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Lancement de la Chaire 

 

La Chaire de recherche sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte 

scolaire a été lancée le 8 février 2019 lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à 

l’Université de Sherbrooke.  
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Présentation de la Chaire et des objectifs poursuivis  

 

 La Chaire vise à soutenir l’adoption d’un mode 

de vie physiquement actif de la part des jeunes 

en contexte scolaire afin de favoriser le 

développement global de l’élève, la réussite 

éducative, le comportement individuel, la santé 

et le mieux-être ainsi que les saines habitudes de 

vie. Son mandat est de développer une meilleure connaissance des processus menant à 

l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire.  

 

Les travaux menés par la Chaire se déploient sur deux axes :  

 

Axe 1 : Les stratégies d’intervention, sous la responsabilité du Pr Félix Berrigan. Cet 

axe représente le « Quoi faire » et le « Comment faire » pour offrir une expérience 

de qualité aux élèves. Les recherches menées dans cet axe permettront : a) de 

soutenir les intervenants scolaires et extrascolaires dans le développement de 

stratégies d’intervention efficaces et dans l’intégration des stratégies les plus 

prometteuses; b) de documenter la mise en œuvre de ces stratégies et leurs 

retombées pour mettre à l’avant-plan les réussites et identifier les ajustements à 

apporter afin de favoriser la pérennisation des interventions.  

 

Axe 2 : Le développement professionnel, sous la responsabilité de la Pre Sylvie 

Beaudoin. Cet axe s’attarde à la consolidation et au développement de nouvelles 

compétences par les intervenants scolaires et extrascolaires afin d’offrir une 

expérience de qualité aux élèves. En ce sens, les recherches menées dans cet axe 

permettront : a) de documenter et de soutenir le développement ainsi que la mise 

en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés; b) d’identifier les 

indicateurs de développement professionnel, en particulier ce qui favorise 

l’engagement des intervenants scolaires et extrascolaires et c) de mieux 

comprendre ce qui favorise l’adaptation des pratiques professionnelles afin de 

pérenniser les interventions de qualité. 
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Les objectifs suivants sont également visés par la Chaire : 

 

 

1. Former des étudiants aux trois cycles dans le cadre du programme de recherche;  

2. Diffuser ses résultats dans la communauté scientifique et professionnelle ainsi 

qu’auprès du grand public; 

3. Utiliser une partie du financement de la Chaire comme levier potentiel pour déposer 

des demandes de fonds auprès d’organismes subventionnaires;  

4. Développer un pôle de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire réunissant la 

FASAP et les autres universités québécoises offrant le programme de baccalauréat 

en enseignement en éducation physique et à la santé ainsi que les autres 

programmes de formation à l’enseignement. 
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1.  Organisation de la Chaire  

 

La Chaire de recherche se structure autour d’une équipe composée par les chercheurs 

(le titulaire de la Chaire et les deux responsables d’axes), les étudiants rattachés à la 

Chaire et le personnel professionnel.  

 

1.1 Les chercheurs : le titulaire et les responsables des axes 

 

 

Pr Sylvain Turcotte, titulaire de la Chaire 

 

La Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un 

mode de vie physiquement actif en contexte scolaire est 

dirigée par le Pr Sylvain Turcotte, professeur titulaire à la Faculté 

des sciences de l’activité physique et chercheur régulier au 

Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la 

profession enseignante (CRIFPE). Ses  recherches portent sur 

l’analyse des conditions d’enseignement-apprentissage ainsi 

que sur la promotion de saines habitudes de vie auprès des 

jeunes. Plus particulièrement, il s’intéresse aux facteurs 

contextuels sous-jacents à l’implantation d’initiatives en activité 

physique et santé ainsi qu’aux pratiques privilégiées par les intervenants scolaires dans 

l’exercice de leur profession. Il s’est vu décerner le prestigieux titre de Fellow de 

l’Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique (AIESEP) et 

devient ainsi le 4e Canadien à recevoir cette distinction. 
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Pr Félix Berrigan, responsable de l’axe 1 : les stratégies d’intervention 

 

L’axe 1 de la Chaire de recherche est sous la responsabilité du 

Pr Félix Berrigan, professeur agrégé au Département de 

kinanthropologie de la Faculté des sciences de l’activité 

physique. Les intérêts de recherche du Pr Berrigan sont 

l’apprentissage et le contrôle moteur, les aptitudes physiques 

et les habiletés motrices ainsi que le développement de 

l’enfant, du sport et de l’athlète.  

 

 

 

  

 

Pre Sylvie Beaudoin, responsable de l’axe 2 : le développement professionnel 

 

L’axe 2 de la Chaire de recherche est sous la responsabilité de 

la Pre Sylvie Beaudoin, professeure agrégée au Département 

de kinanthropologie de la Faculté des sciences de l’activité 

physique et chercheuse régulière au Centre de recherche 

interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 

(CRIFPE). Elle s’intéresse aux approches éducatives en 

enseignement ainsi qu’à la modélisation des processus 

d’apprentissage. 
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1.2 Les étudiants  

 

Actuellement, sept étudiants de 2e et 3e cycles  poursuivent leurs études supérieures en 

recherche sous la direction ou la codirection d’un membre de l’équipe. D’autres étudiants 

devraient intégrer l’équipe à l’automne 2019, ayant déjà manifesté leur intérêt à 

participer aux travaux de la Chaire. 

 

Étudiant de 3e cycle 

Bezeau, David 
Direction : S. Turcotte 

Codirection : S. Beaudoin 

Étudiants de 2e cycle 

Bolduc, Andrée-Ann 
Direction : F. Vincent (UQO) 

Codirection : S. Turcotte 

Désautels, Jolaine 
Direction : S. Beaudoin 

Codirection : S. Turcotte 

Dessureault, Marie-Josée 
Direction : S. Turcotte 

Codirection : à déterminer 

Guimond, André 
Direction : S. Turcotte 

Codirection : à déterminer 

Larivière, David 
Direction : S. Beaudoin 

Codirection : F. Vandercleyen 

Potvin-Gingras, Marie-France 
Direction : S. Turcotte 

Codirection : S. Beaudoin 

 

Douze étudiantes et étudiants de 1er cycle participent déjà activement aux recherches 

menées par les chercheurs de la Chaire, constituant un bassin prometteur de futurs 

candidates et candidats aux études supérieures. 

 

1.3 Le personnel professionnel  

 

La Chaire a procédé à l’embauche d’une coordonnatrice, madame Brigitte Caselles-

Desjardins. Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation, celle-ci a pour mandat de 

planifier les opérations administratives et logistiques de la Chaire.  
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1.4 Comité consultatif  

 

En conformité avec la Politique relative aux Chaires de recherche de l’Université de 

Sherbrooke, un comité consultatif a été mis sur pied. Composé de six membres, celui-ci a 

pour mandat de conseiller le titulaire sur le suivi des objectifs, d’évaluer l’évolution de la 

Chaire, de suggérer des améliorations ou de nouvelles idées et d’aider à mettre en valeur 

les résultats. Une première rencontre du comité s’est tenue le 12 mai 2019. Les membres 

du comité sont présentés ci-dessous ainsi que le compte rendu de la réunion. 

 

1.4.1 Membres du comité consultatif de la Chaire 

 

Madame Silvie Bernier 

Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la création, Université de 

Sherbrooke 

Représentante du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

 

Pr Pierre Boudreau  

Faculté d’éducation, Université d’Ottawa 

Expert scientifique 

 

Madame Mélisa Deslandes 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

Représentante Kino-Québec 

 

Madame Isabelle Dionne 

Doyenne, Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 

Représentante de la direction de la faculté  

 

Pr François Trudeau 

Département des sciences de l’activité physique, Université du Québec à Trois-

Rivières 

Expert scientifique 

 

Pr Sylvain Turcotte, titulaire 

Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 

Président du comité 
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1.4.2 Compte rendu de la première rencontre du comité 

 

La première rencontre du comité consultatif s’est tenue le lundi 13 mai 2019 par 

téléconférence. Les cinq points suivants ont été abordés : 

 

1) Présentation des membres et du fonctionnement du comité; 

2) Objectifs et axes de recherche; 

3) Mise en place de la structure de la Chaire; 

4) Travaux en cours;  

5) Activités de la Chaire. 

 

1) Présentation des membres et du fonctionnement du comité 

 

Le rôle du comité consultatif a été précisé lors de cette première rencontre, à savoir veiller 

au déroulement des activités de la Chaire et à l’avancement des objectifs de celle-ci. Le 

titulaire devra tenir une réunion par an au plus tard 2 mois après le dépôt du rapport 

d’activités de recherche; produire le bilan financier; préparer le procès-verbal de la 

réunion à soumettre aux membres et le transmettre au Service d’appui à la recherche, à 

l’innovation et à la création (SARIC). Les travaux de la Chaire doivent apporter une valeur 

ajoutée significative : des collaborations nationales et internationales seront à valoriser et 

des activités de transfert de connaissances devront être effectuées. La Chaire devra 

également obtenir du financement complémentaire. À cet effet, la représentante du 

SARIC, madame Silvie Bernier, propose de faire part au comité des possibilités d’appui 

pour trouver d’autres sources de financement. 

 

2) Objectifs et  axes de recherche   

 

Le titulaire de la Chaire a présenté les 2 axes de recherche : l’axe 1 qui étudiera les 

stratégies d’intervention et l’axe 2 qui sera consacré au développement professionnel. Les 

deux axes se situent dans une logique d’approche systémique. Un des effets attendus des 

travaux sur les axes est une collaboration interuniversitaire afin de proposer une offre de 

formation initiale et continue adaptée aux enjeux actuels. 

