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MOT D’INTRODUCTION 
 

Ce rapport d’activités présente la programmation de la troisième année (2020-2021) du mandat de la 

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

scolaire. L’équipe responsable de la Chaire de recherche a poursuivi le travail amorcé lors des deux 

premières années et développé de nouvelles collaborations avec des chercheurs aux plans national et 

international en plus d’obtenir plusieurs subventions de recherche ainsi que de participer à la publication 

et à la diffusion de nombreuses productions scientifiques et professionnelles. Par ailleurs, une campagne 

de recrutement d’étudiants aux cycles supérieurs a été lancée en septembre 2020 et a permis de recruter 

deux étudiants au 2e cycle, un étudiant de 3e cycle et une nouvelle stagiaire postdoctorale. Ces étudiants 

proviennent de quatre universités différentes (Université Laval, UQAM, UQTR et Université de 

Sherbrooke), ce qui témoigne de la reconnaissance, au plan national, des travaux menés actuellement par 

l’équipe responsable de la Chaire de recherche. Également, différents partenariats ont été consolidés avec 

certains intervenants ou organismes œuvrant auprès des milieux de pratique pour mettre en place des 

activités physiques favorisant l’adoption d’un mode de vie physiquement actif dans les milieux de 

pratique. À titre d’exemple, un projet de recherche est présentement en élaboration (dépôt à l’automne 

2022) avec l’équipe régionale du projet Corps actif, cerveau performant qui vise à former et à 

accompagner le personnel des écoles primaires et secondaires dans l’implantation et le pilotage d’un 

modèle pédagogique novateur, privilégiant l’activité physique comme moyen d’améliorer la réussite 

éducative ainsi que la santé et le bien-être des élèves.  

Nous ne pouvons pas passer sous silence la situation mondiale actuelle de pandémie de COVID-19 qui a 

eu des effets importants sur l’avancement de certains de nos projets de recherche alors que des adaptations 

importantes ont été nécessaires. Malgré cette situation, nous avons été en mesure d’entamer ou de 

poursuivre l’ensemble de nos projets à des rythmes variés. Également, de nouvelles opportunités ont 

émergé de cette situation, soit le développement d’une formation en ligne en collaboration avec 

l’Université de Lille afin de favoriser le mode de vie physiquement actif, la réalisation du portrait des 

pratiques enseignantes ainsi que des effets perçus de l’éducation en plein air sur la pratique d’activités 

physiques des élèves en contexte de pandémie ainsi qu’une analyse comparative des habituées adoptées 

par les adolescents belges et canadiens durant le confinement lié à la COVID-19, entre autres.  

Ce rapport d’activités expose l’évolution des travaux menés par l’équipe responsable de la Chaire de 

recherche, mais également la pluralité des engagements permettant de mettre à l’avant-plan le mode de 

vie physiquement actif en contexte scolaire. Nul doute que la grande implication de l’ensemble de 

l’équipe, le dynamisme et la rigueur affichée lors de la réalisation des différents projets ainsi que 

l’ouverture à collaborer avec les intervenants et les organismes expliquent les accomplissements actuels 

et l’évolution continuelle permettant de remplir avec succès la mission attendue qui a pour but de 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.            
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES : REGARDS SUR L’ANNÉE 

2020-2021  

 

 

Recherche 

 10 projets étudiants ( (7 de maîtrise, 2 de doctorat et 1 postdoctorat). 

 16 projets subventionnés :  

 4 nouveaux projets (3 subventionnés) dont un projet international subventionné avec l’Université de 

Lille. 

 12 projets subventionnés en continu. 

 3 projets en élaboration ou soumis. 

 3 projets terminés. 

 

Collaborations scientifiques et avec les milieux de pratique 

 10 collaborations (dont 2 nouvelles) : 

 5 collaborations scientifiques internationales (dont une nouvelle collaboration avec l’Université de Lille). 

 2 collaborations scientifiques nationales. 

 3 collaborations des milieux de pratique (dont 1 nouvelle collaboration avec un intervenant de l’école 

secondaire Polybel). 
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Diffusion 

 25 publications : 

 14 articles scientifiques (4 articles publiés, 4 articles acceptés, 6 articles soumis). 

 2 chapitres de livres (soumis). 

 4 rapports de recherche. 

 3 articles dans des revues professionnelles (2 publiés, 1 accepté).  

 2 actes de colloque (acceptés).  

 13 documents de transfert de connaissances. 

 7 communications scientifiques arbitrées. 

 Organisation de 1 symposium international. 

 

Transfert de connaissances 

 2 communications sur invitation. 

 1 communication professionnelle. 

 2 webinaires.  

 15 capsules vidéos. 

 1 formation en ligne.  

 41 présences dans les médias. 

 Mise à jour en continu du site Internet. 
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Formation 

 

 Contribution à la formation de 7 étudiants 

au 1er cycle, 7 étudiants à la  maîtrise, 2 

étudiants au doctorat et 1 stagiaire 

postdoctoral. 

 3 étudiantes graduées à la maîtrise. 

 Contribution à la formation à la recherche 

de 3 étudiants. 

 

 

Autres activités 

 

 Collaborations avec de nombreux 

partenaires des milieux universitaires, des 

milieux de pratique non gouvernementaux 

et gouvernementaux, des milieux 

scientifiques ainsi qu'avec des 

collaborateurs internationaux. 
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LA MISSION  
 

La mission de la Chaire de recherche Kino-Québec est de 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. Avec le contexte de pandémie rencontré en 2020-2021, celle-ci est d’autant plus 

importante afin de permettre aux acteurs de continuer leur travail auprès des élèves afin que ceux-ci 

développent ou maintiennent de saines habitudes de vie, vectrices de réussite scolaire. 

 

LES OBJECTIFS  

 
Le mandat de la Chaire de recherche 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 de recherche se déploient sur deux axes :  

 

Axe 1 : Les stratégies d’intervention 

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 

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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1. L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE  
 

L’équipe de la Chaire de recherche est composée de chercheurs (le titulaire et les deux responsables 

d’axes), de nouveaux jeunes chercheurs, d’étudiants rattachés à la Chaire de recherche, de personnel 

professionnel ainsi que de stagiaires. 

 

  Les chercheurs  
 

Pr Sylvain Turcotte 

 

Titulaire de la Chaire de recherche 

 

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. 

   

   

  

Pr Félix Berrigan 

 

Responsable de l’axe 1 : les stratégies d’intervention 

 

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. 

   

   

   

   

   

   



11 

 

 

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

 

 

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). 

Le développement professionnel, la 

responsabilisation personnelle et sociale 

ainsi que la formation initiale et continue 

en éducation sont les principaux intérêts de 

recherche de Pre Beaudoin. 

   

   

 

  Les jeunes chercheurs 
 

 

Au cours de l’année 2020-2021, Marie-Maude Dubuc, stagiaire 

postdoctorale rattachée à la Chaire de recherche, a poursuivi ses 

recherches, en particulier dans le projet GO-Le secondaire s’active ! 

portant sur l’identification des facteurs facilitants ainsi que des 

obstacles perçus à la mise en place de mesures structurantes favorisant 

les interventions visant la pratique d’activités physiques d’élèves 

fréquentant un établissement d’enseignement secondaire.  

 

  

 

  Les étudiants rattachés à la Chaire de recherche 
 

Seize étudiants sont actuellement rattachés à la Chaire de recherche : sept au 1er cycle, sept au 2e cycle et 

deux au 3e cycle. Les étudiants de 1er cycle participent activement aux travaux de la Chaire de recherche, 

développant ainsi leurs compétences de futurs jeunes chercheurs.  

 

Étudiants de 1er cycle    

    

 

Maxim Chaput 

Maxim a réalisé ses études collégiales au Cégep de Granby en sciences de la nature 

avant d’entamer un baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé 

à l’Université de Sherbrooke. Son implication avec la Chaire de recherche lui permet 

d’allier son intérêt pour les sciences et celui pour l’éducation physique et à la santé.  

Passionné d’escalade, de yoga, de randonnée ainsi que de course à pied, l’éducation 

à la santé ainsi que sa dimension environnementale l’intéresse particulièrement. 
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Justin Charron 

Étudiant au Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé à 

l’Université de Sherbrooke. Son champ d’intérêt et sa curiosité pour la découverte de 

nouvelles méthodes d’enseignement en lien avec l’éducation à la santé l’ont amené à 

s’impliquer dans les travaux de la Chaire de recherche. Il s’intéresse particulièrement 

à l’intégration de la dimension spirituelle dans l’adoption d’un mode de vie sain et 

actif. 

    

    

 

Desjardins-Turcotte François 

François complète actuellement son Baccalauréat en enseignement en éducation 

physique et à la santé à l'Université de Sherbrooke. Passionné de la course à pied, il a 

complété plusieurs marathons sur différents continents et quelques ultramarathons 

dans les Rocheuses canadiennes. Sa plus grande réalisation dans cette discipline a été 

une course caritative de 5000 kilomètres qui lui a notamment permis de courir du 

Canada jusqu’au Mexique. Adepte de randonnée en montagne et de cyclotourisme, il 

s’intéresse beaucoup au développement du transport actif en milieu scolaire ainsi 

qu'aux bénéfices reliés à la pratique de sports d’endurance chez les jeunes. 

    

    

 

Maude Duchesne 

Étudiante au Baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Sherbrooke. Sa passion 

pour le plein air et l’entraînement l’amène à s’impliquer dans le domaine des sciences 

de l’activité physique. Prônant l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif, 

son plus grand désir est d’augmenter le niveau d’activité́ physique de la population en 

promouvant les bienfaits liés.  

  

    

 

William Lemieux  

Étudiant au Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé à 

l’Université de Sherbrooke. Participant déjà activement aux travaux de la Chaire de 

recherche comme assistant de recherche, il envisage des études aux cycles supérieurs 

orientées vers l’enseignement de la responsabilisation personnelle et sociale (modèle 

TPSR) pour favoriser la littératie physique. 

  

  

 

Maïa Savard 

Maïa est actuellement étudiante au Baccalauréat en enseignement en éducation 

physique et à la santé de l’Université de Sherbrooke et a fait ses études collégiales en 

Techniques d’intervention et de gestion en loisir au Cégep du Vieux-Montréal. Elle 

effectue présentement un stage en recherche intitulé « La didactique pour mieux 

comprendre la complexité de l’évaluation en éducation physique et à la santé » sous 

la supervision du Professeur David Bezeau et participe aux travaux de la Chaire de 

recherche Kino-Québec comme auxiliaire de recherche. 
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Turgeon Thomas 

Thomas a d’abord terminé ses études en sciences humaines au Campus Notre-Dame-

de-Foy et il complète actuellement un baccalauréat en enseignement de l’éducation 

physique et à la santé à l’Université de Sherbrooke. Ayant compétitionné au sein de 

l’équipe de cross-country de son cégep tant au niveau provincial que national, il a 

maintenant rejoint les rangs du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke. 

  

    

Étudiants de 2er cycle    

    

    

 

Laurence Beaulieu 

Direction : Pr Félix Berrigan 

Récemment graduée du Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la 

santé, Laurence étudie maintenant à la maîtrise. Elle s'intéresse à la pratique du yoga 

et aux effets qu'elle peut avoir sur la santé mentale chez la population étudiante. 

    

    

 

Mélina Bernier 

Direction : Pr Sylvain Turcotte 

Son thème de recherche est l’intervention éducative et elle s’intéresse plus 

particulièrement aux effets de la mesure 15023 – À l’école, on bouge! sur le niveau 

d’activité physique des élèves dans les écoles primaires. 

    

    

 

Karolane Girard 

Direction : Pre Sylvie Beaudoin 

La responsabilisation des élèves du secondaire dans les cours d'éducation physique 

et à la santé est son thème de recherche. Elle travaille plus particulièrement sur le 

transfert des apprentissages liés aux habiletés de vie en éducation physique et à la 

santé chez des élèves du secondaire. 

    

    

 

André Guimond 

Direction : Pr Sylvain Turcotte 

Il s’intéresse plus particulièrement aux influences du cours d’éducation physique de 

l’ensemble I du cégep sur les habitudes de vie des étudiants du milieu collégial. 

