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La théorisation du concept de l’attitude gagnante des élèvesathlètes d’un programme sport-études au Québec sous une
approche longitudinale et qualitative

Jacques Plouffe

Carlo Spallanzani

Analyse
didactico-écologique
des
pratiques
d’accompagnement de stagiaire en éducation physique au
Québec et en France à partir de deux études de cas

Jérôme Leriche

S’approprier des pratiques visant la responsabilisation par
l’actualisation d’un processus d’autosupervision : une
recherche-action en éducation physique et à la santé au
primaire

Sylvie Beaudoin

Recherche-action sur l’implantation d’un processus de
supervision pédagogique classique auprès d’intervenants
experts en activité physique en vue de l’intégration de
pratiques de formation.

Sacha Stoloff

2

Jean-Pierre Brunelle
Jean-François Desbiens
Chantal Amade-Escot
Jean-Paul Dugal
Jean-Pierre Brunelle
Carlo Spallanzani

Jean-Pierre Brunelle
Carlo Spallanzani

MÉMOIRES
TITRE

AUTEUR
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Août 1979

Détermination de la densité corporelle dans une population
d’adolescents québécois de 16 ans à partir de mesures
anthropométriques

Robert Paquin

Donald Royer

Avril 1980

Testostérone et exercice d’endurance, condition physique et
stress

Yvan Duchesne

Raymond Nadon

Juin 1980

La réponse mécanique du corps humain à un impact
longitudinal avec réception sur la plante des pieds

Pierre Prince

René Therrien

5 décembre 1980

Étude électromyographique du silence pré-moteur lors d’une
extension bilatérale et simultanée des coudes

François Pettigrew

Jacques Vanden-Abeele

1981

Effet d’un effort musculaire de courte et de longue durée sur
le seuil et la tolérance algiques

Réjean Dubuc

Jean Vanden-Abeele

Avril 1981

Influence de la force exercée par les mains sur la poignée du
bâton de golf en fonction de la vélocité et de la précision

Michel Couture

René Therrien

Septembre 1981

Influence de l’entraînement physique sur un co-facteur de
l’action de l’insuline : le chrome

André L. Vallerand

Jean-Pierre Cuerrier

Août 1982

Influence de la position du genou sur la réaction
électromyographique des muscles du triceps surae, lors d’une
flexion passive maximale de la cheville

Angèle Southière

Marcel Nadeau

Octobre 1982

Influence du trimestre de naissance sur l’accès à la
participation au hockey et au volley-ball

Simon Grondin

Paul Deshaies

Décembre 1982

Étude comparative de deux types d’appareils (universal gym
et nautilus) sur l’amélioration de la force musculaire

Susan Labrecque

Pierre Gauthier
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Jean-Pierre Cuerrier

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Décembre 1983

Électromyographie des extenseurs de la cheville pendant une
série de contractions isométriques maximales

Marc de la Durantaye

Marcel Nadeau

Janvier 1984

La relaxation neuromusculaire post-exercice : effet de
l’intensité de l’effort

François Trudeau

Marcel Nadeau

Juin 1984

Asymétries posturales et asymétries vestibulaires

Pascal Vachon

Jacques Vanden-Abeele

Août 1984

Études des niveaux des HDL, des LDL et du ratio
LDL/HDL chez une jeune population mixte de cyclistes de
compétition sur route

Pierre Auger

Raymond Nadon

Août 1984

Variations de la testostéronémie et de la LH chez des
culturistes à l’entraînement en vue d’une compétition

Augustin Brassard

Marcel Nadeau

Septembre 1984

L’entraînement de la force musculaire sur les appareils
nautilus : effets du nombre de répétitions maximales

Denis Gagnon

Pierre Gauthier

Novembre 1984

La position des membres inférieurs comme facteur de réussite
du tir d’un ballon de football (soccer) et comparaison droitegauche

Hervé Jean

Jacques Vanden-Abeele

1985

Hyperthermie à la course, electrolytes, excitabilité musculaire
et force musculaire

