Fiche observation / n° 3
Mieux connaître les pratiques et pratiquants
d’activités physiques et sportives de nature

www.sportsdenature.gouv.fr

Les citations présentées dans ce document sont extraites d’un ensemble d’enquêtes dans lesquelles des pratiques
sportives de nature sont identifiées, ou pour lesquelles un parallèle peut être envisagé avec d’autres activités observées. Les études portent sur la dernière décennie.

Objectif
Fournir des informations de cadrage sur les pratiques et pratiquants sportifs de nature
Les sports de nature offrent une variété de pratiques, encadrées, organisées ou spontanées qui rassemble une grande
diversité de pratiquants. Afin de favoriser l'accès de tous les
publics à ces activités, il est indispensable de connaître les
pratiquants comme les non-pratiquants. Qui sont-ils ? Quelles
sont leurs motivations et leurs aspirations ? Quelles difficultés rencontrent-ils pour pratiquer une activité ? Quels leviers
peuvent-être utilisés pour faciliter leur accès aux activités ?

L’objectif de cette Fiche observation est de rendre compte
des tendances et faits saillants que la lecture d’une centaine
d’études a fait émerger, et qui constituent des éléments de réponses aux interrogations sur les pratiquants et les non-pratiquants. Bien entendu, les choses ne sont pas figées ; le souhait
est donc d’afficher des évidences, d’éclairer des tendances, de
faciliter l’anticipation sur les évolutions des pratiques.

Cadre réglementaire général
La situation française des activités physiques et sportives, reconnues d’intérêt général et les rôles respectifs des acteurs qui
contribuent à leur mise en œuvre sont précisés dans le Code du
sport (art. L100-1 et L100-2 du Code du sport).

Il faut également noter que la notion française de sports de
nature ne correspond pas aux différentes approches rencontrées autour du terme « outdoor », dont l’acception diffère selon
les nations.

Les sports de nature font l’objet d’un développement particulier aux articles L311-1 à 6 (c. sport). « Les sports de nature
s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui
peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques
ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours
d'eau domaniaux ou non domaniaux » et le département est
reconnu compétent pour « favoriser le développement maîtrisé
des sports de nature » (art. L311-3, c. sport).

Le ministère français chargé des Sports soutient une politique
de développement maîtrisé des sports de nature. Pour l’animer, il s’est doté en 2003 d’un Pôle Ressources National des
Sports de Nature (PRNSN) « auquel a été confiée une mission
nationale d’expertise, de mutualisation et de mise à disposition
d’outils innovants et adaptés aux besoins des acteurs » (circulaire N° DS/DSB1/2010/148 du 5 mai 2010).
Pour abonder les travaux du réseau national des sports de
nature et éclairer les actions menées par ses membres, un
groupe ressources national « connaissance des pratiques et
des pratiquants » a été mis en place. Sa première fonction est
de rassembler et diffuser les principaux enseignements sur les
pratiques et les pratiquants sportifs de nature.

Hors des frontières françaises, on ne peut ignorer l’intérêt de
l’Union Européenne (UE) pour les activités sportives, et en
particulier depuis l’adoption des articles 6 et 165 du Traité de
Lisbonne qui a doté l’UE d’une compétence spécifique dans
le domaine du sport ; il n’y a pas encore à ce jour de recommandation de l’UE en matière de sports de nature.

Précisions méthodologiques
Un recueil d’enquêtes et observations a été mené par le
PRNSN, sur la base des publications disponibles sur les sites
web de leurs éditeurs.

sique), le phénomène à mesurer (niveau d’activité ou taux de
pénétration des disciplines), la période de temps considérée
(semaine ou année). Ces différences conduisent à l’évidence
à des estimations très variables 1. » Néanmoins, le choix a été
fait de mettre en avant des faits saillants, des convergences ou
des tendances lourdes. Qu’il s’agisse d’observations partagées
par plusieurs enquêtes, de focus spécifiques ou de différences
nationales à mettre en regard des politiques menées, la volonté
est de doter les experts d’arguments, de chiffres communs et
de possibilité de faire valoir le poids social et économique de
leurs activités.