 



13 

 

3) Mise en place de la structure de la Chaire  

 

Plusieurs actions ont été engagées depuis l’annonce officielle de la Chaire :  

 

• Embauche d’une coordonnatrice;  

• Mise à disposition d’un local attitré et installation de matériel informatique;  

• Création du site Internet de la Chaire (mise en ligne prévue à l’été 2019);  

• Rencontres mensuelles de l’équipe de recherche afin de déterminer et mettre en 

place différents dossiers tant au niveau du fonctionnement interne de la Chaire 

que du développement de ses recherches. 

 

Plusieurs étudiantes et étudiants sont déjà activement intégrés 

aux travaux de la Chaire, soit : six étudiants à la maîtrise, un au 

doctorat et un nouvel étudiant attendu à l’automne 2019. Un 

projet postdoctoral d’un ou deux ans devrait débuter cet 

automne également et plusieurs étudiants internationaux ont 

manifesté leur intérêt pour poursuivre des études doctorales et 

postdoctorales avec l’un des membres de l’équipe de la 

Chaire. Douze étudiants de 1er cycle sont impliqués dans des 

projets de recherche en lien avec les travaux de la Chaire, ce 

qui ouvre des perspectives de poursuite de leurs études aux 

cycles supérieurs pour les prochaines années. 

 

4) Travaux en cours  

 

Le titulaire a présenté aux membres du comité les travaux de recherche en cours ainsi que 

ceux qui seront soumis aux prochains concours des organismes subventionnaires. Ils sont 

énoncés ci-après. Le tableau 1 précise la nature des projets de recherche en cours et les 

sources de financement alors que le tableau 2 indique les projets en cours d’élaboration 

ou qui ont déjà été soumis ainsi que les organismes de financement ciblés.  

 

 

 

 

Jolaine Desautels (à gauche) et 

Marie-France Potvin-Gingras, 

étudiantes de 2e cycle. Colloque 

international du CRIFPE, Montréal. 
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Tableau1 : Recherches en cours 

Nature du projet Source de financement 

Titre : Portrait des jeunes sherbrookois de 4 à 17 

ans en matière d’alimentation et d’activité 

physique et sportive (2e édition - 2018 à 2019). 

Alliance sherbrookoise pour des 

jeunes en santé en collaboration 

avec la CSRS, le CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS et l’UdeS. 

Titre : Projet du Centre RBC d’expertise 

universitaire en santé mentale. 

 

Création d’un projet structurant qui mettra à 

profit toutes les ressources du milieu pour 

s’attaquer de façon novatrice à la santé 

mentale. Les Prs Turcotte et Berrigan collaborent 

à ce projet qui était initialement prévu pour le 

développement d’activités physiques au 

secondaire et qui se tourne actuellement vers le 

primaire. 

RBC. 

Titre : Analyse de l’implantation de la mesure « À 

l’école, on bouge ! »  

 

Le Pr Sylvain Turcotte est le chercheur principal en 

collaboration avec les Prs Félix Berrigan et 

Tegwen Gadais (UQAM) et la Pre Sylvie 

Beaudoin, 

Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. 

Titre : Étude sur les besoins, les facteurs de réussite 

et les obstacles des interventions visant la 

pratique régulière d’activités physiques en milieu 

scolaire (volets 6 et 7).  

 

Le Pr Sylvain Turcotte est le chercheur principal 

en collaboration avec la Pre Sylvie Beaudoin et 

le Pr Félix Berrigan. 

Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. 
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Tableau 2 : Projets en élaboration ou soumis 

Nature du projet Source de financement attendu 

Titre : Perspectives d’enseignants au sujet de 

l’aménagement flexible de classe du primaire au 

Québec. 

 

Projet en collaboration avec la Pre Mylène Leroux 

de l’Université du Québec en Outaouais qui sera 

resoumis au CRSH à l’automne 2019. 

Soumission prévue : automne 2019.  

 

CRSH 

 

Projet en cours d’élaboration 

Titre : Étude sur les besoins, les facteurs de réussite 

et les obstacles des interventions visant la 

pratique régulière d’activités physiques en milieu 

scolaire. 

 

Ce projet de recherche s’effectuerait dans les 

régions de Montréal et Lanaudière et fait suite à 

l’étude de l’an dernier. Le devis méthodologique 

demandé est de dresser un portrait régional des 

besoins afin de permettre la mise en place 

d’interventions adaptées. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-

Montréal. 

 

Projet en cours d’élaboration. 

Titre : E-sport 

 

Projet de recherche en santé publique. 

Le projet vise à documenter la mise en oeuvre et 

les effets sur les jeunes et leurs habitudes de vie 

des programmes de sports électroniques en 

contexte scolaire. Plus précisément, ce projet vise 

à documenter et analyser les habitudes de vie 

des jeunes (activité physique, sommeil, 

alimentation, gestion du stress, entre autres) et les 

effets potentiels des sports électroniques 

(capacité d’attention, résultats scolaires, 

mémoire, phobie sociale, anxiété, 

dépendance). 

Collaboration avec la Direction de la 

santé publique et le CIUSSS de l’Estrie-

CHUS. 

 

Projet en cours d’élaboration. 

Titre : L’adoption d’un mode de vie sain et actif à 

l’école : une vision partagée des enjeux de 

formation.   

 

Cette demande a été soumise auprès de la XIe 

Commission mixte permanente Wallonie-

Bruxelles-Québec 2019-2021 en collaboration 

avec le Pr Marc Cloes de l’Université de Liège. 

XIe Commission mixte permanente 

Wallonie-Bruxelles-Québec. 

 

Demande soumise en mars 2019 et en 

attente de réponse. 
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5) Activités de la Chaire 

 

 Conférence 

La Chaire a invité le Pr Michael Hemphill, de l’University of North Carolina at Greensboro à 

donner la conférence suivante : Applications of Restorative Justice Practices in Physical 

Education and School Sports. Cette activité s’est tenue le 29 avril 2019 en collaboration 

avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 

(CRIFPE, Université de Sherbrooke).  

 

 

Participation à des congrès internationaux 

 

Les membres de l’équipe de recherche participeront à la Conférence internationale de 

l’AIESEP qui se tient du 19 au 22 juin 2019 à New York (NY) et plusieurs étudiants y 

présenteront des communications scientifiques. 

 

Le titulaire et le Pr Berrigan participeront aux XVIes rencontres du réseau Recherche-

Éducation-Formation (REF) qui se tiennent du 8 au 11 juillet 2019 à Toulouse (France). 
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1.5 Bilan de l’exercice financier de l’année en cours 

 

Le bilan de l’exercice financier de l’année en cours de la Chaire de recherche Kino-

Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire suivra. 

Une ébauche sera intégrée au rapport annuel qui sera déposé en septembre 2019 lors de 

la réunion annuelle du comité consultatif, car le bilan officiel de l’exercice financier 2018-

2019 n’est émis que plus tard par le Service des ressources financières de l’Université de 

Sherbrooke.  

 

L’état des dépenses au 30 juin 2019 est présenté dans le tableau suivant selon les différents 

postes budgétaires présents dans l’entente avec le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. 

 

Tableau 3 : État des dépenses au 30 juin 2019 

Poste Budget 
Montant dépensé en 

date du 30 juin 2019 

Étudiants (détails ci-

dessous) 
45 000 $ 11 324, 59 $ 

Personnel professionnel 

ou technique 
19 000 $ 18 964,86 $ 

Matériel et fournitures 8 000$ 7 879, 29 $ 

Diffusion et visibilité 5 500 $ 4 372, 89 $ 

Déplacement 2 000$ 416,28 $ 

Dégagement 

professoral 
45 500 $ 45 500 $ 

Total 125,000 $ 88 457, 91 $ 

   

Étudiants (détails) 

Auxiliaires de recherche 

1er cycle 
1 080,77 $  

Boursiers 2e cycle 7 893,82 $  

Boursier 3e cycle 2 350 $  

 11 324,59 $  
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2. Contexte initial  

La Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif 

en contexte scolaire est un levier qui permettra de poursuivre les précieuses collaborations 

avec le MEES et d’autres partenaires. À cet effet, le titulaire de la Chaire participera 

activement aux travaux du comité sur les offres de services au milieu scolaire de la Table 

sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA). Dans la perspective d’accompagner et 

de former les enseignants en éducation physique et à la santé ainsi que l’ensemble des 

intervenants scolaires et extrascolaires dans le développement et la consolidation de 

nouvelles compétences professionnelles (formation initiale et formation continue), qui est 

l’un des objectifs de la Chaire, le nouveau programme de 3e cycle de la Faculté des 

sciences de l’activité physique est un levier de développement professionnel. Ce 

programme est présenté au point 2.2. 

 

2.1 Rencontres du comité sur les offres de services au milieu scolaire 

de la TMVPA 

 

Dans le cadre des rencontres 2018-2019 du comité, le titulaire a participé à l’ensemble 

des réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :   

 

 

- 10 octobre 2018 à Québec; 

- 28 novembre 2018, rencontre VIA; 

- 6 février 2019, rencontre VIA; 

- 11 avril 2019, rencontre VIA; 

- 29 mai 2019 à Québec. 
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2.2 Description du nouveau programme de 3e cycle en sciences de 

l’activité physique 

 

Le programme de doctorat en sciences de l’activité physique vise à former des experts 

capables de participer au développement du corpus de connaissances de ce domaine, 

de communiquer ce savoir et d’agir en tant qu’experts-conseils en inscrivant leurs actions 

en cohérence avec les divers secteurs de recherche des sciences de l’activité physique. 

Il a la particularité d’être ouvert aux étudiants internationaux en régime régulier, mais peut 

varier pour certains cheminements en concentration. 

 

Le doctorat en sciences de l’activité physique (Ph.D.) est le premier du domaine des 

sciences de l’activité physique au Québec à faire de l’approche interdisciplinaire une 

finalité de formation. Ainsi, en plus d’être spécialisées dans un secteur spécifique, les 

personnes diplômées de ce programme se démarqueront par leur capacité à situer leurs 

travaux de recherche dans une perspective interdisciplinaire et deviendront des acteurs 

clés au sein d’équipes intersectorielles.  

