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MOT DE BIENVENUE 

Respectivement à titre de vice-doyen et à titre de directeur du programme de maîtrise, et au nom de 

toutes nos collègues et de tous nos collègues de la Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP), c’est 

avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue. 

Entreprendre un programme de maîtrise et surtout, le mener à terme avec succès, constitue un projet 

d’envergure qui doit absolument rassembler un certain nombre de conditions gagnantes, notamment 

l’engagement au plan académique, professionnel et personnel, tant de la part de l’étudiante et de l’étudiant que 

de la directrice ou du directeur de recherche.  

Ce guide a été élaboré à titre d’outil de référence pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi pour 

les professeures et les professeurs. Tenu à jour régulièrement, il devrait répondre à leurs interrogations et les 

accompagner tout au long du programme d’études à la maîtrise. 

Bon succès! 

 

Alain Delisle, Ph. D. Martin Roy, Ph. D. 
Vice-Doyen Directeur du programme de maîtrise 
Faculté des sciences de l’activité physique Faculté des sciences de l’activité physique 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique iii 

TABLE DES MATIÈRES 

 PAGES 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 1 

1. PROGRAMME DE MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE OFFERT À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ............................................................................................................................... 2 

1.1. Coordonnées du programme ...................................................................................................... 2 
1.2. Contenu du programme .............................................................................................................. 3 
1.3. Offre trimestrielle des activités pédagogiques proposée dans le cadre du programme de 

maîtrise en sciences de l’activité physique ................................................................................. 5 
1.3.1 Activités pédagogiques généralement offertes au trimestre d’automne (septembre à 

décembre) : ....................................................................................................................... 5 
1.3.2 Activités pédagogiques généralement offertes au trimestre d’hiver (janvier à avril) : ......... 5 
1.3.3 Activités pédagogiques offertes aux trois trimestres (septembre-décembre, janvier-avril, 

mai-août) : ......................................................................................................................... 6 
1.4. Plan de formation ....................................................................................................................... 7 
1.5. Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de 

formation. ................................................................................................................................. 15 
1.6. Déroulement et rôle de la présidence du jury............................................................................ 22 
1.7. Finalités de formation applicables au programme de maîtrise (extraits tirés du Règlement des 

études de l’Université de Sherbrooke pour l’année 2018-2019) ................................................ 23 
1.8. Compétences visées ................................................................................................................ 26 

2. PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS EN MATIÈRE D’EMPLOI OU DE POURSUITE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES AU TROISIÈME 

CYCLE (APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ CE PROGRAMME DE MAÎTRISE) ............................................................... 27 

2.1 Principaux débouchés en matière d’emplois : ........................................................................... 27 
2.1.1 Secteur public (paliers provincial et fédéral) : .................................................................. 27 
2.1.2 Secteur privé : ................................................................................................................. 27 

3. MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL DE LA FASAP HABILITÉS À DIRIGER DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES 

DANS CE PROGRAMME DE MAÎTRISE ........................................................................................................ 28 

3.1 Professeure et professeurs titulaires :....................................................................................... 28 
3.2 Professeures et professeurs agrégés : ..................................................................................... 28 

4. LA RECHERCHE À LA FASAP .................................................................................................................. 29 

4.1 Trois créneaux stratégiques de recherche : .............................................................................. 29 
4.1.1 Intervention éducative en activité physique et santé (IEAPS) .......................................... 29 
4.1.2 Kinésiologie, santé et vieillissement (KSV) ...................................................................... 30 
4.1.3 Neuromécanique et ergonomie (NERG) .......................................................................... 31 

5. CALENDRIER EN VIGUEUR À LA FASAP APPLICABLE À CE PROGRAMME EN 2018-2019 ............................... 32 

6. RÈGLES FACULTAIRES DU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ...................... 33 

7. COMITÉ DE PROGRAMME DE MAÎTRISE À LA FASAP ................................................................................. 33 

7.1 Comité de programme : ............................................................................................................ 33 
7.2 Membres de ce comité pour l’année 2018-2019 : ..................................................................... 34 

8. COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DE LA FASAP ................................................................................... 34 

8.1 Comités des études supérieures : ............................................................................................ 34 
8.2 Membres de ce comité pour l’année 2018-2019 : ..................................................................... 35 



 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique iv 

9. FOIRE AUX QUESTIONS ........................................................................................................................... 35 

INDEX ............................................................................................................................................................. 40 

ANNEXE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS PERTINENTES .............................................................. 41 

ANNEXE 2 FORMULAIRES ET PROCÉDURES UTILES AU COURS DU CHEMINEMENT ÉTUDIANT 
PENDANT LE PARCOURS DE FORMATION ................................................................................................. 46 

ANNEXE 3 GRILLES DE CONCEPTION  DU PARCOURS DE FORMATION ................................................ 66 

ANNEXE 4 ADMISSION, INSCRIPTION, RÈGLES ......................................................................................... 73 

ANNEXE 5 PLANS D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (ESSAI ET MÉMOIRE) ..................................................... 75 



 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique v 

LISTE DÉTAILLÉE DES ANNEXES 

Annexe 1 Définitions et interprétations pertinentes 

Annexe 2 Formulaires et procédures utiles au cours du cheminement étudiant pendant le parcours de 

formation du programme de maîtrise : 

2.1 Dossier détaillé de l’étudiante et de l’étudiant 

2.2 Inscription à une activité pédagogique tutorale 

2.3 Approbation du contexte théorique et méthodologie (EPK 815) 

2.4 Approbation de la présentation finale du Mémoire (EPK 816) 

2.5 Autorisation d’intégrer un article dans un mémoire 

2.6 Autorisation du dépôt final (mémoire) 

2.7 Autorisation du dépôt final (essai) 

2.8 Procédures pour finaliser un dossier de mémoire et d’essai 

2.9 Évaluation du mémoire 

2.10 Évaluation de l’essai 

2.11 Déroulement normal des activités pédagogiques de présentation formelle 

2.12 Inscription à une activité pédagogique au choix (hors FASAP) 

2.13 Demande de délai (note IN) pour compléter une activité pédagogique 

 

Annexe 3 Grilles de conception du parcours de formation 

3.1 Cheminement de type recherche en intervention éducative en activité physique et santé 

3.2 Cheminement de type cours en intervention éducative en activité physique et santé 

3.3 Cheminement de type recherche en kinésiologie, santé et vieillissement 

3.4 Cheminement de type cours en kinésiologie, santé et vieillissement 

3.5 Cheminement de type recherche en neuromécanique et ergonomie 

3.6 Cheminement de type cours en neuromécanique et ergonomie 

Annexe 4 Admission, inscription, règles 

Annexe 5 Plans d’activité pédagogique (essai et mémoire) 

5.1 Essai (EPK 813 – EPK 890) 

5.2 Mémoire (EPK 807 – EPK 817) 

 

 



 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 1 

INTRODUCTION 

Ce guide du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique de la Faculté des sciences de 

l’activité physique (FASAP) se veut une aide au cheminement de l’étudiante et de l’étudiant mais ne se substitue 

pas aux politiques et règlements de l’Université de Sherbrooke de même qu’aux politiques et règlements de la 

FASAP actuellement en vigueur. 

Le but de ce guide est essentiellement de fournir un document d’informations consolidées pour favoriser 

une meilleure intégration de l’étudiante et de l’étudiant dans le parcours de son projet d’études de deuxième 

cycle à la FASAP et particulièrement pour faciliter l’établissement de son plan de formation dans un programme 

d’études de maîtrise avec cheminement de type cours ou encore avec cheminement de type recherche. 

Comme la version électronique de ce document est toujours disponible sur le site de la FASAP 

(www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e

_cycle), dans un souci de préservation de l’environnement et d’une préoccupation de développement durable, il 

est conséquemment souhaitable de n’imprimer que les pages dont vous aurez vraiment besoin. 

En terminant et dans une optique d’amélioration continue, nous vous invitons à nous faire part de vos 

commentaires et de vos suggestions au sujet de ce guide de manière à pouvoir le bonifier au fil des ans et 

encore mieux l’adapter ainsi à vos besoins. Les personnes concernées par vos propos et leurs coordonnées 

apparaissent à la fin de la section 9 de ce document intitulée Foire aux questions. 

https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e_cycle.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e_cycle.pdf
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1. Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique offert à 

la Faculté des sciences de l’activité physique 

Directeur : Professeur Martin Roy, Ph. D. 

 Professeur titulaire 

 819 821-8000 poste 62726 

 819 821-7970 (télécopieur) 

 Martin.Roy@USherbrooke.ca 

1.1. Coordonnées du programme 

Nombre de crédits :   45 

Régime des études :   Cheminement de type recherche : régime régulier à temps complet; 

 Cheminement de type cours : régime régulier à temps complet et à temps 
partiel. 

Dates limites pour 
déposer une 
demande 
d’admission : 

 1er juin (pour le trimestre d’automne); 

 1er novembre (pour le trimestre d’hiver); 

 1er mars (pour le trimestre d’été). 

Grade :   Maître ès sciences. M. Sc. 

Programme offert au :  Campus principal de Sherbrooke.  

Condition générale 
d’admission :  

 Détenir un grade de 1er cycle en kinésiologie, en éducation physique ou toute 
autre formation jugée équivalente. 

Conditions et 
exigences 
particulières 
d’admission :  

 Avoir maintenu au 1er cycle une moyenne cumulative de 2,7 dans un système 
de notation dont la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats 
scolaires jugés équivalents. De plus, pour la maîtrise avec cheminement de type 
recherche, avoir préalablement identifié une personne membre du corps 
professoral ayant accepté de superviser vos travaux de recherche. 

mailto:Martin.Roy@USherbrooke.ca
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1.2. Contenu du programme 

Description :  
Ce programme comprend deux déclinaisons : cheminements de type recherche 
(R) et de type cours (C). 

Objectifs généraux 
communs aux deux 
cheminements (type 
recherche et cours) : 

 Développer ses aptitudes d’analyse, de synthèse et de jugement critique; 

 Approfondir et élargir ses connaissances afin de mieux comprendre l’être 
humain en mouvement, le mouvement qu’il produit, son apprentissage et les 
modes d’intervention qui le favorisent; 

 Augmenter ses connaissances relatives à différentes méthodes et techniques 
de recherche et apprendre à les utiliser. 

Objectifs spécifiques 
cheminement de type 
recherche (R) : 

 Développer ses connaissances et aptitudes de recherche dans un des 
domaines des sciences de l’activité physique; 

 Acquérir la maîtrise de techniques de recherche spécifiques du domaine choisi. 

Objectifs spécifiques 
cheminement de type 
cours (C) : 

 Acquérir des méthodologies rigoureuses appropriées aux situations de pratique 
professionnelle et aux clientèles étudiées; 

 Intégrer ses connaissances et ses méthodologies à l’étude de problématiques 
professionnelles; 

 Améliorer ses aptitudes à la pratique professionnelle auprès de diverses 
clientèles en situation d’activité physique. 

Une maîtrise, trois 
concentrations, leurs 
axes et thèmes de 
recherche : 

Intervention éducative en activité physique et santé (cheminements de types R et C) 

 L’identification des perceptions des acteurs (intervenant, apprenant, 
administrateur, autres) en exercice ou futurs intervenants quant à diverses 
dimensions associées à l’intervention éducative (didactiques, pédagogiques et 
disciplinaires); 

 L’analyse des pratiques (conditions et processus d’entraînement et 
d’enseignement-apprentissage) des étudiants en formation initiale, 
d’intervenants novices en période d’insertion professionnelle et celles 
d’intervenants expérimentés ayant développé des pratiques pédagogiques en 
vue d’en dégager des constats et de favoriser des transferts en formation initiale 
dans divers milieux de la pratique professionnelle et l’exercice de la profession; 

 Le développement et l’expérimentation des modèles de formation pour les 
formateurs universitaires (inclut l’ensemble des personnes qui interviennent 
auprès des personnes à « former ») qui soient cohérents à l’exercice de la 
profession, autant en formation initiale, aux études avancées que pour des 
activités de perfectionnement, et ce, pour les intervenants en exercice dans des 
démarches d’accompagnement avec des gens « expérimentés » et de formation 
à la supervision pédagogique. 

Thèmes de recherche : 

 Supervision pédagogique en formation initiale et en perfectionnement; 

 Gestion des comportements perturbateurs; 

 Communication et questionnement pédagogique; 
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 Climat de classe; 

 Temps d’apprentissage; 

 Effet Pygmalion; 

 Objets et modèles d’enseignement-apprentissage en éducation à la santé; 

 Entraînement à la prise de décisions; 

 Planification de l’entraînement; 

 Analyse des conditions d’entraînement; 

 Responsabilisation personnelle et sociale en contexte éducatif; 

 Accompagnement et développement professionnel. 

Kinésiologie, santé et vieillissement (cheminements de types R et C) 

 Composition corporelle par DXA, obésité, distribution du tissu adipeux, balance 
énergétique (activité physique et nutrition), facteurs de risque des maladies 
cardiovasculaires, du diabète de type 2 et des incapacités physiques; 

 Métabolisme du glucose par tomographie d’émission de positrons (TEP scan), 
métabolisme protéique par clamp protéique, résistance à l’insuline, protéines de 
signalisation intracellulaire, voie de signalisation à l’insuline, biopsie musculaire; 

 Suppléments alimentaires; 

 Entraînement aérobie, en musculation, entrainements par intervalles; 

 Hydratation, déshydratation, hyperthermie, méta-analyse; 

 Actimétrie, réadaptation, télésanté. 

Neuromécanique et ergonomie (cheminements de types R et C) 

 Prévention des troubles musculosquelettiques liés au travail; 

 Neurophysiologie du contrôle et de l’apprentissage du mouvement; 

 Modélisation musculosquelettique individualisée; 

 Sensibilité et spécificité des mesures neuromécaniques; 

 Étude des fonctions cérébrales par neuro-imagerie; 

 Analyse détaillée de l’effort musculaire; 

 Adaptabilité des mécanismes posturaux; 

 Analyse de la performance sportive.  
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1.3. Offre trimestrielle des activités pédagogiques proposée dans le cadre 

du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique  

 

1.3.1 Activités pédagogiques généralement offertes au trimestre d’automne 
(septembre à décembre) :  

EPK 804 Méthodes d’investigation (3 crédits); 

EPK 808 Séminaire de lecture I (2 crédits); 

EPK 827 Méthodes statistiques (3 crédits); 

EPK 834 Individualisation de l’intervention en activité physique (3 crédits); 

EPK 835 Évaluation des composantes de la capacité cardiorespiratoire (3 crédits); 

EPK 871 Intervention en activité physique (3 crédits); 

EPK 872 Apprendre en situation d’activité physique (3 crédits); 

EPK 882 Traitement et visualisation de données (3 crédits). 

 

1.3.2 Activités pédagogiques généralement offertes au trimestre d’hiver (janvier 
à avril) : 

EPK 808 Séminaire de lecture I (2 crédits); 

EPK 809 Séminaire de lecture II (2 crédits); 

EPK 826 Méthodes qualitatives de recherche (3 crédits); 

EPK 833 Supervision en activité physique (3 crédits); 

EPK 837 Kinésiologie clinique (3 crédits) 

EPK 861 Méthodologie évaluative en vieillissement (2 crédits); 

EPK 862 Vieillissement du système endocrinien (1 crédit); 

EPK 863 Vieillissement du système cardiorespiratoire (1 crédit); 

EPK 864 Vieillissement du système nerveux (1 crédit); 

EPK 865 Vieillissement du système musculosquelettique (1 crédit); 

EPK 870 Séminaire en intervention en activité physique (3 crédits); 

EPK 880 Neuromécanique (3 crédits); 

EPK 881 Biomécanique du mouvement humain (3 crédits); 

EPK 883 Analyse de postes de travail (3 crédits) 

EPK 885 Contrôle sensorimoteur (3 crédits) 

  

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk808
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk834
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk835
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk871
https://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk872
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/epk882/
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk808
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk826
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk833
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk837
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk861
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk862
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk863
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk864
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk865
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk870
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk880
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk881
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk883
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk885
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1.3.3 Activités pédagogiques offertes aux trois trimestres (septembre-décembre, 
janvier-avril, mai-août) :  

Les activités pédagogiques de nature tutorale : 

EPK 807 Mémoire (18 crédits); 

EPK 810 Activité d’application I (3 crédits); 

EPK 811 Activité d’intégration I (3 crédits); 

EPK 813 Essai (6 crédits); 

EPK 815 Contexte théorique et méthodologie (1 crédit); 

EPK 816 Présentation finale du mémoire (1 crédit); 

EPK 817 Mémoire (24 crédits); 

EPK 856 Lectures dirigées (3 crédits); 

EPK 857 Activité d’application II (3 crédits); 

EPK 858 Activité d’intégration II (3 crédits); 

EPK 859 Projet d’étude individuel (3 crédits). 

