
Présentation du professeur Jean‐Pierre Brunelle 
 
 
Le professeur Brunelle a exercé le métier d’intervenant en activité physique pendant les 
12 premières années de sa carrière auprès des enfants, des adolescents et des adultes, 
et  ce, dans plusieurs  activités physiques  et  sportives. De plus,  il  a donné durant une 
dizaine  d’années,  auprès  de  150  entraîneurs,  des  cours  d’intervention  éducative, 
d’éthique  et  de  leadership,  de  niveaux  4  et  5  de  l’Institut  national  de  formation  des 
entraîneurs, soit les échelons les plus élevés en entraînement au Canada. 
 
Il est détenteur d’un doctorat en sciences de l’activité physique de l’Université Laval. Le 
professeur Brunelle est un chercheur ayant à ce jour dirigé les thèses de maîtrise et de 
doctorat de plus de 20 étudiants. Il a commencé sa carrière de professeur à l’Université 
du Québec à Trois‐Rivières en 1993. Il a ensuite joint la Faculté d’éducation physique et 
sportive  de  l’Université  de  Sherbrooke  en  2001,  à  titre  de  professeur  titulaire.  Il  y 
occupe le poste de doyen depuis juin 2008. 
 
Son domaine de pratique et de recherche en intervention éducative en activité physique 
se  concentre  sur  la  supervision  pédagogique,  la  formation  de  formateurs  et 
l’accompagnement  auprès  des  enseignants,  des  intervenants  et  des  entraîneurs.  Il  a 
d’ailleurs publié de nombreux articles ainsi que quelques  livres comme premier auteur 
et collaborateur dans ce domaine. 
 
Depuis son arrivée en tant que doyen à  la Faculté d’éducation physique et sportive de 
l’Université de Sherbrooke,  le Professeur Brunelle a mis en place des projets concrets 
afin  de  partager  sa  passion  de  l’activité  physique  et  de  favoriser  l’apprentissage  de 
plusieurs centaines d’étudiants et de professionnels en activité physique. 
 
Voici trois exemples de réalisations récentes : 
 
Avec ses collègues, il a mis sur pied le Plan de positionnement stratégique de la Faculté 
d’éducation  physique  et  sportive  de  l’Université  de  Sherbrooke.  Avec  ce  plan  de 
positionnement  stratégique,  la  Faculté  entend mettre  en  place  les  conditions  et  les 
moyens  qui  lui  permettront  de  se  faire  connaître  et  reconnaître  à  sa  juste  valeur  à 
travers  cinq  axes  de  développement.  Par  exemple,  il  a,  à  l’aide  de  la  communauté 
étudiante, des professeurs, des chargés de cours, ainsi que tout le personnel de la FEPS, 
créé un mouvement de mobilisation pour  construire un milieu d’études  et de  travail 
stimulant et enrichissant en revalorisant  les  installations de  la Faculté. Ce qui a donné 
lieu à  l’approbation par  le conseil d’administration de  l’Université, d’une rénovation et 
d’une construction de plusieurs millions de dollars qui débutera l’été prochain. 
 
 
 
 



De  plus,  l’année  dernière,  il  a  été  approché  par  M.  Serge  Savard,  président  de  la 
Corporation  Étude‐sport  de  l’Université  de  Sherbrooke,  afin  de  se  joindre  à  l’équipe. 
Cette  corporation  a  pour  but  «de  soutenir  les  étudiantes  et  étudiants  athlètes 
participants  aux  sports  d’excellence  et  de  contribuer  à  leur  succès  scolaire  par  des 
programmes d’aide financière ou d’apprentissage1». En acceptant  le défi,  le Professeur 
Brunelle  s’est  fixé un objectif précis : aider ces étudiants‐athlètes à mieux  réussir.  Il a 
ainsi recruté les meilleurs spécialistes dans le domaine et il a inauguré, cet automne, un 
certificat de 30  crédits en  sciences de  l’activité physique appliquées à  l’entraînement 
sportif.  Ce  certificat  vise  à  accroître  la  compétence  des  athlètes  qui  éprouvent  des 
difficultés scolaires. Il est basé sur la passion de l’activité physique qui trace la piste pour 
leur fournir des connaissances en activités physiques et leur permettre de faire des liens 
avec leur vécu en tant qu’athlète ou entraîneur. En outre, avec ce certificat, il souhaite 
faciliter le cheminement régulier de ces athlètes qui représentent notre Université. 
 
Il a aussi mis en place les Journées de perfectionnement en mouvement «dont le but est 
de  se  familiariser avec des activités qui  suscitent  l'émotion  et  la passion par  l'activité 
physique».  Les  journées  de  perfectionnement  en  mouvement  permettent  à  des 
intervenants auprès des enfants des milieux scolaires, parascolaires, communautaires et 
sportifs de discuter tant de  leurs succès que de  leurs difficultés. En mai dernier, plus de 
140 intervenants et intervenantes ont participé à l’événement. «En mettant en commun 
les  savoirs  issus  de  la  recherche  et  de  la  pratique  des  intervenants  sur  le  terrain,  cet 
événement contribue à  la création d'une communauté de pratique en activité physique 
au Québec pour favoriser le bonheur et l'accomplissement des enfants en proposant des 
activités physiques stimulantes qui développent  le plaisir par  l'action et  la compétence 
par l'action.»2 

                                                 
1 http://www.usherbrooke.ca/vertetor/corporation/ 
2 http://www.usherbrooke.ca/mouvement/accueil/ 


