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I-Introduction 

 
Le thème que nous souhaitons aborder dans ce dossier, est la notion de bien-être à travers 

l'activité physique et/ou sportive. Pour cela, il faut d'abord définir quelques notions et démarches 
propres à notre sujet. 

a) Présentation d'une pathologie : le cancer 

 
Selon l’OMS (Organisation Mondial de la Santé), « le terme général de «cancer» s’applique à un 
grand groupe de maladies pouvant toucher n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de 
tumeurs malignes ou de néoplasmes. L’un des traits caractéristiques du cancer est la prolifération 
rapide de cellules anormales qui, au-delà de leur délimitation habituelle, peuvent envahir des parties 
adjacentes de l’organisme, puis essaimer dans d’autres organes. On parle alors de métastases, 
celles-ci étant la principale cause de décès par cancer ». 
 
Un autre terme est employé lorsque nous parlons de cancer : la cancérisation qui correspond à 
l'accumulation d'altérations génétiques au niveau des gènes codant pour des protéines de régulation 
de la croissance cellulaire. 
Selon Le Robert, le cancer (ce qui ronge, détruit) est une tumeur maligne, maladie grave causée par 
une multiplication anarchique de cellules. 
De manière plus précise, la tumeur cancéreuse est une cellule issue d'un organe sain perdant sa 
capacité à mourir et se proliférant anarchiquement. (Elle perd son caractère d’apoptose) 
Cette maladie chronique touche environ ¼  des personnes en France, soit en 2015, 385.000 
nouveaux cas de personnes estimées dont 211.000 hommes et 174.000 femmes. 
Les cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon sont les cancers les plus 
fréquents (InVS et al., 2011). 
 
Il faut avoir conscience que 30 % des cancers pourraient être évités, selon l’OMS, en agissant 
notamment sur les comportements individuels : 

 la consommation de tabac : le tabac est le facteur de risque de cancer le plus important, 
 l’exposition au soleil, 
 la consommation d'alcool, 
 de mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'activité physique. 

 
Il faut savoir qu'il y a différentes 
étapes de la cancérisation, 
constituant une réelle cascade 
d’événements avant les premiers 
signes cliniques, par le schéma 
suivant. 
 

 
Explications : 
 
 Cellule génétiquement 
modifiée (cellule soumise à 
plusieurs agressions) 
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 Elle va se multiplier de façon anarchique en modifiant la structure et la forme : hyperplasie 
 Dysplasie : les cellules vont devenir indifférenciées et aller ailleurs où elles veulent 
 Une fois que le sang est atteint, on parle de métastases 
 
Il y a différents stades (degrés d'extension) d'un cancer. : 
 Stade 1: la tumeur est unique et de petite taille. 
 Stade 2: la tumeur est plus volumineuse. 
 Stade 3: la tumeur envahit les ganglions lymphatiques ou les tissus avoisinants. 
 Stade 4: présence de métastases dans d'autres organes à distance de la tumeur d'origine. 
 
Grâce aux recherches médicales, il reste possible de traiter le cancer à chacune de ces étapes, mais 
les chances s’amenuisent considérablement à chaque fois que l’on franchit un palier. De plus, la 
détection rapide d’un cancer permet de se laisser du temps pour tester différentes options de 
traitement et de ralentir le passage d’une étape à l’autre. 
 
La chimiothérapie est un traitement comportant l'administration de médicaments qui agissent sur 
les cellules cancéreuses, soit en les détruisant, soit en les empêchant de se multiplier. 
 
Le traitement par chimiothérapie et radiothérapie agissent aussi sur certaines autres cellules de 
l'organisme et cela explique les effets secondaires de la chimiothérapie (HAS/INCA 2010) tels 
que : 
 le surpoids et l’obésité, troubles digestifs 
 modification de la formule sanguine (diminution de certains globules blancs par exemple) 
 le manque d’activité physique (AP), 
 la fatigue chronique, chute des cheveux 
 Augmente l’anxiété et la dépression 
 
Des programmes proposant une Activité Physique adaptée aux patients voient le jour depuis plus de 
vingt ans dans certains pays. Pourtant, en France, l’Activité Physique Adaptée, pendant les 
traitements adjuvants, n’a pas encore une place systématique au sein des soins de support en 
oncologie. 
Or, la littérature apporte de plus en plus de preuves des bénéfices de la pratique d’une AP dans le 
cadre des préventions secondaire et tertiaire, bénéfices d’ordre physiques, physiologiques, 
psychologiques et sociaux. 
 