    

    

 

Claudiane Marc-Aurèle 

Direction : Pr Félix Berrigan 

Elle poursuit ses recherches sur le thème de l’intervention éducative en activité 

physique et s’intéresse particulièrement à l’activité physique ayant une composante 

cognitive et la réussite scolaire chez les élèves du primaire. 
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Marie-Christine Morin 

Direction : Pr Félix Berrigan 

Elle s’intéresse à la pleine conscience et à la promotion des saines habitudes de vie. 

Son mémoire portera sur les effets de la pleine conscience sur l’adoption d’un mode 

de vie actif. 

    

    

 

Wismy Carly Thelus 

Direction : Pre Sylvie Beaudoin 

Il s’intéresse à l’accompagnement et au développement professionnel, aux facteurs 

facilitant l'accompagnement, le développement et l'épanouissement professionnel en 

intervention éducative en activité physique. 

    

    

    

 

Étudiants de 3er cycle    

    

 

Seira Fortin-Suzuki 

Direction : Pre Sylvie Beaudoin 

Codirection : Pr Jean-François Desbiens (UdeS) 

Kinésiologue de formation, il s'intéresse depuis 2012 à la responsabilisation des 

futurs enseignants en EPS et des kinésiologues dans leur parcours de formation 

universitaire. Lors de sa maîtrise, il s'est intéressé à la conceptualisation de la notion 

de responsabilité. Sa thèse porte sur les représentations sociales d'acteurs 

universitaires impliqués dans les programmes de formation en sciences de l'activité 

physique au sujet de la notion de responsabilité.  

  

 

Léandre Lamy 

Direction : Félix Berrigan 

Léandre est enseignant en éducation physique et à la santé (EPS) de formation. En 

recherche, il s'intéresse particulièrement aux effets des interventions menées en EPS 

sur l'adoption d'un mode de vie physiquement actif des élèves. À la maîtrise, il a 

évalué les effets d'un programme de mentorat par les pairs, mené dans un cours 

d'EPS, sur la pratique d'activités physiques et la condition physique d'étudiants au 

collégial. Maintenant au doctorat, sa thèse portera sur les effets de l'enseignement 

d'activités de plein air en EPS sur l'adoption d'un mode de vie physiquement actif 

d'élèves du primaire et du secondaire. 
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  Les étudiants gradués 
 

Trois étudiantes ont diplômé du programme de maîtrise au cours de l’année 2020-2021. Elles récoltent 

ainsi le fruit de leurs efforts.  

 

 

Andrée-Ann Bolduc, sous la direction du Pr François Vincent (UQO) et la 

codirection du Pr Sylvain Turcotte a gradué en décembre 2020. Sa maîtrise avait pour 

but de Concevoir un dispositif d’enseignement-apprentissage pour enseigner 

l’éducation à la santé dans une perspective collaborative et interdisciplinaire au 

troisième cycle du primaire. 

  

    

 

Jolaine Désautels, sous la direction de la Pre Sylvie Beaudoin et la codirection du 

Pr Sylvain Turcotte a soutenu en décembre 2020 son mémoire de maîtrise réalisé 

dans le cadre du programme de maîtrise en sciences de l'activité physique. Celui-ci 

s’intitule : Étude des facteurs favorisant une perception positive de l’activité 

physique chez des élèves du primaire. 

    

    

 

Marie-Josée Dessureault, sous la direction du Pr Sylvain Turcotte et la codirection 

de la Pre Sylvie Beaudoin a soutenu en juin 2021 son mémoire de maîtrise intitulé 

Étude de cas multiples portant sur la collaboration d’intervenants scolaires dans 

l’implantation d’une mesure d’activité physique. 
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  Recrutement d’étudiants aux cycles supérieurs et au postdoctorat 
 

Afin de compléter son équipe de jeunes chercheurs, une campagne de recrutement d’étudiants aux 

cycles supérieurs et au postdoctorat a été lancée en septembre 2020. Des bourses d’excellence étaient 

proposées pour l'ensemble des cycles dont pour les étudiants de 2e cycle : 5 000 $/an; étudiants de 3e 

cycle : 20 000 $/an; étudiants au postdoctorat : 30 000 $/an.  

 

Le recrutement s’est effectué de septembre à décembre 2020 : il a été diffusé sur le site de la Chaire de 

recherche, par le biais de In-mail LinkedIn et des médias institutionnels (Facebook, capsule mensuelle 

via les médias sociaux du Bureau de la recherche (BR), sur LinkedIn et Instagram), sur le Répertoire de 

la recherche, sur le nouveau site Web « Nos professeurs recrutent » du BR, sur la page d’accueil du site 

Web de la FASAP de même que sur les écrans de la FASAP. 

 

Onze personnes ont fait part de leur intérêt à intégrer l’équipe : sept personnes au 2e cycle, trois 

personnes au 3e cycle et une personne au postdoctorat. À la suite d’une sélection des candidatures par 

les membres de l’équipe, ce sont cinq personnes qui ont été rencontrées en décembre 2020 (trois au 2e 

cycle, une au 3e cycle et une au postdoctorat). Parmi les personnes rencontrées, deux étudiants ont 

obtenu une bourse au 2e cycle, soit :  William Lemieux (UdeS) et Félix Dumesnil-Poulin (UQAM). 

Léandre Lamy (Université Laval) a obtenu une bourse de 3e cycle tandis qu’Annie Julien (UQTR) 

intègrera l’équipe comme stagiaire postdoctorale. 

 

  Le personnel professionnel 
 

Afin de répondre aux besoins de personnel liés aux nombreuses recherches poursuivies par la Chaire de 

recherche, une professionnelle de recherche a été recrutée en 2020-2021.  

 

Nouvelle professionnelle de recherche  

 

 

  

Afin de coordonner l’ensemble des projets de recherche 

poursuivis par la Chaire, madame Jolaine Désautels, récemment 

diplômée à la maîtrise en sciences de l’activité physique de 

l’Université de Sherbrooke a été embauchée à titre de 

professionnelle de recherche. Elle a le mandat d’assister l’équipe 

de la Chaire de recherche dans la poursuite des projets de 

recherche et assurer différentes tâches en fonction des besoins de 

chaque membre de l'équipe. 
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  Développement professionnel en recherche des étudiants 
 

Afin de développer leurs compétences en recherche, plusieurs étudiants ont effectué des stages en 

recherche. Une étudiante de 1er cycle a effectué un stage à titre d’auxiliaire de recherche au trimestre 

d’hiver 2021 et une deuxième en effectuera un à l’été 2021.  Un étudiant de 3e cycle a pour sa part obtenu 

une bourse de formation à la recherche Mitacs, organisme national de recherche sans but lucratif qui en 

partenariat avec les universités, le secteur privé et le gouvernement canadien offre des programmes de 

recherche et de formation. 

  

  

  

Maude Duchesne, étudiante du 1er cycle en kinésiologie, a été embauchée 

à titre de stagiaire pour l’hiver 2021. Auxiliaire de recherche, elle a 

participé dans le cadre de son stage à la réalisation, au montage et à la 

production de capsules vidéo visant la mobilisation de connaissances en 

lien avec la diffusion du Guide de l’intervenant en EPS responsable des 

projets en activité physique à l’école. Elle a participé à l’élaboration et au 

montage de capsules vidéo, à la planification et à la collecte de données 

des projets 15023 et GO-Le secondaire s’active ! (entrevues, groupes de 

discussion). 

  

 
  

  

  

  

 

Alexandra Thibert, étudiante du 1er cycle en kinésiologie, effectue un 

stage en recherche à l’été 2021 intitulé « Facteurs favorisant la pratique 

d'activités physiques à l'école secondaire : comparaison des besoins entre 

les adolescentes et les adolescents » sous la supervision du Pr Sylvain 

Turcotte et de la stagiaire postdoctorale Marie-Maude Dubuc. L’objectif 

de ce stage est de comparer les besoins et les obstacles perçus par les 

adolescentes et les adolescents par rapport aux interventions visant le 

maintien ou l’amélioration de leur pratique d’activités physiques. Elle 

travaillera sur deux projets menés par la Chaire de recherche soit TMVPA 

volets 6 et 7 de même que le projet GO – Le secondaire s’active! 
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Seira Fortin Suzuki, étudiant au 3e cycle sous la direction de la Pre Sylvie 

Beaudoin, a obtenu une bourse de formation à la recherche Mitacs : le 

stage a été réalisé à l’automne 2020. Il a participé à l'élaboration d'un 

questionnaire ainsi qu’à la création de capsules vidéo basées sur le Guide 

de l'enseignant en éducation physique et à la santé responsable des projets 

d'activités physiques à l'école. Il a également accompagné à titre de mentor 

la professionnelle de recherche de la Chaire de recherche dans ses 

nouvelles fonctions et a agi comme réviseur d'un rapport gouvernemental 

sur l'implantation de la Mesure 15023 - À l'école, on bouge !  

Les expériences de ce stage lui ont permis de diversifier et de solidifier son 

coffre à outils d’étudiant-chercheur, d’assumer un rôle de formateur auprès 

d’auxiliaires de recherche et de semer les graines de potentielles futures 

collaborations. 
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2. LE COMITÉ CONSULTATIF  
 

L’expertise des six membres qui composent le comité consultatif de la Chaire de recherche Kino-Québec 

a permis, par un processus de réflexion et de mobilisation élargi, de poursuivre la mission de la Chaire et 

l’identification des meilleures pratiques afin de soutenir l’adoption d’un mode de vie physiquement actif 

en contexte scolaire. 

 

  Composition du comité consultatif 
 

  

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 

Il est à noter qu’en raison du départ à la retraite en mai 2021 

de madame Silvie Bernier, un nouveau membre, représentant 

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

l’Université de Sherbrooke intégrera le comité consultatif à 

son entrée en poste. 

  

Pierre Boudreau 

Faculté d’éducation 

Université d’Ottawa 

Expert scientifique 

 

  

Mélisa Deslandes 

Direction du sport, du loisir et de l'activité 

physique 

Ministère de l’Éducation du Québec  

Représentante Kino-Québec 

 

  

Isabelle Dionne 

Faculté des sciences de l’activité physique 

Université de Sherbrooke 

Doyenne  

Représentante de la direction de la faculté 

 

  

François Trudeau 

Département des sciences de l’activité physique 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Expert scientifique 

 

  

Sylvain Turcotte, titulaire 

Faculté des sciences de l’activité physique 

Université de Sherbrooke 

Président du comité 
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  Compte rendu de la rencontre annuelle 
 

La troisième rencontre du comité consultatif s’est tenue le 27 octobre 2020 à distance. Ce compte rendu 

fait état de l’avancement des travaux en date du 27 octobre 2020. Le présent rapport 2020-2021 rend 

compte des travaux réalisés par l’équipe de la Chaire de recherche depuis cette date. À la réunion du 27 

octobre 2020, les points suivants ont été abordés : 

 

1. Suivis en lien avec la rencontre du 8 octobre 2019; 

2. Rapport d’activités 2019-2020; 

3. Point informatif sur les activités scientifiques de la Chaire de recherche; 

4. Présentation des travaux de la Chaire par les responsables d’axe;  

5. Réflexions ou propositions des membres. 

 

 

1. Suivis en lien avec la rencontre du 8 octobre 2019 

La demande de subvention au CRSH déposée par la Pre Beaudoin a été obtenue pour la période de 2019-

2021. Il est question d’un financement de 23 442 $ pour le projet intitulé Activité de mobilisation des 

acteurs œuvrant à la création d'un environnement scolaire favorisant l'adoption d'un mode de vie 

physiquement actif.  

L’équipe de la Chaire de recherche était présente au congrès de l’ARIS en février 2020 ainsi qu’au 

colloque de la FÉÉPEQ à l’occasion duquel le Guide de l'enseignant en ÉPS responsable des projets 

d'activités physiques à l'école a été lancé. 

 

2. Rapport d’activités 2019-2020 

 

Le rapport qui a été présenté aux membres détaille l’ensemble des activités pour une période d’un an. Il 

détaille les travaux qui ont été développés durant l’année 2019-2020. Le bilan financier révèle un solde 

positif de 34 592 $. Les membres disposent d’une période de deux semaines pour commenter le rapport 

qui sera ensuite déposé au SARIC. 

