https://sciences101.ca/
https://sciences101.ca/
https://youtu.be/91OBOP39bgE
https://youtu.be/9XXlh1s0eh8
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