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Introduction
L’activité physique (AP) est l’ensemble des mouvements corporels produits par la
mise en action des muscles squelettiques et entraînant une augmentation substantielle de la
dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos (1). Il a été démontré que la
pratique d’une AP régulière apporte des bénéfices sur la santé. Elle permet une diminution
de la mortalité précoce de 30%. C’est également un facteur de prévention et de traitement
des principales pathologies chroniques. Être actif permet de réduire de 20-25% les risques
de cancer du côlon, du sein, de l’endomètre et du poumon. De plus, l’AP diminue le risque
de développer d’autres maladies chroniques, telles que le diabète, l’obésité et l’hypertension
artérielle (HTA). Elle permet également une augmentation de la qualité de vie, une
amélioration de la santé mentale et un retard de la perte d’autonomie chez les personnes
âgées (2–4).
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fixé un objectif, pour lutter contre
l’inactivité physique et la sédentarité, de 10 000 pas par jour (5). En 2002, le Programme
National Nutrition Santé (PNNS) recommande de pratiquer l’équivalent d’au moins 30
minutes de marche rapide (4). Malgré ces recommandations, seul 1 français sur 5 atteint ces
objectifs (5). L’inactivité physique et la sédentarité représentent le 4ème facteur de risque de
mortalité au niveau mondial. L’inactivité physique se définit par un niveau insuffisant d’AP
(moins de 10 000 pas par jour, ou moins de 30 minutes de marche rapide). Quant à la
sédentarité, elle se définie par un état d’éveil associé à une dépense énergétique faible, le
plus souvent en position assise ou allongée (plus de 8h en position assise par jour) (4).
Lors de la grossesse, une augmentation du temps d’inactivité physique et de
sédentarité est observée par rapport à la population générale. De nombreuses
recommandations existent pour la pratique d’AP lors de la grossesse. En 2002, l’American
Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recommandait aux femmes enceintes
sans complication d’exercer une AP d’intensité modérée chaque jour de la semaine pendant
au moins 30 minutes (6). Malgré ces recommandations, 60% des femmes sont inactives ou
pas suffisamment actives lors de la grossesse (7). De récentes méta-analyses menées à
partir d’études randomisées chez les femmes enceintes démontrent les bénéfices de l’AP
lors de la grossesse. Elle permet entre autre de prévenir la prise de poids excessive, de
réduire le risque de diabète gestationnel, d’HTA et de pré-éclampsie, de limiter les
lombalgies, de diminuer les œdèmes des membres inférieurs en améliorant le retour
veineux, de maintenir un bien-être psychologique en gardant une bonne estime de soi, de
réduire les troubles de l’humeur (anxiété, dépression) (7–15).
8

La grossesse est une période sensible dans la vie d’une femme. C’est un moment de
fragilité et de maturation (16). M. Bydlowski parle de transparence psychique, état particulier
du psychisme chez la femme enceinte, où des fragments de l’inconscient remontent au
conscient (17). En France, 10% des femmes enceintes souffrent d’un mal-être pendant leur
grossesse. Ce mal-être peut avoir des conséquences sur la santé pré et post-natale des
femmes et des nouveau-nés, tels que des troubles dépressifs ou anxieux sévères (18). La
prévention et le traitement de ce mal-être sont importants lors de la grossesse.
La notion de bien-être est plus que la simple image inversée de la détresse
psychologique. Elle est définie comme un plaisir, une satisfaction ou un bonheur subjectif, et
elle consiste à vivre un nombre important d’affects positifs et peu d’affects négatifs (19,20).
Des études ont été menées sur le traitement du risque de dépression par l’AP chez la femme
enceinte. Une récente revue de la littérature (21) montre que l’exercice physique permet
d’améliorer la qualité de vie des femmes enceintes, ainsi que leur bien-être. Une étude
randomisée conclut que l’AP est efficace dans le traitement de la dépression prénatale (22).
De plus, en 2007, le NICE (National Institute for Health and Care Excellence) a publié une
directive selon laquelle l’AP devrait être une option pour la gestion de la dépression
prénatale (23). Il est donc nécessaire de savoir comment susciter, favoriser et maintenir une
AP volontaire et régulière au cours de la grossesse.
La M-santé (santé mobile) est un nouveau concept de la santé connectée permettant
aux personnes de maîtriser leur santé en toute autonomie (24). Elle s’est développée grâce
à l’évolution rapide de la technologie et à l’arrivée des smartphones. Une méta-analyse a
montré que la technologie pouvait aider les individus à atteindre et dépasser leurs objectifs,
notamment pour améliorer l’AP (25). De récentes revues systématiques de la littérature ont
évalué la viabilité d’une application smartphone dans l’amélioration de l’AP (26,27). Ces
articles ont mis en avant l’effet positif des smartphones sur l’augmentation de l’AP, mais ceci
étant un domaine d’étude récent, et de nouvelles investigations sont nécessaires pour
confirmer ces conclusions.
Aujourd’hui, de nombreuses applications existent. Ainsi, chaque concepteur est à la
recherche de la pérennité de l’usage de leur application. Pour cela, ils utilisent différentes
notions : l’acceptabilité, l’utilisabilité et l’utilité. L’utilisabilité, ou facilité d’utilisation,
semblerait, selon une étude en ergonomie, avoir un effet sur la motivation de l’individu,
motivation qui agirait ensuite sur l’intention d’usage de l’application (28). Le terme de
motivation est important, car il définit la construction psychologique conduisant les individus
vers la réalisation de leurs objectifs. Il y existe 2 éléments : la motivation intrinsèque
(satisfaction personnelle amenant ainsi à l’amélioration des compétences), et la motivation
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extrinsèque (variables extérieures à l’individu englobant les constructions sociales). Ainsi, la
motivation et la perception de l’importance de l’AP pour la santé favoriserait la participation à
une AP réelle (29).
Une start-up brestoise, composée de médecins spécialistes de la médecine du sport,
d’universitaires spécialistes du coaching, a créé une application en 2015, BOUGE
(www.bouge-coaching.com), diagnostiquant l’inactivité physique en comptant le nombre de
pas effectué. L’objectif de ce programme est d’amener à une progression de 3 000 pas par
jour après 3 mois de coaching. Une étude de cohorte, menée en 2015, a évalué l’utilisation
de cette application smartphone dans l’amélioration du nombre de pas. Cette étude a montré
une évolution de celui-ci au fur et à mesure des semaines : 37% des sujets avaient atteint
l’objectif d’une augmentation de 15000 pas par semaine (30). Cette même équipe, renforcée
par un gynécologue médecin du sport, un interne en médecine et diplômé en Maïeutique,
ainsi qu’un kinésithérapeute pratiquant de la rééducation du périnée, a adapté l’application
BOUGE à la grossesse. L’objectif du programme Bouge Grossesse est d’augmenter l’AP
quotidienne par la marche, pour procurer une meilleure santé pour la femme enceinte et son
bébé, et de faire des exercices musculo-articulaires. De plus, des informations à but
d’éducation thérapeutique et de promotion de la santé sont transmises aux patientes via
l’application, mais également par l’envoi d’e-mails réguliers.
Finalement, de nombreux avantages seraient liés à la pratique d’AP lors de la
grossesse. La problématique de cette étude s’articule autour de la motivation et de l’usage
de l’application smartphone Bouge Grossesse, ainsi que son effet sur l’AP et le bien-être
émotionnel des femmes enceintes.
Différentes hypothèses peuvent être posées avant le début de cette étude :
-

le nombre de pas augmente lors des 12 semaines de coaching (A).