 

2.2.1 Forces du programme et environnement d’études 

 

Les forces du programme sont les suivantes : une bourse pour tous, versée 

progressivement, et un regroupement unique de secteurs d’expertise. En effet, le 

personnel enseignant de la Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) de 

l’Université de Sherbrooke constitue l’une des plus importantes équipes de chercheurs en 

sciences de l’activité physique au Québec et travaille dans des champs de recherche 

variés. Le parcours de formation s’effectue en un cheminement composé d’étapes 

clairement identifiées et échelonnées dans le temps. 

 

L’environnement d’études offre des infrastructures de recherche et  des équipements à la 

fine pointe de la technologie, à savoir : a) Laboratoire d’intervention éducative en activité 

physique et santé; b) Laboratoire de neuromécanique du mouvement 

humain; c)  Laboratoire de biomécanique occupationnelle; d) Laboratoire de 

performance humaine; e) Unité métabolique (située au Centre de recherche sur le 

vieillissement) qui comprend une salle d’entraînement consacrée à la recherche, cinq 

salles cliniques, une cuisine métabolique et un laboratoire humide; f) Salle d’évaluation de 
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la condition physique de la Clinique universitaire de kinésiologie ainsi que des espaces de 

travail réservés aux étudiants des cycles supérieurs. 

 

2.2.2 Thématiques de recherche  

 

Dans un contexte de recherche interdisciplinaire en sciences de l’activité 

physique, les principales thématiques de recherche sont : 

 

o l’intervention éducative en activité physique et 

autres habitudes de vie; 

o la neuromécanique et l’ergonomie; 

o la santé et le vieillissement; 

o d’autres créneaux des sciences de l’activité 

physique correspondant à l’expertise des 

professeures et professeurs. 
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2.2.3 Objectifs du programme 

  

Les objectifs de ce programme sont de permettre à l’étudiante ou à l’étudiant :  

 
 

 

o de développer sa maîtrise d’un ensemble de connaissances dans le domaine des 

sciences de l’activité physique et dans son domaine d’expertise en particulier; 

 

o de comprendre les enjeux de la recherche interdisciplinaire en sciences de 

l’activité physique de manière à pouvoir situer ses travaux de recherche dans le 

contexte des sciences de l’activité physique; 

 

o de gérer (définir, élaborer, planifier, réaliser et évaluer) de façon autonome un 

projet de recherche en sciences de l’activité physique; 

 

o de contribuer à un enrichissement original et significatif du corpus de 

connaissances de son domaine d’expertise; 

 

o de communiquer oralement et par écrit les éléments d’une démarche de 

recherche en sciences de l’activité physique; 

 

o de développer sa capacité à agir en tant qu’expert-conseil, gestionnaire et 

personne d’influence auprès de divers milieux associés à la pratique 

professionnelle du domaine des sciences de l’activité physique, des instances 

décisionnelles politiques et des groupes sociaux dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, du sport et de l’activité physique; 

 

o de développer les aptitudes et les habiletés nécessaires à la production et à la 

communication du savoir de haut niveau dans divers milieux (publics et privés). 
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2.2.4 Structure du programme  

 

Le programme de doctorat en sciences de l’activité physique comporte trois 

types d’activités pédagogiques : 1) des activités pédagogiques obligatoires (84 

crédits); 2) des activités pédagogiques à option (3 crédits) et 3) des activités 

pédagogiques au choix (3 crédits). 

 

Les activités pédagogiques obligatoires sont les suivantes : 

 

SAP900 : Méthodologie de la recherche et interdisciplinarité (3 crédits); 

SAP910 : Séminaire interdisciplinaire (2 crédits); 

SAP911 : Séminaire disciplinaire I (2 crédits); 

SAP912 : Séminaire disciplinaire II (2 crédits); 

SAP920 : Travaux dirigés I (3 crédits); 

SAP921 : Travaux dirigés II (3 crédits); 

SAP950 : Examen de synthèse (12 crédits); 

SAP951 : Rapport d’avancement (12 crédits); 

SAP960 : Thèse (45 crédits). 

 

Trois crédits d’activités pédagogiques de méthodes qualitatives, quantitatives et 

statistiques de troisième cycle devront être choisis parmi une liste établie par le comité de 

programme en ce qui concerne les activités pédagogiques à option. La sélection 

d’activités pédagogiques au choix peut être effectuée parmi les activités pédagogiques 

offertes dans les autres programmes de troisième cycle de l’Université de Sherbrooke, 

avec l’accord de la personne responsable du programme. 
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3.  Recherche  

Les travaux de recherche de la Chaire Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif en contexte scolaire se déploient en plusieurs volets : a) les projets de 

recherche auxquels se joignent des collaborateurs nationaux et internationaux; b) la 

diffusion des recherches ou des résultats de recherche par le biais de publications ou de 

communications dans des congrès reconnus scientifiquement et c) les activités 

scientifiques auxquelles les membres de la Chaire participent. Ceci constitue un ensemble 

d’éléments qui doivent être planifiés, ils sont présentés ci-dessous, témoignant du 

dynamisme de la Chaire. 

 

3.1 Planification des travaux de la Chaire pour les prochaines années  

 

La conduite de travaux de recherche s’effectue selon une planification rigoureuse dans 

laquelle la Chaire s’inscrit.   Si l’année 2018-2019 a vu la poursuite de projets de recherche 

déjà en cours (projets avec la MEES, RBC, Lab-École par exemple), les membres de la 
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Chaire ont prévu le dépôt à l’automne 2019 de plusieurs demandes de subvention (voir 

tableau 2, p. 15).  

 

Plusieurs collaborations scientifiques sont en développement tant au niveau national 

qu’international. Une recherche postdoctorale débutant à l’automne 2019 et prévue pour 

deux ans permettra à l’équipe d’intégrer une jeune chercheuse dont les travaux viendront 

enrichir ceux de la Chaire. L’ensemble des travaux de recherche et l’échéancier fixé sont 

présentés à l’annexe A. 

 

3.2 Plan de développement 

 

Le plan de développement des mécanismes permettant une collaboration avec les 

autres universités québécoises au regard de la formation initiale et continue des 

enseignants en éducation physique et à la santé en matière d’adoption d’un mode de 

vie physiquement actif en contexte scolaire sera travaillé au cours de l’année 2019-2020. 

Des rencontres de l’équipe de recherche seront organisées afin de prévoir les diverses 

actions à mettre en place et de permettre également le développement de partenariats 

interuniversitaires. À ce sujet, le projet de recherche déposé auprès de la Commission 

permanente Wallonie-Bruxelles-Québec a pour but de s’inspirer de la démarche amorcée 

par les collègues belges dans ce domaine. 

 

3.3 Les collaborations nationales et internationales 

 

Les travaux de la Chaire sont enrichis par des collaborations et partages d’expertises de 

chercheurs aux niveaux national et international qui sont présentés dans les paragraphes 

suivants. 

 

3.3.1 Les collaborations nationales 

 

La Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif 

en contexte scolaire collabore avec les partenaires nationaux suivants :  

 

o Kino-Québec; 

o Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES); 



25 

 

o Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec; 

o Force 4; 

o Comité sur les offres des services au milieu scolaire de la Table sur le mode de vie 

physiquement actif; 

o Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale destiné aux enfants, 

adolescents, adolescentes et aux jeunes adultes;  

o The Association of Physical Educators of Quebec (APEQ); 

o EPS Canada. 

 

La Chaire travaille également en partenariat avec des personnes ou organismes 

contribuant à la promotion, à l’adoption et au maintien d’un mode de vie physiquement 

actif :  

 

o 100 degrés;   

o Fillactive; 

o Inclusion scolaire en éducation physique et à la santé (Pre Claudia Verret, UQAM); 

o Fondation Santé globale. 
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Au plan national, une collaboration scientifique a été mise en place avec le Pr Gadais de 

l’Université du Québec à Montréal.  

 

 

 

 

 

Pr Tegwen Gadais, professeur agrégé, Département des 

sciences de l’activité physique, Université du Québec à 

Montréal. Il est lauréat 2018 du Prix de recherche de la 

Fondation Croix-Rouge française.   

 

Ce dernier a enseigné l’éducation physique dans plusieurs 

établissements d’enseignement européens et québécois, 

auprès de niveaux et clientèles variés. Il possède également une expertise dans le 

domaine de la coopération et du développement international où il continue d’œuvrer 

auprès de différentes organisations dans les pays en voie de développement. Ses 

recherches portent actuellement sur les thématiques de l’éducation physique, 

l’éducation à la santé, les activités physiques de pleine nature et le plein air ; le sport, 

l’activité physique et le développement international ainsi que le développement de 

l’être humain dans une approche holistique et complexe. 
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3.3.2 Les collaborations internationales 

 

La Chaire a développé des collaborations internationales avec des chercheurs aux États-

Unis et en Nouvelle-Zélande. De nouvelles collaborations sont également envisagées pour 

l’année prochaine. 

 

 

Pr Michael Hemphill, professeur adjoint, Département de 

kinésiologie, University of North Carolina at Greensboro, États-

Unis. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Purdue (West 

Lafayette, IN). Auparavant, il était professeur adjoint au 

College of Charleston (Charleston, Caroline du Sud). Après 

avoir passé quatre ans à Charleston, M. Hemphill a rejoint le 

département de kinésiologie de l’UNCG en tant que nouveau 

membre du corps professoral à l’automne 2016, avec des 

responsabilités d’enseignement et de service dans le nouveau programme EdD in 

Kinesiology Online.  