 

3. Points informatifs sur les activités scientifiques de la Chaire de recherche 

Plusieurs points d’information ont été présentés aux membres du comité : les impacts de la COVID-19, 

les subventions, les collaborations et partenariats, la diffusion des travaux de recherche, le réajustement 

prévu au budget ainsi que le recrutement aux cycles supérieurs envisagé. 
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Impacts de la COVID 19   

   

   

   

 Arrêt de certains projets de 

recherche. 

Aucun projet de recherche n’a 

été annulé. 

 Pas de retour dans les écoles 

avant 2020-2021. 

 

 Méthodologie de recherche 

adaptée en fonction du contexte 

sanitaire. 

 

   

 

Subventions et nouvelles collaborations  

  

  

  

  

Nouveau projet de recherche  Marie-Maude Dubuc, stagiaire postdoctorale, a 

obtenu une subvention du CRSH (engagement 

partenarial) en juin pour le projet de recherche 

intitulé Facteurs facilitants et obstacles visant 

l’intégration de l’activité physique au secondaire : 

Projet GO - Le secondaire s’active ! 

  

Ententes de service Trois ententes de service en lien avec des projets 

de recherche sont présentement en signature avec 

le Gouvernement du Québec. 

  

Dépôt d’un nouveau projet de recherche 

international 

Projet en collaboration avec l’Université de Lille 

(France) dans le cadre du programme Samuel-De-

Champlain en lien avec la formation initiale. 

  

Collaborations/partenariat  Nouvelles collaborations avec les Prs Roger 

LeBlanc de l’Université de Moncton et François 

Potdevin de l’Université de Lille. 
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Diffusion des travaux  Trois articles scientifiques ont été soumis. 

Trois articles professionnels sont à soumettre. 

Des infographies sont en préparation pour la 

diffusion du Guide de l'enseignant en ÉPS 

responsable des projets d'activités physiques à 

l'école ainsi que des capsules vidéo. 

Un webinaire touchant le développement 

professionnel des intervenants scolaires est en 

élaboration. 

  

  

  

Réajustement du budget Le budget a été réajusté afin de répondre aux 

besoins. Ce nouveau budget sera analysé en juin 

2021 afin de déterminer si ce changement 

s’appliquera pour les deux dernières années du 

financement de la Chaire de recherche. 

  

  

  

Recrutement aux cycles supérieurs  

 Quatre propositions de recrutement avec bourses 

aux cycles supérieurs ont été élaborées : trois pour 

des étudiants de maîtrise et une pour un étudiant 

au doctorant ou postdoctorat assorties de bourses. 

À la maîtrise, les bourses proposées sont de 

5 000 $ par an pendant deux années. Au doctorat, 

il est question d’un montant minimal de 20 000 $ 

par an pendant deux années et au postdoctorat, la 

bourse est de 30 000 $ par an pendant deux années. 

  

  

  

 

  

 
  



 

2
3
 

4. Présentation des travaux de la Chaire de recherche par les responsables d’axes 

Le Pr Berrigan présente aux membres l’ensemble des projets de l’axe 1: stratégies d’intervention, illustrés de façon temporelle. La Pre 

Sylvie Beaudoin présente aux membres l’ensemble des projets menés dans le cadre de l’axe 2 : développement professionnel et en 

souligne la convergence. 
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Réflexions ou propositions des membres  

   

   

   

Des éclaircissements concernant le concept de 

« pédagogie en mouvement » sont demandés. Il 

s’agit d’un concept éclaté pour lequel la 

documentation scientifique n’apporte pas de 

réponses claires actuellement. 

  

   

   

Livrables : production de données probantes 

pour la 4e année de la Chaire de recherche afin 

de valider que les élèves des écoles québécoises 

ont amélioré ou développé un mode de vie 

physiquement actif. Ces données, présentes à 

l’intérieur des rapports de recherche (analyse de 

l’implantation de la mesure 15023) pourront être 

intégrées aux futurs rapports d’activités de la 

Chaire de recherche sous réserve des ententes 

prises avec les partenaires financiers les 

concernant. 

  

   

   

Questionnement sur l’objectif principal de la 

Chaire de recherche, soit de quantifier le mode 

de vie physiquement actif ou de documenter ce 

qui peut être mis en place pour favoriser un 

mode de vie actif dans un contexte scolaire. En 

considérant les deux axes de développement de 

la Chaire de recherche, il apparaît que le 2e 

objectif est directement en lien avec ces 

derniers. 

  

   

   

Les interventions avec le milieu scolaire 

permettant d’adopter un mode de vie actif et la 

transposition du jeune âge à l’âge adulte sont 

peu documentées. 

  

   

   

Explorer des milieux présentement négligés tels 

que le milieu collégial ou bien la formation 

professionnelle dans les écoles secondaires. 
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3. COMITÉ DE LA TMVPA SUR LES OFFRES DE SERVICE AU 

MILIEU SCOLAIRE 
 

Dans le cadre des rencontres 2020-2021 du comité sur les offres de service au milieu scolaire de la 

Table sur le mode de vie physiquement actif (TMPVA), le titulaire a participé à l’ensemble des cinq 

réunions (n = 5) qui se sont tenues aux dates suivantes : 

 

23 septembre 2020  

22 octobre 2020  

9 février 2021  

25 mars 2021  

5 mai 2021  
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4. 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 le présent rapport. Une ébauche sera 

intégrée au rapport annuel qui sera déposé en septembre 2021 lors de la réunion annuelle du comité 

consultatif, le bilan officiel de l’exercice financier 2020-2021 n’étant émis que plus tard par le Service des 

ressources financières de l’Université de Sherbrooke. 

L’état des dépenses au 30 juin 2021 est présenté dans le tableau suivant selon les différents postes 

budgétaires prévus dans l’entente avec le ministère de l’Éducation du Québec. Nous avions un solde de 

191 408,86 $ au 31 aout 2020, ce qui porte à 62 801,45 $ l’excédent pour 2020-2021. 

 

Tableau 1 : État des dépenses au 30 juin 2021  

 

Poste Budget 2020-2021 
Montant dépensé en date du 

30 juin 2021 

Étudiants (détails ci-dessous) 46 000 $ 62 279,19 $ 

Personnel professionnel ou 

technique 
28 250 S 25 358,21 $ 

Matériel et fournitures 4 000 $ 942,02 $ 

Diffusion et visibilité 5 500 $ 645,53 $ 

Déplacement 2 000 $ 132,46 $ 

Dégagement professoral 39 250 $ 39 250,00 $ 

Total 125 000 $ 128 607,41 $ 

 Excédent 62 801,45 $ 

Étudiants (détails) 

Auxiliaires de recherche 1er 

cycle 
 469,22 $ 

Boursiers 2e cycle  23 813,68 $ 

Boursier 3e cycle  - 

Postdoctorat  37 996,29 $ 

Total  62 279,19 $ 
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5. FORMATION INITIALE 

ET CONTINUE  
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Plan de développement au regard de la formation initiale et continue 

 

Les actions réalisées en lien avec le plan de développement des mécanismes permettant une collaboration 

avec les autres universités québécoises ainsi que les milieux de pratique 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 sont présentées ci-dessous. Il est question de la poursuite de 

certaines actions mises en œuvre l’an dernier, mais également de nouvelles réalisations. Une étape 

préliminaire du plan de développement a déjà été effectuée suite à l’obtention d’une subvention du Conseil 

de recherches en sciences humaines (CRSH) - Programme Connexion de l’ordre de 23 442 $ (2019-2021), 

permettant une collaboration avec deux universités québécoises ainsi que de la Fédération des éducateurs 

et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ) au regard de la formation initiale et continue 

des enseignants en éducation physique et à la santé. Cette subvention constitue le point de départ de ce 

plan de développement. Voir le rapport d’activités 2019-2020 à ce sujet. 

 

  Déploiement de la subvention du CRSH 
 

Le projet, intitulé Activité de mobilisation des acteurs œuvrant à la création d’un environnement scolaire 

favorisant l’adoption d’un mode de vie physiquement actif a permis de créer un partenariat avec le Pr 

Tegwen Gadais de l’UQAM, collaborateur de la Chaire, ainsi que la Pre Marie-Claude Rivard de l’UQTR, 

la FÉÉPEQ et le Grand défi Pierre Lavoie. Ce projet vise la mobilisation des pôles universitaire et scolaire 

en enseignement en éducation physique et à la santé sur la redéfinition et la consolidation du rôle de 

l’enseignant en éducation physique et à la santé dans l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 

contexte scolaire. Les quatre axes sous-jacents à cette modélisation renouvelée sont intégrés et définis 

dans le Guide de l’enseignant en EPS responsable des projets d’activités physiques à l’école. Voici les 

actions réalisées en lien avec la poursuite de ce projet lors de la dernière année : 

 Publication d’un article professionnel (janvier 2021) dans la revue Propulsion s’intitulant 

L’actualisation de la contribution professionnelle de l’enseignant en éducation physique et à la 

santé dans la création d’un environnement scolaire favorisant un mode de vie physiquement actif. 

Les professeurs Gadais et Rivard sont des coauteurs de cet article; 

 Réédition du Guide de l’enseignant en EPS responsable des projets d’activités physiques à l’école 

en janvier 2021; 

 Présentation du webinaire 1 s’intitulant Modélisation du développement du mode de vie 

physiquement actif en contexte scolaire (16 mars 2021); 

 Présentation du webinaire 2 s’intitulant Mieux accompagner son équipe-école dans la mise en 

œuvre d’un mode de vie physiquement actif dans son milieu scolaire (18 mai 2021); 

 Création de 9 capsules vidéo afin d’illustrer le contenu présent dans la section s’intitulant 

Accompagner l’équipe-école pour aider les enseignants responsables dans l’accompagnement de 

leur équipe-école; 

 Élaboration d’une affiche illustrant la modélisation du rôle de l’enseignant en éducation physique 

et à la santé qui est maintenant présente dans l’ensemble des écoles québécoises. 



30 

 

Enfin, une rencontre s’est tenue le 19 mai 2021 avec le comité provincial des éducateurs physiques et à la 

santé et des conseillers pédagogiques pour présenter l’article publié dans la revue Propulsion. Les deux 

objectifs de cette rencontre étaient : 1) de présenter les résultats obtenus et l’utilisation de ces derniers, 

compte tenu des réponses spécifiques à la question Est-ce que l’enseignant en éducation physique et à la 

santé a les compétences voulues pour être le leader à l’école de la création d’un environnement actif ? 2) 

de créer un comité provincial avec des éducateurs physiques et à la santé ainsi que des conseillers 

pédagogiques afin de réfléchir aux enjeux de la formation initiale et continue en matière de mode de vie 

physiquement actif au Québec.  

Ce dernier objectif est en lien avec la création d’un comité de coordination conjointe composé à la fois 

d’experts scientifiques œuvrant dans chacune des universités québécoises responsables de la formation 

initiale et continue en EPS et d’experts de terrain, soit des conseillers pédagogiques et des enseignants en 

EPS reconnus par leurs pairs et recommandés par la Table provinciale des éducateurs physiques et à la 

santé (TPEPAS) et la FÉÉPEQ. La sollicitation des différents partenaires en vue de la constitution du 

comité est prévue au cours de l’automne 2021. À l’origine, la constitution de ce comité était prévue pour 

l’automne 2020, mais la situation pandémique de la dernière année n’a pas permis de créer ce comité et 

de débuter les travaux au moment prévu. Ce comité sera invité à se pencher sur les défis et les besoins 

identifiés par les professionnels de terrain, afin de dégager une vision commune du rôle de l’enseignant 

en EPS dans l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. Le comité aura entre 

autres pour mandat de réfléchir à des modalités de formation initiale et continue afin de soutenir les 

enseignants en EPS dans la prise en charge de leur rôle dans l’adoption d’un mode de vie physiquement 

actif en contexte scolaire. 