-

une augmentation du bien-être émotionnel est liée à une augmentation du
nombre de pas (B).

-

l’analyse de la motivation et de l’usage de l’application Bouge Grossesse
devrait nous aider à comprendre l’intérêt et les limites des applications
pour lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité lors de la grossesse
(C).
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1. Matériel et méthodes
1.1. Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le bien-être émotionnel des femmes
enceintes pratiquant une AP lors des 2ème et 3ème trimestre de la grossesse, ainsi que la
motivation et l’usage de l’application Bouge Grossesse.
L’objectif secondaire de cette étude est d’évaluer la pertinence d’une application
smartphone, Bouge Grossesse, comme moyen luttant contre la sédentarité et l’inactivité
physique.

1.2. La population étudiée
Différents critères ont permis d’inclure les patientes (N=28) (Tableau I).

Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

- Patiente enceinte

- Terme > 15 semaines d’aménorrhée

- Entre le 3ème et le 4ème mois de grossesse
(< 15 semaines d’aménorrhée)

- Pathologies lors de la grossesse

- Grossesse simple sans pathologie

- Grossesse multiple
- Smartphone (ou autre téléphone portable)
non compatible

- Primipare ou multipare
- Possession d’un smartphone de type
Android à partir du type 4.1 ou Iphone
5S/5SE, 6/6Plus, 6S/6SPlus et 7/7Plus

Tableau I : Critères d’inclusion et d’exclusion

L’âge moyen de la population est de 30 ans. Les patientes sont en majorité des
employées, ou exerçant une profession intermédiaire ou supérieure (Figure 1). Le nombre
d’enfants de chaque patiente est entre 0 et 2.

5%
17%

Employée

11%

Profession intermédiaire
67%

Sans activité
professionnelle
Cadre et profession
intellectuelle supérieure
er

Figure 1 : Catégorie socio-professionnelle des patientes ayant répondu au 1 questionnaire
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1.3. L’outil
L’application Bouge Grossesse permet de compter le nombre de pas grâce à
l’accéléromètre présent sur les smartphones.
La première semaine d’utilisation (S1) est à but diagnostique, pour évaluer le niveau
de marche de l’utilisatrice. Elle sert de base à l’algorithme créé par la société C2S (Coaching
Sport Santé).
Dès la 2ème semaine, le coaching informatique commence. L’application propose 3
objectifs en fonction des résultats de la première semaine. Il faut en choisir un qui sera le 1er
objectif hebdomadaire de progression. Un bilan est fait toutes les semaines et de nouveaux
objectifs sont établis en fonction des résultats de la semaine précédente, jusqu’aux 3 mois
de coaching (S12).
Cette application propose en plus des exercices musculo-articulaires deux fois par
semaine sous forme de courtes vidéos avec un texte explicatif, ainsi que des informations à
but éducatif sur la grossesse et l’AP.

1.4. Procédure
Il s’agit d’une étude prospective quantitative multicentrique.
Les inclusions ont eu lieu du 10 Mai au 1er octobre 2017 avec l’aide d’un gynécologue
et d’un interne de l’hôpital de Morlaix, ainsi que d’un cabinet de Sages-Femmes libérales de
Brest.

1.5. Recueil des données
L’étude a été menée par l’envoi de cinq questionnaires par e-mail, à quatre temps
différents (Figure 2). Deux questionnaires évaluent le bien-être pendant la grossesse, et trois
questionnaires évaluent la motivation et l’usage de l’application smartphone Bouge
Grossesse (Annexes 1 et 2).
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1er
questionnaire

2ème
questionnaire

À l’inclusion

À 6 semaines

3ème
questionnaire
À 12 semaines

4ème
questionnaire
À 18 semaines

5ème
questionnaire

Figure 2 : Chronologie des questionnaires

Le premier questionnaire, renseigné lors des temps 1 et 4 de notre étude, se base
sur une échelle : SPANE (Scale of Positive and Negative Experience) en version française.
Cette échelle a été validée scientifiquement par une analyse exploratoire. La première partie
de ce questionnaire permet d’établir les caractères généraux de la population cible (âge,
parité, niveau socio-économique). La deuxième partie est le SPANE, qui est une échelle
d’auto-évaluation comportant douze questions, six liées à des sensations positives et six à
des sensations négatives (Tableau II). Elle explore le bien-être en utilisant des sentiments
généraux et spécifiques. Cette échelle se base sur les sensations ressenties par les
patientes au cours des quatre dernières semaines (19,31).

Critères positifs

Critères négatifs

- J’ai ressenti des sensations positives

- J’ai ressenti des sensations négatives

- Je me suis sentie bien

- Je me suis sentie mal

- J’ai ressenti des sensations agréables

- J’ai ressenti des choses désagréables

- Je me suis sentie heureuse

- Je me suis sentie triste

- Je me suis sentie joyeuse

- J’ai ressenti de la peur

- J’ai ressenti de la satisfaction

- Je me suis sentie en colère

Tableau II : Critères positifs et négatifs des questionnaires sur le bien-être

Le second questionnaire, renseigné lors des temps 2, 3 et 4 de notre étude, permet
d’avoir une évaluation de la motivation, et de suivre l’évolution de l’usage de l’application.
Les réponses se présentent sous la forme suivante : tout à fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord et pas du tout d’accord. Les items permettant de faire le lien
avec la motivation et l’usage ont été classés en deux catégories de variables dépendantes
(Tableau III).
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Motivation

Usage

- L’application m’a incité à faire de l’AP

- L’application est très facile d’utilisation

- L’application m’a semblé plaisante

- La nécessaire connexion au réseau est un
problème pour l’utilisation de l’application

- L’application a suscité ma curiosité pour en
savoir plus sur les bénéfices de l’AP
- J’ai souvent discuté, échangé avec
d’autres personnes à propos de cette
application
- C’est surtout la nouveauté de l’application
qui m’a plu

à Ces items renvoient au concept d’intérêt
ou motivation en situation.