EPK 890 Essai (8 crédits) 

EPK 892 Problématique d’une recherche (1 crédit) 

N. B. : 

 Une activité tutorale est une activité pédagogique à laquelle doit s’inscrire l’étudiante ou 
l’étudiant et qui s’effectue sur une base individuelle sous la supervision pédagogique d’une 
personne membre du corps professoral dont la liste est présentée dans ce guide. 

Toute activité pédagogique de nature tutorale doit faire l’objet d’une inscription. Un 
formulaire est prévu à cet effet et est situé à l’annexe 2.2. 

 Toute activité pédagogique au choix hors FASAP doit aussi faire l’objet d’une inscription. Un 
formulaire est prévu à cet effet et se situe à l’annexe 2.12. 

 

.

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk807
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk813
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk815
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk816
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk817
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk890
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk892


 

Faculté des sciences de l’activité physique 
Département de kinanthropologie 
Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 
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1.4. Plan de formation 

 
PRÉAMBULE : 

 
Le plan de formation du programme de maîtrise constitue un outil de gestion partagée pour favoriser la mise en place d’un 
encadrement pédagogique de qualité, et ce, dans le but d’optimiser les conditions de réussite. Ce plan est personnalisé à 
chaque étudiante et à chaque étudiant et précise les éléments nécessaires à la réalisation de sa formation. 
 
Ce plan de formation est un document facultaire qui doit également respecter les politiques, règlements, directives, normes, 

procédures et règles en vigueur à l’Université de Sherbrooke (point H). 

 
 
A. IDENTIFICATION DES DEUX PARTIES  

 

ENTRE : 

 
   (directrice ou directeur supervisant le parcours de formation),  
ci-après appelée « Directrice ou directeur de recherche » 
 
 
  (codirectrice ou codirecteur s’il y a lieu),  
ci-après appelée « Codirectrice ou codirecteur de recherche » 
 
 
ET : 
 
  (personne étudiante inscrite dans ce parcours de formation), 
ci-après appelée « Étudiante ou étudiant ». 
 
 

B. OBJET DU PLAN DE FORMATION   

 
Ce plan de formation identifie précisément puis formalise les conditions d’encadrement et aussi du travail attendu 
dans le cadre d’un parcours de formation étudiant.  
 
L’objet de cette entente est constitué de plusieurs éléments dont les tâches et responsabilités assumées par 
chacune des deux parties précédemment identifiées, les principales caractéristiques applicables selon le 
cheminement choisi (cheminements de type cours ou de type recherche) puis la grille de conception du parcours 

de formation (point I). 
 
En cohérence avec la cinquième finalité institutionnelle de formation portant sur l’éthique, la réalisation de ce plan 
de formation doit se dérouler en prenant soin de s’approprier les trois valeurs de référence facultaires. Ces valeurs 
facultaires auxquelles réfèrent autant les membres du personnel que les étudiantes et les étudiants sont (a) le 
respect, (b) l’engagement et (c) l’excellence collective. 
 
À la maîtrise, pendant toute la durée du parcours de formation, les manifestations de chacune de ces trois valeurs 
se déclineront concrètement selon que l’on se situe dans une activité pédagogique tutorale ou avec groupe-cours, 
en milieu de recherche ou en présentation publique ou finalement en toute autre situation qui le requiert. 
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C. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DE RECHERCHE : 

 
1. Exposer clairement les conditions d’encadrement dès le début du parcours de formation : 

  

 
 Style de supervision offerte : 

  

 Délais applicables à respecter pour le dépôt de documents et disponibilités, demandes de 

rencontre, rétroactions et corrections de travaux : 

  

 Modalités de communication : 

  

 

2. Prévoir que les informations relatives aux différentes sources de financement possibles soient accessibles 

à la personne étudiante pour consultation et suivis appropriés de la part de la personne étudiante. 

   

 

3. Fournir le support et les conseils requis pour établir et personnaliser la grille de conception du parcours de 

formation (point I) puis le revoir régulièrement. 

  

 
4. Partager la propriété intellectuelle des travaux conjointement produits en reconnaissant formellement la 

contribution étudiante et en favorisant la valorisation des productions étudiantes lorsque ce sera jugé 

opportun notamment lors d’une publication officielle significative et non d’une production strictement interne 

(référence à la politique institutionnelle 2500-011). 

  

 
5. Déployer les efforts pour que le parcours de formation1 établi soit complété dans un délai jugé raisonnable 

et mutuellement convenu entre les deux parties identifiées préalablement.  

 
 
D. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT : 

 
1. Investir le temps et les efforts requis pour compléter avec succès le plan de formation conjointement établi 

avec sa direction de recherche. 

  

 
2. S’impliquer au besoin dans la recherche de bourses et autre(s) type(s) de financement des études. 

  

  

3. Respecter le contenu du plan de formation, notamment (a) la charge de travail attendu et convenu, (b) 

l’obligation de s’inscrire à chaque activité pédagogique du parcours de formation établi, (c) les échéanciers 

de production convenus et les rapports d’avancement périodiques à déposer. 

 

  

                                                      

1  Un parcours de formation constitue le cheminement d’études composé d’étapes clairement identifiées et échelonnées adéquatement dans le temps 
afin d’atteindre les finalités du programme de maîtrise (voir la grille de conception du parcours de formation à la section H de ce plan de formation). 

https://www.usherbrooke.ca/fasap/bourses/informations-generales/
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-011.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/bourses/informations-generales/
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4. Respecter la propriété intellectuelle des productions réalisées dans le cadre de ce parcours. 

  

 
5. Faire état de l’avancement de son parcours de formation et des travaux relatifs, et ce, au moins à la fin de 

chaque trimestre d’études ou encore plus fréquemment, à la demande de sa directrice ou de son directeur 

de recherche. 

 
6. Informer sa directrice ou son directeur de recherche de tout changement par rapport au contenu de ce plan 

de formation ou encore de conditions pouvant affecter l’avancement des travaux. 

  

 

 
E. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES APPLICABLES SELON LE CHEMINEMENT CHOISI 

 

CARACTÉRISTIQUES 
CHEMINEMENTS 

De type recherche De type cours 

Objectifs généraux 

du programme 

 

 Développer ses aptitudes d'analyse, de synthèse et de jugement critique; 

 Approfondir ou d'élargir ses connaissances afin de mieux comprendre l'être 
humain en mouvement, le mouvement qu'il produit, son apprentissage et les 
modes d'intervention qui le favorisent; 

 Augmenter ses connaissances relatives à différentes méthodes et 
techniques de recherche et d'apprendre à les utiliser. 

Objectifs spécifiques 

du programme 

 

 Développer ses connaissances et 
aptitudes de recherche dans un 
des domaines des sciences de 
l’activité physique; 

 Acquérir la maîtrise de techniques 
de recherche spécifiques du 
domaine choisi. 

 Acquérir des méthodologies 
rigoureuses appropriées aux 
situations de pratique 
professionnelle et aux clientèles 
étudiées; 

 Intégrer ses connaissances et ses 
méthodologies à l'étude de 
problématiques professionnelles; 

 Améliorer ses aptitudes à la 
pratique professionnelle auprès 
de diverses clientèles en situation 
d'activité physique. 

 

Compétences 

possibles à 

développer 

selon la nature du 

projet d’études  

 Exercer un regard critique par rapport à la littérature scientifique, 
professionnelle et populaire dans le secteur des sciences de l’activité 
physique.  

 Communiquer oralement et par écrit les résultats de la recherche scientifique 
ou d’autres réalisations dans le domaine des sciences de l’activité physique, 
auprès d’auditoires variés. 

 Élaborer et mettre en oeuvre une 
démarche de recherche dont 
chacune des étapes respecte les 
exigences scientifiques.  

 Réaliser des observations, 
analyses appropriées sur le 
terrain, dans le domaine des 
sciences de l’activité physique; 

 Planifier, réaliser et évaluer des 
interventions préventives, 
correctives et éducatives dans 
divers milieux des sciences de 
l’activité physique, en justifiant ses 
choix en matière de 
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programmation, réalisation et 
évaluation; 

 Éduquer, informer et promouvoir 
de saines habitudes de vie; 

 Assurer un rôle de personne-
ressource dans divers milieux de 
la pratique professionnelle en 
sciences de l’activité physique. 

Sujet (même 

provisoire) de la 

production 

intermédiaire 

(cheminement de 

type recherche) 

ou de fin d’études 

(essai ou mémoire) 

 

Mots-clés ou grandes 

lignes du projet de 

fin d’études  

(même si 

présentement encore 

à l’état 

embryonnaire) 

 

 

 

F. CLAUSES COMMUNES DIVERSES 

 
1. Ce plan de formation prend effet à compter de la date de signature inscrite par les deux parties à la page 

suivante et sera d’une durée souhaitée de ___ ans pour se terminer idéalement vers ____________. 

 

 CHEMINEMENTS 

De type recherche De type cours 

Durée maximale des études 
12 trimestres / 4 ans 

à temps complet seulement 

9 trimestres / 3 ans 

à temps complet 

ou encore 

18 trimestres / 6 ans 

à temps partiel 

 Conditions permettant l’autorisation de la prolongation de la durée des études : Règlement 
complémentaire des études (section 3.1 en page 9) 

 Conditions permettant l’autorisation de l’interruption des études : Règlement des études (article 
3.1.1.10 a) en page 24) 

2. Cette entente peut être amendée en tout temps dans la mesure où le projet d’amendement est d’abord 

discuté entre les deux parties puis accepté par écrit par les deux parties. 

 
3. Les deux parties s’entendent pour instaurer un climat de travail propice à la collaboration dans un rapport 

de bonne foi entre la directrice ou le directeur de recherche et l’étudiante ou l’étudiant. 

 

4. Les deux parties s’engagent à respecter les politiques, règlements, directives, normes et procédures 

applicables en vigueur à la FASAP et à l’Université de Sherbrooke (point H). 

 

5. Les deux parties conviennent de déployer tous les efforts raisonnables pour régler tout différend qui pourrait 

survenir.  

https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Politiques_et_reglements/Reglement_complementaire_etudes_FASAP.PDF
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Politiques_et_reglements/Reglement_complementaire_etudes_FASAP.PDF
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/3-cheminement-detudes/#c124831
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À défaut de pouvoir s’entendre dans un délai raisonnable, la personne directrice du programme de maîtrise 

à la FASAP tentera d’arbitrer tout différend. Ultimement, le comité de programme de maîtrise puis le comité 

des études supérieures de la FASAP pourrait servir d’instances de règlement de différend non résolu 

auparavant. 

 

G. IDENTIFICATION DES PERSONNES SIGNATAIRES  

 

 
Pour la directrice de recherche ou le directeur de recherche : 
 
Nom (en lettres moulées) :   
 
Signature :   
 
Date de la signature :   
 (Jour/mois/année) 
 
 
 
Pour la codirectrice de recherche ou le codirecteur de recherche s’il y a lieu: 
 
Nom (en lettres moulées) :   
 
Signature :   
 
Date de la signature :   
 (Jour/mois/année) 
 
 
 
Pour l’étudiante ou l’étudiant : 
 
Nom (en lettres moulées) :   
 
Signature :   
 
Date de la signature :   

              (Jour/mois/année) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois que toutes les signatures requises auront été apposées, bien vouloir retourner une copie de ce 
plan de formation à l’attention de la commis aux affaires académiques de la FASAP (local A8-205). 

 



 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 12 

H. Les politiques, règlements, directives, normes et procédures de l’Université de Sherbrooke ainsi que les 

règles facultaires applicables au programme de maîtrise en sciences de l’activité physique de la FASAP 

 
 

Politiques en vigueur à l’Université de Sherbrooke et notamment : 
 
 

2500-006 Politique générale d’admission 
 

2500-011 Protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et des étudiants et des stagiaires 
postdoctoraux de l’Université de Sherbrooke. 

 

2500-016 Politique linguistique 
 

2500-021 Politique sur l’intégrité en recherche et sur les conflits d’intérêts. 
 

2500-028  Politique en matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains. 
 

2500-036  Politique de sécurité de l’information. 
 

 
 

Règlements en vigueur à l’Université de Sherbrooke et notamment : 
 

2575-009 Règlement des études dont les informations relatives au plagiat et autres délits. 
 

 
 

Directives, normes et procédures en vigueur à l’Université de Sherbrooke et notamment : 
 

2600-025 Directive relative au dépôt des productions de fin d’études. 
 

2600-063 Directive relative à l’utilisation, à la gestion et à la sécurité des actifs informationnels. 
 
 
 

Règles facultaires du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique : 
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Politiques_et_reglements/Regle
ment_facultaire_des_etudes_superieures.pdf  
 

 

 
Autre document pertinent à consulter tout au long du parcours de formation : 
 

 Guide de présentation des documents écrits pour les travaux, essais, mémoires (…) 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/direction-et-gouvernance/documents-officiels/politiques/
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-006.pdf
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-011.pdf
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-011.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-016.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-021.pdf
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-028.pdf
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-036.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/direction-et-gouvernance/documents-officiels/reglements/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/9-discipline/#c124987
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/direction-et-gouvernance/documents-officiels/directives-normes-et-procedures/
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/directives/2600-025.pdf
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/directives/2600-063.pdf
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/Politiques_et_reglements/Reglement_facultaire_des_etudes_superieures.pdf
https://www.usherbrooke.ca/education/fileadmin/sites/education/documents/Intranet/Documents_officiels/GuidePresentation_complet.pdf
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N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ  
12 crédits. 

En fonction de la concentration et du cheminement choisi, veuillez cliquer ci-contre sur le lien correspondant à votre situation de parcours de 
formation pour vous déplacer au bon endroit dans l’annexe 3. 

- Concentration intervention éducative en activité physique et santé, de type recherche 

- Concentration intervention éducative en activité physique et santé, de type cours  

- Concentration kinésiologie, santé et vieillissement, de type recherche  

- Concentration kinésiologie, santé et vieillissement, de type cours  

- Concentration neuromécanique et ergonomie, de type recherche  

- Concentration neuromécanique et ergonomie, de type cours  

Nom de l’étudiante/de l’étudiant : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Matricule : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
Nom de la directrice/du directeur de recherche : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

I. Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

(fiche signalétique du programme :  http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/education-physique/2e-cycle/maitrises/kinanthropologie/) 

Concentration :  IEAPS  ☐        KSV  ☐       NERG  ☐        AUTRE  ☐ 

De type cours  ☐ De type recherche  ☐ 

Années     

Trimestres                    

Activités pédagogiques :                   Crédits 

Obligatoire (tronc commun)                     

           

À option (cheminement) si applicable 
                    

                    

           

Obligatoires (cheminement) 
                    

                    

           
Au choix (cheminement)                     

Total des crédits                     

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/625/maitrise-en-sciences-de-lactivite-physique/
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Autres informations jugées conjointement pertinentes à inscrire en début de parcours ici dans 
ce plan de formation 
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1.5. Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de 

formation. 
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Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de formation 

Étapes à franchir chronologiquement 
Cheminement de type recherche 

(mémoire) 
Cheminement de type cours 

(essai) 
Personnes responsables à 

chaque étape 
Informations complémentaires 

1. Se trouver une direction de 
recherche pour son programme 
d’études de maîtrise 

Avant de déposer une 
demande d’admission 
(condition d’admission) 

Le plus tôt possible en 
début de parcours mais au 
plus tard à la fin du premier 
trimestre d’études 

L’étudiante ou l’étudiant 
avec l’approbation de la 
personne membre du corps 
professoral habilitée à 
diriger un programme 
d’études de maîtrise choisie 

Direction assumée seulement 
par et parmi les membres du 
corps professoral de la FASAP 
habilités à diriger des 
étudiantes et des étudiants à 
la maîtrise2 

Une professeure associée / un 
professeur associé peut 
s’investir pour une codirection 
ou encore pour l’évaluation 
interne dans un jury mais ne 
peut cependant agir à la 
direction. 

2. Inscription à chaque activité 
pédagogique du parcours de 
formation3 (idéalement au 
moment où la FASAP invite à 
l’inscription, généralement 
1 mois avant le début d’un 
trimestre) pendant tout le 
parcours de formation4 

Selon les procédures (facultaire et institutionnelle) en vigueur 
L’étudiante admise ou 
l’étudiant admis 

Toute activité pédagogique, 
même de nature tutorale5, doit 
faire l’objet d’une inscription 
formulaire pour l’inscription à 
une activité pédagogique 
tutorale en en annexe 2.2 du 
guide). 

                                                      
2 La liste est présentée en page 30 du Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique. Il est à noter qu’une professeure associée ou qu’un professeur associé peut s’investir 
pour une codirection ou encore pour l’évaluation interne mais ne peut cependant agir à la direction de recherche. 

3 L’annexe 3 du guide précité présente les six grilles de parcours de formation des trois concentrations du programme de maîtrise pour les cheminements de type recherche et de type cours. 

