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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉPARTEMENT DE KINANTHROPOLOGIE 

PLAN D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Titre de l’activité pédagogique : Essai 

Sigle de l’activité pédagogique (selon la concentration) :  

EPK 813 pour la concentration Intervention éducative en activité physique et santé (IEAPS) 

EPK 890 pour la concentration Kinésiologie, santé et vieillissement (KSV)  

EPK 890 pour la concentration Neuromécanique et ergonomie (NERG) 

Nombre de crédits : 6 en IEAPS, 8 en KSV et en NERG 

Activité pédagogique préalable (concentration IEAPS seulement) : 

EPK 870 Séminaire en intervention en activité physique 

Programme : Maîtrise en sciences de l’activité physique 

Cheminement : Visée professionnelle (type cours) 

Responsable de l’activité pédagogique : Direction de recherche du parcours étudiant 

1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

1.1 CIBLE DE FORMATION 

 Démontrer sa capacité de produire une réflexion écrite articulée sur une 
problématique relevant de l’activité physique et sportive et/ou de 
l’intervention dans ce domaine. 

1.2 CONTENU 

 Rédaction d’un essai documenté témoignant d’un effort de synthèse et 
d’organisation des connaissances. Cet essai peut prendre la forme d’une 
réflexion critique sur un thème particulier, d’une analyse critique autour de 
questions dégagées par rapport à une problématique définie, d’une 
recherche exploratoire touchant un contexte ou une clientèle clairement 
identifiée, etc. 

2. LIENS AVEC LES AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION DU PROGRAMME

L’essai constitue la production de fin d’études d’un parcours de formation dans un 
cheminement de type cours et s’inscrit dans la foulée des activités pédagogiques du
programme. 
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3. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comme cette activité pédagogique se situe en fin de parcours de formation, l’atteinte de 
ses objectifs d’apprentissage est intimement liée à l’atteinte des objectifs généraux et 
spécifiques du programme de maîtrise pour un cheminement de type cours.

4. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

De par la nature de cet ouvrage de réflexion, l’étudiante ou l’étudiant et sa direction de 
recherche doivent obtenir l’approbation requise en matière d’éthique lorsque l’objet 
d’études de l’essai requiert des sujets humains.  

L’obtention de cette approbation facultaire est préalable au début des travaux et est 
délivrée par la personne qui dirige le programme de maîtrise.  
N. B. Le certificat d’éthique obtenu doit être annexé à l’essai lors du dépôt final. 

Même si la production de l’essai est régie par des normes de présentation, il convient que 
des modalités de fonctionnement et de collaboration soient définies entre la direction de 
recherche et l’étudiante ou l’étudiant pour toute la période de rédaction. Ceci peut déjà 
avoir été fait lors de l’établissement du plan de formation ou encore à partir de maintenant. 

Le dépôt initial de même que le dépôt final de l’essai s’effectuent selon les modalités 
prévues dans le Règlement facultaire des études supérieures notamment aux articles 
3.1.2 pour le dépôt initial et 3.2.2 pour le dépôt final. Le Guide des études du programme 
de maîtrise peut aussi être consulté à ce sujet. 

Si conjointement désirée par l’étudiante ou l’étudiant et sa direction de recherche, une 
présentation publique de l’essai est toujours possible après le dépôt initial une fois que 
les deux membres du jury ont complété l’évaluation de l’essai.     

5. ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

Une fois le dépôt initial effectué par l’étudiante ou l’étudiant, l’essai est évalué par un jury
composé de :

1. La personne membre du corps professoral de la Faculté des sciences de l’activité
physique (FASAP) qui dirige le parcours de formation (direction de recherche) de
cette étudiante ou de cet étudiant;

2. Une deuxième personne membre interne ou externe à la FASAP préalablement
approuvée par la direction du programme.

La constitution de ce jury doit préalablement être approuvée par la direction du 
programme. Cette obligation d’approbation réfère à l’article 3.1.3.4 Direction des 
productions intermédiaires et de fin d’études du Règlement des études (Règlement 2575-
00) et au Guide des études du programme de maîtrise.