Ainsi, en nous appuyant sur la recommandation de l'OMS quant à  l'activité physique, il serait 
nécessaire d'effectuer environ 30 minutes d'activité par jour. 
Dès lors, les effets sur la santé de la personne présentant un cancer sont multiples : 
 
 Réduire la fatigue chronique 
 Améliorer la capacité aérobie 
 Retrouver un confort dans les mouvements quotidiens 
 Réduire la prise de poids 
 Reconstruire une image corporelle 
 Rétablir des relations sociales 
 Réduire le risque de récidive 
 … 
 
Il semble donc être une évidence que pratiquer une activité physique et/ou sportive est une réelle 
nécessité à l'amélioration de la santé et de du bien-être de la personne porteuse de cancer d'autant 
plus que les études tendent à démontrer que pratiquer une Activité Physique tend à réduire la 
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probabilité de faire une récidive en phase post-cancéreuse. 
 
On pourrait néanmoins se demander si les effets sur le bien-être est réellement perçu par la personne 
pratiquant une Activité Physique et/ou Sportive Adaptée. 

 

b) Présentation générale du sujet 

 
L'activité physique et sportive est reconnue pour ses bienfaits, tant au niveau physique par 
activation des fonctions générales du corps tel que musculaires, endocriniennes, ou encore 
cardiaques, et tant au niveau psychologique par un effet direct sur l'ensemble des sensations, sans 
oublier le versant social, caractérisant la notion de santé. 
 
Notre domaine étant l'Activité Physique Adaptée, il est de notre devoir d'utiliser la discipline 
physique et/ou sportive en vue de promouvoir la notion de santé, au-delà de l'idée de performance 
liée à la notion de « Sport ». 
 
Dès lors, il nous a semblé primordial de nous questionner quant aux  bénéfices de la pratique, et ce 
d’un point de vue psychologique, en nous axant sur la notion de bien-être. 
 
Nous avons souhaité mettre en place une étude comparative entre une population à caractéristique 
spécifique, et une autre population dite hétérogène, ne la présentant pas. 
 
Nous avons donc jugé cette démarche primordiale dans la compréhension des bienfaits d’une 
activité physique et/ou sportive, propre à une population, afin d’en comprendre les enjeux et les 
perceptions qui peuvent différer selon le groupe d’individus observés. 
 
Nous avons souhaité nous intéresser  tout particulièrement aux pathologies cancéreuses, et plus 
précisément en apprendre davantage sur les effets de la pathologie sur la perception de bien-être de 
la personne pratiquant une activité physique et/ou sportive et ainsi mener cette étude comparative en 
lien avec cette caractéristique spécifique. 
 
Notre objectif principal, par cette étude comparative, aura été de mettre en avant certaines 
caractéristiques propres à une population spécifique afin d'améliorer, par la compréhension de la 
perception de son bien-être, nos différentes interventions auprès d'elle. 
 
L’étude psychologique a donc été une réelle opportunité dans la compréhension de la différence de 
perception entre une population présentant ou ayant présenté un cancer et une population dite 
hétérogène, sans pathologie cancéreuse diagnostiquée. 
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c) Problématique et hypothèses 

 
La problématique au centre de notre intérêt dans nos différentes démarches aura donc été la 

suivante : 
 

«Comparaison du bien-être psychologique entre une population présentant un cancer et 
une population hétérogène sans cancer diagnostiqué, pratiquant une APS.» 

 
Cette problématique ainsi établie, nous avons été en mesure de formuler des hypothèses quant 

aux constantes que nous allions retrouver parmi ces deux populations. 
 
Ces hypothèses et interrogations étaient donc multiples et toutes dignes d’intérêt par 

l’importance qu’on leur accordait. 
 