Il est notable que les méthodes, volumes, syntaxes et vocabulaires sont différents et qu’il est impossible de comparer ou
compléter les études entre elles. « L’évaluation du niveau de
pratique physique et sportive est […] une préoccupation récente […]. Les évaluations disponibles proviennent de sources
diverses qui fondent leurs estimations sur des définitions et
critères variables : la réalité observée (sport ou activité phy-
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Préambule
L’identification de phénomènes dans les sports de nature nécessite de s’accorder sur les aspects sémantiques.
L’activité physique est définie dans les lignes d’action recommandées par l’UE en matière d’activité physique comme « tout
mouvement corporel associé à une contraction musculaire,
qui augmente la dépense d’énergie par rapport aux niveaux
constatés au repos ». Le sport est, quant à lui, défini dans la
charte européenne du sport comme « toutes formes d’activités
physiques qui, à travers une participation organisée ou non,
ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition
physique et psychique, le développement des relations sociales
ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux ».
Une première étape a consisté à globaliser le sport et l’activité
physique, du fait de leur extrême proximité, et plus particulièrement dès lors qu’il s’agit de marche à pied, de vélo, et à
fortiori s’il est fait notion d’intensité. Cette mutation entre sport
et activité physique est déjà avancée par Designed to Move :
« une définition inclusive du sport a été délibérément adoptée :
le sport signifie toute forme d’activité physique qui, par une pratique organisée ou spontanée, a pour objectif l’expression ou
l’amélioration de la condition physique et le bien-être mental 2. »

Une seconde étape a consisté à dépasser la notion française
de sports de nature. Il n’y a pas de définition similaire au-delà
de nos frontières. Néanmoins, parmi les publications liées à
l’outdoor, les pratiques « actives et en nature » ont été admises
comme suffisamment proches des sports de nature pour être
assimilées à ceux-ci.
En conclusion, il y a donc un risque accepté de lecture à
« spectre large » des publications citées, pour identifier des
tendances au-delà du sens strictement français.

Tranches d’âge
Les jeunes ont une activité importante mais en crise au moment de l’entrée dans l’âge adulte.
Les sports de nature se caractérisent par une continuité de la pratique, bien au-delà de l’âge
de la retraite.
« […] L'adolescence est une période clé pour intervenir, car
les niveaux d'exercice physique déclinent entre l'âge de 11 et
15 ans 3. » Cette affirmation est malheureusement amplifiée par
un facteur social : « Si un jeune sur quatre issu des catégories
de revenus les plus aisées dit ne pratiquer aucune activité sportive, cette proportion est presque de un sur deux au sein des
classes de revenus les plus défavorisées 4. » Le genre rentre peu
en considération dans cette baisse : « à 15 ans, l’activité physique modérée à intensive des jeunes Européens est la moitié
de celle à 9 ans (une chute de 48 % pour les garçons et 54 %
pour les filles) 2. » Les sports de nature sont privilégiés dans
cette tranche d’âge.

Quelques années plus tard, « la randonnée connaît son apogée
chez les retraités 7 ». Ce constat, bien que satisfaisant, ne peut
pas ignorer que la répartition de la population évolue et que
les pratiques et les lieux devront s’adapter. « Avec le vieillissement progressif de la population […] couplé avec les préférences d’activités des différentes classes d’âge, mais aussi
l’émergence d’un « mode de vie actif et en forme », un effort de
programmation doit être fait envers les équipements et les lieux
pour répondre au changement de demandes des populations
futures 6. »

« Le vélo et la natation sont les sports incontournables,
pratiqués tant par les filles que par les garçons 5. »
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Motivations
Plaisir, détente, bien-être sont les principales motivations affichées.
« En 10 ans, la détente, le bien-être et le jeu sont devenus les
ressorts majeurs de la pratique. La recherche de la performance
dans le sport apparaît secondaire. L’esprit de compétition dans
le sport est assez peu restitué, de même que la recherche
d’adrénaline 7. » Des combinaisons de ces motivations ont été
observées.