 

Les recherches de M. Hemphill portent sur l’enseignement de la responsabilité personnelle 

et sociale par le sport, l’activité physique et l’éducation physique avec des applications 

spécifiques pour les communautés urbaines. Il s’intéresse également aux programmes de 

développement professionnel pour les acteurs du milieu scolaire ou extrascolaire 

proposant des activités physiques. Sa thèse a été récompensée par le Prix international 

des jeunes chercheurs en 2011 par l’Association Internationale des Écoles Supérieures 

d’Éducation Physique (AIESEP). 

 

 

Pr Barrie Gordon, maître de conférences en éducation 

physique et à la santé, Victoria University, Wellington, 

Nouvelle-Zélande. Il a complété un doctorat à l’Université 

Massey sur l’application du modèle Teaching Personal and 

Social Responsibility (TPSR) en éducation physique. Il est 

responsable de l’enseignement d’activités pédagogiques en 

éducation physique et à la santé à la Faculté d’éducation. 

https://kin.uncg.edu/about-us/our-faculty/michael-hemphill/
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Ses travaux de recherche portent principalement sur l’apprentissage social et émotionnel 

en contexte sportif et en éducation physique, sur l’implantation du modèle TPSR en 

pratique et sur les modèles pédagogiques en éducation physique. Plus récemment, il a 

développé un intérêt pour l’éducation physique et le sport fondé sur des valeurs et leur 

application dans divers contextes culturels. Le Pr Gordon a obtenu une bourse Fullbright 

en 2013 pour effectuer des recherches aux États-Unis sur l’application du modèle TPSR 

auprès de garçons en difficulté dans un programme d’activité physique parascolaire. Il 

présente et publie ses travaux à l’échelle mondiale et est impliqué dans de nombreuses 

collaborations internationales.  

 

 

Pr. Paul M. Wright, professeur titulaire, Département de 

kinésiologie et d’éducation physique, Northern Illinois University 

(NIU), États-Unis. L’excellence en recherche du Pr Wright lui a 

valu l’octroi de la chaire E.C. Lane et M. N. Zimmerman. Il est 

également directeur du Physical Activity and Life Skills Group 

(PALS), initiative visant à promouvoir des projets développés 

avec la communauté. Ses nombreux partenariats lui ont permis 

de se mériter la distinction présidentielle d’engagement à NIU.  

 

 

Ses recherches portent sur le modèle pédagogique Teaching 

personal and social responsibility (TPSR). Il a entre autres contribué à la création de 

différents outils utilisés en contexte de recherche, dont le TARE (Tool for Assessing 

Responsibility-based Education; 2011) et plus récemment, le ToRQ (Transfer of 

Responsibility Questionnaire, 2019). L’expertise de recherche de P. M. Wright est reconnue 

à l’international, comme en fait foi sa participation à titre de conférencier principal lors de 

nombreux congrès scientifiques. En plus du modèle TPSR, il s’intéresse au sport pour le 

développement et la paix, le développement des jeunes par le sport et l’apprentissage 

social et émotionnel en éducation physique. 
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3.4 Publications et activités scientifiques de la Chaire 

 

Au cours de l’année 2018-2019, l’équipe de recherche de la Chaire a fait paraître deux 

articles dans des revues scientifiques et un article professionnel  ainsi que deux rapports de 

recherche déposés au comité des offres de services au milieu scolaire de la Table sur le 

mode vie physiquement actif. Les chercheurs ont également présenté des 

communications dans des congrès et colloques nationaux et internationaux. Plusieurs 

activités de mobilisation ou de transfert de connaissances se sont également déroulées; 

une conférence a été organisée et les membres de la Chaire ont participé à de 

nombreuses activités de communication avec les médias. 

 

3.4.1 Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

Beaudoin, S., Turcotte, S. et Gignac, C. (2018). Dans la « boîte noire » de la démarche 

d’analyse conjointe des données : les processus de collaboration entre les acteurs d’une 

recherche-action-formation. Recherches qualitatives, 37 (2), 61-83. 

 

*1Bezeau, D., Tessier, O. et Turcotte, S. (2018). Portrait du développement professionnel 

d’éducateurs physiques au regard de leurs compétences en enseignement. Revue 

phénEPS, 9 (3). Repéré à http://ojs.acadiau.ca/index.php/phenex/issue/view/159 

 

3.4.2 Rapports de recherche 

 

Turcotte, S., Berrigan, F., Beaudoin, S., Gignac, C., Bessette, L., *Bezeau, D., …Suzuki Fortin, 

S. (2018). Revue de littérature sur les facteurs facilitants et les obstacles visant l’intégration 

de l’activité physique au secondaire (volet 2). Rapport de recherche déposé aux 

membres du comité des offres de services au milieu scolaire de la Table sur le mode de 

vie physiquement actif, 47 pages. 

 

Turcotte, S., Berrigan, F., Beaudoin, S., Gignac, C., Bessette, L., *Bezeau, D., Suzuki Fortin, S. 

(2018). Étude sur les besoins, les facteurs de réussite et les obstacles des interventions visant 

la pratique régulière d’activités physiques en milieu scolaire (volets 4 et 5). Rapport de 

recherche déposé aux membres du comité des offres de services au milieu scolaire de la 

Table sur le mode de vie physiquement actif, 91 pages. 

                                                      
1 * indique une étudiant ou une étudiante de la Chaire de recherche. 
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3.4.3 Article dans une revue de diffusion des connaissances 

Un article a été publié dans la Revue Propulsion (2019, volume 32 – numéro 1, p. 43-45) 

pour annoncer la création de la Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un 

mode de vie physiquement actif en milieu scolaire. En plus de présenter la Chaire, cet 

article détaille les projets en cours et les différentes manières de contribuer aux travaux. 

L’article est disponible en intégralité à l’annexe C du présent rapport.   

 

3.5 Activités scientifiques 

Les activités scientifiques suivantes ont été réalisées par l’équipe de la Chaire de 

recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte 

scolaire : a) communications scientifiques dans des colloques et congrès internationaux;  

b) activités de mobilisation ou de transfert de connaissances; c) présence médiatique 

soutenue; d) organisation d’une conférence; e) participation à des congrès 

internationaux. 

 

3.5.1 Communications scientifiques  

 

Beaudoin, S., Hemphill, M. et Lee, Y. (2019). Youth leaders’ use of responsibility-based 

teaching strategies in a cross-aged leadership program. Communication présentée au 

Congrès de l’Association internationale des écoles supérieures d’éducation physique 

(AIESEP), New York, 19-22 juin 2019. 

 

Berrigan, F., Turcotte, S. et Beaudoin, S. (2019). Motor skills and abilities of physical 

education and health recruits: new consideration in PETE programs. Communication 

présentée au Congrès de l’Association internationale des écoles supérieures d’éducation 

physique (AIESEP), New York, 19-22 juin 2019. 

 

*Bezeau, D., Turcotte, S., Beaudoin, S. et Grenier, J. (2019). Supporting health and physical 

education teachers in the appropriation of a problem-solving approach. Communication 

présentée au Congrès de l’Association internationale des écoles supérieures d’éducation 

physique (AIESEP), New York, 19-22 juin 2019. 
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Hemphill, M. et Beaudoin, S. (2019). Social-emotional learning in physical activity-based 

out of school time settings. Symposium présenté au au Congrès de l’Association 

internationale des écoles supérieures d’éducation physique (AIESEP), New York, 19-22 juin 

2019. 

 

*Larivière, D., Beaudoin, S. et Vandercleyen, F. (2019). Characterization of the motivational 

climate with the TARGET framework in secondary school physical education contexts. 

Communication présentée au Congrès de l’Association internationale des écoles 

supérieures d’éducation physique (AIESEP), New York, 19-22 juin 2019. 

 

*Potvin-Gingras, M.-F., *Desautels, J., Beaudoin, S., Berrigan, F. et Turcotte, S. (2019). 

Implementation of School-Based Physical Activity Interventions in Secondary Schools: The 

Needs and Priorities of School Stakeholders. Communication présentée au Congrès de 

l’Association internationale des écoles supérieures d’éducation physique (AIESEP), New 

York, 19-22 juin 2019. 

 

Turcotte, S., Berrigan, F., Beaudoin, S. et Gadais, T. (2019). Structuring Process of 

Implementation Analysis: Scholl-based Physical Activity Interventions in Québec Primary 

School. Communication présentée au Congrès de l’Association internationale des écoles 

supérieures d’éducation physique (AIESEP), New York, 19-22 juin 2019. 

 

Beaudoin, S. et Hemphill, M. (2019). Responsibility-based strategies in a cross-aged 

leadership program. Communication présentée au Conseil de recherches d’EPS Canada, 

Montréal, 1er mai 2019. 

 

*Bezeau, D. et Turcotte, S. (2019). Saines habitudes de vie et évaluation : un mariage 

impossible ? Communication présentée dans le cadre du 6e Colloque international du 

Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 

(CRIFPE), Montréal, Canada; 26 avril 2019. 

 

*Desautels, J., *Potvin-Gingras, M.-F., Beaudoin, S., Berrigan, F. et Turcotte, S. (2019). Besoins 

et priorités d’intervenants scolaires quant à l’implantation de mesures favorisant la 

pratique d’activités physiques au secondaire. Communication présentée dans le cadre 

du 6e Colloque international du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et 

la profession enseignante (CRIFPE), Montréal, Canada; 26 avril 2019. 
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3.5.2 Activités de mobilisation ou de transfert des connaissances  

 

a) Ateliers 

Atelier de formation – Enseigner la responsabilité par l’activité physique : introduction au 

modèle Teaching Physical and Social Responsibility (TPSR).  

Cet atelier s’est tenu lors du congrès national d’éducation physique et à la santé (EPS) 

Canada, du 1er au 4 mai 2019 à Montréal. 

 

Atelier de formation - Expérimenter la pleine conscience en EPS.  