Ainsi, nous supposions, par le recensement, établir certaines constantes et notamment : 
 

 Une population présentant ou ayant présenté un cancer diagnostiqué va reporter davantage de 
difficultés à se diriger vers une pratique, quelques soient les raisons (intrinsèques ou 
extrinsèques) qu'une population dite hétérogène non diagnostiquée comme ayant un cancer. 

 
 Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va ressentir davantage de bienfaits 

par la pratique d'une Activité Physique et/ou Sportive adaptée qu'une population dite 
hétérogène non diagnostiquée comme ayant un cancer. 

 
 Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va obtenir, en lien avec la notion de 

santé et ses facteurs physiques, psychologiques et sociaux, un score plus faible qu'une 
population dite hétérogène non diagnostiquée comme ayant un cancer. 

 
 Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va ressentir davantage de 

sensations de fatigue consécutive à la pratique qu'une population dite hétérogène, non 
diagnostiquée comme ayant un cancer. 

 
 Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va présenter un score relativement 

faible au fait d'aimer sa vie  
 
Nous aurions souhaité mettre en place une étude longitudinale afin d'évaluer l'évolution de 

l'état de bien-être ressenti par la personne diagnostiquée porteuse d'un cancer en lien avec la 
pratique d'une activité physique et/ou sportive adaptée, mais malheureusement, par manque de 
temps et de moyen, cette problématique n'aura pu être mise en place. 
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II-Étude 

a) Méthodologie 

 
La démarche méthodologique de notre étude a été la suivante : 
 Proposer à une population hétérogène valide et à des personnes ayant ou ayant eu un cancer, de 

répondre à un questionnaire portant sur le bien-être psychologique en lien avec la pratique de 
l’APS 

 
Ce questionnaire a été distribué de deux manières différentes : 
 

Tout d’abord, nous l’avons mis en ligne sur les réseaux sociaux (Facebook)  pendant une 
durée de quinze jours à l'aide de l'outil « Google Forms Drive », période durant laquelle les 
personnes pouvaient participer à l’étude de manière anonyme. 

 
Le questionnaire a également été distribué dans deux établissements dans lesquels sont 

proposés des programmes d’activités physiques adaptées pour des personnes en post-traitement 
d’un cancer, mais aussi au cours d’une séance de marche nordique au Centre Léon Bérard (Centre 
de Cancérologie). 
 
Au total nous avons recensé 422 réponses d’hommes et de femmes âgés entre 15 et 62 ans 
pratiquant une ou des activités physiques.   
 
Le questionnaire a été créé par nos soins et comporte 35 questions visant à évaluer différents 
domaines: 
 

 Les 9 premières questions visent à cibler le profil du participant à l’étude : 
 L’âge et le sexe de la personne, la catégorie socio professionnelle, le nombre d’enfants, le 
lieu de résidence, la situation familiale et la présence d'une pathologie (public non admis 
dans l’enquête : personnes ayant moins de 18 ans). 
 
 Les questions 10 à 15  portent sur le niveau de pratique d’activité physique, ainsi que 
les domaines d’activités physiques dans lesquels la personne pratique. 
(public non admis dans l’enquête : personnes ne pratiquant pas d’activité physique et 
sportive) 
 
 Les questions de 22 à 36 ont été extraites du questionnaire WHOCOL dans le but 
d'évaluer l'état de santé général perçu par la personne. 
 
De manière plus précise : 
 Les questions 22 à 27 abordent la santé psychologique au  sens général. 
 
 Les questions 28 à 33 permettent d'analyser la santé physique perçue par la personne 
 
Les questions 34 à 36 se rapportent à la santé sociale perçue par la personne. 
 

(*) Pour une question de simplicité, nous appellerons les personnes présentant ou ayant présenté un 
cancer : PAPC 
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b) Questionnaire 
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c) Résultats et analyse 

Dans cette partie, les résultats vont vous être présentés, ainsi que l'analyse de ceux-ci en lien avec 
nos hypothèses initiales. 

Tout d'abord, nous nous intéresserons aux 
caractéristiques générales de cette population, 
étude ayant portée sur  422 participants, dont 
182 ont fournis des réponses exploitables dans 
le cadre de notre problématique. 
Cette population était constituée d'une majorité 
féminine avec 130 femmes (71%) contre 52 
hommes (29%). 
Cette répartition, de manière générale, ne peut 
s'expliquer étant donné que ce questionnaire 
était ouvert à tout public. 