- L’autonomie de la batterie est un problème
pour l’utilisation de l’application

à Ces items renvoient à la dimension
« utilisabilité » de l’usage.
- L’utilisation de l’application est devenue
une routine

à Cet item renvoie à la
d’appropriation d’un objet technique.

notion

Tableau III : Items liés à la motivation et à l’usage

1.6. Analyse des données
Pour étudier les effets de l’application, les variables recueillies sont l’AP et le bienêtre, ainsi que la motivation et l’usage de l’application.
L’AP est évaluée par le nombre de pas. Ces données sont récupérées pour chaque
patiente terminant l’étude, chaque jour de la première semaine d’utilisation (S1), ainsi que
chaque jour de la dernière semaine de coaching (S12).
Pour appréhender l’évolution du bien-être, nous avons extrait les critères positifs et
négatifs des questionnaires (Tableau II), auxquels sont attribués des points (entre 1 et 5). La
somme des critères positifs et négatifs obtenue a permis de calculer la différence entre les
critères positifs et les critères négatifs. Cette balance positif/négatif a été calculée pour la
variable bien-être, lors des temps 1 et 4.
Pour étudier la motivation et l’usage de l’application, différentes statistiques
descriptives ont été réalisées (par exemple : graphes de l’évolution des réponses).
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Trois tests statistiques (tests de corrélation, de régressions linéaires simples et de
Student) ont été effectués afin :
-

d’évaluer le lien entre le bien-être émotionnel et le nombre de pas.

-

de prouver une relation entre la motivation et l’usage de l’application. Un
degré de risque (α) de 0,05 a été utilisé comme statistiquement significatif
pour ces analyses.

-

d’étudier le lien entre la motivation et le progrès du nombre de pas (α =
0,1).
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2. Résultats
2.1. Évolution de la population
Un diagramme de flux permet d’appréhender l’évolution de la population en fonction
des questionnaires, distribués à 4 moments différents de la grossesse (Figure 3).
Au début de l’étude, 28 patientes ont été incluses. Sur cette population, 17 patientes
ont arrêté d’utiliser l’application Bouge Grossesse, pour la plupart sans explications, soit un
taux de perdus de vue de 61%. Cinq d’entre elles ont rapporté ne pas avoir leur téléphone
sur elles tout le temps.
Au total, 11 patientes ont fini l’étude (39%) : huit patientes ont répondu à tous les
questionnaires, et trois ayant terminé l’étude, ont oublié de répondre à un ou deux
questionnaires sur la motivation et l’usage de l’application.
30

Nombre de personnes

25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Nombre de questionnaires

Figure 3 : Diagramme de flux

2.2. Évolution du bien-être et du nombre de pas
Sur les 11 patientes qui sont allées au bout de l’application et de l’étude, cinq d’entre
elles ont eu un progrès du nombre de leur pas, et cinq ont eu une diminution du nombre de
leur pas. Pour une patiente, les données n’ont pu être récupérées par les concepteurs de
l’application, donc les données sur le bien-être de cette patiente ne seront pas analysées,
puisque son nombre de pas est inconnu.
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Une moyenne a été calculée pour chaque critère (balance positif/négatif et nombre
de pas). Nous pouvons ainsi voir sur la Figure 4 l’évolution du bien-être et du nombre de pas
en fonction des semaines.
Nombre de pas
balance

30
25

20000

20

15000

15

10000

10

5000

5

0

Balance bien-être

Nombre de pas

25000

0
0

5

10
Semaines

15

20

Figure 4 : Évolution du nombre de pas et du bien-être en fonction des semaines

On constate que la moyenne du nombre de pas diminue au cours du temps, alors
que la moyenne des balances du bien-être augmente. Pour attester que les écarts de
moyennes entre les valeurs des variables pré et post test sont significatifs ou non, un test de
Student est effectué. Pour la balance bien-être, l’écart entre les deux balances est significatif
(T(8)=3,26, p=0,011). Par contre, l’écart n’est pas significatif pour le nombre de pas (T(8)=
1,39, p=0,2).
De plus, un test statistique de corrélation a été effectué pour étudier le lien entre ces
deux facteurs. Un coefficient de corrélation de 0,19 est obtenu, montrant un faible lien
linéaire. En complément, un test statistique de régression simple a été effectué qui ne
permet pas de conclure à une relation entre le progrès du nombre de pas et le bien-être

Bien-être

(Figure 5).

-50000

-40000

-30000

-20000
Nombre de pas

-10000

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 0
-4

10000

Figure 5 : Répartition des résultats du bien-être en fonction du nombre de pas
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2.3. Évolution de la motivation lors de l’utilisation de
l’application
Dans cette partie, nous souhaitons étudier l‘évolution de la motivation et de l’usage
de l’application Bouge Grossesse.
Pour ce faire, les trois temps de réponses aux questionnaires sur l’usage ont été
étudiés. Nous avons observé la répartition des réponses pour chaque question. Les
diagrammes de répartition par question sont représentés dans les Annexes 3 et 4. Ensuite,
pour chaque question, nous avons tracé la répartition des réponses au cours du temps
(Tableau IV et Tableau V).

Utilisation plaisante
Tout à fait
d'accord
Plutôt
d'accord
Plutôt pas
d'accord

60%

2

Plutôt
d'accord

40%
30%

Plutôt pas
d'accord

20%

Pas du tout
d'accord

10%

Pas du
tout
d'accord
1

Tout à fait
d'accord

50%
Pourcenatge

Pourcenatge

Inciter à faire de l'AP
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0%
1

3

Questionnaires

Tout à fait
d'accord
Plutôt
d'accord
Plutôt pas
d'accord

1

2
Questionnaires

3

3

Pas du tout
d'accord

J'ai souvent discuté
60%

Tout à fait
d'accord

50%
Pourcenatge

Pourcenatge

Susciter ma curiosité sur les
bénéfices de l'AP
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2
Questionnaires

Plutôt
d'accord

40%
30%

Plutôt pas
d'accord

20%
10%

Pas du tout
d'accord

0%
1

2

3

Questionnaires
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Nouveauté
70%

Tout à fait
d'accord

Pourcenatge

60%
50%

Plutôt
d'accord

40%
30%

Plutôt pas
d'accord

20%
10%

Pas du tout
d'accord

0%
1

2

3

Questionnaires

Tableau IV : Résultats en fonction des items liés à la motivation

Facilité d'utilisation
70%

60%

Tout à fait
d'accord

50%

Plutôt
d'accord

40%
30%

Plutôt pas
d'accord

20%
10%
1

2

Plutôt
d'accord

40%
30%

Plutôt pas
d'accord

20%
10%

Pas du tout
d'accord

0%

Tout à fait
d'accord

50%
Pourcenatge

60%
Pourcenatge

Connexion au réseau

Pas du tout
d'accord

0%

3

1

Questionnaires

Devenue une routine, une
habitude

Tout à fait
d'accord
Plutôt
d'accord
Plutôt pas
d'accord
Pas du tout
d'accord
Questionnaires