Cet atelier s’est tenu lors du congrès de la Fédération des éducateurs et éducatrices 

physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ) les 23 et 24 novembre 2018 à Chicoutimi.  

 

b) Documents d’influence ou de transfert de connaissances : 

Penser l’école de demain. (2019). Lab-École. https://www.lab-ecole.com/wp-

content/uploads/2019/04/Penser-ecole-demain-Lab-Ecole-2019-BR-2019.pdf 

 

c) Communications  

Berrigan, F. (2019). Les effets de l’activité physique et de la méditation de pleine 

conscience sur le stress chez les jeunes.  Conférence présentée comme conférencier invité 

dans le cadre du  31e Congrès de la FKQ. Sherbrooke, Québec; 3 mai. 

 

Berrigan, F. (2019). L’enseignement en plein air : des bienfaits à portée de main.  

Conférence présentée comme conférencier invité dans le cadre de Conférence 100 

degrés. Saint-Gédéon, Québec; 21 février. 

 

Berrigan, F. (2018). L’EPS au service de la réussite éducative des élèves ? Conférence de 

fermeture  présentée comme conférencier invité dans le cadre du  Congrès de la FÉÉPEQ  

2018, Chicoutimi, Québec; 23 et 24 novembre 

 

Gignac*, C., Tardif, G., Massé, E., Beaudoin, S., Berrigan, F. et Turcotte, S. (2018). Comment 

mobiliser et soutenir efficacement l’équipe-école ? Conférence présentée dans le cadre 

du congrès 2018 Pour une éducation physique de qualité de la FÉÉPEQ. Chicoutimi; 24 

novembre 2018. 

 

https://www.lab-ecole.com/wp-content/uploads/2019/04/Penser-ecole-demain-Lab-Ecole-2019-BR-2019.pdf
https://www.lab-ecole.com/wp-content/uploads/2019/04/Penser-ecole-demain-Lab-Ecole-2019-BR-2019.pdf
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3.5.3 Présence médiatique  

 

Afin de favoriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire et 

faire connaitre leurs actions et travaux, les membres de la Chaire de recherche Kino-

Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire 

poursuivent plusieurs actions de communications. Leur diffusion a été faite soit dans la 

presse écrite ou par le biais d’articles en ligne, soit lors d’entrevues radio ou télévisées. À 

titre d’exemple, plusieurs articles ont été diffusés dans La Presse +, La Tribune ou The 

Record; des entrevues télévisées ont été réalisées avec Radio-Canada. L’ensemble des 

activités médiatiques réalisées se retrouve à l’annexe B. 
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3.5.4 Organisation d’une conférence 

 

La Chaire a organisé une conférence à 

l’Université de Sherbrooke le 29 avril 2019 avec 

le Pr Michael Hemphill, de l’University of North 

Carolina at Greensboro, en collaboration avec 

le Centre de recherche interuniversitaire sur la 

formation et la profession enseignante (CRIFPE, 

Université de Sherbrooke). Le thème de sa 

conférence était Applications of Restorative 

Justice Practices in Physical Education and 

School Sports. 

 

 

 

 

 

 La conférence est accessible à partir du site du CRIFPE, Université de Sherbrooke : 

http://usherbrooke.crifpe.ca/applications-of-restorative-justice-practices-in-physical-

education-and-school-sports/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://usherbrooke.crifpe.ca/applications-of-restorative-justice-practices-in-physical-education-and-school-sports/
http://usherbrooke.crifpe.ca/applications-of-restorative-justice-practices-in-physical-education-and-school-sports/
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De gauche à droite : Pre Sylvie Beaudoin, responsable de l’axe 2; Pr. Michael Hemphill, University of North  

Carolina at Greenboro; Pr Paul Wright, Northern Illinois University, Chicago, Congrès national EPS Canada. 

 

3.5.5 Participation à des congrès ou colloques 

 

Sommet du Développement professionnel – 2e édition – 26 mars 2019 – Saint-Hyacinthe 

 

Cette activité à laquelle la Pre Sylvie Beaudoin, responsable de l’axe 2, a participé était 

organisée par l’organisme Cadre 21, en collaboration avec le Carrefour national de 

l’insertion professionnelle en enseignement (CNIPE). Divers intervenants du domaine de 

l’éducation au Québec se sont réunis pour réfléchir à différents enjeux liés au 

développement professionnel. Un des intérêts majeurs de cette activité est qu’elle permet 

d’asseoir autour de la même table des enseignants, des conseillers pédagogiques, des 

directeurs d’école, des cadres de commissions scolaires, des universitaires, des 

responsables du gouvernement et des acteurs du privé. Alors que seulement quelques 

universitaires ont participé lors de la première édition, plusieurs collègues des différentes 

universités du Québec étaient présents cette fois-ci. La thématique de cette deuxième 

édition était d’aller au-delà des constats identifiés en 2018 et aborder de front l’une des 



36 

 

quatre perspectives : 1) la profession enseignante; 2) l’accompagnement; 3) le leadership 

et 4) la formation universitaire.  

 

La participation à cet événement a permis de : a) contribuer à faire connaître la Chaire 

de recherche Kino-Québec et b) bonifier le réseau de contacts à l’échelle provinciale, 

notamment avec des intervenants du CNIPE et des collègues chercheurs d’autres 

universités partageant la même préoccupation au sujet du développement professionnel. 

À l’automne 2019, le comité organisateur sera contacté afin de leur transmettre l’intérêt 

à participer de manière plus active à cet événement : cette implication pourrait 

contribuer à bonifier le rayonnement de la Chaire de recherche Kino-Québec, plus 

particulièrement les travaux de l’axe 2 sur le développement professionnel.   

 

 

Congrès national EPS Canada - 1 au 4 mai - Montréal 

 

Le Pr Sylvain Turcotte a été invité par le comité 

organisateur à assister à la cérémonie de 

bienvenue à titre de participant honoraire et à titre 

de titulaire de la Chaire de recherche Kino-

Québec sur l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif en contexte scolaire. Celle-ci 

se déroulait en présence de représentants du 

milieu de l’éducation et de la santé publique. 

 

La Pre Beaudoin a, quant à elle, été impliquée de 

diverses manières dans le cadre de ce congrès. En 

premier lieu, à titre de représentante du Québec, 

elle a participé à une réunion du Conseil des 

directeurs d’EPS Canada. Elle a été nommée 

représentante du Québec au Conseil des 

directeurs d’EPS Canada en février 2019 pour un 

mandat se poursuivant jusqu’en août 2020. Il 

s’agissait d’une première rencontre en présentiel 

avec les membres du Conseil. Ce fut l’occasion d’actualiser la connaissance des dossiers 

en cours au Canada en ce qui a trait à l’éducation physique et à la santé, de même que 
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les enjeux/opportunités présents et à venir. Une activité de réflexion conjointe avec le 

Conseil des provinces a été organisée en après-midi : elle a permis de mettre en valeur ce 

qui se faisait au Québec en termes de formation initiale en enseignement en éducation 

physique et à la santé. Une attention particulière a été portée à l’intégration des 

francophones dans les activités et les préoccupations de l’organisme.  

 

Lors de ce congrès, une partie des travaux de recherche réalisés avec le Pr Michael 

Hemphill dans le cadre du colloque organisé par le Conseil de recherches d’EPS Canada 

ont été présentés. En plus de faire connaitre l’existence de la Chaire auprès de plusieurs 

chercheurs canadiens qui ont démontré de l’intérêt à en connaître davantage sur ce qui 

est mené à l’Université de Sherbrooke, sa participation à cette activité de nature 

scientifique a permis de mettre à l’avant-plan la qualité de la recherche qui est réalisée 

par les membres de l’équipe. Cela constitue une retombée importante pour le 

rayonnement de la Chaire Kino-Québec dans le réseau canadien.  

 

Un atelier d’introduction au modèle TPSR destiné aux enseignantes et enseignants en 

exercice a été proposé lors de ce Congrès national d’EPS Canada qui réunissait plus de 

550 enseignants en éducation physique et à la santé et intervenants en activité physique 

canadiens (et quelques américains). Ce fut l’occasion de solidifier les liens avec l’exécutif 

de The Association of Physical Educators of Quebec (APEQ).  
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AIESEP International Conference -19 au 22 juin 2019- 

New York (NY) 

 

Une équipe de sept personnes directement impliquée 

dans la Chaire de recherche ont participé à diverses 

activités scientifiques au cours de ce congrès 

international.  

 

Le Pr Sylvain Turcotte, titulaire de la Chaire, a 

notamment participé aux activités du Conseil des 

directeurs de l’AIESEP. Il y siège à titre de 

représentant de l’Université de Sherbrooke, membre 

institutionnel élu jusqu’en 2022. En particulier, ses 

fonctions l’ont amené à être président de séance. 

 

La Pre Sylvie Beaudoin a participé à un pré-congrès réunissant les membres de la TPSR 

Alliance, dont elle fait partie depuis 2009. Cette participation lui a permis de renforcer et 

développer diverses collaborations internationales. Elle était accompagnée par un 

groupe de quatre étudiants de 1er cycle et d’un étudiant de 2e cycle de l’Université de 

Sherbrooke. Lors du congrès principal, elle a été impliquée dans la réalisation de sept 

communications scientifiques, dont un symposium.  

 

Le Pr Berrigan a présenté quant à lui une communication scientifique à titre de premier 

auteur, en plus d’être impliqué dans la réalisation de 2 autres. 

 

Trois étudiants de 2e cycle ont présenté leurs travaux 

de recherche, de même que la chercheuse 

nouvellement recrutée par la Chaire dans la 

réalisation d’un stage postdoctoral. Ce fut aussi 

l’occasion de consolider les liens avec les 

collaborateurs nationaux et internationaux présents 

lors du congrès.  