4 L’étudiante ou l’étudiant doit maintenir son statut étudiant actif à chaque trimestre d’études pendant tout son parcours de formation. 

5 Le formulaire d’inscription est présenté à l’annexe 2.2 en page 51 du guide des études du programme de maîtrise (…). Une fois complété, le formulaire doit aussi être remis au bureau de la commis aux 
affaires académiques (local A8-205). 

https://www.usherbrooke.ca/fasap/personnel/professeurs-associes/
https://www.usherbrooke.ca/fasap/personnel/professeurs-associes/
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Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de formation 

Étapes à franchir chronologiquement 
Cheminement de type recherche 

(mémoire) 
Cheminement de type cours 

(essai) 
Personnes responsables à 

chaque étape 
Informations complémentaires 

3. Établissement et ratification 
d’un plan de formation6 avec 
mise à jour périodique 
recommandée (document et 
grille de conception) 

Au plus tard au moment où le choix des activités 
pédagogiques pour le deuxième trimestre d’études est 

approuvé par la direction de recherche de l’étudiante ou de 
l’étudiant 

L’étudiante ou l’étudiant et 
la directrice de recherche 

ou le directeur de recherche 

Une copie de ce plan de 
formation ratifié et de l’annexe 
2.1 du guide complétée doit 
être déposée au bureau de la 
commis aux affaires 
académiques (local A8-205). 

4. Présentation du contexte 
théorique et méthodologie 

Approbation préalable du 
document de présentation7 par 
la direction de recherche; 
Nomination membre interne au 
plus tard ici. 

Non applicable 
L’étudiante ou l’étudiant et 
la directrice de recherche 

ou le directeur de recherche 

Annonce publique effectuée 
par la direction du programme 
au plus tard deux semaines 
avant la date de présentation. 

Pour réserver un local : par 
courriel à 
fasap@usherbrooke.ca. 

5. Obtention des approbations 
requises en matière d’éthique  
(recherche avec sujets 
humains)8 

CÉR Éducation et sciences 
sociales 
ou 
CÉR Lettres et sciences 
humaines 
ou 
CÉR du CIUSSS de l’Estrie-
CHUS 

Approbation à obtenir 
préalablement auprès de la 
direction du programme 

L’étudiante ou l’étudiant et 
la directrice de recherche 
ou le directeur de recherche 

Selon le créneau (IEAPS, 
KSV, NERG), l’ordre de la 
séquence des étapes 4 et 5 à 
franchir peut varier; 

Le certificat d’éthique obtenu 
doit être annexé au mémoire 
ou à l’essai lors du dépôt final. 

                                                      
6 Le plan de formation à établir et à ratifier est présenté en pages 7 à 12 de ce même guide et aussi dans la section Intranet du site de la FASAP à la page Documents pour le personnel dans la section 
formulaires sous formulaires des études du programme de maîtrise. 

7 À titre d’exemple, ce document de présentation peut être produit en format PowerPoint, mais n’est pas un document officiel contrairement au mémoire. 

8 http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/ 

https://www.usherbrooke.ca/fasap/intranet/formulaire/
https://www.usherbrooke.ca/fasap/intranet/formulaire/
mailto:fasap@usherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-education-et-sciences-sociales/
http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-education-et-sciences-sociales/
http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-lettres-et-sciences-humaines/
http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-lettres-et-sciences-humaines/
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-du-ciusss-de-lestrie-chus/
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/cer-du-ciusss-de-lestrie-chus/
http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/recherche-avec-les-etres-humains/
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Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de formation 

Étapes à franchir chronologiquement 
Cheminement de type recherche 

(mémoire) 
Cheminement de type cours 

(essai) 
Personnes responsables à 

chaque étape 
Informations complémentaires 

6. Constitution d’un jury 

Jury composé de trois 
personnes : 

Nomination membre interne au 
plus tard lors de la présentation 
du contexte théorique et 
méthodologie (EPK 815); 

Nomination membre externe au 
plus tard lors du dépôt initial. 

La présidence d’un jury doit être 
assumée par une ou un 
membre du corps professoral 
de la FASAP. Cette présidence 
peut être assumée par la ou le 
membre interne ou la 
codirection. 

Jury composé de deux 
personnes : 

Directrice ou directeur de 
recherche et membre 
interne ou externe à la 

FASAP 

L’étudiante ou l’étudiant et 
la directrice de recherche 

ou le directeur de recherche 

Le nom de chaque membre du 
jury doit préalablement être 
approuvé par la direction du 
programme 
(martin.roy@usherbrooke.ca); 

Cette obligation réfère à 
l’article 3.1.3.4 Direction des 
productions intermédiaires et 
de fin d’études du Règlement 
des études (Règlement 2575-
00). 

7. Identification des coordonnées 
provisoires (date et heure) de 
présentation publique du 
mémoire (EPK 816) ou de 
l’essai, si désiré par l’étudiante 
ou l’étudiant et sa direction de 
recherche 

Obligatoire 

Possible si présentation 
publique désirée 

conjointement par 
l’étudiante ou l’étudiant et la 
directrice de recherche ou le 

directeur de recherche  
 

L’étudiante ou l’étudiant et 
la directrice de recherche 

ou le directeur de recherche 

Pour réserver un local : par 
courriel à 
fasap@usherbrooke.ca 

 

mailto:martin.roy@usherbrooke.ca
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/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/3-cheminement-detudes/#c124851
mailto:fasap@usherbrooke.ca
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Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de formation 

Étapes à franchir chronologiquement 
Cheminement de type recherche 

(mémoire) 
Cheminement de type cours 

(essai) 
Personnes responsables à 

chaque étape 
Informations complémentaires 

8. Dépôt initial9 

Mémoire déposé en version 
électronique en formats 

Word et PDF10 après 
approbation de la directrice de 
recherche ou du directeur de 

recherche. 

(6 à 8 semaines avant la date 
prévue de la présentation 

publique) 

Essai déposé en version 
électronique en formats 

Word et PDF (respectant les 
normes de présentation en 
vigueur à la FASAP) après 
approbation de la personne 

directrice de recherche. 

Même s’il n’y a pas de 
présentation publique, la 

période accordée aux deux 
membres du jury est 

identique à celle accordée 
pour un mémoire soit 4 à 6 

semaines. 

L’étudiante ou l’étudiant et 
sa direction de recherche 

Dépôt initial (formats Word et 
PDF) effectué par courriel à 
l’attention de la commis aux 
affaires académiques 
(fasap@usherbrooke.ca) 

 

L’inscription de l’étudiante ou 
l’étudiant est placée en 
évaluation si le dépôt initial 
s’effectue avant : 15 sept./21 
janv./21 mai. 

9. Diffusion de la documentation 
de travail aux membres du jury 

Mémoire déposé + annexe 2.9 
du guide des études  

Essai déposé + annexe 2.10 
du guide des études  

La commis aux affaires 
académiques 

Version papier acheminée sur 
demande de toute personne 
membre du jury. 

10. Acheminement des résultats de 
l’évaluation du mémoire ou de 
l’essai  

Annexe 2.9 du guide précité 
dûment complétée 

(4 à 6 semaines après le dépôt 
initial) 

Annexe 2.10 du guide 
précité dûment complétée 

(4 à 6 semaines après le 
dépôt initial) 

Chaque membre du jury 

Copies à acheminer par 
courriel à l’attention de la 

commis aux affaires 
académiques, au responsable 
de programme et à la direction 

de recherche 
(fasap@usherbrooke.ca) 

                                                      
9 Les rapports d’évaluation produits par chaque membre d’un jury doivent être colligés et archivés pour chaque parcours étudiant peu importe le cheminement à visée de recherche ou à visée 
professionnelle. 

10 Le passage récent au dépôt en version numérique n’invalide pas les normes de présentation toujours en vigueur à la FASAP pour les essais et les mémoires 

http://www.usherbrooke.ca/education/fileadmin/sites/education/documents/Intranet/Documents_officiels/GuidePresentation_complet.pdf
mailto:fasap@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/intranet_open/Horaires/A2018/Calendrier_2019-2020.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/intranet_open/Horaires/A2018/Calendrier_2019-2020.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/intranet_open/Horaires/A2018/Calendrier_2019-2020.pdf
mailto:fasap@usherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/education/fileadmin/sites/education/documents/Intranet/Documents_officiels/GuidePresentation_complet.pdf
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Faculté des sciences de l’activité physique (FASAP) 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Étapes chronologiques du cheminement d’un dossier étudiant à franchir pendant le parcours de formation 

Étapes à franchir chronologiquement 
Cheminement de type recherche 

(mémoire) 
Cheminement de type cours 

(essai) 
Personnes responsables à 

chaque étape 
Informations complémentaires 

11. Invitation à la présentation 
publique 

Au moins 2 semaines avant la 
date de la présentation 

publique 

Possible si présentation 
désirée conjointement par 

l’étudiante ou l’étudiant et la 
directrice de recherche ou le 

directeur de recherche 

La direction du programme 
de maîtrise 

Le recrutement de la 
présidence du jury est de la 
responsabilité de la direction 
de recherche. 

Pour réserver un local : par 
courriel à 
fasap@usherbrooke.ca 

12. Présentation publique du 
mémoire (EPK 816) 

Soutenance 

(habituellement 6 à 8 semaines 
après la date du dépôt initial) 

L’étudiante ou l’étudiant, 
sa direction de recherche et 

la présidence du jury 

13. Dépôt final11 (maintenant en 
version numérique)12 

Au plus tard 8 semaines après 
la date de la soutenance13 et 
conformément à l’article 3.2.1 
du règlement facultaire des 
études supérieures. Avant 
d’autoriser un dépôt final, 

chaque direction de recherche 
doit s’assurer que toutes les 

corrections demandées ont été 
apportées à la satisfaction du 

jury  

Au plus tard 8 semaines 
après la réception du dernier 

rapport d’évaluation et 
conformément à l’article 

3.2.2 du règlement facultaire 
des études supérieures 

L’étudiante ou l’étudiant et 
sa direction de recherche 

Dépôt final effectué en version 
numérique en format PDF à la 
commis aux affaires 
académiques 
(fasap@usherbrooke.ca) 
conformément au règlement 
précité 

Lors du dépôt sur la plateforme 
Savoirs UdeS, l’étudiante ou 
l’étudiant ne doit pas oublier de 
convertir le fichier PDF en 
format PDF/A (procédures 
inscrites sur cette plateforme). 

14. Remise de tous les formulaires 
(applicables au cheminement) 
de l’annexe 2 du guide des 
études du programme de 
maîtrise 

En fin de parcours : Annexes 
2.4 et 2.6 (si ce n’est pas déjà 
remis) à remettre à la commis 

aux affaires académiques 
(fasap@usherbrooke.ca) local  

A8-205) 

En fin de parcours : Annexe 
2.7 (si ce n’est pas déjà 

remis) 
à remettre à la commis aux 

affaires académiques 
(fasap@usherbrooke.ca) 

local A8-205) 

Étudiante ou étudiant, 
La commis aux affaires 

académiques et la directrice 
de recherche ou le directeur 

de recherche  

Par après, tous les formulaires 
reçus sont remis et archivés au 
bureau de la commis aux 
affaires académiques (local 
A8-205), 
fasap@usherbrooke.ca. 

                                                      
11 Avant d’autoriser un dépôt final (mémoire ou essai), chaque direction de recherche concernée doit préalablement s’assurer que toutes les dernières corrections demandées ont été apportées à la 
satisfaction du jury. 

12 Le passage récent au dépôt en version numérique n’invalide pas les normes de présentation toujours en vigueur à la FASAP pour les essais et les mémoires.  

13 Si la période couverte, en partant de la date de soutenance jusqu’à celle du dépôt final, excède la date limite d’inscription à un trimestre d’études, l’étudiante ou l’étudiant devra s’inscrire à un trimestre 
d’études additionnel en évaluation. 

mailto:fasap@usherbrooke.ca
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/Politiques_et_reglements/Reglement_facultaire_des_etudes_superieures.pdf
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/Politiques_et_reglements/Reglement_facultaire_des_etudes_superieures.pdf
mailto:fasap@usherbrooke.ca
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
mailto:fasap@usherbrooke.ca
mailto:fasap@usherbrooke.ca
mailto:fasap@usherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/education/fileadmin/sites/education/documents/Intranet/Documents_officiels/GuidePresentation_complet.pdf
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NOTA BENE 

 

Pour les deux activités pédagogiques EPK 815 Contexte théorique et méthodologie et EPK 816 Présentation finale du mémoire, voici un rappel des informations à 
fournir à la direction du programme de maîtrise (martin.roy@usherbrooke.ca) au moins deux semaines avant la tenue de l’événement : 

 

1. Nom de l’étudiante ou de l’étudiant  

2. Matricule étudiant 

3. Titre de la présentation 

4. Noms des membres du jury et rôle respectif occupé par chaque membre de ce jury  

5. Présidence du jury 

6. Date et heure de l’événement. 

 

Il est possible, si disponible, de réserver l’une des deux salles de visioconférence (A1 - local 102 pour environ 10 personnes ou A1 - local 228 pour environ 40 
personnes) pour la tenue d’une soutenance dans le cas où, par exemple, une personne membre du jury se trouve à l’extérieur de la région de l’Estrie. Le cas 
échéant, la direction de recherche devra formuler sa demande de réservation auprès de Cindy Boissoneault (fasap@usherbrooke.ca) qui verra à faire les démarches 
institutionnelles requises. 

 

mailto:martin.roy@usherbrooke.ca
mailto:fasap@usherbrooke.ca
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1.6. Déroulement et rôle de la présidence du jury14 

POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUIVANTES : 

 

EPK 815 - Contexte théorique et méthodologie 

EPK 816 - Présentation finale du mémoire  
 

 

1. Récupération du formulaire d’évaluation pour EPK 815 (annexe 2.3) et EPK 816 (annexe 2.4).  

 

2. Accueil des personnes présentes (incluant celles présentes en visioconférence si c’est le 

cas). 

 

3. Présentation de la personne candidate et des membres du jury. 

 

4. Rappel du déroulement : 

a. Présentation par l’étudiante ou par l’étudiant (± 30 min); 

b. Questions des membres du jury; 

c. Questions des autres personnes de l’auditoire. 

 

5. Présentation : 

a. Effectuée par l’étudiante ou par l’étudiant; 

b. Gestion, par la personne qui préside, des échanges suite à la présentation de l’étudiante 

ou de l’étudiant : 

i. Questions des membres du jury; 

ii. Questions des autres personnes de l’auditoire. 

Lorsque les membres du jury considèrent que le processus de présentation et d’échanges est terminé : 

6. Délibération des membres du jury qui se retirent et attribuent un résultat (en présence de la 

personne qui préside ce jury). Pendant ce temps d’attente, l’étudiante ou l’étudiant peut 

continuer à discuter avec les autres membres de l’auditoire. 

 

7. Acheminement du formulaire d’évaluation complété à la direction du programme de maîtrise 

en sciences de l'activité physique pour approbation et signature. 

  

                                                      

14 Le recrutement de la présidence du jury est de la responsabilité de la direction de recherche. Ce choix de présidence doit être approuvé 

par la direction du programme de maîtrise. La présidence d’un jury doit être assumée par une ou un membre du corps professoral de la 

FASAP. Cette présidence peut être assumée par la ou le membre interne ou la codirection. 
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1.7. Finalités de formation applicables au programme de maîtrise (extraits 

tirés du Règlement des études de l’Université de Sherbrooke pour 

l’année 2018-2019) 

1. Acquisition, application et développement du savoir 

1.1 Connaissance 

Avoir une maîtrise des connaissances de son domaine. 

1.2 Habiletés informationnelles 

Évaluer la qualité (fiabilité et validité) de l’information et de ses sources. 

1.3 Méthodologie 

Avoir une maîtrise de méthodes de recherche ou d’intervention. 

1.4 Mise en œuvre 

Mener à terme un projet de recherche, de création ou d’intervention 
correspondant aux standards et aux exigences de son domaine. 

1.5 Interdisciplinarité 

Considérer dans sa pratique de recherche, de création ou d’intervention la 
perspective d’autres disciplines. 

1.6 Apprentissage continu 

Développer de façon continue sa compétence en recherche, en création ou en 
intervention. 

2. Développement intellectuel 

2.1 Lien théorie-pratique 

Aborder une problématique de recherche ou d’intervention en considérant un 
éventail de dimensions et en appliquant avec rigueur une pensée analytique, 
critique et synthétique. 

2.2 Conceptualisation 

Problématiser, modéliser ou conceptualiser à partir de situations ou de 
connaissances relatives à son domaine. 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes
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2.3 Réflexivité 

Analyser ses apprentissages et ses actions dans sa pratique de recherche ou 
d’intervention à la lumière de connaissances et d’expériences plus 
approfondies. 

2.4 Pensée critique 

Effectuer une réflexion critique sur des enjeux relatifs à son domaine incluant 
les enjeux sociaux. 

2.5 Créativité 

Contribuer à l’innovation ou à la création. 