3

60%
Pourcenatge

Pourcenatge

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2

3

Questionnaires

Autonomie batterie problème

1

2

Tout à fait
d'accord

50%

Plutôt
d'accord

40%
30%

Plutôt pas
d'accord

20%
10%
0%
1

2

3

Pas du tout
d'accord

Questionnaires

Tableau V : Résultats en fonction des items liés à l’usage
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En regardant les différents graphiques, un premier constat peut être fait : la
motivation semble diminuer et l’appréciation liée à l’usage également. Nous avons donc
souhaité étudier la relation entre ces deux critères.
Pour ce faire, une régression linéaire simple a été réalisée. Tout d’abord, nous avons
sélectionné, sur l’ensemble des résultats, uniquement les patientes qui ont répondu à deux
ou trois questionnaires, pour avoir une meilleure évaluation de l’influence de la motivation et
de l’usage. Nous avons mis en lien les questionnaires pour chaque patiente. Ensuite, nous
avons donné des points en fonction des réponses pour chaque item (Tableau VI). Les points
ont été attribués en fonction des réponses, points positifs pour des réponses positives, et
inversement. Une exception a été faite pour les items sur la connexion au réseau et
l’autonomie de la batterie, car ce sont des questions négatives auxquelles des points positifs
auraient du être attribués (pas du tout d’accord = 2 au lieu de -2).
Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

2

1

-1

-2

Nombre de
points

Tableau VI : Points en fonction des réponses données

Puis, nous avons mis en parallèle les réponses des trois questionnaires pour chaque
patiente en fonction de chaque thème : motivation et appréciation à l’usage. Ensuite, nous
avons calculé le total de points pour chaque thème à chaque questionnaire. Nous pouvons
ainsi voir l’évolution de la motivation et de l’appréciation liée à l’usage de l’application au
cours des différents questionnaires pour toutes les patientes (Figure 6 et Figure 7).
Sur ces figures, nous constatons le caractère aléatoire des réponses de certaines
patientes. En effet, sur la Figure 6, nous pouvons voir que « Aurgaut » passe d’une réponse
de -1, -8 puis 3, et « Harly » (0, -3, 3). Il en est de même sur la Figure 7 pour « Jojo » (0, -4,
0) et « Emma » (2, 6, 2).
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Nombre de points

10,00

Marinette thep
CSA

5,00

Emma
Aurgaut

0,00
1

2

3

phtm

-5,00

EC
jojo

-10,00

julie
ghie

-15,00

Harly

Questionnaire

Figure 6 : Évolution de la motivation au fil des questionnaires
10,00

Marinette thep

Nombre de points

8,00

CSA

6,00

Emma

4,00

Aurgaut

2,00

phtm
EC

0,00
-2,00

1

2

jojo

3

julie

-4,00

ghie

-6,00

Harly

Questionnaire

Figure 7 : Évolution de l’appréciation liée à l’usage de l’application au fil des questionnaires

À partir de ces calculs, nous avons pu faire une moyenne de chaque thème, nous
permettant de voir le comportement global des patientes au cours du temps (Figure 8).
Compte tenu des résultats trop aléatoires de « Aurgaut » (Δ = 11 points entre le minimum et
le maximum), nous ne tiendrons pas compte de ses réponses pour la suite des calculs. Cela
nous permet d’avoir des résultats plus fiables.
4,00
Nombre de points

3,50
3,00
2,50
2,00

Motivation

1,50

Usage

1,00
0,50
0,00
1

2

3

Questionnaire

Figure 8 : Moyenne de la motivation et l’usage de l’application au cours des questionnaires
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Globalement, on observe que les patientes perdent en motivation au cours des
questionnaires, et en parallèle, l’appréciation liée à l’usage de l’application diminue. Les
courbes semblent avoir une allure identique. Cela peut nous laisser supposer que le lien
entre les deux facteurs est important.
Une régression linéaire simple a été mise en place pour confirmer cette relation. De
plus, un test T associé (T=2,76) est significatif. Ainsi, la droite de régression représentée en

Motivation

rouge sur la Figure 9 montre le lien entre la motivation et l’usage.

-4,00

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00 -2,000,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00

y = 1,4236x - 2,1531

2,00

4,00

6,00

8,00

Usage

Figure 9 : Motivation en fonction de l’usage

On peut donc conclure que la motivation est liée à l’usage de l’application : plus on
apprécie l’application, plus les patientes sont motivées.

2.4. Évolution du nombre de pas en fonction de la
motivation
Au vu des résultats précédents, peut-on mettre en évidence une relation entre le
nombre de pas et la motivation ? La figure ci-dessous nous montre l’évolution du progrès et
de la motivation au cours de l’étude (Figure 10).
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Motivation
3,00

20000

2,50
2,00

15000

1,50
10000

1,00

5000

0,50

0

0,00
0

5

10

15

20

Nombre de point motivation

Nombre de pas

Nombre de pas
25000

Semaines

Figure 10 : Évolution du nombre de pas et de la motivation

Les deux courbes diminuent sur la période de l’étude : un lien semble être présent
entre le progrès du nombre de pas et la motivation.
Pour mettre en évidence le réel lien entre le progrès et la motivation, une régression
linéaire simple a été utilisée. Le T associé (T=2) est significatif. La régression linéaire est

Progrès du nombre de pas

représentée sur la Figure 11.