« Santé, plaisir, forme physique, détente et performance ne sont
pas incompatibles. Il ressort notamment que la relation entre
les différentes motivations est presque exclusivement positive.
Les catégories de motivations plaisir/besoin, déconnexion/
recherche de moments uniques et forme physique/santé/apparence jouent un rôle majeur pour les femmes comme pour
les hommes, toutes classes d’âge confondues. […] Les motivations de la pratique d’un sport sont extrêmement variées. La
proximité de la nature, la santé, le plaisir, le bien-être procuré
par l’activité physique et le besoin de déconnexion sont des
facteurs importants pour la quasi-totalité des sportifs. La convivialité et la poursuite d’objectifs de performance personnels
sont davantage citées par les jeunes et perdent de l’importance avec l’âge. […] La recherche classique de la performance
arrive en fin de liste. Si environ la moitié des sportifs poursuit
encore des objectifs de performance personnels, se mesurer
aux autres ne motive plus qu’un cinquième d’entre eux 8. »
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En France « Les trois premières motivations en importance,
citées à plus de 80 % des pratiquants, sont le contact avec la
nature, la convivialité (rencontre avec les autres, plaisir d’être
avec ses proches, amusement et détente) et la santé (bien-être,
exercice et entretien physique, « être bien dans sa peau »). Les
motivations plus physiques (sensation, engagement et dépense
physique) sont en général moins citées que les précédentes 9. »
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Au sein des sports de nature, des associations « activités, motivations » apparaissent. « Les coureurs (jogging et footing) privilégient plus souvent les sensations, l’engagement et la dépense
physique et l’amélioration de leurs performances. Ils se positionnent aussi, et encore plus que l’ensemble des pratiquants,
sur les aspects de convivialité et de santé… Les randonneurs
et les cyclistes sont très sensibles au contact avec la nature. Ils
sont aussi très motivés par les aspects liés à la santé 9. »
Cette logique d’association est également observée outreRhin : « la grande popularité des sports de nature en Allemagne est due à une variété de motivations... Certains groupes
d'activités ont des profils motivationnels très similaires. À titre
d’exemple, les pratiquants de course à pied, de VTT et de
marche nordique sont orientés « condition physique », tandis
que les pratiquants de marche, de randonnée et de sports nautiques sont plus sur la détente et le contact avec la nature 10. »

Pas important

Importance des différentes motivations
du sport en Suisse (en % de sportifs)
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Critères sociaux et coûts
Le niveau de vie, qu’il s’agisse du revenu ou de la catégorie socio-professionnelle,
comme le niveau de formation, sont des critères très influents de la pratique sportive.
« Un lien apparaît également entre le niveau d'éducation et la
fréquence de sport pratiqué. La majorité (68 %) des personnes
qui ont quitté le système éducatif à l'âge de 15 ans ou avant
disent ne jamais pratiquer de sport. Ce chiffre tombe à 45 %
de ceux qui ont arrêté leurs études à 16-19, et à 27 % de ceux
qui ont poursuivi leurs études jusqu’à l'âge de 20 ans ou plus.
[…] Les personnes, suivant la catégorie socio-professionnelle à
laquelle elles appartiennent, sont également plus susceptibles
de pratiquer du sport au moins une fois par semaine : 59 %
des cadres le font, comparativement à 44 % dans les autres
emplois de bureaux, et à 45 % des travailleurs indépendants.

Catégorie
supérieure
de revenus

moyenne
supérieure
de revenus

moyenne
inférieure
de revenus

Catégorie
inférieure
de revenus

Ne pratiquant aucune activité physique (en %)

En matière de sports de nature, « la randonnée pédestre
concerne un public plus âgé, plutôt féminisé et avec des niveaux de revenus et de diplômes plutôt élevés. C’est parmi les
pratiquants de la randonnée pédestre que la part de cadres et
professions intellectuelles supérieures est la plus élevée ainsi
que pour la natation loisir. La randonnée est aussi très prisée
par les retraités qui représentent près de 30 % des pratiquants
de cette discipline. […] Le nageur a un profil social assez similaire à celui des randonneurs. Il est en revanche plus jeune.
[…] Enfin, le vélo de loisir est majoritairement pratiqué par des
personnes de moins de 50 ans. Il concerne dans un peu plus
de 50 % des cas des non bacheliers et touche plus souvent
des catégories socio-professionnelles moyennes ou peu élevées (ouvriers, employés, professions intermédiaires) sans pour
autant être absent chez les cadres 9 ». « Parmi les sports populaires qui peuvent être pratiqués tout au long de la vie, le ski
alpin et le jogging sont ceux dont le choix est le plus influencé
par le niveau de revenu 8. »

D'après Enquête auprès de la population jeune, des habitudes de
vie qui exposent au surpoids et à l'obésité - FR : Ipsos, Logica, 2012

27% 33%
42%
44%
Catégorie
Catégorie

Les répondants qui ont jamais ou rarement pratiqué le sport
sont plus susceptibles de ne pas travailler : 72 % des personnes au foyer et retraités, 63 % des chômeurs 11. »