 

  Action ciblant la formation initiale des enseignants en éducation physique et à la santé 

en lien avec le mode de vie physiquement actif 
 

Les professeurs Berrigan et Turcotte ont participé à un sous-comité 

du comité de programme du baccalauréat en enseignement de 

l’éducation physique et à la santé ayant pour but de faire des 

recommandations quant au rôle du test d’aptitudes physiques et 

sportives (TAPS) utilisé à l’Université de Sherbrooke comme 

condition d’admission au programme. En mai 2021, la proposition 

générale du sous-comité a été présentée aux membres du comité de 

programme ainsi qu’à l’équipe professorale. La proposition actuelle 

a pour but de réinvestir le TAPS dans le cursus de formation à des 

fins pédagogiques afin de responsabiliser les futurs enseignants au 

regard de leurs habitudes de vie en mettant l’emphase sur la pratique 

régulière d’activités physiques. L’idée principale est de mettre en 

place un laboratoire de formation lors des quatre années du 

programme et de créer un environnement permettant aux étudiants : 

1) d’être sensibilisés à l’importance de leur rôle de modèle auprès des 

élèves et aux comportements qu’ils doivent adopter pour être 
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cohérents avec les saines habitudes de vie qu’ils enseignent; 2) de se responsabiliser personnellement et 

collectivement au regard de leur pratique régulière d’activité physique; 3)  d’expérimenter eux-mêmes la 

séquence attendue par les élèves en milieu scolaire au regard de la compétence disciplinaire Adopter un 

mode de vie sain et actif et 4) de démontrer qu’ils représentent un modèle de SHV et qu’ils maitrisent la 

littératie physique en vue de leur insertion socioprofessionnelle. 

 

  Action ciblant la formation initiale des titulaires de classe en lien avec le mode de vie 

physiquement actif 
 

D’autre part, des discussions sont présentement en cours avec le Pr 

Vincent Grenon, responsable du programme de baccalauréat en 

enseignement au préscolaire et au primaire de l’Université de 

Sherbrooke, quant à l’importance des titulaires de classe dans le 

développement et l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, 

on bouge! ». Ces discussions ont pour but de trouver une zone 

d’échange commune entre ce programme de formation et celui du 

baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé 

afin de permettre à l’ensemble des étudiants d’être sensibilisés 

quant à l’importance du mode de vie physiquement actif en contexte scolaire et de la nécessité d’élaborer 

un travail collaboratif entre les deux programmes. Un suivi est attendu de la part du Pr Grenon au début 

de l’automne 2021 puisque le programme de baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire 

de l’Université de Sherbrooke est présentement dans un processus de révision institutionnel. 

 

  Actions ciblant la formation continue du personnel scolaire en lien avec le mode de vie 

physiquement actif 
 

Enfin, il est important de souligner la consolidation du partenariat entre la Chaire de recherche et l’équipe 

régionale Corps actif, cerveau performant. D’une part, l’équipe Corps actif, cerveau performant a obtenu 

le consentement de la Table régionale de concertation pédagogique (TRCP Outaouais) ainsi que de chacun 

des supérieurs immédiats des membres de l’équipe pour un mandat officiel de cinq ans (2021-2022 à 

2025-2026). Cet accord régional est un tremplin exceptionnel qui permettra aux membres de l’équipe de 

poursuivre leurs actions dans les écoles, de poursuivre le développement du modèle et de consolider son 

partenariat avec la Chaire de recherche. L’objectif commun est de déposer une demande de subvention en 

2022-2023. À cet effet, un appui à la préparation d’une demande de subvention a été obtenu de la part de 

la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke pour un montant maximal de 

2 000 $. Une rencontre est prévue le mardi 29 juin 2021 afin de planifier le processus d’identification des 

besoins qui se déroulera à l’automne 2021 auprès de l’équipe responsable de Corps actif, cerveau 

performant. 
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D’autre part, l’équipe de la Chaire de recherche a participé au développement d’une formation en ligne 

offerte aux centres de services scolaires, développée en collaboration avec le Groupe national - Activité 

physique et apprentissage. Cette formation s’intitule L’activité physique un puissant levier pour les 

apprentissages. Présentation du modèle Corps actif, cerveau performant. Cette formation cible 

l’ensemble des intervenants scolaires présents dans une même école.     
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  Les collaborations de la Chaire de recherche 
 

La Chaire de recherche Kino-Québec a poursuivi en 2020-2021 ses collaborations scientifiques et 

partenariats. Elle a également développé un nouveau partenariat international. 

 

 Collaborations scientifiques nationales  

 

Sur le plan national, la Chaire de recherche a poursuivi ses collaborations avec les Prs Tegwen Gadais, de 

l’Université du Québec à Montréal, et Roger LeBlanc, de l’Université de Moncton. 

 

 

Tegwen Gadais est professeur 

agrégé au Département des 

sciences de l’activité physique 

de l’Université du Québec à 

Montréal. Lauréat 2018 du Prix 

de recherche de la Fondation 

Croix-Rouge française, il a 

enseigné l’éducation physique 

dans plusieurs établissements 

européens et québécois, auprès 

de niveaux et clientèles variés.  

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. Il 

s’intéresse également au 

développement de l’être 

humain dans une 

approche holistique et 

complexe. 

   

    

Roger LeBlanc est professeur agrégé à 

l’Université de Moncton. Titulaire d’un 

doctorat en sociologie du sport de 

l’Université d’Otago en Nouvelle-

Zélande, il cumule 20 années 

d’expérience en enseignement dans le 

système public dans plusieurs pays, dont 

le Canada, la Nouvelle-Zélande, où il a 

entrainé l’équipe nationale de hockey 

sur glace, ainsi que l’Australie, à 

Sydney. Maître conférencier et panéliste 

invité à de nombreux événements, il est  

récipiendaire de plusieurs prix 

et reconnaissances dont la 

médaille de paix du YMCA. 

Ses champs d’expertise sont la 

pédagogie en mouvement, 

l’éducation physique au 

quotidien, le mieux-être des 

athlètes et éducateurs 

physiques LGBTQ2S+ et des 

personnes aînées LGBTQ2S+ 

en Acadie. 

 

 

Nous présentons dans cette section les collaborations que la Chaire de recherche a développées et 

entretenues avec différents partenaires scientifiques ainsi que des milieux de pratique. Les nouvelles 

recherches, celles en cours et les projets soumis à des organismes subventionnaires ou en élaboration 

seront également présentées. 
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 Collaborations scientifiques internationales  

 

Un chercheur de l’Université de Lille (France), le Pr François Potdevin s’est joint à l’équipe de 

collaborateurs internationaux de la Chaire de recherche. Il est également coorganisateur avec la Chaire de 

recherche d’un symposium proposé dans le cadre du colloque de l’AIESEP qui a lieu en juin 2021. Cet 

ajout porte à cinq le nombre de chercheurs internationaux provenant des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, 

de la Belgique et de France avec lesquels la Chaire de recherche collabore activement. 

    

    

 

Marc Cloes est professeur ordinaire au Département des Sciences de la 

motricité de l’Université de Liège (Belgique). Il est spécialisé dans les 

recherches sur l’intervention en sport. Ses travaux de recherche s’appuient 

sur le modèle intégrateur du processus enseignement-apprentissage 

prônant une approche écologique de la relation pédagogique. Ils se 

caractérisent par une grande transversalité au niveau des contextes de 

pratique des activités physiques et sportives. La promotion d’un style de 

vie actif et sain figure parmi ses priorités. Depuis 2014, il assure la 

présidence de l’AIESEP (Association Internationale des  

Écoles Supérieures d’Éducation physique). 

 

 

   

   

   

Michael Hemphill est professeur adjoint au Département de kinésiologie, 

University of North Carolina at Greensboro (UNCG), 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, 

le Pr 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 du Pr Hemphill portent sur 

l’enseignement de la responsabilité personnelle et sociale par le sport ainsi 

que sur 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). 
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Barrie Gordon est maître de conférences en éducation physique et à la 

santé, à Victoria University, Wellington, en 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. 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. 

  

  

  

  

   

   

   

François Potdevin est maitre de Conférences habilité à diriger des 

recherches à l'Université de Lille où il enseigne à la Faculté des Sciences 

du Sport et de l’Éducation physique et poursuit ses travaux de recherche 

au sein du Laboratoire URePSSS. Ses thématiques portent sur l’éducation 

des jeunes pour un engagement durable dans les activités physiques. Les 

modèles socioécologiques servent de paradigme à l’ensemble des études 

menées. Le comportement actif est alors considéré comme un phénomène 

émergent d’un ensemble de variables en interaction comprenant les 

dimensions individuelles, les milieux de vie et l’environnement global. 

Porteur de projets de recherche nationaux et internationaux relatifs à 

l’engagement des jeunes dans les activités physiques (avec une 

spécialisation dans l’univers aquatique), il est également responsable de la 

formation des enseignants d’Éducation physique. 
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Paul M. Wright est professeur titulaire au 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 du Pr 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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 Collaboration avec les milieux de pratique 

  

Le travail de collaboration entre la Chaire de recherche Kino-Québec et les intervenant.es du milieu 

scolaire s’est poursuivi en 2020-2021. Il s’est également développé avec la participation d’un nouveau 

collaborateur. 

   

   

 
 

Marc-Antoine Bourget est 

enseignant en éducation physique et 

à la santé à l'école secondaire 

Polybel,  de Beloeil. Titulaire d'un 

baccalauréat en enseignement de 

l'éducation physique et à la santé de 

l'Université de Sherbrooke, il est 

également entraineur pour l'équipe 

de rugby du Québec U18 féminin et 

joueur pour l'équipe du Québec 

sénior. 

   

 
 
Gisèle Tardif est titulaire de classe 

en 1ère et 2e années au primaire à 

l’école l’Écollectif de Sherbrooke. 

En 2009, elle a implanté 

progressivement une période 

d’activité physique quotidienne de 

20 minutes en début de journée pour 

favoriser l’apparition de facteurs 

prédisposant les élèves à 

l’apprentissage. Son expertise l’a 

amenée à participer à divers congrès 

ainsi qu'à soutenir quelques équipes-

école dans la mise en œuvre d’une 

période d’activité physique 

quotidienne. Elle a collaboré à la 

publication du Lab-École « Penser 

l’école de demain » dans l’optique 

de l’adoption d’un mode de vie sain 

et actif dans le milieu scolaire pour 

favoriser la réussite scolaire. Depuis 

2016, elle est chargée de cours à la 

FASAP où elle coenseigne le cours 

« Accompagnement et partenariat 

scolaire ». 

   

 

 
 

Éliane Massé est enseignante en 

éducation physique et à la santé à 

l'école primaire des Deux-Rives à 

Sherbrooke, Centre de services 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

(CSRS) et conseillère pédagogique 

pour les enseignants en éducation 

physique du primaire à la CSRS. 

Titulaire d’un baccalauréat en 

enseignement de l'éducation physique 

et à la santé de l’Université de 

Sherbrooke, elle s’intéresse à la 

pédagogie, au programme de 

formation ainsi qu’à 

l'accompagnement. 

  

 
 

   

  



39 

 

   

   

 
 

La Chaire de recherche collabore 

de manière active avec l’équipe 

régionale de Corps actif, cerveau 

performant pour l’ensemble de 

leurs outils de formation. Cette 

équipe forme  et  accompagne le  

personnel  des  écoles dans 

l’implantation et le pilotage d’un 

modèle pédagogique novateur 

privilégiant l’activité physique 

comme moyen d’améliorer la 

réussite éducative ainsi que la 

santé et le bien-être de tous les 

élèves. 
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  Les projets de recherche 
 

Malgré le contexte lié à la COVID ainsi que les nombreuses restrictions appliquées par les écoles, les 

projets de la Chaire de recherche se sont poursuivis et enrichis lors de la dernière année. En effet, 4 

nouveaux projets se sont ajoutés à ceux déjà en cours, portant à 16 le nombre de recherches menées 

actuellement par l’équipe de la Chaire de recherche. 

  

 

 

4 Nouveaux projets de recherche dont 1 en collaboration 

interfacultaire (UdeS) et 1 en collaboration internationale 

(Université de Lille). 

 

12 Projets de recherche en cours. 

 

3 Projets de recherche en élaboration ou déposés. 

 

3 Projets de recherche terminés. 

 

  

  

  

RECHERCHE 
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 Nouveaux projets de recherche  

 

L’équipe de la Chaire de recherche a obtenu quatre nouveaux projets de recherche. Certains se développent 

conjointement avec des collaborateurs internationaux dont le Pr François Potdevin (Université de Lille) 

ou dans une perspective interfacultaire à l’Université de Sherbrooke (Faculté d’éducation, Faculté des 

sciences de l’activité physique et Faculté de génie). 