-10,00

-5,00

6000
4000
2000
0
-20000,00
-4000
-6000
-8000
-10000
-12000
-14000

5,00

10,00

y = 521,62x - 2476

Motivation

Figure 11 : Progrès du nombre de pas en fonction de la motivation

Nous pouvons conclure un lien entre la diminution du nombre de pas et la baisse de
motivation pour l’utilisation de l’application. En effet, moins les patientes sont motivées, et
plus le nombre de pas diminue.
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3. Discussion
3.1. Forces et limites de l’étude
Le principal intérêt de cette étude est d’examiner l’évolution de l’activité physique
chez les femmes enceintes par l’utilisation d’une application smartphone. C’est une étude
innovante de par son outil mais aussi par la spécificité de la population étudiée. C’est un
sujet d’actualité, notamment avec la prescription de l’AP sur ordonnance pour les affections
de longue durée (32), plaçant l’AP au centre de la prévention de santé.
Plusieurs limites peuvent être mises en avant dans cette étude. Le premier biais est
lié aux perdus de vue. Effectivement, ce taux s’élève à 61%. Pour essayer de mieux
comprendre le phénomène, 3 entretiens exploratoires ont été menés. Un entretien avec une
patiente qui a arrêté l’application (nous la nommerons AB), et 2 avec des patientes qui sont
allées au bout de l’étude sans progrès sur leur nombre de pas (nous les nommerons CS et
ELB).
Il faut également avoir une vision critique de la taille de l’échantillon de départ (28
inclusions). Cet échantillon, tronqué par les perdus de vue, nous permet d’obtenir des
résultats avec une marge d’erreur de 5 à 10%. Une étude avec un plus grand échantillon
serait intéressante pour observer plus précisément les différentes tendances. De plus, cela
permettrait de vérifier la validité de nos résultats.
Le deuxième biais important concerne les réponses aux questionnaires. Pour notre
étude, cinq questionnaires étaient envoyés aux patientes à différents moments de leur
grossesse. Certaines réponses semblent incohérentes lorsque l’on observe les différentes
réponses. Il est possible que quelques patientes aient répondu au hasard à certains
questionnaires, notamment ceux sur l’usage de l’application.
Un troisième biais peut être observé dans notre étude concernant la prise en compte
de l’AP. Nous avons pris comme base l’application Bouge Grossesse dans l’évaluation de
l’AP. Cette application compte le nombre de pas et propose des exercices articulomusculaires. Certaines patientes ont rapporté ne pas avoir leur téléphone sur elles en
permanence, (« Les smartphones sont trop imposants pour être mis dans la poche »), ce qui
faussent selon elles leur nombre de pas. Elles estiment faire plus de pas que ce que leur
affiche l’application.
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3.2. Hypothèse A : Le nombre de pas augmente lors des 12
semaines de coaching
Les résultats de notre étude nous montrent une baisse de la moyenne du nombre de
pas lors des 12 semaines de coaching. Dans notre étude, cinq patientes ont connu un
progrès de leur nombre de pas, et cinq une diminution. Lors de la grossesse, il est retrouvé
que les femmes réduisent leur AP (33). Ce constat se retrouve dans différentes études. Une
étude montre un taux d’abandon d’AP de 50% lors de la grossesse, lorsque les patientes
pratiquaient une AP avant la grossesse (34). De plus, lors de l’annonce de la grossesse, une
grande majorité de femmes réduisent la fréquence, la durée et l’intensité de l’AP (35–37).
Moins d’une femme enceinte sur 6 est active pendant la grossesse, et ce taux est en baisse
au fil des années (38).
Des recommandations promouvant l’AP existent dans différents pays, mais elles sont
peu respectées. En Espagne, 20% des femmes enceintes respectaient les recommandations
annoncées par l’ACOG à la 20ème SA en 2010, et 5% lors du 1er et 2ème trimestre en 2014.
Ces taux se retrouvent également dans des études : irlandaise (22%), américaine (29%) et
norvégienne (15%) (39). Des freins à l’AP ont pu être mis en évidence, comme la fatigue, un
mal-être, le manque d’énergie, le manque de temps, mais aussi la peur de la conséquence
de l’AP sur la grossesse et le fœtus (34,40,41).
Une meilleure observance des recommandations à la pratique d’AP pendant la
grossesse est retrouvée lorsqu’elles pratiquaient de l’AP avant leur grossesse (35–37,42,43).
Une étude effectuée par Hinton (44) montre l’importance de l’auto-efficacité de l’AP. C’est un
déterminant essentiel de sa pratique lors de la grossesse. Cela signifie que les patientes
convaincues des bienfaits de l’AP seront plus à même d’en pratiquer durant leur grossesse.
La perception de l’AP par les patientes est donc un élément important dans la pratique d’une
AP réelle.
Dans notre étude, nous retrouvons que la majorité de patientes avait une activité
professionnelle (employé, de profession intermédiaire ou cadre et profession intellectuelle
supérieure). Malgré un système de santé important, il existe toujours des inégalités sociales
importantes en France, et dans de nombreux pays. Plus le niveau d’éducation est haut, et
meilleure est l’état de santé (45). Des études ont été menées dans différents pays qui
mettent en évidence que les femmes enceintes de milieux défavorisés respectent peu les
différentes recommandations existantes. La prévalence de l’inactivité physique diminue
lorsque le niveau d’éducation augmente (39,46). D’où l’importance pour les professionnels
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de santé de donner une information loyale, claire et appropriée, notamment sur les bienfaits
de l’AP sur la santé (47).
Les compétences du métier de sage-femme sont de renforcer et de valoriser les
choix que font les femmes dans le maintien et la promotion du processus physiologique de la
grossesse. Elles ont un rôle d’éducation pour la santé important sur toute la période
périnatale (48,49). L’éducation pour la santé permet de la promouvoir, et fait appel à la
notion d’empowerment : « Processus dans lequel des individus et des groupes agissent pour
gagner la maîtrise de leur vie et donc pour acquérir un plus grand contrôle sur les décisions
et les actions affectant leur santé dans le contexte de changement de leur environnement
social et politique » (50). Cette notion prend notamment sens lors de la maternité, moment
provoquant de profonds changements physiques, psychiques et familiaux.

3.3. Hypothèse B : Une augmentation du bien-être émotionnel
est liée à une augmentation du nombre de pas
Nos résultats nous montrent que lors des 2ème et 3ème trimestre, le bien-être augmente
alors que le nombre de pas diminue. Nous avons affirmé qu’il n’existait aucun lien entre le
progrès du nombre de pas et l’évolution du bien-être.
La grossesse est une période de transition émotionnelle majeure chez les femmes
(51). Lors de cette période, elles peuvent changer leur mode de vie pour un mode de vie
plus sain (52). L’Enquête Nationale Périnatale (ENP) de 2016 a pu recueillir que 89,9% des
femmes se sont senties bien ou assez bien pendant leur grossesse. Ce taux reste semblable
à celui de l’ENP de 2010 (53). Ces données sont difficilement comparables avec notre étude,
du fait des indicateurs différents utilisés.
Il est important de noter que lors de la grossesse, la femme est centrée sur l’enfant à
venir. A. Green parle de « folie maternelle ». D.W. Winnicott parle de « préoccupation
maternelle primaire » permettant à la future mère de s’adapter aux besoins du nouveau-né à
venir (54). En rappelant ceci, il serait logique que les femmes enceintes fassent alors ce qu’il
y a de mieux pour la santé de leur bébé. Effectivement, lors de la grossesse, on observe une
diminution de la consommation de tabac, substance qui impacte négativement la santé du
fœtus. La consommation d’alcool est interrompue par la majorité des femmes. Un
changement des habitudes alimentaires peut être observé, notamment pour une meilleure
santé du bébé (55–57). L’AP a d’abord une répercussion sur la femme lors de la grossesse,
avant d’en avoir une sur le fœtus. Pour cette raison, elles peuvent ne pas se sentir autant
concernées par l’AP. En effet, lorsque l’on regarde les différents items les plus recherchés
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sur internet au cours de la grossesse, on retrouve par ordre de fréquence : l’accouchement,
l’alimentation du bébé, la nutrition, les conseils pour le bébé, avant l’AP (58).