3. Compétences linguistiques 

3.1 Français 

Avoir une connaissance et une maîtrise de la langue conformément à la 
Politique linguistique de l’Université de Sherbrooke (Politique 2500-016). 

3.2 Anglais et autres langues exigées par son domaine 

Maîtriser l’anglais ou d’autres langues de façon à bien comprendre les 
présentations orales et les écrits spécialisés dans son domaine et, le cas 
échéant, à pouvoir faire des présentations. 

3.3 Autres langues 

Avoir, si possible, une connaissance fonctionnelle d’une troisième langue. 

4. Communication et habiletés relationnelles 

4.1 Communication 

Présenter, oralement et par écrit, à divers publics des résultats de recherche, 
d’intervention ou de création. 

4.2 Technologies 

Maîtriser les outils et les technologies de communication appropriés. 
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4.3 Habiletés relationnelles 

Interagir de façon adaptée et appropriée avec une diversité d’acteurs dans 
différents environnements professionnels, sociaux et culturels. 

 

4.4 Ouverture à la diversité 

Manifester une sensibilité à la diversité sociale, ethnique, religieuse, culturelle 
et linguistique. Reconnaître les enjeux rattachés à l’expression de la diversité. 

4.5 Travail en équipe 

Coopérer, collaborer ou s’intégrer. Le cas échéant, animer, diriger ou gérer 
des conflits dans une dynamique d’équipes variées. 

5. Éthique 

5.1 Enjeux 

Analyser de façon critique des enjeux éthiques liés à son domaine en les 
situant dans leur relation avec la société et poser les gestes qui en découlent. 

5.2 Règles 

Concevoir un projet de recherche, de création ou d’intervention en accord avec 
les règles d’éthique. 

5.3 Démarche 

Conduire la réflexion menant à des choix et les justifier en tenant compte de 
ses propres valeurs, des valeurs sociétales et des impacts qui en découlent 
sur les personnes, la société et l’environnement. 

5.4 Intégrité 

Manifester un souci constant de l’intégrité. 

6. Autonomie et responsabilités 

6.1 Responsabilité et prise de décision 

Prendre des initiatives et des décisions, assumer ses responsabilités et 
reconnaître les limites de sa compétence. 
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6.2 Déontologie 

Respecter les cadres juridique et déontologique liés à son domaine. 

6.3 Responsabilité sociale 

Utiliser et maintenir à jour sa compétence pour contribuer au développement 
et à l’évolution de la société. Valoriser et promouvoir un français de qualité 
dans son domaine de savoir ou de pratique. 

6.4 Changement 

Avoir une attitude d’ouverture au changement. 

 

1.8. Compétences visées 

Cheminement de type recherche 

 Exercer un regard critique par rapport à la littérature scientifique, professionnelle et 

populaire dans le secteur des sciences de l’activité physique; 

 Élaborer et mettre en œuvre une démarche de recherche dont chacune des étapes respecte 

les exigences scientifiques; 

 Communiquer oralement et par écrit les résultats de la recherche scientifique, dans le 

domaine des sciences de l’activité physique, auprès d’auditoires variés. 

Cheminement de type cours 

 Exercer un regard critique par rapport à la littérature scientifique, professionnelle et 

populaire dans le secteur des sciences de l’activité physique; 

 Réaliser des observations, analyses appropriées sur le terrain, dans le domaine des 

sciences de l’activité physique; 

 Planifier, réaliser et évaluer des interventions préventives, correctives et éducatives dans 

divers milieux des sciences de l’activité physique, en justifiant ses choix en matière de 

programmation, réalisation et évaluation; 

 Communiquer oralement et par écrit les produits de la recherche scientifique ou d’autres 

réalisations, dans le domaine des sciences de l’activité physique, auprès d’auditoires variés; 

 Éduquer, informer et promouvoir de saines habitudes de vie; 

 Assurer un rôle de personne-ressource dans divers milieux de la pratique professionnelle 

en sciences de l’activité physique. 
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2. Principaux débouchés en matière d’emploi ou de poursuite 

d’études supérieures au troisième cycle 

(après avoir complété ce programme de maîtrise) 

2.1 Principaux débouchés en matière d’emplois : 

2.1.1 Secteur public (paliers provincial et fédéral) : 

 Instances gouvernementales présentes en santé (ministères, organismes de 

regroupement tels que les centres intégrés de santé et de services sociaux 

(CISSS) et les établissements de services de santé et de services sociaux tels que 

les centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les centres hospitaliers 

(CH); 

 Instances gouvernementales présentes en éducation, en sport et en activité 

physique (ministères, organismes de regroupement tels que les commissions 

scolaires et leur fédération, la Fédération des cégeps, les établissements 

d’enseignement de niveaux scolaire, collégial et universitaire); 

 Organismes tels que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST), l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ), la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), l’Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), les autres 

instituts de recherche et les laboratoires de recherche en milieu universitaire. 

2.1.2 Secteur privé : 

 Entrepreneuriat en services-conseils; 

 Établissements d’enseignement de niveaux scolaire et collégial; 

 Formation continue en entreprises; 

 Gestion des ressources humaines; 

 Gestion en santé et sécurité du travail (prévention, affectation temporaire et 
invalidité); 

 Recherche pharmaceutique et autres secteurs d’activités en entreprises; 

 Structures associatives de régie sportive et centres nationaux et régionaux de 
sport de haut niveau; 

 Organismes communautaires en activité physique et sportive. 
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http://www.usherbrooke.ca/fasap/personnel/professeurs 

 

http://www.usherbrooke.ca/fasap/personnel/professeurs 

3. Membres du corps professoral de la FASAP habilités à diriger des 

étudiants et des étudiantes dans ce programme de maîtrise 

Important : 

L’étudiante ou l’étudiant a la responsabilité de se trouver une personne du corps professoral de la 
FASAP dûment habilitée à diriger son programme de maîtrise 
(http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/trouver-une-direction-de-recherche/). 

Pour un programme d’études de cheminement de type recherche, la responsabilité précitée doit être 
assumée avant de déposer une demande d’admission. 

Pour un programme d’études de cheminement de type cours, la responsabilité précitée doit être 
assumée le plus tôt possible et au plus tard à la fin du premier trimestre d’études. 

3.1 Professeure et professeurs titulaires : 

Bélisle, Marc 
Brochu, Martin 
Delisle, Alain 
Desbiens, Jean-François 
Dionne, Isabelle 
Gagnon, Denis  
Roy, Martin 

Turcotte, Sylvain 
Vaillancourt, Louis 

3.2 Professeures et professeurs agrégés : 

Beaudoin, Sylvie 
Bernier, Pierre-Michel 
Berrigan, Félix 
Boulay, Pierre 
Goulet, Eric 
Major, Marie-Eve 

 Morin, Pascale 
 Riesco, Eléonor 

Vandercleyen, François 

Conseil : En particulier dans le cadre d’un cheminement de type recherche, il est recommandé de 
lire également le document institutionnel intitulé « Les études supérieures recherche » auquel 
on accède via le http://www.usherbrooke.ca/admission/2e-et-3e-cycles/recherche-
creation-et-entrepreneuriat/. 

http://www.usherbrooke.ca/fasap/personnel/professeurs
http://www.usherbrooke.ca/fasap/personnel/professeurs
http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/trouver-une-direction-de-recherche/
http://www.usherbrooke.ca/admission/2e-et-3e-cycles/recherche-creation-et-entrepreneuriat/
http://www.usherbrooke.ca/admission/2e-et-3e-cycles/recherche-creation-et-entrepreneuriat/


 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 29 

4. La recherche à la FASAP 

http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/  

Les étudiantes et les étudiants sont invités à prendre l’initiative afin de discuter avec des membres du 
corps professoral au sujet d’une ou de quelques thématiques dans le but de cadrer l’objet de recherche 
de leur projet d’études respectif de cheminement de type cours ou de type recherche. 

4.1 Trois créneaux stratégiques de recherche :  

4.1.1 Intervention éducative en activité physique et santé (IEAPS) 

 Avec les professeures Sylvie Beaudoin et Pascale Morin et les professeurs Marc 
Bélisle, Jean-François Desbiens, Martin Roy, Sylvain Turcotte, Louis Vaillancourt 
et François Vandercleyen; 

 Les chercheurs de cet axe font partie du Groupe de recherche en intervention 
éducative et formation professionnelle en activité physique (GRIEFPAP). 

Axes de recherche  

 L’identification des perceptions des acteurs (intervenant, apprenant, 
administrateur, autres) en exercice ou futurs intervenants quant à diverses 
dimensions associées à l’intervention éducative (didactiques, pédagogiques et 
disciplinaires).  

 L’analyse des pratiques (conditions et processus d’enseignement-apprentissage) 
des étudiants en formation initiale, d'intervenants novices en période d'insertion 
professionnelle et celles d'intervenants expérimentés (enseignement, 
entraînement, etc.) ayant développé des pratiques pédagogiques en vue d’en 
dégager des constats et de favoriser des transferts en formation initiale dans divers 
milieux de la pratique professionnelle et l’exercice de la profession ;  

 Le développement et l’expérimentation des modèles de formation pour les 
formateurs universitaires (inclut l’ensemble des personnes qui interviennent auprès 
des personnes à « former ») qui soient cohérents à l’exercice de la profession, 
autant en formation initiale, aux études avancées que pour des activités de 
perfectionnement, et ce, pour les intervenants en exercice dans des démarches 
d'accompagnement avec des gens « expérimentés » et de formation à la 
supervision pédagogique. 

 

  

http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/
http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/creneaux-de-recherche/griefpap/


 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 30 

4.1.2 Kinésiologie, santé et vieillissement (KSV) 

 Sous la responsabilité de la professeure Isabelle Dionne en collaboration avec la 
professeure Eléonor Riesco et les professeurs Pierre Boulay, Martin Brochu et Eric 
Goulet; 

 Les sujets étudiés sont l’impact de l’âge sur la composition corporelle, le 
métabolisme énergétique et des substrats, ainsi que les modalités de réadaptation 
physique et d’exercice physique sur la santé des personnes âgées. Certains 
thèmes plus précis comme la perte de poids, la sarcopénie, l’inflammation, l’impact 
de la ménopause et la réléréadaptation sont abordés. 

 Ces recherches sont menées au Centre de recherche sur le vieillissement de 
Sherbrooke auprès de la population des personnes âgées autonomes ou en perte 
d’autonomie présentant des problèmes de santé reliés au vieillissement et à la 
sédentarité. 

Thèmes et méthodologies de recherche : 

 Composition corporelle par DXA, obésité, distribution du tissu adipeux, 
balance énergétique (activité physique et nutrition), facteurs de risque des 
maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et des incapacités 
physiques; 

 Métabolisme du glucose par tomographie d’émission de positrons (TEP 
scan), métabolisme protéique par clamp protéique, résistance à l’insuline, 
protéines de signalisation intracellulaire, voie de signalisation à l’insuline, 
biopsie musculaire; 

 Suppléments alimentaires; 

 Entraînement aérobie, en musculation, entrainements par intervalles; 

 Hydratation, déshydratation, hyperthermie, méta-analyse; 

 Actimétrie, réadaptation, télésanté. 

  

http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/creneaux-de-recherche/kinesiologie-sante-et-vieillissement/
http://www.usherbrooke.ca/feps/personnel/prof/dionne_i.html
http://www.usherbrooke.ca/feps/personnel/prof/brochu_m.html
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4.1.3 Neuromécanique et ergonomie (NERG) 

 Sous la responsabilité du professeur Denis Gagnon en collaboration avec la 
professeure Marie-Ève Major et les professeurs Félix Berrigan, Pierre-Michel 
Bernier et Alain Delisle. 

 Les sujets d’études portent sur :  

 la prévention des troubles musculosquelettiques liés au travail;  

 la neurophysiologie du contrôle et de l’apprentissage du mouvement;  

 la modélisation musculosquelettique individualisée;  

 la sensibilité et la spécificité des mesures neuromécaniques;  

 l’étude des fonctions cérébrales par neuro-imagerie;  

 l’analyse détaillée de l’effort musculaire, l’adaptabilité des mécanismes 
posturaux;  

 l’analyse de la performance en sport. 

 Deux axes de recherche :  

 la prévention des troubles musculosquelettiques;  

 le contrôle sensorimoteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usherbrooke.ca/fasap/recherche/creneaux-de-recherche/neuromecanique-et-ergonomie/
http://www.usherbrooke.ca/feps/personnel/prof/gagnon_d.html
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5. Calendrier en vigueur à la FASAP applicable à ce programme en 

2018-2019 

SESSION AUTOMNE 2018  

30 août 
Journée d’accueil des étudiantes et des étudiants 
nouvellement inscrits au programme de maîtrise 

3 septembre Fête du travail (congé universitaire) 

4 septembre Début des activités pédagogiques avec groupes-cours 

15 septembre 
Date limite des choix ou des modifications des activités 
pédagogiques 

22 septembre Collation des grades 

8 octobre  Action de grâces (congé universitaire) 

15 au 19 octobre Relâche des activités pédagogiques 

1er novembre 
Date limite pour déposer une demande d’admission pour 
le trimestre d’hiver 2019 

21 décembre Fin des activités pédagogiques 

  

SESSION HIVER 2019  

7 janvier Début des activités pédagogiques avec groupes-cours 

21 janvier 
Date limite des choix ou des modifications des activités 
pédagogiques 

1er mars 
Date limite pour déposer une demande d’admission pour 
le trimestre d’été 2019 

4 au 8 mars Relâche des activités pédagogiques 

19 avril Vendredi saint (congé universitaire) 

22 avril Lundi de Pâques (congé universitaire) 

26 avril Fin des activités pédagogiques 

  

1er juin 2019 
Date limite pour déposer une demande d’admission pour 
le trimestre d’automne 2019 
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6. Règles facultaires du programme de maîtrise en sciences de 

l’activité physique 

Règlement facultaire des études supérieures  

Règlement complémentaire des études 

 

7. Comité de programme de maîtrise à la FASAP 

7.1 Comité de programme : 

(articles tirés du règlement des études de l’Université de Sherbrooke pour l’année 2018-2019, 
articles 8.3.1, 8.3.1.1 et 8.3.1.2) 

« 8.3.1 COMITÉ DE PROGRAMME 

Les facultés et les centres universitaires de formation forment un comité de programme pour 
chaque programme d’études de grade ou ensemble de programmes d’études de grade ou sans 
grade d’un même domaine d’études, d’une même discipline, d’un même champ de recherche ou 
d’un même domaine de pratique professionnelle.  

Le comité de programme se réunit normalement au moins une fois par année.  

(…) 

8.3.1.1 Mandat 

Le comité de programme conseille la ou les personnes qui assument la responsabilité 
pédagogique du programme d’études ou d’un ensemble de programmes d’études, notamment 
sur les éléments suivants : 

 les orientations de la formation; 

 les approches pédagogiques à promouvoir; 

 les profils d’entrée et de sortie attendus (conditions, exigences, attentes); 

 les plans d’activité pédagogique, notamment les modalités d’évaluation; 

 les modifications à apporter au programme d’études;les suggestions d’amélioration de 
l’encadrement administratif et pédagogique du programme d’études; 

 les enquêtes, sondages et rapports relatifs au programme d’études; 

 certaines situations litigieuses concernant le programme d’études; 

 le cas échéant, les mécanismes de collaboration entre les facultés et les centres universitaires 
de formation, par exemple, pour le traitement des demandes d’admission; 

 la création de sous-comités et la détermination de leurs mandats; 

 un bilan annuel du programme d’études et les suites à donner, si la faculté, le centre 
universitaire de formation ou le département le requiert; 

 toute autre tâche que lui confie soit le département, la faculté ou le centre universitaire de 
formation 

8.3.1.2 Composition 

Le comité de programme se compose des personnes suivantes : 

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/Politiques_et_reglements/Reglement_complementaire_etudes_FASAP.PDF
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/8-gestion-administrative-et-academique/#c124945
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 la ou les personnes qui assument la responsabilité pédagogique du ou des programmes 
d’études concernés; normalement, une personne ayant la responsabilité d’un programme 
d’études préside ce comité; 

 des membres du personnel enseignant nommés soit par le département, la faculté ou le centre 
universitaire de formation; 

 une représentante ou un représentant du Service des stages et du placement, s’il y a lieu; 

 au moins une étudiante ou un étudiant désigné par une association étudiante; 

 au besoin, une ou plusieurs personnes désignées soit par le département, la faculté ou le 
centre universitaire de formation concerné, par exemple une conseillère ou un conseiller 
pédagogique ou un membre de l’extérieur de l’Université représentant un ou plusieurs 
domaines de pratique relatifs à la formation offerte dans le ou les programmes d’études.» 