 

  Développement d'une formation en ligne favorisant 

l'adoption d'un mode de vie physiquement actif 

auprès des 12-24 ans. 

 

Responsables : Turcotte, S. et Llena, C (UdeLille). 

Cochercheurs :  Potdevin, F.,  Joing, I., Schnitzler, 

C., Dieu, O., Porrovecchio, A., Berrigan, F., 

Beaudoin, S. et Dubuc, M.-M. 

Organisme subventionnaire : Programme 

Samuel-de-Champlain (FRQNT). 

 

Le projet vise à élaborer et dispenser une formation 

commune à distance à partir de la création et de la 

mise en œuvre d’un MOOC entre l’Université de 

Lille et l’Université de Sherbrooke dans le domaine 

de la promotion de l’activité physique chez les 

jeunes de 12 à 24 ans. Il s’agit de former des 

intervenants capables de mettre en place et réguler 

des actions éducatives afin d’engager les jeunes de 

12 à 24 ans dans l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif en s’appuyant sur une analyse 

des contextes locaux.  

 

 L’impact de la COVID-19 sur la pratique 

d’activités physiques des élèves du secondaire. 

  

 Responsables : Turcotte, S. et Mouton, A.  

(UdeLiège). 

Cochercheurs : Dubuc, M.-M., Berrigan, F., 

Beaudoin, S., Goudreault, M., Remacle, M. 

  

 Ce projet non subventionné vise la diffusion d’un 

questionnaire commun aux élèves du secondaire du 

Québec et de la Belgique afin de déterminer les 

impacts de la COVID-19 sur la pratique d’activités 

physiques. 

 

 

2021-2022 
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 Portrait des pratiques enseignantes ainsi que des 

effets perçus de l'éducation en plein air sur la 

pratique d'activités physiques des élèves en 

contexte de pandémie  

 

Responsables : Berrigan, F. et Ayotte-Beaudet, J.-

P. (UdeS).  

Collaboration : Van Houten, E. 

Cochercheurs : Beaudoin, S., Turcotte, S. 

Organisme subventionnaire : ministère de 

l’Éducation. 

 

Cette recherche permettra de voir si l’utilisation de 

modalités pédagogiques en plein air par le 

personnel enseignant peut contribuer à augmenter 

le niveau d’activité physique en contexte scolaire. 

Le recours à la pédagogie en plein air dans les 

milieux à l’extérieur et à proximité des écoles 

représente une solution importante à considérer, 

surtout en contexte pandémique. 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de littérature narrative des effets de 

l’utilisation des écrans sur l’adoption ou non d’un 

mode de vie physiquement actif chez les enfants et 

les adolescents. 

 

Responsables : Berrigan, F. et Desrosiers, G. 

Organisme subventionnaire : ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

L’objectif du projet proposé par le comité Écrans 

et sédentarité est une revue de littérature narrative 

des effets de l’utilisation des écrans sur l’adoption 

ou non d’un mode de vie physiquement actif chez 

les enfants et les adolescents. 

  

  

2020-2021 

19 923 $ 

2020-2021 

150 000 $ 
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 Projets de recherche en cours 

 

Au cours de l’année 2020-2021, ce sont 12 projets de recherche qui ont été poursuivis par l’équipe de la 

Chaire de recherche. 

 

     

GO-Le secondaire s’active! 

 

Responsable : Dubuc, M.-M. 

Cochercheurs : Turcotte, S., Beaudoin, S., 

Berrigan, F. 

Organisme subventionnaire, volet 1 : Direction 

régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-

sud-de-l’île-de-Montréal. 

Organisme subventionnaire, volet 2  : CRHS 

 

La Direction régionale de santé publique de 

Montréal et Sport et Loisir de l'île de Montréal, en 

collaboration avec les commissions scolaires 

montréalaises et la Chaire de recherche Kino-

Québec ont mis sur pied le Projet GO - Le 

secondaire s’active ! qui vise à identifier les 

actions à entreprendre pour favoriser l’adoption 

d’un mode de vie physiquement actif chez les 

jeunes des écoles secondaires publiques de 

Montréal. 

 

 

La pédagogie en mouvement : l’école Sainte-

Bernadette. 

 

Responsables : LeBlanc, R. (UMoncton) et 

Chaire de recherche Kino-Québec. 

Organisme subventionnaire : Programme Fonds 

d’appui - Partenariat écoles-communauté du 

Nouveau-Brunswick 

 

Ce projet, sous la responsabilité du Pr Roger 

LeBlanc de l’Université de Moncton, vise à 

documenter et évaluer le programme de pédagogie 

en mouvement à l’école Ste-Bernadette (NB) en 

collaboration avec BOKS Canada, afin de 

développer des outils et des recommandations 

pour favoriser la promotion, la pratique et 

l’éducation à l’activité physique dans les milieux 

scolaires et communautaires. 

2020-2022  

(volet 1) 50 400 $ 

(volet 2) 25 000 $ 

 

2020-2021 

15 000 $ 
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Diffusion du Guide de l’enseignant en ÉPS 

responsable des projets en activité physique à 

l’école, l’accompagnement de l’équipe-école. 

 

Responsable : Collaboration FÉÉPEQ, Grand défi 

Pierre Lavoie et Chaire de recherche Kino-

Québec. 

Organisme subventionnaire : ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

Ce projet vise à permettre une meilleure 

intégration des projets d’activité physique à 

l’école, en capitalisant notamment sur le rôle de 

leader de l’enseignant en éducation physique et à 

la santé. 

 

 

 

 

  

  

  

 Portrait sur l'offre et les besoins, les facteurs de 

réussite et les obstacles des interventions visant la 

pratique régulière d'activités physiques en milieu 

scolaire. 

 

Responsable : Turcotte, S. 

Cochercheurs : Berrigan, F., Beaudoin, S., 

Dubuc, M.-M. 

Organisme subventionnaire : Corporation 

régionale de loisir et de sport de Lanaudière 

 

Ce projet a pour objectif de brosser un portrait de 

l’offre, des besoins, des facteurs de réussite et des 

obstacles relatifs à la pratique régulière d’activités 

physiques en milieu scolaire des élèves des 

établissements d’enseignement secondaire de la 

région de Lanaudière. Il permettra d’identifier des 

mesures favorisant la pratique d’activités 

physiques à soutenir, à consolider ou à développer 

en contexte scolaire. 

  

2020-2021 

30 000 $ 

 

2020-2021 

19 640 $ 
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Développement d’un volet pleine conscience et 

activité physique en milieu scolaire 

 

Chercheur principal : Pauzé, R. 

Cochercheurs : Turcotte, S., Berrigan, F., Morin, 

P. et Bélisle, M. de la FASAP. 

Organisme subventionnaire : Centre RBC 

d’expertise universitaire en santé mentale (bourse 

d’excellence de la FASAP pour la réalisation du 

projet).) 
  

 Collaboration interdisciplinaire et intersectorielle 

afin de répondre aux besoins en santé mentale des 

enfants, des adolescents et adolescentes et des 

jeunes adultes. Il est question de créer des projets 

structurants qui mettront à profit toutes les 

ressources du milieu pour s’attaquer de façon 

novatrice à la santé mentale des jeunes. 

  

  

  

  

  

  

  

  eSport en contexte scolaire 

 

Responsables : Berrigan, F. 

Cochercheurs : Turcotte, S., Morin, P., Lane, J., 

Lorrain, D., Gosselin, P. et Leriche, J. 

  

 Le projet vise à documenter la mise en œuvre et les 

effets sur les jeunes ainsi que sur leurs habitudes 

de vie des programmes de sports électroniques en 

contexte scolaire. La mise en œuvre de ces 

programmes sera également documentée afin de 

permettre l'élaboration de balises ou des outils 

visant à prévenir les effets potentiellement néfastes 

sur la santé et le mieux-être des jeunes. 

  

2020-2021 

20 000 $ 

2019-2022 

22 500 $ 
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 Projet innovant de promotion de la santé 

psychologique de la communauté étudiante de 

l’Estrie 

 

Responsables : Lane, J. 

Cochercheurs : Touchette, L., Roberge, P., 

Gosselin, P., Berrigan, F., Bélisle, M., Dionne, P., 

Morin, P., Paquette, D., et collaborateurs. 

Organisme subventionnaire : Pôle régional en 

enseignement supérieur de l’Estrie (PRESE), 

  

 Ce projet englobe les universités de Sherbrooke et 

de Bishop’s, de même que le Cégep de 

Sherbrooke, l’ordre collégial du Séminaire de 

Sherbrooke et le campus de Lennoxville du 

Collège régional Champlain. L’objectif de ce 

projet est d’évaluer les pratiques mises en place et 

les retombées afin de vérifier si elles contribuent 

réellement à faire diminuer le stress ou l’anxiété 

des étudiants afin que des initiatives soient 

implantées. 

 

  

 Prévenir les troubles anxieux des élèves du 

secondaire : évaluation de l’implantation et des 

effets du Programme HARDIS pour une mise à 

l’échelle dans l’ensemble du Québec 

 

Chercheurs et collaborateurs : Berrigan, F. et al. 

Organisme subventionnaire : Fonds 

d’innovation pour la promotion de la santé mentale 

de l’Agence de la santé publique du Canada. 

  

 Initiative du Centre RBC d’expertise universitaire 

en santé mentale de l’Université de Sherbrooke, 

dont le déploiement est soutenu par le Réseau 

Universitaire intégré de santé de Sherbrooke 

(RUIS), le programme a pour  mission  de  

favoriser  la  collaboration  interdisciplinaire  et  

intersectorielle  et  de  mettre  en commun  les  

expertises  de  la  communauté  dans  le  but  de  

répondre  de  façon  la  plus  optimale possible aux 

besoins des enfants, des adolescents et des jeunes 

adultes présentant ou à risque de présenter des 

problématiques de santé mentale. 

2019-2021 

50 000 $ 

2019-2021 

312 142 $ 
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 Activité de mobilisation des acteurs œuvrant à la 

création d’un environnement scolaire favorisant 

l’adoption d’un mode de vie physiquement actif 

 

Responsable : Beaudoin, S. 

Cochercheurs : Turcotte, S. et Berrigan, F. 

Organisme subventionnaire : CRSH Connexion. 

  

 Ce projet a pour but d’optimiser la mobilisation de 

connaissances autour de la thématique de 

l’adoption d’un mode de vie actif en contexte 

scolaire.  

  

  

 L'adoption d'un mode de vie sain et actif à 

l'école : une vision partagée des enjeux de 

formation. 

 

Responsables : Turcotte, S. et Cloes, M. (ULG). 

Organisme subventionnaire : XIe Commission 

mixte permanente Wallonie-Bruxelles-Québec.  

 

Ce projet a pour but de mobiliser un réseau 

d’expertise scientifique du Québec et de la 

région de la Wallonie-Bruxelles concernant les 

mesures structurantes ainsi que les dispositifs de 

formation à privilégier afin de favoriser 

l’adoption d’un mode de vie sain et actif de la 

part des jeunes d’âge scolaire. En particulier, il 

est question du rôle central que doit exercer 

l'éducateur physique dans la création d'un 

environnement scolaire où la santé et le mieux-

être des élèves deviennent une réelle priorité 

alors que les données statistiques montrent que 

la situation actuelle est grandement 

préoccupante. 

 
 

  

2019-2021 

23 442 $ 
 

2019-2021 

8 000 $ 
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Analyse de l’implantation de la mesure « À l’école, 

on bouge!» 

 

Responsable : Chaire de recherche Kino-Québec 

Organisme subventionnaire : ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

  

 Cette mesure vise à soutenir des établissements 

d’éducation préscolaire et d’enseignement 

primaire afin que l’ensemble de leurs élèves soient 

physiquement actifs tous les jours de classe 

pendant au moins 60 minutes, y compris les cours 

d’éducation physique et à la santé prévus à 

l’horaire des élèves. L'équipe de la Chaire de 

recherche en collaboration avec le Pr Tegwen 

Gadais (UQAM) a pour mandat d'analyser son 

implantation dans les écoles. 