Pour ce qui est de la répartition sexuée sur une 
population PAPC*, il s'avère que la majorité 
féminine s'explique tout simplement par la 
population rencontrée. En effet, il nous a été bien 
plus facile de distribuer notre questionnaire dans des 
établissements spécialisés dans le cancer du sein, 
dont l'effectif est essentiellement féminin. 
 
Sur cette étude comparative, nous avons dénombré 
27 personnes déclarant PAPC* (contre 155 
personnes dont 129 ne présentaient pas de 
pathologie (83.23%), et 26  personnes (20 %) 
(16.77%) présentaient une pathologie autre que 
cancéreuse tel que diabète, maladie cardio-
vasculaire... 
 
La moyenne d'âge de la population non PAPC est de 35,17 contre 47,74 ans pour les personnes 
PAPC. 
 
La répartition par tranches d'âge (graph3) des personnes interrogées nous donne un aperçu 
relativement intéressant, en fonction de l'échantillon observé, de l'apparition et/ou développement 
des pathologies cancéreuses.  

 
  

 



12/23 
 

On constate (graphisme 4) que les personnes PAPC sont beaucoup plus nombreuses que les non 
PAPC en « longue maladie » et de la même manière, les non PAPC font partie de la catégorie socio-
professionnelle « Actif » pour 85 % contre 37 % pour les PAPC. 
 

 
 
Concernant la répartition des professions, 
nous constatons notamment une majorité 
d'employés pour la population non PAPC 
contrairement à la population PAPC où 
l’on ne retrouve pas de données 
significatives. 
(Graphisme 5) 
 
 
 
 
 
 

 
On constate que quel que soit la population, 
celle-ci est majoritairement située en zone 
urbaine (graphique 6), la population PAPC 
étant d'ailleurs majoritaire. 
 
Enfin, au niveau de la population générale, 
70% ont répondu être en couple contre 30% 
célibataires. De manière plus précise au niveau 
de la population PAPC, celle-ci déclare être en 
couple à 63% contre 37% célibataires. (un âge 
moyen plus élevé chez la population PAPC) 
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Enfin, nous terminerons sur les 
caractéristiques générales des 
populations étudiées en nous 
intéressant à la démographie, 
mettant en évidence un score 
« oui » plus élevé chez la 
population PAPC répondant 
positivement, qui s’explique par un 
âge moyen plus élevé chez la 
population PAPC. 
 
Enfin, nous terminerons sur l'inves-
tissement dans la pratique d'une ac-
tivité physique pour ces deux popu-
lations différenciées. 
Nous nous retrouvons donc avec une population PAPC pratiquant majoritairement 2 à 6 heures 
(60%) de pratiques par semaine contre une majorité de 2 à 4 heures par semaine (28%) pour les 
personnes non PAPC. Quoi qu'il en soit, nous observons davantage de personnes non PAPC prati-
quer plus de 6 heures par semaine (22%) que les personnes PAPC (15%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons à présent pouvoir nous intéresser aux différentes hypothèses formulées initialement et 
ainsi conclure sur celles-ci. 
 
 Hypothèse 1 
 

« Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va ressentir davantage de 
bienfaits par la pratique d'une Activité Physique et/ou Sportive adaptée qu'une population 

dite hétérogène non diagnostiquée comme ayant un cancer » 
 

Nous allons analyser la partie «Quand je pratique une activité régulière, ... » qui va nous 
permettre de dégager des informations, notamment quant aux sensations consécutives, à la notion 
de fatigue, à l'appétit, la volonté et la notion de qualité de vie. 
 
La difficulté que nous pouvons rencontrer vis à vis de la notion de bienfait est l'absence de score 
nous permettant de l'évaluer, nous contraignant à l'étude des réponses consécutives à chaque 
question. 
Dès lors, nous laisserons de côté la notion de fatigue, celle-ci étant traitée dans la dernière 
hypothèse formulée. 
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Nous nous intéresserons tout d'abord à la notion de sensation consécutive à la pratique, abordée par 
la question 3. 
Les réponses formulées ne semblent pas appuyer notre hypothèse initiale, celles-ci étant 
relativement semblables selon la population observée, avec une majorité de réponses correspondant 
à « extrêmement » (56% pour PAPC contre 58%). 
 