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/625/maitrise-en-sciences-de-lactivite-physique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/625/maitrise-en-sciences-de-lactivite-physique/
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Politiques_et_reglements/Reglement_facultaire_des_etudes_superieures.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_maitrise_cours.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e_cycle.pdf
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/3-cheminement-detudes/#c124851
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/3-cheminement-detudes/#c124851
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_maitrise_cours.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_maitrise_cours.pdf
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L’évaluation de l’essai s’effectue à l’aide d’un formulaire facultaire Évaluation de l’essai 
présenté à l’annexe 2.10 du Guide des études du programme de maîtrise. Chaque 
membre du jury dispose d’une période de quatre (4) à six (6) semaines à partir du dépôt 
initial pour acheminer son rapport d’évaluation selon les procédures qui lui seront 
communiquées. 

Une fois le dépôt final effectué au plus tard huit (8) semaines après la réception du 
dernier rapport d’évaluation, le jury utilise la mention « R » pour réussite ou « E » pour 
échec 
Une mention d’excellence accordée par les membres de ce jury permet à l’étudiante ou à 
l’étudiant de pouvoir effectuer le dépôt électronique de son essai sur la plateforme 
institutionnelle Savoirs UdeS. 

Conformément à un paragraphe de l’article 4.5.1.5 du Règlement des études : « Les 
activités pédagogiques et les productions évaluées par un jury ne peuvent faire l’objet 
d’une révision de notes, notamment les productions intermédiaires et de fin d’études et 
les stages obligatoires. ». 

6. QUALITÉ DE LA LANGUE

En matière de connaissance de la langue, la FASAP réfère d’abord au chapitre 6 du 
Règlement des études de l’Université de Sherbrooke à titre de dénominateur commun à 
toutes les facultés puis au chapitre 6 du Règlement complémentaire des études de la 
FASAP. 

7. DOCUMENTS ET/OU MATÉRIEL OBLIGATOIRES

La présentation de l’essai doit respecter ce que prévoit le Guide de présentation des
documents écrits pour les travaux, essais, mémoires et thèses de la Faculté d’éducation.

Également, des documents relatifs au sujet du mémoire, aux plans du contenu et de la
forme, seront proposés par la direction de recherche et/ou par une autre personne
membre du jury.

8. CONSENTEMENT ENTRE LES PARTIES

Le plan de formation en vigueur pour le programme de maîtrise formalise un tel 
consentement. Ratifié en début de parcours entre la directrice ou le directeur de recherche 
et l’étudiante ou l’étudiant, le plan de formation personnalise avec précision les principaux 
éléments nécessaires à la réalisation de la formation et, de ce fait, le cadre de réalisation 
de l’essai. 

9. LUTTE ANTI-PLAGIAT – DOCUMENT D’INFORMATION DE L’UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

L'intégrité intellectuelle passe, notamment, par la reconnaissance des sources utilisées. 
À l'Université de Sherbrooke, on y veille! Nous vous référons au document adopté par le 
conseil universitaire de l’Université de Sherbrooke le 6 juin 2012 afin de bien comprendre 
la notion de « plagiat » et de vous éviter des sanctions en fonction du chapitre 9 du 
Règlement sur les études (Règlement 2575-009). 

https://savoirs.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/4-inscription-activite-pedagogique-et-evaluation-des-apprentissages/#c124886
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/6-connaissance-de-la-langue/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/6-connaissance-de-la-langue/
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Politiques_et_reglements/Reglement_complementaire_etudes_FASAP.PDF
https://www.usherbrooke.ca/education/fileadmin/sites/education/documents/Intranet/Documents_officiels/GuidePresentation_complet.pdf
https://www.usherbrooke.ca/education/fileadmin/sites/education/documents/Intranet/Documents_officiels/GuidePresentation_complet.pdf
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