Inactivité et freins
Un manque de temps qui n’explique pas tout.
« Parmi les obstacles professionnels, les horaires de travail sont
en effet cités en premier (40 %) devant l’absence d’offre d’équipements (36 %) et la motivation (17 %). Dans le contexte privé
également c’est ce manque de temps qui est mis en avant en
premier lieu (29 %) devant la motivation (24 %) et loin devant le
coût de l’offre (14 %). […] Les adolescents citent avant tout le
manque d’envie et de motivation (31 %) devant un emploi du
temps trop chargé (23 %) 12. »

L’envie de reprendre une activité est évidente chez certains
anciens pratiquants, et les sports de nature conservent leur popularité. « Environ trois quarts de non sportifs ont fait du sport
avec plaisir par le passé. Les deux tiers souhaiteraient même
reprendre une activité sportive s’ils avaient plus de temps ou
moins d’obligations professionnelles et familiales […] De plus,
29 % des non-sportifs envisagent de s’inscrire/se réinscrire
dans un club. Les sports visés [sont] la natation, le fitness, le
cyclisme, la randonnée pédestre, le jogging… 8 »
L’élévation du temps passé devant un écran interroge sur la
capacité à se consacrer à une activité. « Contrairement à nos
attentes, les jeunes qui déclarent pratiquer une activité physique, qu’elle soit « quotidienne » ou sportive, au niveau recommandé ne sont pas moins nombreux que les autres à passer
deux heures par jour ou plus devant la télévision ou l’ordinateur. Il est assez surprenant de constater qu’ils sont même plus
nombreux à jouer deux heures par jour ou plus à des jeux vidéo.
Ainsi, globalement, il ne semble pas que les jeunes les plus
actifs soient forcément ceux qui passent le moins de temps
devant un écran 13. »

Fiche observation n° 3

5

Pratiques & pratiquants

Multipratique ou concurrence ?
La multipratique sportive se banalise et le critère d’âge est déterminant.
« Une majorité de sportifs pratiquent entre trois à quatre activités différentes dans l’année, dont une de manière régulière 14 »
« 81 % des pratiquants sont des multipratiquants et majoritairement adeptes de deux à cinq disciplines physiques ou sportives. […] Les monopratiquants sont plus souvent des femmes
(pour 60 % d’entre eux) et plus âgés, la moitié ayant plus de
60 ans 9. »

plus de 4 activités
différentes

Cette tendance est également identifiée aux antipodes : « les
jeunes prennent part à un grand nombre d’activités. Selon leur
âge et sexe, le nombre moyen de sports pratiqués varie de neuf
à dix-sept 15. »
Cette pratique polysportive est en hausse : « les sportifs interrogés ont cité en moyenne 3,8 sports. Cette valeur est supérieure à celles de 2000 (3,1) et de 2008 (3,3) et montre que la
population suisse est désormais encore plus polysportive. Un
quart des sportifs pratique au moins cinq sports différents 8. »

1 à 2 activités
différentes

En matière de sports de nature, « les sports pouvant être pratiqués tout au long de la vie tels que la randonnée pédestre, le
cyclisme, la natation et le ski sont particulièrement prisés et ont
gagné en popularité depuis quelques années 8 ».

33%

25%

25%
D'après Les chiffres clés du sport en Île-de France FR : Institut régional de développement du sport, 2013

32%

43%
42%
3 à 4 activités différentes

Les pratiquants semblent attirés par des activités qui offrent
des similitudes, d’effort ou de milieu de pratique. « Les répondants ont souvent mentionné d'autres activités similaires qu’ils
pratiquaient 10. » À titre d’exemple, « en dehors de leurs sports
de pagaie, les pagayeurs partagent une passion commune pour
bon nombre d’activités. En conséquence, il est utile d'examiner
leur participation « croisée ». En général, les pagayeurs préfèrent les sports de nature plutôt que les sports d’intérieur. Fait
intéressant, la marche est l'activité la plus populaire. Les autres
activités particulièrement populaires comprennent la randonnée, la course à pied, le camping et la pêche en eau douce 16 ».