3.4. Hypothèse C : L’analyse de la motivation et de l’usage de
l’application Bouge Grossesse nous aide à comprendre
l’intérêt et les limites des applications pour lutter contre
l’inactivité physique et la sédentarité lors de la grossesse
Les résultats concernant la motivation et l’usage de l’application montrent qu’une
relation existe entre ces deux notions. Moins l’application est appréciée, moins les
utilisatrices sont motivées. Un second lien a pu être établi entre la motivation et le nombre de
pas : plus la motivation diminue, plus le nombre de pas diminue également.
Diverses études menées sur des applications luttant contre la sédentarité ont
recherché des facteurs qui permettent une meilleure adhésion de la population, tel que : le
suivi automatique des pas et des progrès, une interface conviviale, l’inclusion d’objectifs,
l’auto-surveillance, ainsi qu’une rétroaction sur la performance (59,60). De plus, il semblerait
qu’une intervention supplémentaire (SMS, e-mails) incorporée dans le programme ait un
effet bénéfique (61). D’autres stratégies ont été mises en avant comme le réseau de soutien
social et la consultation d’experts en ligne (26). Certaines études montrent une meilleure
efficacité lorsque l’application smartphone est liée à des séances de counselling (62). Cette
notion correspond à l’accompagnement de la patiente par un professionnel de santé, en
créant un partenariat afin de trouver des solutions tout en étant au plus près de ce qui peut
être acceptable pour la patiente (63).
Au regard de la totalité de nos résultats et des différentes limites posées par notre
étude, il nous paraît difficile de répondre de façon positive ou négative à cette hypothèse.
Nos résultats nous montrent que l’application Bouge Grossesse n’a pas répondu à l’un de
ses objectifs : améliorer le nombre de pas des femmes enceintes lors de la grossesse. Mais
lors des entretiens, la patiente CS a rapporté que l’application a pu lui donner des repères,
« … quand j’ai commencé à utiliser l’application je travaillais encore, j’ai pu voir mon activité
normale … quand je me suis arrêtée, j’ai vraiment vu la différence … quand j’avais
l’impression d’avoir fait de l’activité en étant à la maison, et bah j’étais encore très loin de ce
que je faisais au travail… ». L’application lui a permis de prendre conscience de son AP
réelle.
Pour autant, l’application Bouge Grossesse accompagne l’évolution sociale à l’ère du
numérique : elle constitue un outil de la M-santé. De plus, elle s’inscrit dans une tendance
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actuelle de l’évolution de la médecine : 81% des médecins estiment que la santé connectée
est une opportunité pour la qualité des soins et pour 91% d’entre eux un moyen d’améliorer
la prévention (64). D’ailleurs, le Conseil de l’Ordre des Médecins recommandent l’usage des
applications de santé. Mais la M-santé ne doit pas être considérée comme une fin en soi
mais elle est à intégrer dans l’ensemble des moyens permettant d’améliorer l’accès aux
soins et la prévention (65). Les applications smartphones sont utilisables à grande échelle, et
permettent un gain économique pour la société (27). Elles sont faciles d’accès, et permettent
aux individus de prendre la responsabilité de leur santé à des moments et sur des lieux qui
leurs conviennent (66).
Une étude a démontré que les applications pour smartphones ont le potentiel de
déclencher un changement de comportement (66). Mais ce processus de changement
demande du temps, et doit être initié par les patientes elles-mêmes, sur des conseils de
professionnels. Pour que le changement s’opère, les conseils prodigués doivent trouver une
résonance dans la vie des patientes. On parle d’éducation pour la santé, cela permet aux
patientes de faire leurs propres choix avec toutes les connaissances requises (67). On a pu
montrer précédemment, lorsque les patientes étaient déjà convaincues des bienfaits de l’AP
sur leur santé, elles la poursuivaient pendant leur grossesse.
Pendant longtemps, il a été recommandé aux femmes enceintes de restreindre leur
AP au cours de la grossesse. Ces recommandations se basaient sur des craintes infondées
(6). Une étude de 2004 a montré que seulement 18% des femmes avaient reçus des
conseils au sujet de l’AP par des professionnels de santé, et 22% se plaignaient d’avoir reçu
des avis contraires de la part de plusieurs professionnels de santé (68). Les professionnels
de santé prenant en charge les femmes lors de la grossesse doivent être eux-mêmes
éduqués vis-à-vis de l’AP en mettant leurs connaissances à jour. Une étude qualitative a
rapporté que les professionnels pratiquant une AP pendant leur propre grossesse ou dans
leur vie privée, délivrent plus de conseils aux patientes sur l’AP lors de la grossesse (69).
De plus, pour qu’une application reste utilisée dans le temps, il est nécessaire que la
patiente la trouve attrayante. Plus de 40% des utilisateurs d’applications au quotidien
finissent par les trouver inutiles, sachant que 21% les ont téléchargées uniquement par
curiosité sans véritable intention de s’en servir (65).
Si nos résultats nous montrent que l’application Bouge Grossesse ne remplit pas ses
objectifs, il ne faut pas pour autant l’abandonner. Elle doit être utilisée comme un outil, en
complément d’une consultation ou d’une séance de Préparation à la Naissance et à la
Parentalité (PNP). Lors des entretiens, les patientes ELB et AB ont rapporté qu’elles auraient
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apprécié des séances PNP abordant la thématique de l’AP. La patiente AB rajoute même
« des sortes de forums où l’on puisse discuter entre femmes enceintes sur l’AP ».
Effectivement, un sentiment de sécurité est éprouvé par les femmes lorsqu’elles assistent
ensemble à des séances animées par des professionnels (70). En 2005, la Haute Autorité de
Santé (HAS) a inscrit l’éducation pour la santé dans les objectifs de la PNP (71).

29

Conclusion
Dans le cadre de notre étude, nous avons recherché les effets d’une application
smartphone Bouge Grossesse sur l’AP et le bien-être émotionnel des femmes enceintes lors
des 2ème et 3ème trimestre de la grossesse, ainsi que l’évolution de la motivation et de l’usage
de l’application au cours du temps.
Nos résultats ont montré un taux de perdus de vue important. De plus, contrairement
à l’hypothèse que nous avions émise au départ, le bien-être émotionnel des femmes
enceintes s’améliore, alors que le nombre de pas diminue. Un lien a été établi entre l’usage
de l’application, la motivation et l’évolution du nombre de pas. Des limites ont pu être posées
à notre étude, notamment la taille de la population, le caractère aléatoire des réponses aux
différents questionnaires, ainsi que la prise en compte du nombre de pas.
Les femmes enceintes réduisent leur AP, suite à des conseils de professionnels qui
ne sont pas au fait des différentes recommandations sur l’AP lors de la grossesse, ou à
l’image sociétale de la grossesse (« il faut vous reposez »). Aujourd’hui, l’AP, du fait de ses
nombreux bienfaits sur la santé, est au centre de la prévention. Les sages-femmes ont un
rôle important dans la prévention et l’éducation pour la santé lors de la période périnatale et
auprès des femmes lors de consultations de gynécologie de prévention.
La M-santé est un outil complémentaire dont doivent se saisir les professionnels pour
aborder l’AP en consultation. Cette application Bouge Grossesse doit être couplée à des
informations claires, loyales et appropriées sur l’AP, incitant la population à changer son
comportement, et de lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité. De même, les sagesfemmes peuvent utiliser cet outil pour suivre et valoriser l’AP chez les femmes enceintes, et
aborder les bienfaits de l’AP lors des séances de PNP.
La lutte contre l’inactivité physique et la sédentarité est un sujet d’actualité dans notre
société : de nouvelles études seraient intéressantes pour approfondir cette thématique lors
de la grossesse, ainsi que les différents outils disponibles pour les professionnels de santé et
les femmes enceintes.
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Annexe I : Questionnaire SPANE