La notion de volonté, abordée dans la question 4, révèle ici une tendance générale, propre aux deux 
populations, à accorder « beaucoup » d'importance au fait que les autres reconnaissent sa volonté. 
A savoir néanmoins que la population PAPC semble présenter un taux plus élevé sur « accorder 
« beaucoup » d'importance » (48% contre 35%), donc en plus grande majorité. Ce qui démontre 
qu’il y a une prise de conscience chez la population PAPC concernant la pratique d’APS. 
 
La question 6, s'intéresse à l'appétit du sportif, et permet de mettre en évidence que les deux 
populations ont un score majoritaire sur « j'ai moyennement un meilleur appétit » (44% pour 
personnes PAPC contre 33%). 
Il semble néanmoins, et ce tout comme pour la question 4, être mis en évidence, par la population 
PAPC, un accord plus majoritaire en faveur de cette réponse. 
 
Enfin, la question 5 semble être la plus intéressante du point de vue d'une différence de perception 
entre ces deux populations sur la notion de bienfaits. En effet, à la question « ma qualité de vie 
s'améliore », une majorité des personnes PAPC répondent « extrêmement » (48%) contre une 
majorité de « beaucoup » pour les personnes non PAPC.  
De la même manière, 33% des personnes avec PAPC considèrent que leur qualité de vie est 
« beaucoup » améliorée, contre 33% des personnes non PAPC considérant qu'elle l'est 
« extrêmement ». 
De nouveau, un certain trait, propre à la population PAPC semble se dégager : le sentiment 
d'importance de l'activité physique dans l'amélioration de la qualité de vie. 
 
Dès lors, il nous est possible de discuter l'hypothèse initiale et tenter de dégager une certaine 
constante, propre à la population PAPC. 
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Très honnêtement, nous nous attendions à une différence de perception significative pour chaque 
réponse formulée, d'une population à l'autre. 
Il nous est tout de même possible de dégager certaines constantes mises en avant la population 
PAPC en comparaison à une population ne présentant pas cette pathologie :  
 
 à la pratique régulière d'une activité physique est associée davantage d'importance à la  
reconnaissance des autres. 
 à la pratique régulière d'une activité physique est associée une idée plus importante d'une  
amélioration de la qualité de vie. 

 
Dès lors, les bienfaits semblent être d'une plus grande importance, bien que modérée, comparé à ce 
dont nous nous attendions. Cependant, cette évaluation n'aura porté que sur 4 items, ne constituant 
donc pas une source d'information suffisante pour établir réellement une constante propre à une 
population spécifique. 
 
Hypothèse 2  
 
La seconde hypothèse repose sur une catégorie du WHOCOL : 

« Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va obtenir, en lien avec la 
notion de santé, un score plus faible qu'une population dite hétérogène non diagnostiquée 

comme ayant un cancer » 
 

 
  

Nous devons avouer que nous avons été surpris à la lecture de ces résultats, étant donné que nous 
nous attendions à un état psychologique relativement bas chez la population PAPC. 
Or, il semblerait que la différence entre ces deux populations évaluées soit peu significative, mettant 
simplement en avant un taux légèrement plus élevé au niveau d'un score « faible » chez une 
population PAPC. 
Qu'il s'agisse d'une population PAPC ou non, il semblerait que la tendance générale est : « son état 
de santé psychologique » à « moyen ». 
Dès lors ces trois catégories traitées, et avant de nous intéresser à la santé de manière générale, il 
nous est possible d'élaborer une réponse, liée à l'hypothèse (3): 
 
Il semblerait dès lors que notre hypothèse initiale ne soit pas validée, l'analyse des résultats n'ayant 
pas mis en avant une différence significative entre les deux populations et au contraire, une 
tendance à la similarité d'appréciation de son état de santé psychologique. 
 