Nombre d'activités pratiquées

Une pratique passerelle entre
activité utilitaire et sport ?
La marche et le vélo sont identifiés comme
des leviers de mobilité majeurs des
populations, expressément des jeunes.
Alors que des nombreux progrès restent à faire en matière d’aménagements (trottoirs et pistes cyclables,
implantation des écoles ou installation de garages
à vélo) pour augmenter le recours à ces déplacements doux, des mesures récentes montrent
un sursaut : « l’évolution la plus importante
concerne les déplacements visant à rejoindre
une activité de loisir, dont le nombre a plus
que doublé. Ce motif est aujourd’hui à
l’origine de plus d’un déplacement à
vélo sur cinq (22 %) 17. »
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Pratique organisée et auto-organisation
La pratique auto-organisée se généralise, mais la qualité et la densité de l’offre
sportive ne sont pas à mettre en cause.
« Trois quarts des répondants (76 %) conviennent que, dans
leur région, il y a des occasions d'être physiquement actif, et
la majorité des citoyens de l'UE (74 %) pensent que les prestataires et clubs sportifs peuvent leur offrir de
telles opportunités. […] Près des trois-quarts
des citoyens de l'UE (74 %) disent qu'ils ne
sont pas membres d'un club, une augmentation
considérable depuis 2009 (67 %) 11. »

Le choix d’une pratique auto-organisée semble tenir à une meilleure possibilité de moduler ses activités ou de pouvoir choisir
ses partenaires.

« Le nombre de pratiquants en club diminue et celui hors club
est beaucoup plus important qu’autrefois : on constate qu’un
pratiquant sur quatre accomplit aujourd’hui sa pratique dans un
cadre associatif contre un sur deux en 1985 18. »

« Plus de la moitié des sondés reconnaissent un entraînement
solitaire qui correspond à une organisation personnelle de sa
préparation, mais on constate que près de 40 % s’entraînent
en groupe soit dans un club soit entre amis 19. »

« 83 % des sportifs autonomes pratiquent
      hors institution afin de pratiquer
quand ils le souhaitent et à leur rythme 14. »

Initiation, rôle de passeur
Parents et amis sont des acteurs essentiels.
« Les parents jouent un rôle prescripteur important en incitant
leurs enfants à pratiquer une activité physique ou sportive.
54 % des parents ayant eux-mêmes une activité physique ou
sportive ont incité leurs enfants à pratiquer ce type d’activité (ils
ne sont que 35 % lorsqu’ils n’en pratiquent pas). […] Que les
parents retiennent qu’ils sont écoutés et regardés : l’exemple
qu’ils donnent et la motivation dont ils font preuve constituent
des moyens d’incitation très efficaces. Transport actif, balades
en famille, sport plaisir, limitation du temps consacré aux
écrans… les parents actifs sont des modèles inspirants pour
les adolescents actifs 12. »

Ce rôle de « passeur » dans les activités est particulièrement
mis en avant dans les sports de nature. « L'impact de l'exposition précoce aux sports de nature et autres activités récréatives
ne peut pas être sous-estimé. Les américains qui ont été initiés
enfants ou adolescents à un mode de vie actif ont tendance à
choisir ce mode de vie quand ils sont adultes. 41 % des participants ont apprécié les activités de plein air pendant l'enfance,
alors que seulement 18 % des inactifs ont été exposés enfants
aux sports de nature 22. »
Les parents et amis sont les principaux « passeurs » : « les
parents, les amis et la famille sont les plus influents pour les
jeunes sportifs de nature. [...] L'influence des parents, frères,
sœurs et parents de la famille est lentement éclipsée par celle
des amis et les intérêts des jeunes eux-mêmes 23. »

D'après Special report on youth. The next generation of
outdoor champions - US : The Outdoor Foundation, 2010

La richesse de la formation aux activités sportives passe bien
entendu par le temps scolaire, y compris quand cet enseignement n’est pas obligatoire. « Pour les clubs qui ont des liens
avec l'école, les facteurs de succès relèvent d’un véritable
partenariat – avec l'objectif ultime que les élèves de l'école
deviennent membres (84 %), que le club et l'école communiquent efficacement (67 %) et que le club soit promu dans
l'école (64 %). D’autres facteurs clés de réussite relèvent du
développement – comme la possibilité pour les clubs d'identifier les jeunes talents (55 %) et pour les entraîneurs de club et
les officiels de pouvoir aider lors des leçons ou des compétitions scolaires (55 %) 20. » Et pourtant, « les cours de sport sont
plutôt mal aimés. Les cours de sport à l’école correspondent-ils
aux sports que tu aimes ? [oui 45 %, non 55 %] 21 ».
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