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Contexte

u Comment aider, accompagner, soutenir la motivation de la personne dans la
mise en œuvre de son projet d’APSA ?

u L’enseignant en activité physique adaptée : acteur ressource

u Il est préconisé de s’appuyer sur une combinaison de stratégies qui seront
utilisées dans le cadre d’une pratique d’activité physique supervisée, et/ou
non supervisée (Expertise collective INSERM, février 2019).

Oui mais lesquelles ?
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BCTs ?

u Behaviour Change Techniques (BCT) = techniques de changement de
comportement

u Ce sont les plus petits composants dans l’intervention de changement de
comportement qui, seuls, dans des circonstances favorables, peuvent
provoquer un changement = «principes actifs».

u Taxonomie

u Identifie, nomme et classifie les différentes techniques qui sont susceptibles
d’être utilisées dans une intervention visant une modification d’un
comportement.

Taxonomie ?



Taxonomie de Michie et al. (2013)

u Michie et al. (2013) : en s’appuyant sur une série de recherches, l’objectif 
vise à trouver un consensus, parmi les chercheurs en sciences 
comportementales et psychologie de la santé, concernant l’identification, 
la définition et l’organisation de l’ensemble des techniques susceptibles 
d’être utilisées pour modifier un comportement.

u De quel comportement parle-t-on ?

u Adopter une activité physique régulière ;

u Arrêter de fumer ;

u Manger moins de bonbons ;

u Ne plus prendre systématiquement l’ascenseur pour sortir ou rentrer de chez soi ;

u Promouvoir des rapports sexuels protégés ;

u …

u Non spécifique.

Consensus

Identifier

Définir

Organiser



Intérêt pour le chercheur ?

u Il existe peu de preuves scientifiques concernant l’efficacité des interventions utilisant 
explicitement ces techniques pour promouvoir des changements de comportement. 

u Sujet d’actualité. Fort besoin d’études.

Classification 
commune

• Homogénéiser les 
dénominations 
utilisées entre les 
études.

• encourager le 
développement 
d’interventions 
précises et 
réplicables.

Comparaison inter-
étude

• Revues
systématiques et 
méta-analyse.

• Niveau de preuve 
élevé.

Efficacité du BCT

• Identifier qu’elles 
sont les 
composantes 
efficaces d’une 
intervention.

• Support à 
l'élaboration de 
méthodes concrètes 
d'interventions qui 
visent le 
changement de 
comportement.
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Intérêt pour le professionnel de terrain ?

Identifier
• Je me rends compte 

que j'utilise des BCTs.

Décrire
• Je peux expliquer ce 

que je fais à mes 
collègues.

Évaluer
• Je peux y associer une 

démarche scientifique 
et de la recherche de 
terrain.

Améliorer
• J'évalue l'effet de 

l'intervention que j'ai 
construit 
spécifiquement pour 
accompagner au 
changer le 
comportement.

Concret pour le professionnel.

Développer des protocoles permettant d’attester 
l’efficacité de son intervention. 



Une traduction !?

u Volonté de rendre accessible ce domaine aux francophones.

u Auteur : Guillaume Chevance 

u Et al. : Paquito Bernard ; Julie Boiché ; Matthieu Haas ; Nelly 
Héraud ; Christophe Latrille ; Coline Lucas ; Virginie Molinier ; 
Mélissa Roux ; Ahmed J Romain.



Présentation de la traduction de l’outil
Nom

Description

Exemple



Présentation des BCTs

u 1. Objectifs et planification 

u 2. Suivi de la réalisation du 
comportement et feedbacks 

u 3. Soutien social 

u 4. Modification des connaissances 

u 5. Conséquences liées au 
comportement 

u 6. Comparaison comportementale 

u 7. Associations 

u 8. Répétition et substitution 

u 9. Comparaison des résultats

u 10. Récompenses et menaces 
liées au comportement 

u 11. Régulation

u 12. Antécédents

u 13. Identité

u 14. Anticiper les conséquences

u 15. Auto-conviction 

u 16. Imagerie / Apprentissage 
caché



1. Objectifs et planification (9 BCTs)



2. Suivi de la réalisation du 
comportement et feedbacks(7 BCTs)



3. Soutien social (3 BCTs)



4. Modification des connaissances (4 
BCTs)



5. Conséquences liées au 
comportement (6 BCTs)



6. Comparaison comportementale (3 BCTs)



7. Associations (8 BCTs)



8. Répétition et substitution (7 BCTs)



Les limites ?

u L’utilisation des techniques de changement de comportement ne se substitue pas à 
une bonne connaissance des théories et modèles du changement de 
comportement 

u L’implémentation de ces techniques, peuvent être délivrées pendant une : 
• Dans un programme : QUAND ? COMBIEN de fois ?

• Comment ? séance collective, en entretien individuel, via des outils digitaux (i.e., 
smartphones), ou d’autres supports ? 

• Où ? Au domicile ? En structure supervisée ?

u Peu de preuves scientifiques aujourd’hui concernant l’efficacité des interventions 
utilisant explicitement ces techniques pour promouvoir des changements de 
comportement. 

Il appartient donc aux intervenants de développer des protocoles 
permettant d’attester l’efficacité de leur intervention



Où trouver l’outil ?

BLOG

https://guillaumechevance.com