  

  

  

 Portrait des jeunes sherbrookois de 4 à 17 ans en 

matière d’alimentation et d’activité physique et 

sportive. 

 

Responsable : Alliance sherbrookoise pour des 

jeunes en santé. 

Organismes subventionnaires : Alliance 

sherbrookoise pour des jeunes en santé en 

collaboration avec la Commission scolaire 

régionale de Sherbrooke (CSRS), (CIUSSS) de 

l’Estrie - CHUS, Université de Sherbrooke. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

2018-2023 

309 900 $ 

2018-2021 

20 000 $ 
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4
9
 

La figure suivante propose un aperçu de l’ensemble des projets menés par l’équipe de la Chaire de recherche.  
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 Projets de recherche en préparation ou soumis 

 

  

Étude sur les besoins de la communauté étudiante 

collégiale et universitaire concernant la pratique 

régulière d’activités physiques sur les campus 

québécois. 

 

2021-2023 

 

 

Projet soumis aux responsables de la direction du 

sport, du loisir et de l’activité physique du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur.  

 

Projet émanant de la Chaire de recherche en 

collaboration avec Monsieur Jérôme Leriche, 

enseignant au Cégep de Sherbrooke. 

  

  

La techno-école : Plateforme numérique pour la 

recherche dans le domaine de l’éducation. 

 

2021-2023 

 

 

Projet soumis à la Fondation canadienne pour 

l’innovation et sous la responsabilité du Pr 

Abdelkrim Hasni de la Faculté d’éducation de 

l’UdeS.  

  

  

  

Projet en préparation, en collaboration avec un 

partenaire national :  Corps actif, cerveau 

performant.  

 

Ce projet sera déposé à l’automne 2022 et vise à 

former et à accompagner le personnel des écoles 

primaires et secondaires dans l’implantation et le 

pilotage d’un modèle pédagogique novateur, 

privilégiant l’activité physique comme moyen 

d’améliorer la réussite éducative ainsi que la santé 

et le bien-être des élèves. Une subvention de 2 000 

$ a été obtenue pour la préparation de cette 

demande de subvention aux trimestres d’automne 

2021 et d’hiver 2022. 
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 Recherches terminées  

 

Trois recherches se sont terminées au cours de l’année 2020-2021.  

 

  

  

  

  

  

 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). 

2019 

Responsable : Chaire de recherche Kino-Québec. 

Organisme subventionnaire : ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

  

  

  

  

  

Responsibility-based Teaching Strategies in 

Cross-Aged Leadership Programs. 

2018-2020 

Responsable : Beaudoin, S. 

Organisme subventionnaire : Fonds 

départemental de recherche, Faculté des sciences 

de l'activité physique, Université de Sherbrooke. 

 

 Enquête de santé populationnelle estrienne 

(ESPE) : le temps d'écran chez les jeunes en Estrie. 

2018 

Responsable : Berrigan, F. 

Cochercheurs : Turcotte, S., Pigeon, E., Houde, 

M.-P., Morency, E., Tessier, O. et Perreault, G. 

Organisme subventionnaire : ministère de la 

Santé et des Services sociaux. 
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7. PUBLICATIONS ET 

ACTIVITÉS 

SCIENTIFIQUES 
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  Publications  
 

Seront présentées dans cette section les publications réalisées en 2020-2021, soit des articles dans des 

revues scientifiques, des chapitres de livre, des rapports de recherche, des articles dans des revues 

professionnelles et des actes de colloque, entre autres. Les documents de transfert de connaissances seront 

présentés ensuite. Les activités scientifiques réalisées par les chercheurs seront ensuite détaillées. Les 

étudiants ayant collaboré aux publications ou communications sont identifiés par un *. 

 
  

  

 Articles dans des revues scientifiques  

  

Articles publiés   

  

Bezeau*, D., Turcotte, S., Beaudoin, S. et 

Grenier, S. (2020). Élaboration et 

expérimentation d’un modèle intégrateur en 

accompagnement professionnel dans le cadre 

d’une recherche-action-formation. Canadian 

Journal of Éducation / Revue canadienne de 

l’éducation, 43(3), 770-802. 
 

Leroux, M., Bergeron, L., Turcotte, S., 

Deschênes, G., Smith, J., Malboeuf-Hurtubise, 

C., Riel, J., Bergeron, J. et Berrigan, F. (2021). 

L’aménagement flexible de la classe : le point de 

vue d’enseignantes du primaire au Québec. 

Éducation et socialisation, 59. DOI : 

https://doi.org/10.4000/edso.13585 

Dubuc*, M.-M., Beaudoin, S., Berrigan, F. et 

Turcotte, S. (2021). School-based physical activity 

interventions in high schools: The perceptions of 

school stakeholders. Revue phénEPS / PHEnex 

Journal, 11(2). 

Rivard, M.-C., Grenier, J., Leroux, M., Turcotte, 

S., Morency, L. et Bordeleau, C. (2020). Teacher 

Induction Pathway of Physical and Health 

Education: A Case Study. Journal of Education 

and Learning, 9(3), 1-12. 

  

Articles acceptés  

  

Berrigan, F., Beaudoin, S., Dubuc*, M.-M., 

Bernier, P.-M. et Turcotte, S. (accepté, 2021). 

Benefits of a daily physical activity program 

supervised by a physical and health education 

teacher: Utility of a mixed methods study using an 

ecological approach. Physical Education and 

Sport Pedagogy. 

Désautels*, J., Beaudoin, S. et Turcotte, S. 

(accepté, 2020). Cadre d’analyse des facteurs 

favorisant une perception positive de l’activité 

physique chez les élèves. eJRIEPS, 

  

Bezeau*, D., Turcotte, S., Beaudoin, S. et Grenier, 

J. (accepté, 2021). Effets structurants et 

appropriation d’une démarche de résolution de 

problème en éducation physique et à la santé. 

STAPS. 
 

Dubuc*, M.-M., Fortin-Suzuki*, S., Beaudoin, S., 

Berrigan, F. et Turcotte, S. (accepté, 2021). High 

School students’ voices regarding school-based 

physical activity interventions: Perceived barriers 

and facilitating factors. Health Behavior and 

Policy Review. 
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Articles soumis  

  

Ayotte-Beaudet, J.-P., Berrigan, F., Deschamps, 

A., Lamy*, L., L’Heureux, K., Beaudry, M.-C.  et 

Turcotte, S. (soumis, mai 2021). Building on the 

Legacy of the COVID-19 Pandemic: Rise of 

Outdoor Education in the Province of Quebec, 

Canada. Journal of  School Health. 

 

Lane, J., Goodfellow, M., Therriault, D., 

Thibault*, A. et Berrigan, F. (soumis, décembre 

2020). Programme de réduction du stress basé sur 

la pleine conscience : étude de faisabilité auprès de 

jeunes en transition vers l’âge adulte vivant en 

contexte de vulnérabilité. Canadian Journal of 

Community Mental Health. 

  

Dubuc*, M.-M., Berrigan, F., Goudreault, M., 

Beaudoin, S. et Turcotte, S. (soumis, mai 2021). 

COVID-19 Impact on Montreal Adolescents 24-

Hour Movement Behaviours. Journal of Physical 

Activity and Health. 

Fortin-Suzuki*, S. Beaudoin, S., Desbiens, J.-F. et 

Wright, P. M. (soumis, novembre 2020). 

Educating for Personal and Social Responsibility 

in Higher Education: A conceptual Framework to 

work with. McGill Journal of Éducation 

  

Dubuc*, M.-M., Remacle, M., Goudreault, M., 

Berrigan, F., Beaudoin, S., Turcotte, S. et Mouton, 

A. (soumis, avril 2020).  Exploring social and 

school support for physical activity during 

COVID-19 pandemic lockdown in youth. Special 

edition book Physical Activity and Health Aspects 

of the COVID-19 Pandemic. 

Fortin-Suzuki*, S., Beaudoin, S. et Desbiens, J.-F. 

(soumis, octobre 2020). La responsabilisation des 

étudiants dans les politiques québécoises de 

l’enseignement supérieur. Revue canadienne 

d’enseignement supérieur. 

  

  

  

 Chapitres de livre  

  

Berrigan, F., Leclair, C. et Béliveau, L. (soumis, 

février 2021). Les habiletés motrices : au cœur de 

l’éducation physique et de l’adoption d’un mode 

de vie physiquement actif. Dans S. Turcotte, J.-F., 

Desbiens, J. Grenier, D. Pasco et C. Borges (dir.), 

L’enseignement de l’éducation physique en 

contexte scolaire. 

Turcotte, S., Gadais, T., Dubuc*, M.-M., Potdevin, 

F. et Cloes, M. (soumis, février 2021). L’adoption 

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

S. Turcotte, J.-F., Desbiens, J. Grenier, D. Pasco et 

C. Borges (dir.), L’enseignement de l’éducation 

physique en contexte scolaire. 
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 Rapports de recherche   

  

Ayotte-Beaudet, J.-P., Berrigan, F., Lamy*, L., 

Turcotte, S., Beaudoin, S., Deschamps, A., 

Beaudry, M.-C., et L’Heureux, K. (2021). Portrait 

des pratiques enseignantes ainsi que des effets 

perçus de l’éducation en plein air sur la pratique 

d’activités physiques et les conditions 

d’apprentissage des élèves en contexte de 

pandémie - Rapport préliminaire, 30 pages. 

Dubuc*, M.-M., Goudreault, M., Richard, È.-M., 

Turcotte, S., Berrigan, F. et Beaudoin, S. (2020). 

GO – Le secondaire s’active! Rapport du Volet 1a 

– Organismes de sport, de loisir et de plein air. 

Direction régionale de santé publique du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, 39 pages. 

  

Berrigan, F., Morin,* M.-C., Chaput*, M., 

Desjardins-Turcotte*, F., Beaudoin, S. et Turcotte, 

S. (2021). Synthèse des faits saillants : Effets de 

l’utilisation des écrans sur l’adoption ou non d’un 

mode de vie physiquement actif chez les enfants et 

les adolescents. Rapport déposé au comité « 

Écrans et sédentarité » de la table sur le mode de 

vie physiquement actif, 25 pages 

Turcotte, S., Berrigan, F., Beaudoin, S., Gadais, 

T., Desautels*, J., Fortin-Suzuki*, S., Dubuc*, M.-

M.,… Potvin-Gingras*, M.-F. (2020). Étude sur 

l’analyse de l’implantation de la mesure 15023 « 

À l’école, on bouge »! – An 2. Rapport déposé au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, 56 pages. 

  

  

  

  

 Articles dans une revue professionnelle  

  

Charon*, J., Dubuc*, M.-M., Beaudoin, S., 

Gadais, T., Blouin, A.-A., Rivard, M.-C., Lavallée, 

É., Potvin-Gingras*, M.-F., Berrigan, F. et 

Turcotte, S. (2021). L’actualisation de la 

contribution professionnelle de l’enseignant en 

éducation physique et à la santé dans la création 

d’un environnement scolaire favorisant un mode 

de vie physiquement actif. Propulsion, 34(1), 32-

37 

Berrigan, F. et Turcotte, S.  (accepté, décembre 

2020). La classe flexible : une opportunité pour 

promouvoir le mode de vie physiquement actif. 

Vivre le primaire. 

 

  

Dessureault*, M.-J., Turcotte, S. et Beaudoin, S. 

(2021). Collaborer à l’implantation d’une mesure 

en activité physique dans mon école. Propulsion, 

34(1), 38-42. 

 

. 
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 Actes de colloque  

  

Dubuc*, M.-M., LeBlanc, R., Berrigan, F., 

Beaudoin, S., Iancu, H. D, Iancu, P., Bouffard-

Levasseur, V., Turcotte, S. (accepté, décembre 

2020). Portrait d’interventions favorisant 

l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 

contexte scolaire au Canada. Actes de la 11e 

biennale de l’ARIS. Liège, Belgique. 

Turcotte, S., Beaudoin, S., Berrigan, F et Dubuc*, 

M.M. (accepté, décembre 2020). Élaboration d’un 

guide de l’enseignant en éducation physique et à la 

santé responsable des projets d’activités physiques 

à l’école. Actes de la 11e biennale de l’ARIS. 