 

 

 

De gauche à droitte : Pr S. Turcotte, titulaire de la Chaire; 

Marie-Maude Dubuc, stagiaire postdoctorale; Marie-

France Potvin-Gingras, étudiante de 2e cycle; Pre Sylvie 

Beaudoin, responsable de l’axe 2; Jolaine Désautels, 

étudiante de 2e cycle; David Larivière, étudiant de 2e cycle; 

Pr félix Berrigan, responsable de l’axe 1. 

David Larivière, étudiant au 2e cycle.  

AIESEP, New York. 
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XVIes rencontres du réseau Recherche-Éducation-Formation – 8 au 11 juillet 2019 - 

Toulouse (France). 

 

Ces rencontres internationales seront une occasion de rayonnement pour la Chaire. Une 

communication sera présentée dans le cadre du symposium suivant : La différenciation 

au sein de la rencontre enseignant-élèves : vers une souplesse nécessaire dans 

l’organisation du travail scolaire ? Elle a pour titre Perspectives d’enseignants au sujet de 

l’aménagement flexible de classes du primaire au Québec et s’inscrit dans une 

collaboration interuniversitaire avec des auteures et auteurs provenant de plusieurs 

universités : Mylène Leroux (UQO), Léna Bergeron (UQTR), Sylvain Turcotte (USherbooke), 

Geneviève Deschênes (CSCV), Jonathan Smith (USherbrooke), Catherine Malboeuf-

Hurtubise (UBishops), Jessica Riel (UQO), Julie Bergeron (UQO) et Félix Berrigan 

(USherbrooke). 
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3.6 Actions réalisées en lien avec le modèle TPSR en 2018-2019 et 

actions à venir au cours de l’année 2019-2020 

 

Plusieurs actions ont été réalisées par la Pre Sylvie Beaudoin lors de son congé d’éducation 

continu en lien avec le modèle TPSR : développement de projet de recherche avec des 

collaborations internationales; ateliers d’introduction au modèle TPSR; accompagnement 

d’étudiants à une formation sur le TPSR; présentation d’un atelier au congrès de la 

Fédération des Éducateurs et Éducatrices Physiques Enseignants du Québec (FÉÉPEQ); 

activités de rédaction et publication d’article. 

 

 

Développement de projets de recherche 

 

Dans le cadre de son congé d’éducation continue, la professeure Beaudoin a mis sur pied 

un projet de recherche en collaboration avec le professeur Michael Hemphill de 

l’Université de la Caroline du Nord à Greensboro, collaborateur international de la Chaire 

de recherche Kino-Québec. Ce projet s’intéresse aux stratégies responsabilisantes mises 
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en œuvre par de jeunes leaders du secondaire dans le cadre d’un programme de 

développement du leadership basé sur le modèle TPSR. Au cours de l’année scolaire 2018-

2019, 84 séances d’activités physiques animées par les jeunes leaders ont été filmées et 

une dizaine d’entrevues ont été menées. À ce jour, ce projet a permis la réalisation d’une 

communication scientifique dans le cadre du Conseil de recherches d’EPS Canada et 

d’autres données ont été présentées dans le cadre d’un symposium portant sur Social and 

Emotional Learning (SEL) au Congrès de l’AIESEP à New York en juin 2019. L’écriture de 

divers articles scientifiques est projetée à partir de 2019-2020 pour diffuser les résultats de 

ce projet qui est, à notre connaissance, le premier à s’intéresser aux pratiques 

pédagogiques de jeunes adolescents dans le cadre d’un programme de leadership basé 

sur le modèle TPSR.  

 

 

Ateliers d’introduction au modèle TPSR  

 

À la demande d’enseignants oeuvrant dans trois milieux scolaires de la région de 

Sherbrooke, des ateliers d’introduction au modèle TPSR ont été réalisés. À la suite de 

l’atelier, les trois milieux ont manifesté l’intérêt de développer un partenariat avec la 

Chaire de recherche Kino-Québec pour aller plus loin dans l’implantation du modèle TPSR 

dans leur milieu scolaire. Ces collaborations pourraient mener au développement de 

projets de recherche de type recherche-action-formation en 2019-2020.  

 

 

Accompagnement d’étudiants 

 

En juin 2019, quatre étudiants au baccalauréat en enseignement en éducation physique 

et à la santé et un étudiant à la maîtrise en sciences de l’activité physique ont été 

accompagnés à une formation universitaire non créditée de 45 heures sur le modèle TPSR 

dispensée à Adelphi University par le professeur David Walsh de San Francisco University. 

Au cours de cette formation, les étudiants ont appris les fondements du modèle TPSR et 

développeront leur expertise à enseigner selon cette approche pédagogique à l’aide de 

deux moyens d’action (basket-ball et volley-ball).  
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Présentation d’un atelier de mobilisation des connaissances 

 

La Pre Beaudoin, accompagnée des étudiants qui seront formés prochainement sur le 

modèle TPSR, envisagent de présenter conjointement un atelier d’introduction au modèle 

TPSR dans le cadre du congrès de la Fédération des Éducateurs et Éducatrices Physiques 

Enseignants du Québec (FÉÉPEQ) qui aura lieu à Sherbrooke en novembre 2019. L’atelier 

a été soumis en mai 2019 et est en cours d’évaluation.  

 

 

Activités de rédaction  

 

Un chapitre de livre sera rédigé par la Pre Beaudoin sur le modèle TPSR. Ce projet d’écriture 

sera réalisé en collaboration avec le professeur Paul Wright, de l’Université Northern Illinois 

à Chicago et l’étudiant au doctorat Seira Fortin-Suzuki. La parution de ce chapitre 

permettra de faire rayonner le modèle TPSR dans la francophonie. Pour l’instant, la 

majeure partie des ressources à propos de ce modèle sont disponibles en anglais ou en 

espagnol.  

 

La Pre Beaudoin contribue à titre de coauteure à un article à paraître dans la revue 

Journal of Teaching in Physical Education, dans le cadre d’un numéro spécial sur le 

modèle TPSR et son fondateur, le Pr Don Hellison. Le premier auteur de cet article est Barrie 

Gordon de l’Université Victoria à Wellington, Nouvelle-Zélande, collaborateur international 

de la Chaire de recherche Kino-Québec. L’article, intitulé « Expanding the boundaries of 

TPSR and empowering others to make their own contributions », s’intéresse à l’étendue 

géographique et culturelle du modèle TPSR et aux caractéristiques essentielles à préserver 

malgré les différentes adaptations culturelles et contextuelles parfois nécessaires. La 

publication du numéro spécial est prévue en juillet 2020.    
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Opportunités de développement pour la Chaire de recherche 

 

Approfondir la recherche sur le modèle TPSR représente une opportunité de 

développement intéressante pour la Chaire de recherche Kino-Québec. Elle s’inscrit au 

cœur des deux axes de recherche, puisqu’elle s’intéresse autant aux stratégies 

d’intervention mises en place pour développer les compétences personnelles et sociales 

des élèves en contexte scolaire, qu’aux dispositifs de développement professionnel 

favorisant la responsabilisation des intervenants scolaires dans le développement de leurs 

propres compétences. Bien que le modèle TPSR soit présent en pratique depuis plus de 40 

ans, diverses avenues de recherche restent encore à explorer. Voici, à titre d’exemple, 

quelques idées de recherches qui pourraient être développées en contexte scolaire : 

 

Transfert des compétences personnelles et sociales développées dans le cadre de 

l’implantation du modèle TPSR en éducation physique à d’autres contextes 

scolaires. Les cours d’EPS sont reconnus pour être à haut potentiel responsabilisant 

pour les élèves. Le développement simultané des dimensions cognitives, motrices, 

affectives et sociales dans un environnement hautement interactif offre un 

contexte favorable aux occasions d’apprentissage liées au développement des 
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compétences personnelles et sociales des élèves. L’implantation du modèle TPSR 

en contexte d’EPS est une manière de rendre cet apprentissage intentionnel au 

lieu d’en être un sous-produit potentiel (Kirk, 2018). La visée ultime du modèle TPSR 

est le transfert des compétences personnelles et sociales développées en contexte 

d’EPS à d’autres contextes de la vie de l’élève. En ce sens, une avenue de 

recherche intéressante est de documenter le transfert de ces compétences dans 

d’autres contextes scolaires, dont la classe régulière.  

 

Déploiement de dispositifs de développement professionnel responsabilisants en 

contexte scolaire. L’implantation du modèle TPSR fait appel à cinq responsabilités 

de l’enseignant. Une de ces responsabilités repose sur sa capacité à 

graduellement partager son pouvoir décisionnel avec l’élève pour le 

responsabiliser dans ses apprentissages. Cette responsabilité est parfois difficile à 

mettre en œuvre pour certains enseignants qui ont du mal à partager ce pouvoir 

décisionnel à leurs élèves. Le déploiement de dispositifs de développement 

professionnel responsabilisants pourrait les aider dans cet apprentissage, à la base 

de la création de conditions favorisant la responsabilisation en contexte scolaire. 

Documenter le déploiement de ces dispositifs et identifier les indicateurs de 

développement professionnel des enseignants contribueraient au 

développement des connaissances sur l’implantation du modèle TPSR en contexte 

scolaire.  

 

Impacts de l’implantation du 

modèle TPSR sur l’adoption 

d’un mode de vie 

physiquement actif par les 

élèves en contexte scolaire. 