Application Bouge Grossesse

29/04/2017 19)19

Application Bouge Grossesse
Bienvenue,
Je vous remercie de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire.
*Obligatoire

Tout d'abord, je vous demande quelques informations vous
concernant.
1. Choisissez votre pseudonyme (si vous
n'avez pas d'idées, vous pouvez utiliser les
2 premières lettres de votre prénom, puis
les 2 premières lettres de votre nom de
jeune fille) *

2. Quel âge avez-vous ? *

3. Combien d'enfants avez-vous ? *
Une seule réponse possible.
0
1
2
3 ou plus
4. Indiquez votre catégorie socio-professionnelle *
Une seule réponse possible.
Artisan, commerçante et chef d'entreprise
Agricultrice exploitante
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employée
Ouvrière
Retraitée
Sans activité professionnelle

https://docs.google.com/forms/d/1C3PEjyD7Bmc56Mgr2vDtqFHE-seqcNmEovAcmyrlnjs/printform
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Application Bouge Grossesse

29/04/2017 19)19

Maintenant, réfléchissez à ce que vous avez ressenti au
cours des quatre dernières semaines. Indiquez à quel point
vous avez ressenti les sensations suivantes qui figurent
dans ce questionnaire. Cochez un seul chiffre, celui qui
correspond le mieux à ce que vous ressentez.

5. J'ai ressenti des sensations positives *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

6. J'ai ressenti des sensations négatives *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

7. Je me suis sentie bien *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

8. Je me suis sentie mal *
Une seule réponse possible.
1

2

3

Très rarement ou pratiquement
jamais

https://docs.google.com/forms/d/1C3PEjyD7Bmc56Mgr2vDtqFHE-seqcNmEovAcmyrlnjs/printform
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5
Très souvent ou
toujours

Page 2 sur 4

39

Application Bouge Grossesse

29/04/2017 19)19

9. J'ai ressenti des choses agréables *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

10. J'ai ressenti des choses désagréables *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

11. Je me suis sentie heureuse *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

12. Je me suis sentie triste *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

13. J'ai ressenti de la peur *
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Très rarement ou pratiquement
jamais

Très souvent ou
toujours

14. Je me suis sentie joyeuse *
Une seule réponse possible.
1

2

3

Très rarement ou pratiquement
jamais

https://docs.google.com/forms/d/1C3PEjyD7Bmc56Mgr2vDtqFHE-seqcNmEovAcmyrlnjs/printform
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5
Très souvent ou
toujours
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L'usage de l'application Bouge Grossesse

20/06/2017 21(58

Annexe II : Questionnaire sur l’usage
L'usage de l'application Bouge Grossesse
Bienvenue,
Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire.
Pour chaque affirmation ci-après, répondez en cochant la réponse au choix.
La dernière question vous permet de rajouter un commentaire.
*Obligatoire

1. Votre pseudonyme *

2. L'application Bouge Grossesse m'a incitée à faire de l'activité physique *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
3. L'utilisation de l'application Bouge Grossesse m'a semblé plaisante *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
4. L'application Bouge Grossesse a suscité ma curiosité pour en savoir plus sur les
bénéfices de l'activité physique *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord

42
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5. J'ai souvent discuté, échangé avec d'autres personnes à propos de l'application Bouge
Grossesse *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
6. L'utilisation de l'application Bouge Grossesse est vraiment devenue une routine, une
habitude *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
7. Je trouve que l'application Bouge Grossesse est très facile d'utilisation *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
8. C'est surtout la nouveauté de l'application Bouge Grossesse qui m'a intéressée *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
9. Je me méfie du risque de devenir dépendante de l'application Bouge Grossesse *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord

https://docs.google.com/forms/d/17xjwCY3ubVeOnoZGqE7hYmUDQzKYzSbePvG1J_b1iwc/printform
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10. La nécessaire connexion au réseau est un problème pour l'utilisation de l'application
Bouge Grossesse *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
11. L'autonomie de la batterie est un problème pour l'utilisation de l'application Bouge
Grossesse *
Une seule réponse possible.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
12. Donnez-nous votre opinion en notant votre niveau de satisfaction sur : *
Une seule réponse possible par ligne.
Pas satisfait

Moyennement satisfait

Satisfait

Le design
L'ergonomie
Le prix
La facilité d'utilisation
La vitesse d'utilisation
La précision de l'appli en termes
de chiffres
Les bilans émis sur l'appli
Les différents exercices proposés
La fiabilité grâce à l'expertise des
spécialistes de la santé
13. Avez-vous d'autres commentaires ?

Merci de votre participation !

https://docs.google.com/forms/d/17xjwCY3ubVeOnoZGqE7hYmUDQzKYzSbePvG1J_b1iwc/printform
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Annexe III : Répartition des réponses
sur le premier questionnaire Usage 1
Incitée à faire de l'activité physique
Pas du tout
d'accord, 14,29%
Plutôt pas
d'accord, 21,43%
Plutôt d'accord,
42,86%
Tout à fait
d'accord, 21,43%
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Pourcentage

Utilisation semblé plaisante
Pas du tout
d'accord, 0,00%
Plutôt pas
d'accord, 21,43%
Plutôt d'accord,
57,14%
Tout à fait
d'accord, 21,43%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

Suscité ma curiosité sur les bénéfices de l''AP
Pas du tout
d'accord, 7,14%
Plutôt pas
d'accord, 14,29%
Plutôt d'accord,
50,00%
Tout à fait
d'accord, 28,57%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage
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J'ai souvent discuté, échangé avec d'autres personnes à
propos de l'application Bouge Grossesse
Pas du tout
d'accord, 28,57%
Plutôt pas
d'accord, 14,29%

Plutôt d'accord,
42,86%

Tout à fait
d'accord, 14,29%
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Pourcentage

Devenue une routine, une habitude
Pas du tout
d'accord, 7,14%
Plutôt pas
d'accord, 28,57%
Plutôt d'accord,
50,00%
Tout à fait
d'accord, 14,29%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

Très facile d'utilisation
Pas du tout
d'accord, 0,00%
Plutôt pas
d'accord, 7,14%
Plutôt d'accord,
57,14%
Tout à fait
d'accord, 35,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

nouveauté intéressée
Pas du tout
d'accord, 0,00%
Plutôt pas
d'accord, 21,43%
Plutôt d'accord,
64,29%
Tout à fait
d'accord, 14,29%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pourcentage