Hypothèse 3  
 
« Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va obtenir, en lien avec la notion 

de santé et ses facteurs physiques, psychologiques et sociaux, un score plus faible qu’une 
population dite hétérogène non diagnostiquée comme ayant un cancer. » 

 
La troisième hypothèse reposant comme l'hypothèse 2 sur l'utilisation du questionnaire WHOCOL, 
nous a permis d'établir un score en prenant en compte la notion physique, psychologique et sociale. 
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Trois facteurs sont les déterminants de la notion de santé si on se réfère à la définition établie par 
l'OMS (« Etat de bien être complet sur les plans physiques, psychologiques et sociale et non pas 
seulement l'absence de maladie et/ou d'infirmité ») 
 
Avant de nous intéresser à la notion de santé de manière générale, décomposons celle-ci à partir de 
ses différents piliers que sont la santé physique, sociale et psychologique qui a été analysé 
précédemment. 
 
La santé sociale ne comportait que trois questions, rendant difficile l'élaboration précise d'une 
certaine constante, néanmoins, des résultats très intéressants ont pu être analysés. 
Dès lors, nous constatons une tendance générale, chez ces deux populations, à avoir une santé 
sociale « moyenne ». Pourtant, alors que nous aurions pu nous attendre à une santé sociale bien plus 
faible chez une population PAPC, il s'avère qu'au contraire, elle semble davantage uniforme quant à 
la valeur estimée de la santé sociale. En effet, la population PAPC, dont la majorité. 
 

 
Dès lors, nous constatons une tendance générale chez ces deux populations, à avoir une santé 
sociale « moyenne ». Pourtant, alors que nous aurions pu nous attendre à une santé sociale bien plus 
faible chez une population PAPC, il s'avère qu'au contraire, elle semble davantage uniforme quant à 
la valeur estimée de la santé sociale. En effet, la population PAPC, dont la majorité « moyenne » 
comporte 85% des répondants contre 63% chez la population non PAPC. 
Au-delà, nous pouvons constater un taux de la population non PAPC plus important sur l’évaluation 
« élevée » de la santé sociale, mais moins grande homogénéité dans la constante de réponse 
élaborée. 
Dès lors, même si le taux de la population PAPC est moins élevé sur le résultat « élevée », une 
certaine tendance se dégage. (propre à cette population sur l'échantillon analysé). En effet, il 
semblerait que même si cette population ne présente pas nécessairement « une meilleure santé 
sociale », elle reste bien supérieure à ce dont on pouvait s'attendre. Enfin, la tendance de cette 
population à évaluer sa santé sociale de manière dirigée vers une réponse en particulier, même si 
elle ne constitue pas la catégorie la plus élevée, constitue un trait propre à cette population A 
reformuler. 
Il aurait toutefois été intéressant d'avoir un aperçu de ce score sur des catégories bien plus larges, 
permettant des lors de préciser notre regard pour constater les variabilités de réponses dans et entre 
ces deux populations. 
 

 
Au niveau de la santé physique, il est de la même manière possible d'observer une certaine tendance 
chez ces deux populations : 
 

- il semblerait que les personnes PAPC considèrent leur état de santé physique comme 
« moyen » (56%) contre un état « élevé » pour les personnes non PAPC (56%). 
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- De la même manière, il semblerait que quel que soit la population, la santé physique soit 
majoritairement « moyenne » et « élevée », constituant une constante générale de la 
population pratiquant une AP. 
 

- Au-delà, il semble apparaitre une inversion chez ces deux populations, car à pourcentage 
presque égale, 41% de la population PAPC présente un score « élevé » contre 42% des 
personnes non PAPC, présentant un score moyen. 

Nous pouvons donc mettre en avant une différence entre ces deux populations, peu significative en 
rapport à ce dont nous nous attendions à relever, mais tout de même importante dans l'estimation de 
son état de santé physique. 
 
Enfin, avant de pouvoir nous intéresser à la santé globale, mettons en avant les variations dans la 
santé dite « sociale ». 
 
Dès lors, pour ce qui est de l'hypothèse posée sur l'état de santé chez ces deux populations, il 
semblerait que celle-ci ne puisse pas être entièrement validée, par des différences trop peu 
significatives par exemple sur le versant psychologique que nous venons de traiter. 
Au-delà, en nous intéressant à la moyenne des scores WHOCOL chez ces deux populations nous 
constatons, en appuis avec les constatations précédentes, une moyenne de score WHOCOL 
relativement peu significatif avec pour la population PAPC : 49,59 contre 53,07 pour une 
population non PAPC (score mini:12/ score max:70). 
 