 

7.2 Membres de ce comité pour l’année 2018-2019 : 

Pierre-Michel Bernier, professeur agrégé 

Pierre Boulay, professeur agrégé 

Cesar Augusto Canaveral, étudiant 

Eric Goulet, professeur agrégé 

Jean Hamel, adjoint au décanat, au vice-décanat et aux responsables de programme 

Jasmine Paquin, étudiante 

Martin Roy, professeur titulaire et directeur du programme de maîtrise 

 

8. Comité des études supérieures de la FASAP 

8.1 Comités des études supérieures : 

(articles tirés du règlement des études de l’Université de Sherbrooke pour l’année 2018-2019, 
articles 8.3.2 et 8.3.2.1) 

« 8.3.2 Comité des études de 1er cycle ou des études supérieures 

La faculté ou le centre universitaire de formation peut former un comité des études de 1er cycle 
ou un comité des études supérieures et, le cas échéant, en désigne la présidence. 

  

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/8-gestion-administrative-et-academique/#c125050
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8.3.2.1 

Le comité des études de 1er cycle ou des études supérieures conseille la personne qui en assume 
la présidence, par exemple : 

 en collaborant à la définition des orientations facultaires ou des centres universitaires de 
formation des études de 1er cycle ou des études supérieures en conformité avec les 
orientations institutionnelles; 

 en veillant au maintien des standards de qualité et à la cohérence des exigences et des 
pratiques; 

 en conseillant sur la coordination des programmes d’études ou divers sujets relatifs à la gestion 
des études de 1er cycle ou des études supérieures; 

 en discutant des enjeux qui affectent la qualité de la formation aux études de 1er cycle ou aux 
études supérieures; 

 en faisant la promotion des meilleures pratiques pour l’enseignement aux trois (3) cycles et, 
dans le cas des études supérieures, de la direction des étudiantes et étudiants; 

 en suggérant des améliorations à l’encadrement administratif et pédagogique; 

 en accomplissant toute autre tâche que lui confie la faculté ou le centre universitaire de 
formation.» 

8.2 Membres de ce comité pour l’année 2018-2019 : 

Alain Delisle, professeur titulaire, vice-doyen et directeur du programme de diplôme en 
exercices thérapeutiques 

Eric Goulet, professeur agrégé et directeur du programme de doctorat 

Jean Hamel, adjoint au décanat, au vice-décanat et aux responsables de programme 

Marie-Eve Major, professeure agrégée 

Pascale Morin, professeure agrégée 

Martin Roy, professeur titulaire et directeur du programme de maîtrise 

Carlo Spallanzani, professeur titulaire (automne 2018) 

 

9. Foire aux questions  

a) En moyenne, quelle est la durée totale de temps requis pour compléter un parcours de 
formation d’un programme de maîtrise à la Faculté des sciences de l’activité physique 
(FASAP)? 

Normalement, la durée totale de temps requis est de six trimestres consécutifs, soit une période de 
deux années. Néanmoins, l’étudiante ou l’étudiant dispose d’un maximum de 4 ans pour le 
cheminement de type recherche ou, pour le cheminement de type cours, de 3 (temps complet) à 6 
ans (temps partiel) pour compléter sa maîtrise sans quoi, il peut y avoir exclusion du programme. En 
bref, l’engagement étudiant est une condition importante. 
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b) Quels sont les principaux éléments qui distinguent le cheminement de type recherche par 
rapport à celui de type cours? 

Même si le nombre de crédits accordés est le même dans chacun des deux cheminements (45 
crédits), le cheminement de type recherche se destine à une clientèle étudiante d’abord intéressée 
à développer sa connaissance du processus de la recherche, notamment par la production d’un 
mémoire de 18 ou de 24 crédits selon la concentration choisie parmi les trois offertes, mais 
également, par la suite, à possiblement poursuivre des études de doctorat. 

Le cheminement de type cours est plus approprié pour une personne qui désire améliorer sa 
pratique professionnelle, voire innover, avec la production d’un essai de 6 ou de 8 crédits selon la 
concentration choisie parmi les trois concentrations offertes. 

c) Est-ce que l’offre trimestrielle des activités pédagogiques est possible selon un horaire de 
cours pendant la journée ou selon un horaire qui pourrait comporter des cours en soirée? 

Mis à part les activités pédagogiques tutorales, les activités pédagogiques comportant des groupes-
cours sont offertes selon un horaire de cours pendant la journée. 

d) Est-il possible de commencer un programme de maîtrise à la FASAP lors du trimestre d’hiver 
ou d’été? 

Oui, dans les deux cas, mais l’offre trimestrielle de certaines activités pédagogiques obligatoires 
varie selon chaque trimestre de l’année. La section 1.3 du présent guide étudiant présente cette offre 
trimestrielle des activités pédagogiques du programme de maîtrise en sciences de l’activité 
physique.  

e) Est-il possible de m’inscrire à un programme de maîtrise en sciences de l’activité physique à 
temps partiel? 

Considérant qu’un programme de maîtrise totalise 45 crédits et qu’une charge trimestrielle de travail 
raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, une inscription à temps partiel est 
conséquemment possible pour le cheminement du programme de type cours seulement, mais en 
tenant compte de l’offre trimestrielle des activités pédagogiques (voir la section 1.3) et de l’objectif 
de compléter un parcours de formation sur une période souhaitable de deux années soit six 
trimestres consécutifs (à temps complet). L’établissement du plan de formation dès que possible 
avec sa direction de recherche est conséquemment une priorité à court terme. 

f) Puis-je déposer ma demande d’admission sans avoir trouvé un directeur ou une directrice de 
maîtrise? 

Conformément aux règles facultaires du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique, 
la responsabilité de se trouver un directeur ou une directrice de maîtrise incombe à l’étudiante ou à 
l’étudiant : 

 avant de déposer une demande d’admission pour un programme avec le cheminement de type 
recherche; 

 au plus tard à la fin du premier trimestre d’études pour un programme avec le cheminement de 
type cours. 

  

https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Politiques_et_reglements/Reglement_facultaire_des_etudes_superieures.pdf
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g) Y a-t-il des bourses institutionnelles et facultaires disponibles pour le programme de maîtrise 
en sciences de l’activité physique? 

D’abord, en ce qui concerne les bourses à la FASAP, chaque étudiante inscrite et chaque étudiant 
inscrit dans le programme avec cheminement de type recherche reçoit une bourse de 
progression de 3 000 $ (1 000 $ après l’inscription15, 1 000$ après la présentation dans le cadre de 
l’activité pédagogique EPK 815 et 1 000$ après le dépôt initial du mémoire.) alors que chaque 
étudiante inscrite et chaque étudiant inscrit dans le programme avec le cheminement de type 
cours reçoit une bourse de progression de 1 000 $ après chaque bloc de 15 crédits complétés. 

Par ailleurs, selon la concentration choisie parmi les trois offertes dans le programme de maîtrise de 
la FASAP, des bourses externes sont disponibles selon des règles et procédures propres à chaque 
organisme subventionnaire public ou privé.  

À cet égard, votre directrice de recherche ou votre directeur de recherche constitue une très 
bonne source d’informations. 

Également, d’autres bourses institutionnelles sont aussi offertes annuellement par l’Université de 
Sherbrooke par le biais d’un concours lancé chaque trimestre d’automne ou chaque trimestre d’hiver 
par la FASAP.  

De plus, le programme « Valorisation des travaux étudiants pour les programmes de maîtrise et de 
doctorat avec cheminement de type recherche » est aussi proposé.  

À titre indicatif, deux bourses de 1 000 $ ont été offertes lors du trimestre d’hiver 2019 à la FASAP 
dans le cadre de ce programme. 

 

Pour consulter les calendriers des bourses offertes par la FASAP ou des principales bourses de 
recherche : 

https://www.usherbrooke.ca/fasap/bourses/informations-generales/ 

 

Finalement, pour connaître les autres opportunités de financement au niveau des études 
supérieures :  

http://www.usherbrooke.ca/etudes-superieures/financement/ 

 

  

                                                      
15 Ce premier versement ne sera effectué qu’après la date d’abandon sans remboursement (15 novembre, 15 mars, 8 juillet), date à 

laquelle s’ajoutera alors un délai administratif normal de quelques semaines pour pouvoir effectuer le paiement par dépôt direct. 

https://www.usherbrooke.ca/fasap/bourses/informations-generales/
https://www.usherbrooke.ca/admission/2e-et-3e-cycles/bourses/
https://www.usherbrooke.ca/admission/2e-et-3e-cycles/bourses/
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h) Dois-je toujours m’inscrire à chaque activité pédagogique du programme de maîtrise même 
si c’est une activité pédagogique tutorale? 

Oui, je dois m’inscrire dans le cas de chaque activité pédagogique du programme de maîtrise, 
et ce, même si c’est une activité tutorale (activité d’enseignement individualisé). 

Également, dans le cas où une activité pédagogique a déjà été inscrite lors d’un trimestre d’études 
antérieur, mais n’est toujours pas présentement complétée lors du trimestre suivant, vous n’avez 
pas à l’inscrire une deuxième fois. 

De plus, dans le cas de l’inscription à effectuer pour chaque activité tutorale, un formulaire facultaire 
est également à compléter puis à remettre à la commis aux affaires académiques (local A8-205) 
avant l’inscription à cette activité pédagogique. 

i) Vers la fin du parcours de formation du programme de maîtrise, à partir de quand 
précisément s’appliquent les frais de scolarité réduits? 

C’est applicable uniquement une fois que le dépôt initial de l’essai ou du mémoire aura été 
formellement effectué et à une date située avant la date limite de modification du trimestre 
d’études en cours. 

Le dépôt initial de l’essai ou du mémoire doit être effectué selon les procédures en vigueur à la 
FASAP et présentées dans ce guide dans la section 1.5 à l’étape 8. 

Une fois cette importante étape du parcours de formation franchie, nécessairement située en fin 
de parcours, le statut de l’étudiante ou de l’étudiant est alors placé en mode évaluation. Des frais 
de scolarité réduits s’appliquent donc, mais uniquement à partir de ce moment-là.  

Dans ce contexte bien particulier, chaque étudiante ou chaque étudiant n’a cependant droit qu’à 
un seul trimestre placé en mode évaluation. Advenant le cas où l’étudiante n’est pas prête ou 
l’étudiant n’est pas prêt à effectuer son dépôt final avant la fin de son trimestre d’évaluation, sa 
situation l’oblige conséquemment à retourner en trimestre de rédaction et la réduction des frais de 
scolarité ne s’applique donc plus. 

j) Dois-je nécessairement m’inscrire consécutivement chaque trimestre d’études (automne, 
hiver, été) donc sans interruption pendant tout le parcours de formation du programme de 
maîtrise? 

Non, mais vous devrez alors en aviser préalablement par courriel la commis aux affaires 
académiques (fasap@usherbrooke.ca) avant le trimestre ciblé.  

De plus, votre direction de recherche doit préalablement approuver cette intention. 

Finalement, peu importe le cheminement (de type cours ou de type recherche), vous ne pouvez 
recourir aux services de votre direction de recherche au cours de ce trimestre pendant lequel vos 
études sont suspendues. 
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k) Puis-je demander un délai pour pouvoir compléter une activité pédagogique? 

Oui dans la mesure où le formulaire facultaire de demande de délai (Annexe 2.13) est complété puis 
déposé au secrétariat des études de la FASAP (local A8-205). 

l) Est-il possible de faire un examen avant la date prévue dans le plan d’une activité 
pédagogique? 

En aucun temps il n’est possible de faire un examen avant la date formellement prévue. En cas 
d’absence à une évaluation, l’étudiante ou l’étudiant doit en aviser dès que possible la secrétaire de 
faculté dont les coordonnées apparaissent ici-bas. 

Défaut de se soumettre à une évaluation 

Se référant à la date prévue de l’examen oral ou écrit, cinq (5) jours ouvrables sont accordés à 
l’étudiante ou à l’étudiant après cette date afin de lui permettre de justifier son défaut à se soumettre 
à une telle évaluation à la secrétaire de faculté dans la mesure où elle ou il pourra y donner suite 
personnellement selon son état de santé et ce, par écrit ou encore verbalement ou même par 
l’intermédiaire d’une autre personne mandataire. 

 

Pour toute autre question jugée pertinente relative au contenu du programme de maîtrise et aux grilles 
de conception du parcours de formation (cheminements de type recherche et de type cours dans 
chacune des trois concentrations du programme proposées), par exemple les activités pédagogiques et 
la qualité de l’enseignement : 

Directeur du programme de maîtrise : 

Professeur Martin Roy, Ph. D. 
Université de Sherbrooke 

2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
Faculté des sciences de l’activité physique, local A8-301-2 

Tél. : 819 821-8000 poste 62726 - Télécopieur : 819 821-7970 
Martin.Roy@USherbrooke.ca 

 

 

Pour toute autre question jugée pertinente relative au processus d’admission, d’inscription et à la 
reconnaissance des acquis : 

Secrétaire de faculté : 

Madame Brigitte Séguin, M. Sc. 
Université de Sherbrooke 

2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
Faculté des sciences de l’activité physique, local A8-207 

Tél. : 819 821-8000 poste 63723 – Télécopieur : 819 821-7970 
Brigitte.Seguin@USherbrooke.ca

https://www.usherbrooke.ca/fasap/etudiants/documents-et-formulaires/formulaires/index.php?eID=tx_securedownloads&p=3914&u=0&g=0&t=1560350942&hash=3d92d83779c7c92e1ccc7d9721160b50fe74c878&file=fileadmin/sites/fasap/_priv/Documents_pour_personnel/Demande_delai.pdf
mailto:Martin.Roy@USherbrooke.ca
mailto:Brigitte.Seguin@USherbrooke.ca
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ANNEXE 1 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS PERTINENTES
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DÉFINITIONS ET STATUTS CONFÉRÉS À L’ÉTUDIANTE ET À L’ÉTUDIANT 

Définitions et statuts conférés tirés du Règlement des études 2018-2019 de l’Université de Sherbrooke.  

1. Définitions 

1.1 Acquis 

Tel que défini dans la Politique de reconnaissance des acquis (Politique 2500-023), apprentissages 
réalisés et pouvant être reconnus comme équivalents au contenu d’une ou de plusieurs activités 
pédagogiques  en vigueur ou jugés suffisants aux fins de l’admission à un programme d’études, de 
l’optimisation d’un parcours de formation ou de la diplomation. 

1.2 Activité pédagogique 

Cadre de formation dans lequel une étudiante ou un étudiant effectue une démarche d’apprentissage, 
incluant la formation pratique, reconnue par l’attribution d’un nombre entier de crédits, incluant le nombre 
zéro (0) aux termes de l’évaluation des apprentissages et visant l’acquisition, l’appropriation ou la 
production de connaissances (compétences, savoirs, savoir-agir, savoir-faire ou savoir-être). 

1.3 Admission 

Action par laquelle l’Université accorde à une personne le droit de s’inscrire aux activités pédagogiques 
d’un programme d’études. Cette admission peut prendre différentes formes : avec ou sans condition.  

1.4 Cycle 

Niveau des études universitaires :  

 Le 1er cycle comprend les programmes d’études de baccalauréat et de certificat auxquels 
s’ajoutent certains microprogrammes et certaines activités pédagogiques dont celles destinées au 
parcours libre. Le programme de doctorat en médecine est un programme d’études de 1er cycle. 

 Le 2e cycle comprend les programmes d’études de maîtrise auxquels s’ajoutent certains 
programmes de diplôme d’études supérieures spécialisées, certains microprogrammes et certaines 
activités pédagogiques dont celles destinées au parcours libre. 

 Le 3e cycle comprend les programmes d’études de doctorat auxquels s’ajoutent certains 
programmes de diplôme d’études supérieures spécialisées, certains microprogrammes et certaines 
activités pédagogiques dont celles destinées au parcours libre. 

Dans le contexte universitaire, les 2e et 3e cycles sont appelés « études supérieures ».  

1.5 Dépôt 

Il y a deux types de dépôt : 

 le dépôt initial est un acte formel par lequel l’étudiante ou l’étudiant dépose auprès des instances 
compétentes sa production de fin d’études de maîtrise de type cours, son mémoire ou sa thèse pour 
fins d’évaluation; 

 le dépôt final est un acte formel par lequel l’étudiante ou l’étudiant dépose auprès de la faculté la 
version définitive de sa production de fin d’études de maîtrise de type cours, de son mémoire ou de 
sa thèse pour fins de promotion. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-023.pdf
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1.6 Diplôme 

Dans son sens large, document attestant la réussite d’un programme d’études. 

Dans son sens particulier, le diplôme est un programme d’études habituellement de 30 crédits, au 2e cycle, 
et de 30 à 45 crédits, au 3e cycle. 

1.7 Direction ou codirection de recherche 

Action de diriger les travaux de recherche d’une étudiante ou d’un étudiant de manière à le conduire à la 
réalisation de son mémoire ou de sa thèse. 

La codirection est l’action de contribuer à la direction des travaux de recherche conduisant à la réalisation 
d’un mémoire ou d’une thèse. 