46

Devenir dépendante

Pas du tout
d'accord, 50,00%
Plutôt pas
d'accord, 42,86%
Plutôt d'accord,
7,14%
Tout à fait
d'accord, 0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

Connexion au réseau

Pas du tout
d'accord, 35,71%
Plutôt pas
d'accord, 35,71%
Plutôt d'accord,
21,43%
Tout à fait
d'accord, 7,14%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Pourcentage

Autonomie batterie problème

Pas du tout
d'accord, 50,00%
Plutôt pas
d'accord, 35,71%
Plutôt d'accord,
14,29%
Tout à fait
d'accord, 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage
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Annexe IV : Répartition des réponses
sur le deuxième questionnaire Usage 2
Incitée à faire de l'activité physique
Pas du tout
d'accord, 22,22%
Plutôt pas
d'accord, 33,33%
Plutôt d'accord,
22,22%
Tout à fait
d'accord, 22,22%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Pourcentage

Utilisation semblé plaisante
Pas du tout
d'accord, 11,11%
Plutôt pas
d'accord, 11,11%

Plutôt d'accord,
44,44%

Tout à fait
d'accord, 33,33%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Pourcentage

Suscité ma curiosité sur les bénéfices de l''AP
Pas du tout
d'accord, 22,22%
Plutôt pas
d'accord, 33,33%
Plutôt d'accord,
33,33%
Tout à fait
d'accord, 11,11%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
20,00%
Pourcentage

25,00%

30,00%

35,00%

48

J'ai souvent discuté, échangé avec d'autres personnes à
propos de l'application Bouge Grossesse
Pas du tout
d'accord, 44,44%

Tout à fait
d'accord, 11,11%

Plutôt pas
d'accord, 22,22%
Plutôt d'accord,
22,22%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Pourcentage

Devenue une routine, une habitude
Pas du tout
d'accord, 22,22%
Plutôt pas
d'accord, 11,11%
Plutôt d'accord,
55,56%
Tout à fait
d'accord, 11,11%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

Très facile d'utilisation
Pas du tout
d'accord, 11,11%
Plutôt pas
d'accord, 11,11%
Plutôt d'accord,
44,44%
Tout à fait
d'accord, 33,33%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Pourcentage

nouveauté intéressée
Pas du tout
d'accord, 22,22%
Plutôt pas
d'accord, 22,22%
Plutôt d'accord,
33,33%
Tout à fait
d'accord, 22,22%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Pourcentage
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Devenir dépendante

Pas du tout
d'accord, 77,78%
Plutôt pas
d'accord, 11,11%
Plutôt d'accord,
11,11%
Tout à fait
d'accord, 0,00%
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Pourcentage

Connexion au réseau

Pas du tout
d'accord, 22,22%
Plutôt pas
d'accord, 33,33%
Plutôt d'accord,
44,44%
Tout à fait
d'accord, 0,00%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Pourcentage

Autonomie batterie problème

Pas du tout
d'accord, 44,44%
Plutôt pas
d'accord, 33,33%
Plutôt d'accord,
22,22%
Tout à fait
d'accord, 0,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Pourcentage
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Annexe V : Répartition des réponses
sur le troisième questionnaire Usage 3
Incitée à faire de l'activité physique
Pas du tout
d'accord, 20,00%
Plutôt d'accord,
30,00%

Tout à fait
d'accord, 10,00%
0,00%

5,00%

Plutôt pas
d'accord, 40,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Pourcentage

Utilisation semblé plaisante
Pas du tout
d'accord, 10,00%
Plutôt pas
d'accord, 20,00%
Tout à fait
d'accord, 30,00%
0,00%

5,00%

Plutôt d'accord,
40,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Pourcentage

Suscité ma curiosité sur les bénéfices de l''AP
Pas du tout
d'accord, 10,00%
Plutôt pas
d'accord, 20,00%
Plutôt d'accord,
60,00%
Tout à fait
d'accord, 10,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pourcentage
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J'ai souvent discuté, échangé avec d'autres personnes à
propos de l'application Bouge Grossesse
Pas du tout
d'accord, 50,00%
Plutôt pas
d'accord, 20,00%
Plutôt d'accord,
20,00%

Tout à fait
d'accord, 10,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

Devenue une routine, une habitude
Pas du tout
d'accord, 40,00%
Plutôt pas
d'accord, 30,00%
Plutôt d'accord,
30,00%
Tout à fait
d'accord, 0,00%
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Pourcentage

Très facile d'utilisation
Pas du tout
d'accord, 0,00%
Plutôt pas
d'accord, 30,00%
Plutôt d'accord,
60,00%
Tout à fait
d'accord, 10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pourcentage

nouveauté intéressée
Pas du tout
d'accord, 10,00%
Plutôt pas
d'accord, 10,00%
Plutôt d'accord,
60,00%
Tout à fait
d'accord, 20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pourcentage
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Devenir dépendante

Pas du tout
d'accord, 60,00%
Plutôt pas
d'accord, 30,00%
Plutôt d'accord,
10,00%
Tout à fait
d'accord, 0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pourcentage

Connexion au réseau

Pas du tout
d'accord, 20,00%
Plutôt pas
d'accord, 50,00%
Plutôt d'accord,
0,00%
Tout à fait
d'accord, 30,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Pourcentage

Autonomie batterie problème

Pas du tout
d'accord, 10,00%

Plutôt pas
d'accord, 90,00%

Plutôt d'accord,
0,00%
Tout à fait
d'accord, 0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Pourcentage
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Résumé
Objectifs. Évaluer le bien-être émotionnel des femmes enceintes pratiquant une activité
physique (AP) lors des 2ème et 3ème trimestre de la grossesse en utilisant l’application
smartphone Bouge Grossesse, et évaluer la pertinence d’une application comme moyen
incitant à l’AP.
Matériel et méthode. Nous avons mené une étude prospective quantitative multicentrique
du 10 Mai au 1er octobre 2017. Les patientes répondant aux critères d’inclusion (grossesse
sans pathologie, < 15 semaines d’aménorrhée, smartphone) ont reçu cinq questionnaires à
quatre temps différents de la grossesse : les premiers et derniers questionnaires sur le bienêtre (utilisant l’échelle SPANE) et les 3 autres sur la motivation et l’usage de l’application.
Résultats. L’analyse des résultats a mis en évidence une augmentation du bien-être
émotionnel des femmes enceintes, et une diminution du nombre de pas. Aucun lien n’a été
retrouvé entre ces deux variables. Nous avons montré une relation entre l’usage de
l’application, la motivation, et l’évolution du nombre de pas, grâce à des tests de régression
simple.
Conclusion. Dans notre étude, nos résultats ont montré un effet négatif lors de l’utilisation
de l’application sur le nombre de pas, mais une augmentation du bien-être. Pour autant, les
applications smartphones sont en essor et représentent des outils complémentaires
intéressants dans la lutte contre la sédentarité et l’inactivité physique.
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