Liège, Belgique. 
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  Document de transfert de connaissances 
 

Treize documents de transfert de connaissances ou infographies ont été produits en collaboration avec 

des partenaires de la Chaire de recherche en 2020-2021.  

 

 

 

Active ton été (2021). Document de l’enseignant 

du 1er cycle du primaire. 

 

 

 

Au total, ce sont 6 documents qui ont été produits 

en lien avec le défi Active ton été. Sont présentés 

ici les documents destinés aux enseignants et 

élèves du 1er cycle du primaire et du secondaire. 

 
 

  

  

 

Active ton été (2021). Document de l’élève du 1er 

cycle du primaire. 

 

  

  

  

  

  

  

Active ton été (2021). Document de l’enseignant 

au secondaire. 

 

 
  

https://www.feepeq.com/fr/active
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Active ton été (2021). Document de l’élève au 

secondaire. 

 

  

  

  

  

  

 

Donner le goût aux jeunes d’être actif au 

quotidien. (2020). Infographie réalisée en 

collaboration avec la Coalition Poids, Capsana, la 

FÉÉPEQ et Montréal physiquement active.  

  

  

  

Active ta relâche! (2021). Document de 

l’enseignant au primaire.  
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Active ta relâche! (2021). Fiche de l’élève au 

primaire.  

  

  

  

  

Active ta relâche! (2021). Document de 

l’enseignant au secondaire. 

https://www.feepeq.com/fr/active-ta-relache 

 

 
  

 

Active ta relâche! (2021). Fiche de l’élève au 

secondaire. https://www.feepeq.com/fr/active-ta-

relache 

  

  

  

 

Turcotte, S., Marchand, V., Boutin, L., Gignac, 

C., Nolin, J., Massé, É. et Grand’Maison, S. 

(2021). Guide de l’enseignant en ÉPS 

responsable des projets d’activités physiques à 

l’école. L’accompagnement de l’équipe-école (2e 

éd.). Fédération des éducateurs et éducatrices 

physiques enseignants du Québec. 

https://www.feepeq.com/fr/guide-de-lenseignant-

en-eps-responsable-des-projets-dactivite-

physique-a-lecole 

 

https://www.feepeq.com/fr/active-ta-relache
https://www.feepeq.com/fr/active-ta-relache
https://www.feepeq.com/fr/active-ta-relache
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feepeq.com%2Ffr%2Fguide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole&data=04%7C01%7CBrigitte.Caselles-Desjardins%40USherbrooke.ca%7C89b1525c716546f0fd1f08d8fb953756%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637535965581098745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bRF8BF0QMDwqfwGaqXnTm80fSpqoArTCEG0LIxOLUqQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feepeq.com%2Ffr%2Fguide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole&data=04%7C01%7CBrigitte.Caselles-Desjardins%40USherbrooke.ca%7C89b1525c716546f0fd1f08d8fb953756%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637535965581098745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bRF8BF0QMDwqfwGaqXnTm80fSpqoArTCEG0LIxOLUqQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feepeq.com%2Ffr%2Fguide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole&data=04%7C01%7CBrigitte.Caselles-Desjardins%40USherbrooke.ca%7C89b1525c716546f0fd1f08d8fb953756%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637535965581098745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bRF8BF0QMDwqfwGaqXnTm80fSpqoArTCEG0LIxOLUqQ%3D&reserved=0
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Go - Le secondaire s’active! Activité physique, 

temps-écran et sommeil chez les élèves du 

secondaire à Montréal. (2021). Infographie 

réalisée en partenariat avec la Direction régionale 

de santé publique du CCSMTL, Sport et Loisir de 

l'île de Montréal, les cinq centres de services 

scolaires/commissions scolaires, les trois instances 

régionales du Réseau du sport étudiant du Québec, 

la Ville de Montréal et la table de concertation 

Montréal physiquement active. 
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  Activités scientifiques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités scientifiques suivantes ont été réalisées en 2020-2021 par l’équipe de la Chaire de recherche, 

soit de nombreuses communications scientifiques arbitrées dans des colloques et congrès internationaux 

ainsi que des activités de mobilisation ou de transfert de connaissances. L’équipe a également organisé un 

symposium international. 
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Ce sont sept communications scientifiques arbitrées (dont quatre en anglais) et une sur invitation qui ont 

été réalisées en 2020-2021. Les étudiants ont également été impliqués, soit à titre d’auteur principal ou de 

coauteur dans le cadre de six communications. 

 

 Communications scientifiques arbitrées 

 

  

  

Chevrier*, J., Turcotte, S. et Roy, M. (2021).  

Causes underlying the selection of content 

knowledge by teachers in physical education and 

health. Communication présentée dans le cadre de 

l’AIESEP, 9-12 juin. 

Morin*, M.-C., Berrigan, F. et Turcotte, S. (2021), 

Activité physique et utilisation des écrans chez les 

adolescents : une relation complexe et des effets 

divergents. Communication présentée dans le 

cadre du 88e Congrès de l’ACFAS, 3 au 7 mai. 

  

Dubuc*, M.-M., Mouton, A., Goudreault, M., 

Petitfrère, Y., Beaudoin, S., Remacle, M., 

Berrigan, F. et Turcotte, S. (2021). Activité 

physique, temps d’écran et sommeil chez les 

adolescents belges et canadiens : le rôle de l’école 

lors du confinement lié à la COVID-19. 

Communication présentée dans le cadre de 

l’AIESEP, 9-12 juin. 

Dubuc*, M.-M., Goudreault, M., Beaudoin, S., 

Berrigan, F. et Turcotte, S. (2021. COVID-19 

impact on adolescents physical activity and screen 

time in Montreal: The role of the school during the 

confinement. Communication présentée dans le 

cadre de la Physical and Health Education (PHE) 

Canada Research Forum 2021. EPS Canada, 28-29 

avril. 

  

Girard*, K., Dubuc*, M.-M., Thibert*, A., 

Beaudoin, S., Berrigan, F. et Turcotte, S. (2021).  

Facteurs favorisant la pratique d’activités 

physiques à l’école secondaire : comparaison des 

besoins entre les adolescentes et les adolescents. 

Communication présentée dans le cadre de 

l’AIESEP, 9-12 juin. 

Fortin-Suzuki*, S., Turcotte, S., Beaudoin, S., 

Berrigan, F. et Dubuc*, M.-M. (2020). 

Development of a guide aiming to help PE 

teachers implement physical activity projects at 

school. Communication présentée dans le cadre de 

la Yokohama Sport Conference, Yokohama, 

Japon, 8 au 22 septembre. 

  

Lamy*, L., Ayotte-Beaudet, J.-P., Turcotte, S., 

Beaudoin, S. et Berrigan, F. (2021). Outdoor 

physical education: practices and perceptions of 

physical education teachers in the context of 

COVID-19. Communication présentée dans le 

cadre de l’AIESEP, 9-12 juin. 
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 Communications sur invitation  

 

 

Dubuc*, M.-M. (8 avril 2021). Le temps d'écran et 

la pratique d'activités physiques : des facteurs 

déterminants de la réussite scolaire. 

Regroupement lavallois pour la réussite éducative. 

 

Dans le cadre de ce webinaire, Marie-Maude 

Dubuc a présenté les résultats de ses recherches et 

partagé des pistes d’actions et des solutions pour 

favoriser l’adoption d’un mode de vie actif et, 

ainsi, favoriser la réussite éducative. 

 

  

  

  

  

  

  

Dubuc*, M.-M. (16 juin 2021). Jeux du Québec. 

L’anxiété de performance, épisode 6 : le retour à 

la pratique sportive, retrouver sa motivation. RDS 

 

 

Balado au cours duquel Marie-Maude Dubuc a 

proposé des pistes de solutions pour remédier à 

l’impact de la pandémie sur certaines habitudes de 

vie des adolescents. 

  

  

 

 Communication scientifique sur invitation 

  

 Vors, O., Gal-Petitfaux, N., Lenzen, B., Mouchet, 

A., Turcotte, S. et Potdevin, F. (2021). Science de 

l’intervention. Quels apports à la recherche 

internationale? Conférence présentée dans le 

cadre du 5e rendez-vous francophone des 

chercheur-es et formateur.trices d’enseignant.tes 

d’éducation physique de l’Association pour la 

Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS); 28 

janvier. 
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 Activités de mobilisation ou de transfert de connaissances 

 

   

L’activité physique un puissant 

levier pour les apprentissages. 

Présentation du modèle Corps 

actif, cerveau performant : 

Formation initiale. (2020).  

Formation en ligne offerte aux 

centres de services scolaires, 

développée en collaboration 

avec le Groupe de 

développement national 

« Activité physique et 

apprentissage ». 

 
   

   

 Organisation de symposium 

 

  

 

 

Dans le cadre du congrès de l’AIESEP qui s’est 

tenu du 7 au 10 juin 2021, le Pr Turcotte a 

coorganisé un symposium, intitulé Activité 

physique des jeunes et enseignement-

apprentissage en éducation physique durant la 

pandémie de la COVID-19 : vers une 

transformation des pratiques? en collaboration 

avec les Prs Alexandre Mouton (Université de 

Liège), François Potdevin (Université de Lille), 

Marie-France Carnus (Université de Toulouse) et 

Nathalie Carminatti (Université Paris Est Créteil, 

LIRTES). 

 

Ce symposium avait pour objectif d’apporter un 

regard croisé sur les conséquences de la pandémie 

de la COVID-19, à partir d’enquêtes menées dans 

différents pays francophones en ayant comme 

focale privilégiée les deux principaux acteurs de 

la relation d’enseignement-apprentissage en 

éducation physique. 

 

 La communication suivante a été présentée : 

Dubuc*, M.-M., Mouton, A., Goudreault, M., 

Petitfrère, Y., Beaudoin, S., Remacle, M., 

Berrigan, F. et Turcotte, S. (2021). Activité 

physique, temps d’écran et sommeil chez les 

adolescents belges et canadiens : le rôle de 

l’école lors du confinement lié à la COVID-19. 
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8. SUR LE TERRAIN 
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  Collaborations avec les milieux de pratique au regard de la formation des enseignants 
 

L’année 2020-2021 a été l’occasion, en dépit du contexte, de mettre en place des activités sous forme de 

webinaires destinées aux acteurs des milieux de pratique et de collaborer avec un partenaire à un sondage 

auprès des jeunes de 14-17 ans afin d’avoir un aperçu de leur participation quotidienne à des activités 

physiques. La diffusion de capsules vidéo réalisées en concertation avec des collaborateurs des milieux 

de pratique a été également réalisée. Voici un aperçu des différentes réalisations. 

 

 

 Webinaires 

 

Afin de faciliter l’appropriation du Guide de 

l’enseignant en ÉPS responsable des projets 

d’activités physiques par les enseignants en 

éducation physique et à la santé, deux 

webinaires ont été organisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été mené en partenariat avec la FÉÉPEQ 

et avec le Grand défi Pierre Lavoie. 

Ils s’adressaient à l’ensemble des enseignants, 

professionnels et intervenants impliqués dans le 

déploiement des mesures 15023 À l’école, on 

bouge! au primaire ainsi que 15028 Activités 

parascolaires au secondaire ainsi que ceux 

contribuant au développement d’un mode de vie 

physiquement actif au sein de l’environnement 

scolaire. 

 

Le webinaire 1 intitulé Modélisation du 

développement du mode de vie physiquement 

actif en contexte scolaire s’est tenu le 16 mars 

2021 et était présenté par Véronique Marchand 

(directrice de la FÉÉPEQ), Sylvain Turcotte et 

Jolaine Désautels (coordonnatrice de la Chaire 

de recherche). 

 

Le webinaire 2 intitulé Mieux accompagner son 

équipe-école dans la mise en œuvre d’un mode 

de vie physiquement actif dans son milieu 

scolaire a eu lieu pour sa part le 18 mai 2021. Il 

était présenté par Gisèle Tardif (titulaire, 

CSSRS), Éliane Massé (enseignante et CP en 

EPS, CSSRS), Véronique Marchand et Jolaine 

Désautels 
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 Développement du contenu du guide en lien avec les capsules vidéo 

   
Les capsules vidéo lien avec l’accompagnement de l’équipe-école 

sont au nombre de neuf et ont pour objectif d’illustrer le Guide de 

l’enseignant en ÉPS responsable des projets d’activités physiques 

à l’école afin de soutenir les enseignants responsables 

d’accompagner leur équipe-école dans la création d’un 

environnement scolaire favorable à l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif. 