1.8 Dossier étudiant 

Ensemble constitué de documents et d’information obtenus ou produits par l’Université, à compter de la 
candidature d’une personne à l’admission jusqu’à la fin de ses études. 

1.9 Finalités de formation 

Énoncés généraux qui définissent les orientations privilégiées en termes de résultats attendus de 
l’étudiante ou de l’étudiant à la fin d’un cycle de formation, tels que déterminés à l’Annexe 1 – Finalités de 
formation du présent règlement. 

1.10 Grade 

Titre conféré par l’Université et attesté par un diplôme pour sanctionner la réussite d’un programme 
d’études de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat. L’Université confère à une étudiante ou un étudiant 
le grade de bachelière ou bachelier, de maître, de Philosophiæ Doctor ou de docteure ou docteur, selon 
le programme d’études. 

1.11 Inscription 

Action par laquelle la registraire ou le registraire officialise le choix d’une activité pédagogique et confère 
à la personne son statut étudiant. 

1.12 Maîtrise 

Programme conduisant au deuxième grade universitaire. Il comporte au moins, et habituellement, 45 
crédits. Certains programmes peuvent en comporter jusqu’à 60. 

1.13 Microprogramme 

Ensemble d’activités pédagogiques répondant à la définition de PROGRAMME, qui consiste 
habituellement en 6 à 15 crédits et qui conduit à une ATTESTATION D’ÉTUDES. Il peut être de 1er, de 2e 
ou de 3e cycle. 
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1.14 Moyenne  

Valeur numérique résultant d’un calcul indiquant le rendement d’une étudiante ou d’un étudiant sur un 
ensemble d’activités pédagogiques suivies dans un programme d’études ou, le cas échéant, une 
propédeutique.  

Une moyenne est cumulative lorsqu’elle est calculée sur plus d’une activité pédagogique.  

1.15 Plan de formation  

Plan personnalisé à chaque étudiante ou étudiant inscrit à un programme d’études de 2e ou 3e cycle 
précisant les éléments nécessaires à la réalisation de sa formation. 

1.16 Production intermédiaire ou de fin d’études 

Production désignée comme déterminante par la faculté ou le centre universitaire de formation qui 
témoigne d’une capacité de synthèse, de l’appropriation des connaissances ou de l’intégration des 
apprentissages effectuée dans le cadre d’un programme d’études de grade de 2e ou 3e cycle, et qui 
présente les caractéristiques suivantes :  

 Est évaluée par un jury; 
 Est nécessaire pour l’obtention du grade; 
 Ne peut être reprise à la suite d’un échec; 
 Entraîne l’exclusion du programme d’études à la suite d’un échec; 
 Ne peut faire l’objet d’une reconnaissance des acquis. 

La production intermédiaire est réalisée à une étape charnière du cheminement de l’étudiante ou de 
l’étudiant et peut prendre la forme d’un examen de synthèse ou général de 3e cycle, d’un rapport de 
stage, d’un rapport d’intervention ou d’une création artistique.  

La production de fin d’études est normalement réalisée en fin de parcours et peut prendre la forme d’un 
essai, d’un essai doctoral, d’un mémoire, d’un mémoire doctoral, d’une thèse, d’un rapport de stage, d’un 
rapport d’intervention, d’une création artistique ou d’un portfolio.  

1.17 Propédeutique  

Démarche d’études d’au plus trente (30) crédits, imposée à une personne dont la formation ou les acquis 
antérieurs ne satisfont pas aux conditions d’admission d’un programme d’études. Une propédeutique est 
composée d’une ou de plusieurs activités pédagogiques que la personne doit normalement réussir avant 
de commencer un programme d’études de 1er, 2e ou 3e cycle. 

1.18 Règlement complémentaire 

Ensemble de règles particulières déterminées par une faculté ou un centre universitaire de formation 
visant à expliciter le Règlement des études (Règlement 2575-009), sans le contredire, mais n’en faisant 
pas partie. Un règlement complémentaire est approuvé par la vice-rectrice ou le vice-recteur 
responsable concerné. 

1.19 Trimestre 

Une des trois périodes d’une année du calendrier universitaire d’une durée de quatre (4) mois d’études 
désignée sous les appellations « trimestre d’automne », « trimestre d’hiver » ou « trimestre d’été ». 
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2. Statuts conférés à l’étudiante ou l’étudiant 

2.1 En scolarité 

Étudiante ou étudiant inscrit à une ou plusieurs activités pédagogiques d’un programme d’études 
de 1er, 2e ou 3e cycle. Cette personne peut être en scolarité : 

Avec activité pédagogique  

L’étudiante ou l’étudiant est inscrit à une ou plusieurs activités pédagogiques faisant partie du programme 
d’études auquel elle ou il a été admis.  

Sans activité pédagogique  

Dans certaines situations, sur décision de la registraire ou du registraire, une étudiante ou un étudiant peut 
être en scolarité à temps complet sans activité pédagogique, notamment dans le cas d’études hors 
Québec, dans les cas de trimestres asymétriques, pour des raisons administratives ou dans les 
programmes d’études de cheminement de type recherche.  

Dans les programmes d’études de cheminement de type recherche, l’étudiante ou l’étudiant est facturé 
sans interruption, quel que soit le nombre de crédits inscrits, jusqu’à concurrence du nombre total de 
crédits du programme d’études :  

Au 2e cycle : 

 Pour trois (3) trimestres consécutifs à temps complet; 

 Pour six (6) trimestres consécutifs à temps partiel. 

Une fois la scolarité terminée, l’étudiante ou l’étudiant est inscrit en rédaction. 

2.2 En rédaction 

Étudiante ou étudiant au 2e ou 3e cycle qui a normalement terminé sa scolarité et réalise sa production de 
fin d’études. 

2.3 En évaluation 

Étudiante ou étudiant au 2e ou 3e cycle qui présente sa production de fin d’études aux fins d’évaluation et 
est en attente de son résultat. 

2.4 En correction-évaluation 

Étudiante ou étudiant qui apporte des corrections majeures à sa production de fin d’études. 

2.5 Personne en interruption d’études 

Personne en arrêt temporaire de ses études dans un programme pour des motifs acceptés ou déterminés 
par la faculté ou le centre universitaire de formation.   

Dans ces situations, le statut d’étudiante ou d’étudiant peut être maintenu sur décision de la registraire ou 
du registraire, notamment dans le cas d’études hors Québec ou pour des raisons administratives. 
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ANNEXE 2 
FORMULAIRES ET PROCÉDURES UTILES 
AU COURS DU CHEMINEMENT ÉTUDIANT 
PENDANT LE PARCOURS DE FORMATION 

 

 

N. B. Tous les formulaires de l’annexe 2 sont aussi disponibles dans la section Étudiants du site de la FASAP 
à la page « Documents et formulaires » dans la section FORMULAIRES sous la rubrique « maîtrise en 

sciences de l’activité physique » dans une version plus conviviale permettant d’y inscrire les informations 
demandées.



ANNEXE 2.1 

Faculté des sciences de l’activité physique 
Département de kinanthropologie 
Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 
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Dossier détaillé de l’étudiante  
et de l’étudiant 

Identification et renseignements personnels 

Nom :       Matricule :       

Citoyenneté :       Sexe :       

Adresse : 

      Résidence :       

      Travail :       

      Cellulaire :       

Courriel :       

Renseignements sur le parcours de formation 

 Concentration : IEAPS  KSV   NERG    Autre   

Cheminement : Type cours  Type recherche  

Directrice/directeur de recherche :  Statut :       

Codirectrice/codirecteur :       Sessions complétées :       

Directrice/directeur de cotutelle :       Sessions suspendues :       

Date d’inscription :       Début de rédaction (trimestre) :       

Choix de sujet d’études :       Autorisation de dépôt final :       

Délai du choix de sujet d’études :       Soutenance :       

Date d’examen :       Fin du programme :       

Délai de l’examen :       Prolongement de durée des études :       

Études à temps plein :       Passage accéléré au doctorat :       

Mémoire  ou Essai  

Titre :       

 

Par article  Corrections majeures  Langue de rédaction (politique 2500-016) :       

Jury 

Nom / Prénom Téléphone Courriel 

                  

                  

                  

                  

Retourner à la commis aux affaires académiques de la FASAP (local A8-205), avant la fin du premier trimestre d’études. 
N. B. Il tient de la responsabilité de l’étudiante et de l’étudiant de voir à la mise à jour de ce dossier détaillé avec la commis 
aux affaires académiques. 

https://www.usherbrooke.ca/langue/fileadmin/sites/langue/documents/politique_texte_officiel.pdf
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Faculté des sciences de l’activité physique 
Département de kinanthropologie 
Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 
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Inscription à une activité  
pédagogique tutorale 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
 
 
 
 
Activité pédagogique (sigle et titre) :       
 
Trimestre :       
 
Professeure ou professeur :       
 
Objectifs généraux et modalités d’évaluation (plan de l’activité pédagogique à joindre au besoin) :       
 
 
Évaluation de cette activité pédagogique tutorale (notation attendue) le :       
 
 
 
Approuvé par :       
 
Professeure ou professeur (si elle ou il n’est pas la directrice ou le directeur de recherche) :      
 
 
Signature :   ___________________________________  Date :   
 
 
 
Directrice ou directeur de recherche :       
 
 
Signature :   ___________________________________  Date :   
 
 
 
 
Retourner une copie signée à la commis aux affaires académiques (local A8-205) et à la professeure ou au 
professeur responsable de l’activité tutorale avant l’inscription à l’activité pédagogique. 



ANNEXE 2.3 

Faculté des sciences de l’activité physique 
Département de kinanthropologie 
Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 
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Approbation du contexte théorique  
et méthodologie (EPK 815) 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
 
Titre du projet de mémoire (provisoire ou déjà identifié) :       
 
 
Directrice ou directeur de recherche :       
 
Signature :   Date :   
 
 
Codirectrice ou codirecteur  ou membre interne  :       
 
Signature :   Date :   
 
 
Présidente ou président du jury :       
 
Signature : _____________________________________  Date : _____________________  
 
 
Directrice ou directeur du programme de maîtrise :       
 
Signature :   Date :   
 
 
 
 

Note accordée :       
 
 

Commentaires de la personne directrice ou du directeur de recherche (recension des écrits, 
problématiques, aspects éthiques, objectifs et/ou hypothèses, méthodologie, retombées prévisibles, qualité 
de la présentation, clarté de la communication) :       

Ce formulaire est versé au dossier de l’étudiant ou de l’étudiante 
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EPK 815 Contexte théorique et méthodologie 

Formulaire d’évaluation 

Étudiante/étudiant : _________________________________ Date : ___________ 

CONTENU 
1- Connaissances du sujet.  

 L’étudiante/étudiant présente (a) sa problématique de recherche, (b) une revue de littérature, (c) ses 
objectifs de recherche et (d) la méthodologie envisagée.  

 Les informations sont cohérentes. Par exemple, les objectifs de recherche découlent de la 
problématique. La méthodologie envisagée permet de répondre aux objectifs de recherche, etc.  

 Les informations présentées sont biens soutenues par la littérature.  

 Les références sont pertinentes.  
 Excellent - quelques précisions/corrections mineures sont à apporter.  30-35 
 Très bien - quelques précisions/corrections sont à apporter.  26-29+ 
 Bien - des précisions/corrections relativement importantes sont à apporter.  23-25+ 
 Passable - des précisions/corrections importantes sont à apporter.  21-22+ 
 Échec - plusieurs précisions/corrections importantes sont à apporter.  < 21 

2- Qualité des réponses aux questions.  
 Les réponses aux questions démontrent que l’étudiante/l’étudiant connait bien son sujet.  

 Les réponses aux questions sont honnêtes, directes, claires, nettes et précises. 

 L’étudiante/l’étudiant démontre une attitude d’ouverture au regard des questions posées. 
 Excellent - quelques précisions/corrections mineures sont à apporter.  21-25 
 Très bien - quelques précisions/corrections sont à apporter.  19-20+ 
 Bien - des précisions/corrections relativement importantes sont à apporter.  16-18+ 
 Passable - des précisions/corrections importantes sont à apporter.  15-16 
 Échec - plusieurs précisions/corrections importantes sont à apporter.  < 15 

3- Esprit de synthèse.  
 L’étudiante/l’étudiant présente les informations essentielles à la compréhension de son projet. 

 L’étudiante/l’étudiant respecte le temps accordé à la présentation.  
 Excellent - quelques précisions/corrections mineures sont à apporter.  8,5-10 
 Très bien - quelques précisions/corrections sont à apporter.  7,5-8+ 
 Bien - des précisions/corrections relativement importantes sont à apporter.  6,5-7+ 
 Passable - des précisions/corrections importantes sont à apporter.  6+ 
 Échec - plusieurs précisions/corrections importantes sont à apporter.  < 6 

Commentaires :  
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FORME 
1. Organisation de l’information 
 Les concepts importants sont bien expliqués.  

 Les informations présentées s’enchaînent bien (fil conducteur), rendant la présentation du projet facile 
à comprendre pour l’auditoire.  
 Excellent - quelques précisions/corrections mineures sont à apporter.  17-20 
 Très bien - quelques précisions/corrections sont à apporter.  15-16+ 
 Bien - des précisions/corrections relativement importantes sont à apporter.  13-15 
 Passable - des précisions/corrections importantes sont à apporter.  12-13 
 Échec - plusieurs précisions/corrections importantes sont à apporter.  < 12 

2. Support visuel et autre 
 Le support visuel présente l’essentiel de l’information afin de bien comprendre le projet : les 

diapositives ne sont pas surchargées et permettent à l’auditoire de se concentrer sur l’exposé du 
présentateur.  

 L’animation de l’information présentée rend facile la concentration de l’auditoire.  

 L’information est facilement lisible.  
 Excellent - quelques précisions/corrections mineures sont à apporter.  4,5-5 
 Très bien - quelques précisions/corrections sont à apporter.  4+ 
 Bien - des précisions/corrections relativement importantes sont à apporter.  3,5+ 
 Passable - des précisions/corrections importantes sont à apporter.  3+ 
 Échec - plusieurs précisions/corrections importantes sont à apporter.  < 3 

3. Aisance générale à présenter 
 L’étudiante/l’étudiant démontre une attitude qui témoigne de la maîtrise de son projet (connaissance 

du sujet, accent sur l’information importante, nuances apportées) et une attitude d’ouverture au regard 
des commentaires de l’auditoire.  
 Excellent - quelques précisions/corrections mineures sont à apporter.  4,5-5 
 Très bien - quelques précisions/corrections sont à apporter.  4+ 
 Bien - des précisions/corrections relativement importantes sont à apporter.  3,5+ 
 Passable - des précisions/corrections importantes sont à apporter.  3+ 
 Échec - plusieurs précisions/corrections importantes sont à apporter.  < 3 

Commentaires :  
      
 
 
 
 

Notes % Cotes Notes % Cotes 

≥ 90 % A + ≥ 73 et < 76 % C + 

≥ 88 et < 90 % A ≥ 70 et < 73 % C 

≥ 85 et < 88 % A - ≥ 67 et < 70 % C - 

≥ 82 et < 85 % B + ≥ 64 et < 67 % D + 

≥ 79 et < 82 % B ≥ 60 et < 64 % D 

≥ 76 et < 79 % B - < 60 % ÉCHEC 

 
 
Signature de l’évaluateur  

 



ANNEXE 2.4 

Faculté des sciences de l’activité physique 
Département de kinanthropologie 
Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Guide des études du programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 52 

Approbation de la présentation finale  
du mémoire (EPK 816) 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 

Matricule :       
 

Titre du projet de mémoire :       
 
 
 
Directrice ou directeur de recherche :       
 
Signature :   Date :   
 
Codirectrice ou codirecteur  / membre interne  :       
 
Signature :   Date :   
 
Évaluatrice ou évaluateur externe :       
 
Signature :   Date :   
 
Présidente ou président du jury :       
 
Signature : _____________________________________  Date :  ____________________  
 
Directrice ou directeur du programme de maîtrise:       
 
Signature :   Date :   
 

 

Mention : 
 

Le jury peut exprimer son appréciation de l’ensemble du travail relatif à la production du mémoire (incluant 
le manuscrit et la présentation orale) par une mention. 

Excellent      Très bien      Bien      Acceptable  

 

Autres commentaires des membres du jury :  
      
 
 
 
 
 
 

Ce formulaire est versé au dossier de l’étudiant ou de l’étudiante. 
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Autorisation d’intégrer un  
article dans un mémoire 

Par la présente, chacune et chacun des coauteurs de l’article intitulé et dont le nom et les signatures sont 
apposés ci-contre : 

Titre de l'article : 

 

Acceptent que celui-ci soit intégré au mémoire de maîtrise de Nom de l'étudiante ou de l'étudiant du programme 
de maîtrise en sciences de l’activité physique de la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de 
Sherbrooke. 
 