Hypothèse 4 
 

« Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va ressentir davantage de 
sensations de fatigue consécutive à la pratique qu'une population dite hétérogène, non 

diagnostiquée comme ayant un cancer » 
 
Trois questions nous aurons permis de traiter la notion de fatigue chez ces deux populations, l'une 
traitant uniquement la fatigue et les deux autres liées à l'activité physique. 
 
Dans le WHOCOL, une question, liée à l'état de santé physique par la satisfaction du sommeil, nous 
permet d'avoir un aperçu de l'estimation de ces deux populations. 
Encore une fois, nous sommes relativement surpris de ne pas constater de différence significative 
entre ces deux populations : la population PAPC traduisant souvent dans les documents que nous 
avons pu avoir en main, une grande fatigue liée au traitement subit notamment. 
Il n'est dès lors pas possible, de par ces différences non significatives, de mettre en place une 
constante propre à une population sinon à cet ensemble. 
 

 
 
Intéressons-nous à présent à la fatigue liée à la pratique d'une activité physique, information nous 
permettant de valider ou non notre hypothèse initiale. 
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Liée à la question générale « Quand je pratique une activité régulière », la réponse « je me sens 
plus fatigué » est relativement surprenante. En effet, contrairement à la population non PAPC qui 
met en avant une tendance majoritaire à une évaluation « moyenne », il semble que ce soit plus 
homogène dans le choix de réponses mis en place par les populations PAPC. 
Au-delà, il est surprenant de constater que la pratique physique provoque autant de fatigue induite. 
Nous pourrions dès lors nous interroger sur le type de fatigue dont parle la population au-delà de la 
fatigue induite par l’activité : « est-elle satisfaite de cette fatigue ??? » 
Quoi qu'il en soit, les différences observées restent trop peu élevées pour mettre en avant une 
constante propre à la population PAPC. 
 

 
 
Pour préciser la question précédente, une question sur le sommeil en lien à l'activité d'une pratique 
physique nous permet de comparer les effets de la fatigue, chez ces deux populations, sur le 
sommeil. 
Il s'avère, cette fois ci que la différence soit suffisamment significative pour établir certaines 
constantes propres à cette population, en lien avec l'échantillon étudié. 
En effet, il semblerait que la population PAPC ait « moyennement » un meilleur sommeil (48%) 
contre une majorité « extrêmement » pour les non PAPC (32%). Les non PAPC semblent avoir une 
certaine forme homogénéité dans les taux de réponses allant de « moyennement » à 
« extrêmement », ne nous permettant donc pas d'établir une majorité significative entre ces 
catégories. 
 

 
Il semblerait ainsi que les bienfaits de pratique d'une activité physique sur l'amélioration du 
sommeil soient estimés plus faiblement chez la population PAPC. 
 
Dès lors, il semblerait que l'hypothèse de départ ne soit pas validée, les résultats mettant en avant 
une différence trop peu significative entre ces deux populations. Néanmoins, il semblerait que 
l'influence de la pratique d'une activité physique sur la qualité du sommeil perçu soit différente 
selon la population. 
 

Hypothèse 5 
 
Enfin, la dernière hypothèse concernait uniquement la population PAPC : 

 « Une population ayant ou ayant eu un cancer diagnostiqué va présenter un score 
relativement faible au fait d’aimer sa vie.» 
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Il s'avère que de nouveau, cette hypothèse se voit réfuter par les résultats établis, révélant une 
majorité de cette population (70%) aimer « beaucoup » sa vie, contre 33% l'aimant 
« moyennement », 15% l'aimant « extrêmement » et 4% l'aimant « un peu ». 
Il est extrêmement intéressant de se rendre compte qu'une personne présentant une pathologie 
chronique comme le cancer ne déteste pas nécessairement sa vie. 
Il aurait cependant été intéressant de confronter ces résultats au stade de la personne dans sa 
maladie (stade de deuil passé ou non). 
 

d) Limites de l'étude 
 
Il faut rester lucide quant aux résultats devant lesquels nous nous trouvons, car toute étude comporte 
ses limites, limites qu'il est nécessaire de préciser pour l'appréciation des différentes conclusions. 
 