 

Le financement pour réaliser les capsules est issu d’une 

subvention du CRSH (programme Connexion). Pour ce faire, 

différentes collaborations ont été mises en place avec des 

collaborateurs des milieux de pratique, l’équipe régionale du 

projet Corps actif, cerveau performant en Outaouais et une 

consultante en montage vidéo. Deux écoles ont participé au 

tournage des capsules vidéo, soit : l’Écollectif (école primaire à 

Sherbrooke) et l’école du Mont-Saint-Anne (école secondaire à 

Beaupré). Ce projet a également mobilisé plusieurs étudiants : la 

stagiaire en kinésiologie, Maude Duchesne, embauchée par la 

Chaire de recherche, une étudiante au 2e cycle, Noémie Alby, un 

étudiant au 3e cycle, Seira Suzuki-Fortin, ainsi que la 

professionnelle de recherche de la Chaire de recherche. 

 

Les thèmes des capsules vidéo sont les suivants :  

 

Capsule 1 : Introduction au guide et évolution du rôle de 

l’enseignant en EPS. 

Capsule 2 : Les rôles de l’enseignant en EPS. 

Capsule 3 : La contribution de la discipline de l’EPS dans la 

réussite éducative des élèves. 

Capsule 4 : Les besoins de l’équipe-école. 

Capsule 5 : Les besoins des élèves. 

Capsule 6 : Les défis rencontrés dans la mise en place des 

interventions. 

Capsule 7 : Le modèle de Stringer. 

Capsule 8 : La pérennité des projets. 

Capsule 9 : Comment démarrer une intervention dans une école. 

 

Les capsules seront hébergées sur le site de la Chaire de recherche 

et un lien sera effectué vers le Guide de l’enseignant en ÉPS 

responsable des projets d’activités physiques à l’école. 

L’accompagnement de l’équipe-école sur le site de la FÉÉPEQ. 

 

https://www.feepeq.com/fr/guide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole
https://www.feepeq.com/fr/guide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole
https://www.feepeq.com/fr/guide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole
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 Capsules vidéos en lien avec la mesure "À l'école, on bouge!" : 

   

  

Six capsules vidéos concernant le rôle de chacun des acteurs dans 

la création d’un environnement scolaire actif ont également été 

créées et sont diffusées sur le site de la FEEPEQ. Ces capsules, en 

lien avec la mesure « À l’école, on bouge! » s’adressent aux :  

  

 Éducateur en service de garde. 

 Parents. 

 Enseignant(e) en éducation physique et à la santé. 

 Titulaire de classe. 

 Direction. 

 Organisme. 

 

   

   

   

   

   

  

https://www.feepeq.com/fr/guide-de-lenseignant-en-eps-responsable-des-projets-dactivite-physique-a-lecole
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  Les partenaires de la Chaire de recherche 
 

De nombreux partenaires et organismes permettent aux projets développés par la Chaire de recherche de 

se mettre en place ou de se poursuivre. Tous ont donné leur accord officiel pour être présents sur le site 

de la Chaire de recherche et en ont autorisé la diffusion sur le site Web. La Chaire de recherche travaille 

également en partenariat avec des organismes contribuant à la promotion, à l’adoption et au maintien d’un 

mode de vie physiquement actif. 

   

Partenaires nationaux   

 

  

* Kino-Québec   

* Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du 

Québec (MÉES) 

  

* Fédération des éducateurs et 

éducatrices physiques enseignants 

du Québec (FÉÉPEQ) 

  

* Comité des offres de services au 

milieu scolaire de la Table sur le 

mode de vie physiquement actif 

(TMPVA) 

*Centre RBC d’expertise 

universitaire en santé mentale 

destiné aux enfants, adolescents, 

adolescentes et aux jeunes adultes 

  

* EPS Canada   

* Force 4   

 

   

   

   

Organismes partenaires 

 

  

* Coalition Poids   

* ÉquiLibre   

* Fillactive   

* Fondation Santé globale   

* Inclusion scolaire en éducation 

physique et à la santé 

  

* Le Grand défi Pierre Lavoie   

* Corps actif, cerveau performant   
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  Activités de collaboration avec des partenaires  
 

 

 

 

 

   

   

   

Participation de la Chaire de recherche Kino-Québec à l'élaboration d'un 

sondage avec la Coalition Poids auprès des jeunes québécois de 14-17 ans 
 

 

Cela a permis de faire un bref état de la 

situation afin d’inviter la population et les 

décideurs à mettre en place des pistes d’action 

pour s’assurer que les jeunes cumulent un 

minimum de 60 minutes d’activité physique 

d’intensité modérée à élevée par jour. 

  

   

Lancement de la semaine « Active ta relâche » en collaboration avec la FÉÉPEQ  

   

Le défi Active ta relâche! avait pour intention 

de soutenir les élèves afin qu'ils atteignent les 

recommandations internationales d'une heure 

d'activités physiques par jour lors de la 

semaine de relâche de mars 2021.  

 

  

   

Défi Active ton été ! en collaboration avec la FÉÉPEQ 

   

Le projet Active ton été !  a été lancé en juin 

2021. Il a pour but de donner des outils pour 

les enseignants en éducation physique et à la 

santé pour accompagner les élèves tant du 

primaire que du secondaire vers une prise en 

charge de leur propre pratique d'activités 

physiques. Le projet veut ainsi favoriser le 

transfert entre la pratique dans le contexte 

scolaire vers une pratique autonome à 

l'extérieur du cadre scolaire pendant les 

congés scolaires. 
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9. LE RAYONNEMENT DE 

LA CHAIRE DE 

RECHERCHE 
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Par la qualité du travail des étudiants qui y sont rattachés et les reconnaissances qu’ils obtiennent, la Chaire 

de recherche rayonne dans et au-delà des murs de l’Université de Sherbrooke. Les membres de la Chaire 

de recherche ont été très présents dans les médias, dans la presse écrite, par le biais d’articles en ligne, ou 

lors d’entrevues radio. La Chaire de recherche a également été citée à de nombreuses reprises dans divers 

types de médias : articles en ligne, Facebook, blogues, entre autres. 

 

  Prix et reconnaissance  
  

   

   

1er Prix pour son affiche scientifique aux Journées de la recherche de 1er cycle en sciences sociales 

et humaines de l’Université de Sherbrooke 

  

Justin Charron, étudiant au 

Baccalauréat en enseignement en 

éducation physique et à la santé à 

l’Université de Sherbrooke a obtenu le 

1er Prix pour son affiche dans le cadre de 

la Journée de la recherche de 1er cycle en 

sciences sociales et humaines. Celle-ci a 

été réalisée à la suite de son stage d'été 

en recherche qu'il a effectué sous la 

supervision du Pr Sylvain Turcotte et de 

la stagiaire postdoctorale Marie-Maude 

Dubuc. Sa candidature avait été retenue 

pour un octroi de 5 000 $ en 

reconnaissance de la qualité de son 

travail et de l’excellence de son dossier 

académique. 
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  La Chaire de recherche dans les médias  
 

Dans cette section sera présenté uniquement un aperçu de la présence médiatique de la Chaire de 

recherche : la revue de presse complète est disponible sur le site. Pour 2020-2021, ce sont 5 entrevues 

radiophoniques qui ont été réalisées, 1 entrevue télévisée, 35 parutions dans la presse ou articles en ligne.   

  

 COVID-19 impact on 

adolescents: The development of 

autonomy becoming critical. 

Avril 2021 

AIESEP Blog 

 
Pandemic heightens teachers' 

desire to move classes outside 

school walls 

Mars 2021 

Montreal Gazette 
 

Des idées pour la relâche 

Février 2021 

La Tribune  
 

Les leçons de la pandémie 

Janvier 2021 

La Presse 
 

Pour de meilleures notes à l'école, 

laissez tomber le cellulaire et 

bougez. 

Décembre 2020 

Radio Canada Sport 
 

Sport et écrans, facteurs 

déterminants de la réussite 

scolaire.  

Décembre 2020 

La Presse 

Les impacts des écrans et du 

sport sur la réussite scolaire 

Décembre 2020 

Radio Canada Bas-Saint-Laurent 

 

Entrevue avec Mario Langlois  

Décembre 2020 

Réseau radiophonique de Cogeco 

 

Bougez les jeunes!  

Novembre 2020 

Radio Canada Saguenay 

 

Habitudes de vie et rendement 

scolaire 

Novembre 2020 

Actualités UQAM 

 

COVID-19 : baisse importante 

du niveau d’activité physique des 

jeunes de 14-17 ans 

Juillet 2020 

La Nouvelle/L’Union 

    

    

  Le site Internet de la Chaire de recherche a été mis à jour de manière 

régulière tout au long de l’année. 

    

   

   

   

   

  

REVUE DE PRESSE 

(extraits) 

SITE INTERNET  
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  Transfert de données de recherche à la Direction du sport, du loisir et de l'activité 

physique 
 

 

 

  

 

 

    

Des données qui ont été 

recueillies dans le cadre du 

projet GO - Le secondaire 

s’active! ont été envoyées au 

ministère de l’Éducation, ainsi 

que les rapports et des réflexions 

sur les besoins identifiés par les 

élèves afin de soutenir le plan de 

relance pour la réussite 

éducative au-delà de la 

pandémie. 
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10. PERSPECTIVES  
 

  

10. PERSPECTIVES 
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Les faits saillants de ce rapport d’activités montrent le dynamisme mis en œuvre par l’ensemble des acteurs 

œuvrant au développement des projets et des activités de la Chaire de recherche Kino-Québec sur 

l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. Nul doute que les succès actuels des 

travaux de la Chaire de recherche sont intimement liés à l’excellente collaboration établie avec les 

intervenants œuvrant dans les milieux scolaires, la diversité des partenariats constituée lors des trois 

dernières années ainsi que la recherche continuelle de l’excellence collective de l’équipe y assumant le 

leadership. Dans la dernière année, la participation à différents projets reliés à la pandémie de COVID-19 

a permis de mettre à l’avant-plan l’importance des données probantes afin d’identifier les stratégies 

d’intervention à privilégier en situation de crise sanitaire. De nouvelles opportunités ont émergé de cette 

situation, ce qui a mis en évidence l’expertise des professeurs responsables des travaux de la Chaire de 

recherche.  

Dans la prochaine année, l’équipe responsable de la Chaire continuera le travail amorcé lors des trois 

dernières années en cherchant à développer de nouveaux partenariats et en consolidant ceux présentement 

établis. Plus particulièrement, des efforts importants seront investis dans la mise en œuvre du plan de 

développement des mécanismes permettant une collaboration avec les autres universités québécoises ainsi 

que les milieux de pratique 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. 

Nous allons également explorer de nouvelles avenues afin d’élargir les perspectives vers d’autres 

disciplines de l’enseignement scolaire. L’accompagnement des nouveaux étudiants aux cycles supérieurs 

sera une priorité en plus d’augmenter le nombre de jeunes chercheurs rattachés à la Chaire. Nous comptons 

également poursuivre la réalisation des projets de recherche présentement en cours en plus d’être à l’affût 

de nouvelles perspectives de financement qui nous permettrait d’explorer de nouveaux horizons en lien 

avec le mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. La prochaine année devrait permettre à la 

Chaire de recherche de poursuivre son positionnement stratégique aux plans national et international alors 

que la publication et la diffusion d’une variété de productions sont attendues ainsi que la participation à 

différents événements scientifiques d’envergure.  

Comme il est possible de le constater à l’intérieur de ce rapport d’activités, les perspectives 

développementales de la Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement 

actif en contexte scolaire sont nombreuses et prometteuses, ce qui témoigne de la diversité des actions 

entreprises par les responsables. Nous espérons poursuivre sur cette lancée lors de la prochaine année afin 

d’entamer des discussions pour un renouvellement éventuel de cette Chaire de recherche alors que les 

derniers livrables sont attendus en juin 2023. 
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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   
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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 

 

 

 