Nom :       Date :  

Signature :       

    

Nom :       Date :  

Signature :       

    

Nom :       Date :  

Signature :       

    

Nom :       Date :  

Signature :       

    

Nom :       Date :  

Signature :       

    

Nom :       Date :  

Signature :       

    

Nom :       Date :  

Signature :       
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Autorisation du dépôt final 
(MÉMOIRE) 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :        
 
Titre du mémoire :       
 

 

Mémoire par article(s)   
 
Le formulaire « Autorisation d’intégrer un article dans un mémoire » (annexe 2.5) doit être dûment complété 
et signé pour chaque article et inséré dans le mémoire, là où pertinent. 

 

 
Par la présente, j’atteste que les corrections demandées ont été apportées à la satisfaction du jury. 
 
Directrice ou directeur de recherche :       
 
Signature :   Date :   
 
Autres signatures requises (si convenu préalablement entre les membres du jury) :  
 
Codirectrice ou codirecteur :       

 
Signature :   Date :   

 

Membre interne :       
 

Signature :   Date :   
 

Évaluatrice ou évaluateur externe :       
 

Signature :   Date :   
 
 

Par la présente, j’autorise le dépôt final du mémoire de maîtrise et l’attribution de la mention R au 
relevé de notes de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Directrice ou directeur du programme de maîtrise :       
 
Signature :   Date :   
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Autorisation du dépôt final 
(ESSAI) 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
 
Titre de l’essai :       
 
 
 

Par la présente, j’atteste que les corrections demandées ont été apportées à la satisfaction du jury. 
 
Directrice ou directeur de recherche :       
 
Signature :   Date :   
 
Autre signature requise (si convenu préalablement entre les personnes évaluatrices) :  
 
Codirectrice ou codirecteur :       
 
Signature :   Date :   
 
2e évaluatrice ou évaluateur :       
 
Signature :   Date :   

 
 

Par la présente, j’autorise le dépôt final de l’essai et l’attribution de la mention R au relevé de notes 
de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Directrice ou directeur du programme de maîtrise :       
 
 
Signature :   Date :   

 

Par la présente, j’autorise le dépôt final de l’essai sur la plateforme Savoir UdeS et l’attribution d’une 
mention d’excellence au relevé de notes de l’étudiante ou de l’étudiant. 
(http://www.usherbrooke.ca/biblio/savoirs-udes/) 
 
Directrice ou directeur du programme de maîtrise :       
 
Signature :   Date :   

 

http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
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Procédures pour finaliser un  
dossier de mémoire et d’essai 

Une fois que le dépôt final du mémoire ou de l’essai aura d’abord été effectué en version numérique en 
format PDF auprès de la commis aux affaires académiques, Cindy Boissonneault (fasap@usherbrooke.ca) : 
 
 
1. L’étudiante ou l’étudiant devra également lui remettre, selon son cheminement de type recherche ou de 

type cours, le formulaire « Autorisation du dépôt final – mémoire (voir annexe 2.6) » ou le formulaire 
« Autorisation du dépôt final – essai (voir annexe 2.7) » en version papier, à son bureau (local A8-205). 

2. L’étudiante ou l’étudiant devra également effectuer son dépôt électronique sur la plateforme Savoirs UdeS 
(applicable pour chaque mémoire, mais uniquement pour les essais avec mention d’excellence) en format 
PDF/A : 

 Vérifications et préparatifs à faire avant de soumettre un mémoire ou une thèse dans Savoirs UdeS. 
Site internet : http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs 

 Procédures de conversion du fichier en format PDF/A disponibles sur la page Web  
Savoirs UdeS : 1- Préparer votre document. 

3. Si des copies papier reliées selon les normes institutionnelles en vigueur et applicables pour un mémoire 
ou un essai sont désirées par l’étudiante ou par l’étudiant, elles sont déposées en version papier et 
payables lors du dépôt final : 

 Argent comptant ou par chèque émis à l’ordre de l’Université de Sherbrooke; 

 Coût unitaire de la reliure : 25 $. 

mailto:fasap@usherbrooke.ca
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs/prepdoc
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Tableau synthèse des procédures pour finaliser un dossier d’essai ou de mémoire 

ESSAI 
 

MÉMOIRE 
 

1. Dépôt final à fasap@USherbrooke.ca en format PDF. 
 

2. Dépôt final de l’essai sur la plateforme Savoirs 
UdeS à effectuer par l’étudiante ou l’étudiant 
uniquement si l’essai s’est vu attribuer une 
mention d’excellence par les membres du jury 
(annexe 2.7). 

 
2. Dépôt final du mémoire sur la plateforme 

Savoirs UdeS à effectuer par l’étudiante ou 
l’étudiant en format PDF/A (procédures de 
conversion du fichier disponibles sur Savoir 
UdeS). 

 

3. La remise du formulaire d’autorisation du 
dépôt final (annexe 2.7) dûment complété 
avec toutes les signatures du jury requises. 

 3. La remise du formulaire d’autorisation du 
dépôt final (annexe 2.6) dûment complété 
avec toutes les signatures du jury requises. 

 

4. La remise du nombre de copies non reliées en version papier selon le nombre désiré par l’étudiante ou 
l’étudiant pour pouvoir obtenir un ou plusieurs exemplaire(s) de sa production de fin d’études reliée selon 
le modèle institutionnel en vigueur à l’UdeS. 

 

5. Le paiement complet des reliures désirées par l’étudiante ou l’étudiant (25$/reliure) par chèque émis à 
l’ordre de l’Université de Sherbrooke ou encore, en argent comptant. 

 

6. Le tout (# 3-4-5) à remettre à la commis aux affaires académiques, madame Cindy Boissoneault. 

Bureau A8-205 

(819) 821-8000 poste 67717. 

 

 

 

mailto:fasap@USherbrooke.ca
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs/prepdoc
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/savoirs/prepdoc
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Évaluation du mémoire 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
 
 
Concentration (à cocher) :   Intervention éducative en activité physique et santé 
  Kinésiologie, santé et vieillissement 
   Neuromécanique et ergonomie 
 
 
Titre du mémoire :       
 
 
Date du dépôt initial :       
 
Date prévue de présentation finale du mémoire :       
 
Mémoire par article   
 
 

 Mémoire accepté tel quel  

 Mémoire accepté avec corrections mineures  

 Mémoire accepté avec corrections parfois majeures, mais  
avec soutenance néanmoins autorisée. 

 Révision majeure nécessaire : soutenance non encore autorisée  

 Échec  

 
 
Évalué par :       
 
Directrice ou du directeur de recherche :  
 
Codirectrice ou du codirecteur :  
ou 
Membre interne du jury :  
 
Membre externe du jury :  
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SECTION 1 – LE CONTENU DU MÉMOIRE 
N. B. Les indicateurs ci-dessous peuvent varier d’un projet de recherche à un autre. 

1. Introduction 

- mise en contexte du sujet 
- délimitation du champ/domaine d’application 
- état de la question menant à une problématique 
- annonce du sujet de recherche 

2. Problématique 

- contexte théorique/cadre théorique 
- problématique 
- pertinence sociale 
- pertinence scientifique 

3. Recension des écrits/revue de littérature 

- exhaustivité et pertinence du choix des écrits 
- représentation des écrits sur la base de la documentation disponible 
- utilisation appropriée des contenus 

4. Objectif(s), hypothèse(s) et question(s) 

- clarté, précision et cohérence avec la problématique 

5. Méthodologie 

- clarté, précision et pertinence du devis de recherche 
- pertinence et qualité des techniques de mesures ou de collecte de données 
- identification et formulation des variables étudiées (s’il y a lieu) 
- qualité et pertinence des analyses quantitatives, qualitatives et/ou mixtes 
- considérations éthiques 

6. Résultats 

- clarté, et cohérence avec la méthodologie en tenant compte de : a) la problématique, b) les objectifs, 
questions de recherche ou hypothèses 

7. Discussion 

- analyse et interprétation des résultats 
- retour sur le(s) cadre(s) théorique(s) de référence et la revue de littérature 
- réflexion critique, nouvelles pistes de recherche 
- forces et limites de recherche 

8. Conclusion(s) 

- niveau d’atteinte des objectifs 
- niveau de vérification des hypothèses 
- synthèse des résultats et de la discussion 
- perspectives de recherche 

SECTION 2 – LA FORME DU MÉMOIRE 

- qualité de la langue 
- qualité de la mise en forme du document 
- structure et clarté du document
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Évaluation de l’essai 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
 
Concentration (à cocher) :   Intervention éducative en activité physique et santé 
   Kinésiologie, santé et vieillissement 
   Neuromécanique et ergonomie 
 
Titre de l’essai :       
 
 
Date du dépôt initial :       
 

 Essai accepté tel quel  

 Essai accepté avec corrections mineures  

 Révision majeure nécessaire  

 Échec  

 
 

Mention : 
 
Le jury peut exprimer son appréciation de l’ensemble du travail relatif à la production de l’essai par une 
mention d’excellence. 
 
Mention d’excellence   

 
 
Évalué par :       
 
Directrice ou du directeur de recherche :  
 
Codirectrice ou du codirecteur :  
ou 
2e évaluatrice ou évaluateur :  
 
 

 
Directeur du programme de maîtrise :       
 
 
Signature :  Date :   
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SECTION 1 – LE CONTENU DE L’ESSAI 
N. B. Les indicateurs ci-dessous peuvent varier d’un projet de recherche à un autre. 

1. Introduction 

- mise en contexte du sujet 
- délimitation du champ/domaine d’application 
- état de la question menant à une problématique ou à un objet d’étude 

2. Problématique ou objet d’études/cadre théorique 

- contexte théorique 
- problématique ou objet d’études 
- pertinence sociale ou scientifique 

3. Objectif(s) et/ou question(s) 

-    clarté, précision et cohérence avec la problématique ou l’objet d’étude 

4. Méthodologie (s’il y a lieu) 

- rigueur et précision de la démarche 
- description de l’expérimentation 

- considérations éthiques si applicables avec des sujets humains 

5. Résultats (s’il y a lieu) 

- clarté et cohérence avec la méthodologie en tenant compte de la problématique ou de l’objet 
d’étude 

6. Discussion (s’il y a lieu, selon la nature de l’objet d’études) 

- analyse et interprétation des résultats 
- logique et cohérence de l’argumentation développée 
- réflexion critique, pistes et pertinences 
- forces et limites de la réflexion 
- perspectives de réflexion plus poussées et de recherche 

7. Conclusion(s) 

- niveau d’atteinte des objectifs et/ou éléments de réponses aux questions 
- synthèse des résultats et de la discussion 
- recommandations cohérentes avec la discussion 
- potentiel de transferts émanant des recommandations dans la pratique professionnelle de l’étudiante 

ou de l’étudiant 

SECTION 2 – LA FORME DE L’ESSAI 

- qualité de la langue 
- qualité de la mise en forme du document 
- structure et clarté du document
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Déroulement normal des deux activités  
pédagogiques de présentation publique formelle 

EPK 815 - Contexte théorique et méthodologie (1 cr.) en lien avec l’annexe 2.3 
 

Cible(s) de formation 
Faire une synthèse critique des écrits scientifiques; exposer une méthodologie de recherche selon les 
objectifs poursuivis. 
Contenu 
Présentation orale de la synthèse des écrits scientifiques, de la méthodologie de recherche et des 
retombées attendues du projet de maîtrise. 
 
N. B. Avant que la direction du programme puisse procéder à l’annonce publique de cet événement, la 
personne candidate doit obtenir l’approbation préalable du document de présentation16 par sa direction 
de recherche. 

 
EPK 816 - Présentation finale du mémoire (1 cr.) en lien avec l’annexe 2.4 
 

Cible(s) de formation 
Présenter et discuter de façon critique les résultats de la recherche effectuée. 
Contenu 
Présentation orale contenant un bref rappel de la problématique et de la méthodologie de recherche et 
présentation et interprétation des principaux résultats, des avenues de recherche futures et des 
principales retombées du projet de maîtrise. 
 
N. B. Avant que la direction du programme puisse procéder à l’annonce publique de cet événement, la 
personne candidate doit préalablement déposer son mémoire en version électronique en formats 
Word et PDF après approbation de sa direction de recherche puis obtenir l’acceptation des membres du 
jury pour permettre l’annonce de la soutenance. 

 
Lors de ces deux présentations publiques, d’une durée approximative d’une trentaine de minutes chacune et 
suivie d’une période de questions des membres du jury et de l’auditoire, la personne candidate doit : 

1. Démontrer la maîtrise de son sujet de recherche; 

2. Répondre, avec à-propos, aux questions des membres du jury et de l’auditoire; 

3. Respecter les modalités de présentation d’un travail scientifique. 

 
 
N. B.  Vous devez vous référer à votre direction de recherche pour la préparation de ces deux activités 
pédagogiques. 
 
 
 
 

                                                      
16 À titre d’exemple, ce document de présentation peut être produit en format PowerPoint et n’est pas un document officiel contrairement au mémoire. 
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Quelques références 
 
Aimonetti, J.-M. (2006). Comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes : la communication orale avec 
diaporama. Bruxelles : De Boeck.  
 
Chassé, D., Prégent, R. (2005). Préparer et donner un exposé (2e éd.). Montréal : Presses internationales 
Polytechnique. 
 
Simonet, R. (2000). Comment réussir un exposé oral. Paris : Dunod. 
 
NOTE 
En guise de préparation, il est fortement suggéré aux personnes candidates d’assister à quelques 
présentations publiques de même nature des autres personnes du programme.  
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Inscription à une activité  
pédagogique au choix  

(hors FASAP) 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant :       
 
Matricule :       
 
 
 
 
Activité pédagogique (sigle et titre) :       
 
Trimestre d’études :       
 
Personne responsable de cette activité pédagogique :       
 
Lien de pertinence de cette activité pédagogique avec le parcours de formation :       
 
 
 
 
Approuvé par :       
 
Directrice ou directeur de recherche :       
 
 
Signature :  ____________________________________  Date :   
 
 
Directrice ou directeur du programme de maîtrise :       
 
 
Signature :   Date :   
 
 
Retourner une copie signée à la commis aux affaires académiques (local A8-205) avant l’inscription formelle 
à l’activité pédagogique. 
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Demande de délai (note IN) pour compléter une 
activité pédagogique 
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ANNEXE 3 
GRILLES DE CONCEPTION  

DU PARCOURS DE FORMATION
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Années    

Trimestres        

Activités pédagogiques       Crédits 

Obligatoire (tronc commun) EPK 804       3 

        

Obligatoire à option (cheminement) 
EPK 826 ou EPK 827 

 
 

     
3 

        

Obligatoires (cheminement) 
EPK 807 – EPK 815 – EPK 816 - EPK 870  
EPK 892 

      

24 
      

        

Au choix (cheminement) 
EPK 810 - 811 - 833 - 834 - 840 - 841 – 845 
EPK 856 - 857 - 858 - 859 - 871 - 872 

      

15 
      

Total des crédits       45 

N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ 12 crédits. 
 

* OBLIGATOIRE (Tronc commun) : 3 crédits * AU CHOIX (cheminement) : 15 crédits  
EPK 804 Méthodes d'investigation (3 cr.) EPK 810 Activité d’application I (3 cr.) 

EPK 811 Activité d’intégration I (3 cr.) 
EPK 833 Supervision en activité physique (3 cr.) 
EPK 834 Individualisation de l'intervention en activité 

physique (3 cr.) 
EPK 845 Aspects nutritionnels en activité physique (3 cr.) 
EPK 856 Lectures dirigées (3 cr.) 
EPK 857 Activité d'application II (3 cr.) 

EPK 858 Activité d'intégration II (3 cr.) 
EPK 859 Projet d'études individuel (3 cr.) 
EPK 871 Intervention en activité physique (3 cr.) 
EPK 872 Apprendre en situation d’activité 

physique (3 cr.) 
 
Toute autre activité pédagogique hors FASAP 
sur recommandation initiale de la directrice 
ou du directeur de maîtrise avec 
l’approbation préalable du directeur du 
programme de maîtrise (annexe 2.12). 

 
* À OPTION (cheminement) : 3 crédits 
EPK 826 Méthodes qualitatives de recherche (3 cr.) 
EPK 827 Méthodes statistiques (3 cr.) 
 
* OBLIGATOIRES (cheminement) : 24 crédits 
EPK 807 Mémoire (18 cr.) 
EPK 815 Contexte théorique et méthodologie (1 cr.) 
EPK 816 Présentation finale du mémoire (1 cr.) 
EPK 870 Séminaire en intervention en activité physique 

(3 cr.) 
EPK 892 Problématique d’une recherche (1 cr.) 
 