La documentation 

scientifique reconnait une 

multitude d’impacts positifs 

de l’implantation du modèle 

TPSR chez les élèves. Ces 

indicateurs sont principalement liés à des caractéristiques personnelles (ex. : estime 

de soi, persévérance, autonomie, capacité d’introspection, réussite scolaire, 

réduction de l’absentéisme et du décrochage scolaire) et sociales (ex. : 
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coopération, respect des consignes, comportements prosociaux). À notre 

connaissance, aucune étude sur le modèle TPSR n’a comme indicateur l’adoption 

d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. Dans la 

documentation scientifique sur l’éducation à la santé, une des tendances réfère à 

la gestion appropriative de sa santé par l’élève, qui repose sur le développement 

de compétences personnelles et sociales. À ce jour, très peu d’études se sont 

intéressées à l’utilisation du modèle TPSR pour enseigner l’éducation à la santé en 

milieu scolaire, bien que cette association semble très prometteuse (Diedrich, 

2014).     
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3.7 Activités de recherche en lien avec les travaux de la Chaire  

 

La Chaire de recherche Kino-Québec envisage soumettre plusieurs demandes de 

subvention au cours des prochains mois. Elle poursuivra également sept recherches qui 

sont en lien direct avec ses travaux.  

 

3.7.1 Projets de recherche soumis ou à soumettre 

 

Plusieurs projets de recherche seront soumis à 

des organismes subventionnaires au cours des 

prochains mois. Un a déjà été soumis à la XIe 

Commission mixte permanente Wallonie-

Bruxelles-Québec en mars 2019 et un autre est à 

déposer dans le cadre du concours Savoir du 

Conseil de recherche en sciences humaines 

(CRSH). 

 

 

L’adoption d’un mode de vie sain et actif à l’école : une vision partagée des enjeux de 

formation  

XIe Commission mixte permanente Wallonie-Bruxelles-Québec. 

Équipe : Marc Cloes (Université de Liège). 

Demande de subvention soumise en mars 2019.  

 

Perspectives d’enseignants au sujet de l’aménagement flexible de classes du primaire au 

Québec 

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH). 

Équipe Mylène Leroux (UQO), chercheuse principale; ce projet sera mené en 

collaboration avec de multiples collaborateurs, dont le Pr Berrigan et le Pr Turcotte.  

Soumission de la demande prévue à l’automne 2019. 
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3.7.2 Projets de recherche en cours 

 

Plusieurs projets de recherche dont les objectifs sont en liens directs avec les travaux de la 

Chaire sont en cours. Ces projets permettent d’alimenter les axes de recherche de la 

Chaire et d’orienter les travaux en fonction des résultats obtenus. 

 

Analyse de l’implantation de la mesure « À l’école, on bouge ! »  

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2018-2023 (309 900 $). 

Équipe : Sylvain Turcotte, chercheur principal; Sylvie Beaudoin, Félix Berrigan et Tegwen 

Gadais (UQAM). 

 

Étude sur les besoins, les facteurs de réussite et les obstacles des interventions visant la 

pratique régulière d’activités physiques en milieu scolaire (volets 6 et 7)  

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2018-2019 (39 552 $). 

Équipe : Sylvain Turcotte, chercheur principal; Sylvie Beaudoin et Félix Berrigan.  

 

Projet innovant de promotion de la santé psychologique de la communauté étudiante de 

l’Estrie (2019-2021) 

Pôle régional en enseignement supérieur de l’Estrie (PRESE), 2019-2021 (50 000 $). 

Équipe : Lane, J., Bélanger, M-F., Grenier, L., Lambert, M., Guay-Dufour, F., Corbeil, G., 

Touchette, L., Roberge, P., Morin, P., Berrigan, F., Gosselin, P., Bélisle, M., Gendron, F., 

Dionne, P., Verchère, C., Mansion, H., Audet, M., Bolduc, S., Therriault, D., Parent, J.-A., 

Delisle-Godin, N. 

 

Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) : le temps d’écran chez les jeunes en 

Estrie 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, programme de subvention en santé 

publique, 2018 (22 500 $). 

Équipe : Félix Berrigan, Sylvain Turcotte, Étienne Pigeon, Marie-Pier Houde, Ève Morency, 

Olivier Tessier et Gino Perreault.  
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Portrait des jeunes sherbrookois de 4 à 17 ans en matière d’alimentation et d’activité 

physique et sportive  

Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé en collaboration avec la Commission 

scolaire régionale de Sherbrooke (CSRS), le Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS et l’Université de Sherbrooke, 2e édition - 2018 à 

2019 (20 000 $). 

Équipe : collaboration entre les professeurs Turcotte et Berrigan pour la partie activité 

physique et sportive. 

 

Développement d’un volet pleine conscience et activité physique en milieu scolaire 

Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale. Don de 1,5 million $. (Portion reçue : 

20 000 $).  

Équipe : Pr Berrigan pour ce projet particulier. 

 

Responsibility-based Teaching Strategies in Cross-aged Leadership Programs 

Faculté des sciences de l’activité physique, Fonds départemental de recherche, (6 206 $) 

Équipe : Pre Sylvie Beaudoin et Pr Michael Hemphill (UNCG) 
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ANNEXE A 

 

Livrables 2019-2023 

 

 
30 juin 

2019 

30 juin 

2020 

30 juin 

2021 

30 juin 

2022 

30 juin 

2023 

1. La liste des ressources affectées aux travaux de la Chaire (étudiants, 

professionnels, chercheurs). 
x x x x x 

2. La composition du comité consultatif et le compte rendu de la rencontre 

annuelle. 
x x x x x 

3. Le nombre de participations du titulaire de la Chaire aux rencontres du 

comité de la TMVPA sur les offres de service au milieu scolaire. 
x x x x x 

4. La description du nouveau programme de 3e cycle en sciences de 

l’activité physique, lié directement aux travaux de la Chaire. 
x     

5. La planification des travaux de la Chaire pour la ou les années suivantes. x x x x x 

6. La liste des collaborations à l’intérieur du Canada, en cours ou à venir. x x x x x 

7. La liste des collaborations à l’international, en cours ou à venir. x x x x x 

8. Un bilan de l’exercice financier de l’année en cours. x x x x x 

9. Les publications, rapports de recherche et autres documents produits au 

cours de l’année. 
x x x x x 

10. Le plan de développement des mécanismes permettant une 

collaboration avec les autres universités québécoises au regard de la 

formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et à 

la santé en matière d’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 

contexte scolaire. 

 x x   

11. La liste des collaborations avec les autres universités québécoises au 

regard de la formation initiale et continue des enseignants en éducation 

physique et à la santé en matière d’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif en contexte scolaire. 

  x x x 

12. Les ajustements au programme de formation initiale pour les enseignants 

en éducation physique de l’Université de Sherbrooke. 
   x  

13. La description des diverses activités de formation continue réalisées pour 

les enseignants en éducation physique et à la santé, afin de soutenir ces 

derniers à se positionner comme leaders lorsque des interventions en 

activité physique sont mises en œuvre en milieu scolaire. 

   x  

14. La synthèse des travaux ayant permis de développer une meilleure 

connaissance (incluant les activités de transfert de connaissances) du 

processus menant à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 

contexte scolaire pour favoriser le développement global, la réussite 

éducative et le mieux-être ainsi que les habitudes de vie. 

   x x 
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ANNEXE B 

 

Présence médiatique 

 

Diffusion dans la presse écrite, articles en ligne 

Berrigan, F. La Presse + 05-nov-18 Bouger pour motiver les jeunes 

Turcotte, S. AIESEP Flash Blog 02-janv-19 Implementation of school-based physical 

activity intervention in Québec primary school 

Turcotte, S. Magazine Web 

100 degrés 

28-janv-19 Activité physique à l’école : comment faire 

mieux au secondaire 

Turcotte, S. La Tribune 08-févr-19  Objectif : des enfants actifs… même une fois 

adultes 

Turcotte, S. Énergie 106.1 08-févr-19 Création de la Chaire de recherche Kino-

Québec : Québec investit 625 000 $  
Université de 

Sherbrooke   

08-févr-19 Création de la Chaire de recherche Kino-

Québec. Une première Chaire de recherche 

consacrée au mode de vie physiquement 

actif en milieu scolaire  
Gouvernement 

du Québec 

08-févr-19 625 000 $ pour la création de la Chaire de 

recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un 

mode de vie physiquement actif en contexte 

scolaire  
CAQ 08-févr-19 Investissement pour l’adoption d’un mode de 

vie physiquement actif en contexte scolaire  
FASAP 08-févr-19 Une première Chaire de recherche 

consacrée au mode de vie physiquement 

actif en milieu scolaire 

Berrigan, F. néomédia. com 10-févr-19 Une conférence sur l’enseignement en plein 

air et ses bienfaits à portée de main 

Turcotte, S. AMEQ en ligne 11-févr-19 Une première Chaire de recherche 

consacrée au mode de vie physiquement 

actif en milieu scolaire 

Turcotte, S. The Record 12-févr-19 First research chair on physically active 

lifestyles in schools  
CRIFPE-

Sherbrooke 

12-févr-19 Création d’une première Chaire de 

recherche consacrée au mode de vie 

physiquement actif en milieu scolaire 

Berrigan, F. La Tribune 13-févr-19 Augmenter le temps de récréation, pas si 

simple estime le SEE 

Berrigan, F. Radio Canada 13-févr-19 Plaidoyer pour des cours de récréation 

adaptées  
Portail  15-févr-19 Une première Chaire de recherche 

consacrée au mode de vie physiquement 

actif en milieu scolaire  
Le Collectif  20-févr-19 S’unir pour bâtir 

Berrigan, F. Le Quotidien  23-févr-19 Développer les jeunes en utilisant l’extérieur  

Turcotte, S. La Presse + 07-mars-19 Pédaler à l’école 

Turcotte, S. La Presse  20-mars-19 Pédaler à l’école 
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Diffusions radio ou télévisées 

Turcotte, S. 107,7 FM 08-févr-19 Une nouvelle Chaire de recherche 

Kino-Québec  
Radio 

Canada 

08-févr-19 Une nouvelle Chaire de recherche 

pour documenter les saines habitudes 

de vie 

Berrigan, F. Radio 

Canada 

12-févr-19 Deux récréations de 20 minutes au 

primaire dès septembre  

Berrigan, F. Radio 

Canada 

18-févr-19 Pour des récréations améliorées 

Turcotte, S. Radio-

Canada  

20-févr-19  La nouvelle Chaire de recherche Kino-

Québec. 