En effet, il faut tout d'abord savoir que la principale difficulté que l'on rencontre lors de la mise en 
place d'un questionnaire est la variabilité interpersonnelle dans la compréhension des questions. 
Dès lors, nous avons tenté de limiter l'erreur pouvant résulter d'une différence de compréhension en 
précisant nos questions sans les rendre pour autant trop précises, ne souhaitant pas nécessairement 
analyser une spécificité mais une globalité dans un axe. 
 
Il aurait été plus fiable d'avoir une proportion de personnes PAPC et non PAPC relativement 
similaire afin d'obtenir des résultats à la fois plus parlants et plus facilement comparables. 
Cependant, la proportion de personnes ayant un cancer reste toujours plus faible au regard de la 
population totale. 
 
Une limite de notre méthode de recensement, se faisant principalement par questionnaire sur 
« Facebook », nous n'avons pas eu de contrôle sur les populations répondantes. (grande majorité de 
réponses étudiantes) Il faut noter que les pathologies cancéreuses surviennent davantage au-delà de 
40 ans. La population étudiante, davantage âgée de 20 à 30 ans, ne constituait pas une source 
comparable. Nous les avons donc enlevés de notre étude. 
 
Au niveau technique, nous avons eu, sur le début notamment du recensement, un problème avec le 
questionnaire mis en place : certaines questions n'étaient pas rendues obligatoires et l'absence de 
réponse à celles-ci ne permettait pas une analyse objective des données. 
 
Enfin, la limite sans doute la plus intéressante de cette étude à indiquer, n'est autre que la notion 
évaluée qui elle-même est peu fiable. En effet, nous aurons évalué un « état » de santé et non pas la 
santé. Dès lors, nous ne pouvons pas affirmer que les constantes établies le sont perpétuellement 
pour ces populations, sinon affirmer qu'à un instant T, ces constantes ont été révélées.  
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Évaluer les limites de notre étude est le meilleur moyen pour faire évoluer celle-ci et affiner les 
analyses consécutives ainsi que leur fiabilité. 

 
III- Conclusion 
 
Dans cette conclusion, nous allons tenter de reprendre les principaux résultats de l'étude effectuée 
afin de mettre en place une réponse à notre problématique initiale. 
 
Très honnêtement, nous nous attendions à une différence de perception significative pour chaque 
réponse formulée, d'une population à l'autre, quelques soient les items. 
 
Pourtant, la plupart des différences observées sont relativement peu significatives, ne permettant 
donc pas de mettre en place un certain trait, propre à la population PAPC notamment. 
 
Il nous est tout de même possible de dégager certains traits propres à la population PAPC en 
comparaison à une population ne présentant pas cette pathologie: 
 
 à la pratique régulière d'une activité physique est associée davantage d'importance à la 
reconnaissance des autres 
 
 à la pratique régulière d'une activité physique est associée une idée plus importante d'une 
amélioration de la qualité de vie 
 
 la santé psychologique ne semble pas différer significativement d'une population à l'autre 
 
 la santé générale, composée de la santé physique, psychologique et sociale, se caractérise 
par un score peu variable d'une population PAPC (14<49,59<70) à  une population non PAPC (14< 
53,07<70) contrairement à nos attentes 
 
 il ne semble pas y avoir de différence significative dans le ressenti de la fatigue consécutive 
à la pratique entre ces deux populations, mais il semblerait que l'influence de la pratique d'une 
activité physique sur la qualité du sommeil perçu soit différente avec un score plus faible pour la 
population PAPC 
 
 la population PAPC semble aimer sa vie à un degré relativement élevé. 
 
Dès lors, cette étude nous aura permis de dégager davantage de similitudes que de différences entre 
ces deux populations. 
 
Pour conclure, il nous faut préciser que mener cette recherche nous aura permis de mettre un pas 
dans le monde du chercheur, dans la mise en place d'un questionnaire et l'élaboration d'une stratégie 
de recensement, d'évaluation et d'analyse des résultats, ce que nous avons effectué avec curiosité et 
engagement. 
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