 

Nom de l’étudiante/de l’étudiant : ______________________ Matricule : ___________ Nom de la directrice/du directeur de recherche: ___________________________

Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Concentration : intervention éducative en activité physique et santé 

Cheminement de type recherche 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk833
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk834
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk834
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk845
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk871
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk872
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk872
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk826
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk807
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk815
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/epk816
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk870
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk892
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Années    

Trimestres        

Activités pédagogiques       Crédits 

Obligatoire (tronc commun) EPK 804       3 

        

Obligatoire à option (cheminement)  
EPK 826 ou EPK 827 

      
3 

        

Obligatoires (cheminement) 
EPK 810 - EPK 811 - EPK 813 - EPK 870 

      
15 

      

        

Au choix (cheminement) 
EPK 833 - 834 - 840 - 841 - 845 - 856 
EPK 857 - 858 - 859 - 871 - 872 

      

24 
      

Total des crédits       45 

N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ 12 crédits. 

* OBLIGATOIRE (Tronc commun) : 3 crédits 
EPK 804 Méthodes d'investigation (3 cr.) 
 
* À OPTION (cheminement) : 3 crédits 
EPK 826 Méthodes qualitatives de recherche (3 cr.) 
EPK 827 Méthodes statistiques (3 cr.) 
 
* OBLIGATOIRES (cheminement) : 15 crédits 
EPK 810 Activité d'application I (3 cr.) 
EPK 811 Activité d'intégration I (3 cr.) 
EPK 813 Essai (6 cr.) 
EPK 870 Séminaire en intervention en activité physique (3 cr.) 

* AU CHOIX (cheminement) : 24 crédits 
EPK 833 Supervision en activité physique (3 cr.) 
EPK 834 Individualisation de l'intervention en activité physique (3 cr.) 
EPK 845 Aspects nutritionnels en activité physique (3 cr.) 
EPK 856 Lectures dirigées (3 cr.) 
EPK 857 Activité d'application II (3 cr.) 
EPK 858 Activité d'intégration II (3 cr.) 
EPK 859 Projet d'étude individuel (3 cr.) 
EPK 871 Intervention en activité physique (3 cr.) 
EPK 872 Apprendre en situation d’activité physique (3 cr.) 
 
Toute autre activité pédagogique hors FASAP sur recommandation initiale de la 
directrice ou du directeur de maîtrise avec l’approbation préalable du directeur 
du programme de maîtrise (annexe 2.12). 

 
Nom de l’étudiante/de l’étudiant :  _____________________  Matricule :  ________________  Nom de la directrice/du directeur de recherche :  __________________  

Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Concentration : intervention éducative en activité physique et santé 

Cheminement de type cours 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk826
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk813
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk870
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk833
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk834
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk845
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk871
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk872
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Années    

Trimestres        

Activités pédagogiques       Crédits 

Obligatoire (tronc commun) EPK 804       3 

        

Obligatoires (cheminement) 
EPK 808 - 809 - 815 - 816 - 817 - 827  
EPK 861 - 862 - 863 - 864 - 865 

      

39 
      

        

Au choix (cheminement) 
EPK 810 - 811 - 856 - 857 - 858 - 859 

      3 

Total des crédits       45 

N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ 12 crédits. 

* OBLIGATOIRE (Tronc commun) : 3 crédits * AU CHOIX (cheminement) : 3 crédits 
EPK 804 Méthodes d'investigation (3 cr.) EPK 810 Activité d'application I (3 cr.) 

EPK 811 Activité d'intégration I (3 cr.) 
EPK 856 Lectures dirigées (3 cr.) 
EPK 857 Activité d'application II (3 cr.) 
EPK 858 Activité d'intégration II (3 cr.) 
EPK 859 Projet d'étude individuel (3 cr.) 
 
Toute autre activité pédagogique hors FASAP sur recommandation initiale 
de la directrice ou du directeur de maîtrise avec l’approbation préalable 
du directeur du programme de maîtrise (annexe 2.12). 

 
* OBLIGATOIRES (cheminement) : 39 crédits 
EPK 808 Séminaire de lecture I (2 cr.) 
EPK 809 Séminaire de lecture II (2 cr.) 
EPK 815 Contexte théorique et méthodologie (1 cr.) 
EPK 816 Présentation finale du mémoire (1 cr.) 
EPK 817 Mémoire (24 cr.) 
EPK 827 Méthodes statistiques (3 cr.) 
EPK 861 Méthodologie évaluative en vieillissement (2 cr.) 
EPK 862 Vieillissement du système endocrinien (1 cr.) 
EPK 863 Vieillissement du système cardiorespiratoire (1 cr) 
EPK 864 Vieillissement du système nerveux (1 cr.) 
EPK 865 Vieillissement du système musculosquelettique (1 cr.) 

 
 
 

Nom de l’étudiante/de l’étudiant :  _____________________  Matricule :  ________________  Nom de la directrice/du directeur de recherche :  _____________________  

Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Concentration : kinésiologie, santé et vieillissement 

Cheminement de type recherche 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk808
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk815
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk816
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk817
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk861
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk862
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk863
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk864
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk865
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Années    

Trimestres        

Activités pédagogiques       Crédits 

Obligatoire (tronc commun) EPK 804       3 

        

Obligatoires (cheminement) 
EPK 808 - 809 - 810 - 811 -  
EPK 827 - 861 - 862 - 863 - 864 – 865 - 890 

      

27 
      

        

Au choix (cheminement) 
EPK 856 - 857 - 858 - 859 

      

15 
      

Total des crédits       45 

N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ 12 crédits. 

* OBLIGATOIRE (Tronc commun) : 3 crédits * AU CHOIX (cheminement) : 15 crédits 

EPK 804 Méthodes d'investigation (3 cr.) EPK 835 Évaluation des composantes de la capacité cardiorespiratoire  

(3 cr.) 

EPK 837 Kinésiologie clinique (3 cr.) 

EPK 856 Lectures dirigées (3 cr.) 

EPK 857 Activité d'application II (3 cr.) 

EPK 858 Activité d'intégration II (3 cr.) 

EPK 859 Projet d'étude individuel (3 cr.) 

 

Toute autre activité pédagogique hors FASAP sur recommandation 
initiale de la directrice ou du directeur de maîtrise avec l’approbation 
préalable du directeur du programme de maîtrise (annexe 2.12). 

 

* OBLIGATOIRES (cheminement) : 27 crédits 
EPK 808 Séminaire de lecture I (2 cr.) 
EPK 809 Séminaire de lecture II (2 cr.) 
EPK 810 Activité d'application I (3 cr.) 
EPK 811 Activité d'intégration I (3 cr.) 
EPK 827 Méthodes statistiques (3 cr.) 
EPK 861 Méthodologie évaluative en vieillissement (2 cr.) 
EPK 862 Vieillissement du système endocrinien (1 cr.) 
EPK 863 Vieillissement du système cardiorespiratoire (1 cr) 
EPK 864 Vieillissement du système nerveux (1 cr.) 
EPK 865 Vieillissement du système musculosquelettique (1 cr.)  
EPK 890 Essai (8 cr) 

Nom de l’étudiante/de l’étudiant :  ___________________  Matricule :  ________________  Nom de la directrice/du directeur de recherche :  __________________  

Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Concentration : kinésiologie, santé et vieillissement 

Cheminement de type cours 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk835
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk837
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk808
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk861
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk862
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk863
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk864
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk865
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk890
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Années    

Trimestres        

Activités pédagogiques       Crédits 

Obligatoire (tronc commun) EPK 804       3 

        

Obligatoires à option (cheminement) 
EPK 823 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 

      

6 
      

        

Obligatoires (cheminement) 
EPK 808 - 809 - 815 - 816 - 817 - 827 

      
33 

      

        

Au choix (cheminement 
EPK 810 – 811 – 856 – 857 – 858 - 859 

      
3 

Total des crédits       45 

N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ 12 crédits. 
* OBLIGATOIRE (Tronc commun) : 3 crédits 
EPK 804 Méthodes d'investigation (3 cr.) 

* À OPTION (cheminement) : 6 crédits 

EPK 823 Électromyographie; force et fatigue musculaire (3 cr.) 
EPK 880 Neuromécanique (3 cr.) 
EPK 881 Biomécanique du mouvement humain (3 cr.) 
EPK 882 Traitement et visualisation de données (3 cr.) 
EPK 883 Analyse de postes de travail (3 cr.) 
EPK 884 Modélisation neuromusculosquelettique (3 cr.) 
EPK 885 Contrôle sensorimoteur (3 cr.) 

* OBLIGATOIRES (cheminement) : 33 crédits 

EPK 808 Séminaire de lecture I (2 cr.) 
EPK 809 Séminaire de lecture II (2 cr.) 
EPK 815 Contexte théorique et méthodologie (1 cr.) 
EPK 816 Présentation finale du mémoire (1 cr.) 
EPK 817 Mémoire (24 cr.) 
EPK 827 Méthodes statistiques (3 cr.) 

* AU CHOIX (cheminement) : 3 crédits 

EPK 810 Activité d'application I (3 cr.) 
EPK 811 Activité d'intégration I (3 cr.) 
EPK 856 Lecture dirigées (3 cr.) 
EPK 857 Activité d'application II (3 cr.) 
EPK 858 Activité d'intégration II (3 cr.) 

EPK 859 Projet d'étude individuel (3 cr.) 
 
Toute autre activité pédagogique hors FASAP sur recommandation initiale de la 
directrice ou du directeur de maîtrise avec l’approbation préalable du 
directeur du programme de maîtrise (annexe 2.12). 

Nom de l’étudiante/de l’étudiant :  __________________  Matricule :  ________________  Nom de la directrice/du directeur de recherche :  __________________ 

Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Concentration : neuromécanique et ergonomie 

Cheminement de type recherche 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk823
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk880
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk881
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk882
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk883
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk884
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk885
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk808
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk815
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk816
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk817
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
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Années    

Trimestres        

Activités pédagogiques       Crédits 

Obligatoire (tronc commun) EPK 804       3 

        

Obligatoires à option (cheminement) 
EPK 823 - 881 - 882 - 884 - 885 

      

9 
      

        

Obligatoires (cheminement) 

EPK 808 - 809 - 810 – 811 - 827 – 880 - 890 

      

24 
      

        

Au choix (cheminement) 
EPK 856 - 857 - 858 - 859 - 883 

      

9 
      

Total des crédits       45 

N. B. – Pour un trimestre d’études à la maîtrise, une charge de travail raisonnable correspond à l’équivalent de 9 à 15 crédits, la norme étant d’environ 12 crédits. 
* OBLIGATOIRE (Tronc commun) : 3 crédits 
EPK 804 Méthodes d'investigation (3 cr.) 

* À OPTION (cheminement) : 9 crédits 
EPK 823 Électromyographie; force et fatigue musculaire (3 cr.) 
EPK 881 Biomécanique du mouvement humain (3 cr.) 
EPK 882 Traitement et visualisation de données (3 cr.) 

EPK 883 Analyse de postes de travail (3 cr.) 
EPK 884 Modélisation neuromusculosquelettique (3 cr.) 
EPK 885 Contrôle sensorimoteur (3 cr.) 

* OBLIGATOIRES (cheminement) : 21 crédits 
EPK 808 Séminaire de lecture I (2 cr.) EPK 827 Méthodes statistiques (3 cr.) 
EPK 809 Séminaire de lecture II (2 cr.) EPK 880 Neuromécanique (3 cr.) 
EPK 810 Activité d'application I (3 cr.) EPK 890 Essai (8 cr) 
EPK 811 Activité d'intégration I (3 cr.)  

* AU CHOIX (cheminement) : 9 crédits 
EPK 856 Lecture dirigées (3 cr.) 
EPK 857 Activité d'application II (3 cr.) 
EPK 858 Activité d'intégration II (3 cr.) 

EPK 859 Projet d'étude individuel (3 cr.) 
 
Toute autre activité pédagogique hors FASAP sur recommandation initiale 
de la directrice ou du directeur de maîtrise avec l’approbation préalable 
du directeur du programme de maîtrise (annexe 2.12). 

Nom de l’étudiante/de l’étudiant :  __________________  Matricule :  ________________  Nom de la directrice/du directeur de recherche :  __________________ 

Grille de conception du parcours de formation 

Programme de maîtrise en sciences de l’activité physique 

Concentration : neuromécanique et ergonomie 

Cheminement de type cours 

http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk804
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk823
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk881
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk882
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk883
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk884
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk885
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk808
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk827
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk809
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk880
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk810
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk890
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk811
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk856
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk857
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk858
http://www.usherbrooke.ca/fiches-cours/epk859
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ANNEXE 4 
ADMISSION, INSCRIPTION, RÈGLES
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES 2018-2019 

Afin d’obtenir davantage d’informations sur les sujets ci-contre, bien vouloir consulter le site suivant 
(même lien pour tout) : 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/  

Admission (dispositions générales, dispositions spécifiques, procédures d’admission et cas nécessitant une 
nouvelle demande d’admission). 

 

Inscription (obligation d’inscription, régimes d’inscription, conditions et exigences d’inscription, procédure 
d’inscription, dates limites, inscription à plus d’un programme, interprétation des études). 

  

Règles relatives aux programmes (règles communes à tous les programmes, règles applicables aux 
programmes de 2e cycle pertinentes). 

 

Règles relatives à la connaissance fonctionnelle de la langue (principe général, connaissance fonctionnelle 
de la langue française pour la personne inscrite à un programme de 2e cycle, exigences particulières des facultés 
et connaissance fonctionnelle d’autres langues). 

 

Règles relatives à la discipline (notion de délit, sanctions disciplinaires, intervenantes et intervenants 
principaux en matière disciplinaire et processus disciplinaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
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ANNEXE 5 
PLANS D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (ESSAI ET MÉMOIRE) 
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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 : 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. 

 
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. 

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/
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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. 
 
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. ». 

  

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_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_etudiant_2e_cycle.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e_cycle.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e_cycle.pdf
https://savoirs.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/4-inscription-activite-pedagogique-et-evaluation-des-apprentissages/#c124886
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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://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/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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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DÉPARTEMENT DE KINANTHROPOLOGIE 
 

PLAN D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
 

Titre de l’activité pédagogique : Mémoire 

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

EPK 807 pour la concentration Intervention éducative en activité physique et santé (IEAPS)  

EPK 817 pour la concentration Kinésiologie, santé et vieillissement (KSV)  

EPK 817 pour la concentration Neuromécanique et ergonomie (NERG) 

Nombre de crédits : 18 en IEAPS, 24 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 : Type recherche 

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

 
 
1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

 
1.1 CIBLES DE FORMATION  

 
 Démontrer l'acquisition de connaissances et d'aptitudes de chercheuse ou de chercheur en 

sciences de l'activité physique; démontrer la maîtrise des principales techniques de recherche 
propres au secteur de spécialisation; contribuer au développement de la recherche dans son 
domaine. 

 
1.2 CONTENU 

 
 La rédaction du mémoire constitue l'aboutissement des diverses activités de l'étudiante ou de 

l'étudiant à l'intérieur du programme de maîtrise. Il s'agit d'un document qui fait la synthèse 
des parutions sur le sujet retenu, décrit chacune des étapes de la réalisation de la recherche, 
présente, analyse et interprète les différentes données. 

 
 

2. LIENS AVEC LES AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION DU PROGRAMME 
 

Le mémoire constitue la production de fin d’études d’un parcours de formation dans un cheminement de 
type recherche. Le mémoire s’inscrit directement dans une suite logique de l’activité pédagogique 
préalable EPK 815 Contexte théorique et méthodologie. De plus, il s’inscrit également dans la foulée des 
autres 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 recherche. 

 
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 du mémoire requiert des sujets 
humains.  
https://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-securite/rech-humains/ 
N. B. Le certificat d’éthique obtenu doit être annexé au mémoire lors du dépôt final. 

 
Même si la production du mémoire 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 du mémoire s’effectuent selon les modalités prévues dans le 
Règlement facultaire des études supérieures notamment aux articles 3.1.1 pour le dépôt initial et 3.2.1 
pour le dépôt final. Le Guide des études du programme de maîtrise peut aussi être consulté à ce sujet. 
 
Le dépôt initial est effectué de six (6) à huit (8) semaines avant la présentation publique réalisée dans le 
cadre de l’activité pédagogique EPK 816 Présentation finale du mémoire.           

 
5. ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Une fois le dépôt initial effectué par l’étudiante ou l’étudiant, le mémoire 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 à la FASAP; 
3. Une troisième personne évaluatrice externe à la FASAP et sans implication directe dans le projet.  

 
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. 
 
L’évaluation du mémoire s’effectue à l’aide d’un formulaire facultaire Évaluation du mémoire présenté à 
l’annexe 2.9 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 présentation publique (EPK 816 
Présentation finale du mémoire), le jury utilise la mention « R » pour réussite ou « E » pour échec. 
 
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. ». 

  

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/gestion-recherche/ethique-sante-securite/rech-humains/
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_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_etudiant_2e_cycle.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/Etudiants/Documents/Guides_et_normes/Guide_etudiant_2e_cycle.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/4-inscription-activite-pedagogique-et-evaluation-des-apprentissages/#c124886
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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 du mémoire 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 du mémoire. 

 
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://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/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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