Turcotte, S. Radio-

Canada  

08-févr-19 
 

Turcotte, S. NVL Estrie 10-févr-19 
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Le 8 février dernier, Mme Isabelle Charest, ministre délé-
guée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine, a annoncé la création de la Chaire de recherche 
Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physique-
ment actif en contexte scolaire. Sous la direction du Pr 
Sylvain Turcotte, en collaboration avec le Pr Félix Berrigan 
et la Pre Sylvie Beaudoin, de la Faculté des sciences de 
l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, cette 
nouvelle Chaire béné!cie d’un investissement du gouver-
nement du Québec de 625 000 $ réparti sur une durée 
de cinq ans. Il s’agit de la première Chaire de recherche 
consacrée à la pratique de l’activité physique en contexte 
scolaire.

QU’EST-CE QU’UNE CHAIRE DE RECHERCHE?

Une Chaire de recherche, c’est un !nancement majeur 
octroyé à un chercheur et son équipe en vue de faire pro-
gresser les connaissances scienti!ques dans un domaine 
donné. Ce !nancement sert à soutenir la conduite d’acti-
vités de recherche et de formation d’étudiants aux cycles 
supérieurs. En fait, béné!cier d’une Chaire de recherche 
permet d’accélérer le développement et la mobilisation 
de connaissances sur un sujet jugé prioritaire par les 
bailleurs de fonds. Comme une Chaire se consacre à la 
recherche, à la formation et à la mobilisation des connais-

sances, elle n’a pas pour mandat d’intervenir directement 
auprès des élèves et des enseignants ou de répondre aux 
besoins spéci!ques d’un milieu scolaire. Dans ce cas-ci, 
la Chaire de recherche doit orienter ses travaux a!n de 
soutenir la création d’un environnement physiquement 
actif d’un maximum de milieux scolaires.

QUEL EST LE MANDAT DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE KINO-QUÉBEC SUR L’ADOPTION 
D’UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF EN 
CONTEXTE SCOLAIRE?

Le mandat de la Chaire de recherche Kino-Québec est de 
développer une meilleure connaissance des processus 
menant à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif 
en contexte scolaire. Les travaux menés par la Chaire se 
déploient sur deux axes : 

Axe 1 : Stratégies d’intervention, sous la responsa-
bilité du Pr Félix Berrigan. Cet axe représente le « Quoi 
faire » et le « Comment faire » pour offrir une expérience 
de qualité aux élèves. Les recherches menées dans cet 
axe permettront : a) de soutenir les intervenants scolaires 
et extrascolaires dans le développement de stratégies 
d’intervention ef!caces et dans l’intégration des straté-
gies les plus prometteuses; b) de documenter la mise en 
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œuvre de ces stratégies et leurs retombées pour mettre 
à l’avant-plan les réussites et identi!er les ajustements 
à apporter; c) de favoriser la pérennisation des interven-
tions de qualité. 

Axe 2 : Développement professionnel, sous la res-
ponsabilité de la Pre Sylvie Beaudoin. Cet axe s’attarde à 
la consolidation et au développement de nouvelles com-
pétences par les intervenants scolaires et extrascolaires, 
a!n d’offrir une expérience de qualité aux élèves. En ce 
sens, les recherches menées dans cet axe permettront : 
a) de documenter et de soutenir le développement ainsi 
que la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement 
adaptés; b) d’identi!er les indicateurs de développement 
professionnel, en particulier ce qui favorise l’engagement 
des intervenants scolaires et extrascolaires; c) de mieux 
comprendre ce qui favorise l’adaptation des pratiques 
professionnelles a!n de pérenniser les interventions de 
qualité. 

QUELLES RETOMBÉES PEUT-ON ENVISAGER DANS 
LES MILIEUX SCOLAIRES?

Les travaux de la Chaire permettront un meilleur arrimage 
des pratiques entre les partenaires du milieu scolaire, du 
milieu universitaire, ainsi que les partenaires extrasco-
laires. La retombée principale envisagée repose donc sur 

le développement et la consolidation de collaborations 
entre ces différents partenaires a!n de favoriser la qualité 
de l’expérience vécue par les élèves en lien avec l’adop-
tion d’un mode de vie physiquement actif. 

Par exemple, l’Étude sur les besoins, les facteurs de réus-
site et les obstacles des interventions visant la pratique 
régulière d’activités physiques en milieu scolaire (volets 
4 et 5 : https://www.usherbrooke.ca/fasap/rapport-vo-
lets-4-5-udes)  a permis d’identi!er, entre autres, les 
trois principales priorités d’intervenants œuvrant dans 
des établissements secondaires, soit : a) de béné!cier 
de politiques externes favorables à la pratique régulière 
d’activités physiques; b) d’améliorer la quantité et la qua-
lité des infrastructures sportives; c) de béné!cier d’un 
leadership signi!catif de la direction et de l’équipe-école. 
Ces résultats pourraient orienter les décisions a!n de fa-
voriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 
contexte scolaire. 

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS ACTUELLES DE 
LA CHAIRE?

La Chaire est impliquée de manière directe dans diverses 
activités de recherche, de formation et de mobilisation 
des connaissances. À titre d’exemples : 

De gauche à droite : La Pre Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté des sciences de l’activité physique, le Pr Félix 
Berrigan et la Pre Sylvie Beaudoin, collaborateurs de la Chaire, le Pr Sylvain Turcotte, titulaire de la Chaire, le Pr 
Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'UdeS et Mme Isabelle Charest, 
ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine. 
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• Projets de recherche en cours

La création de la Chaire vient consolider un par-
tenariat de plusieurs années avec le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 
Québec. Divers projets de recherche sont présen-
tement en cours, dont l’Analyse de l’implantation 
de la mesure 15023 « À l’école, on bouge! » (2018-
2023) et l’Étude sur les besoins, les facteurs de 
réussite et les obstacles des interventions visant 
la pratique régulière d’activités physique en milieu 
scolaire (volets 6 et 7) (2018-2019).

• Participation au chantier « Saines habitudes de vie » 
du Lab-école 

L’expertise développée par le Pr Turcotte est solli-
citée par le Lab-école pour soutenir ses ré&exions 
sur l’école de demain, plus particulièrement sur le 
développement d’un mode de vie actif et inclusif 
en contexte scolaire.

• Collaboration de chercheurs de la Chaire dans diffé-
rents projets du Centre RBC d’expertise universitaire 
en santé mentale, destiné aux enfants, adolescents, 
adolescentes et aux jeunes adultes.

Les chercheurs collaborent à la construction du 
programme Hardis qui vise à soutenir les adoles-
cents et adolescentes à faire face à leurs dé!s dé-
veloppementaux a!n de prévenir les troubles an-
xieux et autres troubles d'adaptation, ainsi qu’au 
projet « Promotion de la santé psychologique de la 
communauté étudiante de l’Estrie ».

• Développement et mise en œuvre d’une activité 
pédagogique « Accompagnement et partenariat sco-
laire » (EPS 250) en formation initiale 

Cette activité pédagogique, offerte depuis 2016 
à l’Université de Sherbrooke, vise à outiller les 
futurs enseignants en éducation physique et à la 
santé dans l’accompagnement d’initiatives visant 
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 
contexte scolaire. Elle contribue à consolider le 
rôle de leader de l’enseignant en éducation phy-
sique et à la santé à l’école, mis de l’avant notam-
ment par la mesure gouvernementale « À l’école, 
on bouge! ». 

• Maitrise et doctorat en sciences de l’activité 
physique

Les chercheurs associés à la Chaire sont impli-
qués dans la formation d’étudiants aux cycles 

supérieurs à la Faculté des sciences de l’activité 
physique de l’Université de Sherbrooke. L’arri-
mage de ces programmes avec les travaux de la 
Chaire permet d’offrir aux étudiants un environne-
ment favorable au développement de leurs com-
pétences dans un domaine de pointe. 

• Activités de mobilisation des connaissances

Les chercheurs associés à la Chaire participent ré-
gulièrement à des activités de mobilisation. À titre 
d’exemple, notons leur contribution régulière aux 
congrès de la FEEPEQ et la collaboration avec des 
organismes contribuant à la promotion, à l’adop-
tion et au maintien d’un mode de vie physique-
ment actif (ex. : 100 degrés, Fillactive). 

COMMENT PUIS-JE CONTRIBUER AUX TRAVAUX 
DE LA CHAIRE?

La Chaire a besoin de vous pour réaliser son mandat! 
Enseignants en éducation physique et à la santé, inter-
venants scolaires et extrascolaires, collègues chercheurs, 
futurs étudiants, voici quelques façons de contribuer : 

• S’ouvrir à et promouvoir la création d’un environne-
ment physiquement actif en contexte scolaire, ainsi 
que dans le programme de formation initiale;

• Agir comme agent de changement dans votre équipe-
école par la mise en place d’initiatives basées sur les 
données probantes; 

• Partager les interventions de qualité développées 
dans son milieu;

• Rester à l’affût des projets de recherche et lever la 
main pour y participer;

• Accompagner un stagiaire en formation initiale tout 
en étant ouvert à enrichir sa propre formation en lien 
avec la création d’un environnement actif;

• Envisager réaliser des études supérieures en 
sciences de l’activité physique, pourquoi pas?

Un site web sera mis en ligne sous peu pour permettre de 
communiquer les dernières avancées de la recherche et 
les futurs projets de la Chaire. Restez aux aguets! 

Pour toute information supplémentaire : 
Chaire.Kino.Quebec@USherbrooke.ca