Jean-Yves Roy

Marcel Nadeau

Mai 1985

The efficiency of electrical stimulation on muscle groups of
different size

Stephen King

Marcel Nadeau

Juillet 1986

Établissement d’un profil de la motricité de support fondé sur
les conceptions actuelles du contrôle nerveux

Marie Jutras

Jacques Vanden-Abeele

Août 1986

Profil d’excellence physiologique suite à deux circuits
d’entraînement sur appareils Nautilus

Jean-Pierre Chaudier

Pierre Gauthier
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Septembre 1986

Comparaison de deux stratégies d’intervention sur le profil
d’activités physiques

Marie Jacques

Paul Deshaies

Mars 1988

Le saut vertical chez les enfants : importance de la consigne
d’exécution

Guy Mireault

Marcel Nadeau

Août 1988

Influence d’une activation physique contrôlée sur les capacités
cognitives

Robert Grégoire

Hugues Leblanc

1989

Stress, anxiété et système neuromusculaire relaxation par
l’activité physique

Luc Morin

Marcel Nadeau

1989

Les effets physiologiques et psychologiques d’un programme
de réadaptation physique chez des coronariens âgés de 55 ans
et plus

Sylvie Ouellet

Pierre Gauthier

Avril 1989

L’anxiété en laboratoire d’enseignement

Marie-Josée LaRose

Marc Bélisle

Août 1989

Les mécanismes de transmission et d’atténuation de l’impact
longitudinal à la course chez les amputés unilatéraux tibiaux

François Prince

René Therrien

Août 1989

Analyse des asymétries d’une tâche de manutention

Marc Tardif

Jacques Vanden-Abeele

Août 1989

Relation entre la tolérance paternelle des actes violents et le
comportement agressif des jeunes joueurs de hockey

Daniel Auray

Paul Deshaies

Septembre 1989

Étude de variables spatiales et temporelles de la marche
humaine normale et pathologique

Linda Parent

Jacques Vanden-Abeele

Février 1990

Comparaison de trois niveaux de triathlètes québécois
concernant des paramètres biologiques

Ivan L. Simoneau

Rémi Bissonnette

Juin 1990

L’influence du niveau d’activité physique sur le contenu
minéral osseux des femmes postménopausées

Lucie Laflamme

Pierre Gauthier
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TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Juin 1990

Validation d’une méthode par observation directe dans
l’estimation de la dépense énergétique des enfants d’âge
préscolaire

Nicole Romanowski

Jean-Pierre Cuerrier

Décembre 1990

Le torque maximal développé par l’extension de l’épaule :
l’influence de différentes modalités de couplage entre les
membres

Michel Ladouceur

Jacques Vanden-Abeele

1991

Relation entre le résultat cumulé de deux épreuves de contrela-montre chez des cycliques juniors et l’évaluation de
paramètres physiologiques

Richard Hince

Donald Royer

1991

Les invariances dans l’analyse temporelle des variables
cinématiques et cinétiques de la période préparatoire de sauts
en longueur sans élan

Jean Blouin

Jacques Vanden-Abeele

Avril 1991

L’assiduité à l’activité physique d’une population adulte

Marie-Josée Martel

Marc Bélisle

Mai 1991

L’entraînement, l’alimentation et le magnésium sérique de
joueuses de volleyball

Rachèle Béliveau

Raymond Nadon

Août 1991

Analyse biomécanique d’une tâche de travail impliquant des
flexions et torsions du tronc

Alain Delisle

René Therrien

Septembre 1991

Relation entre un indice de trajectoire systématique et la
distance horizontale de la trajectoire du centre de gravité d’un
sauteur en longueur durant la phase d’envol

Yves Roy

René Therrien

Décembre 1991

Profil alimentaire de l’athlète d’élite paraplégique en fauteuil
roulant

Annie Potvin

Raymond Nadon

1992

Le décrochage en natation compétitive chez les jeunes de 12 à
17 ans

Chantal Marchand

Paul Deshaies
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TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Février 1992

Étude isocinétique de la fatigue des inverseurs et éverseurs de
la cheville après un effort aérobie sous-maximal

Alain D’Amboise

Marcel Nadeau

Septembre 1992

Croyances, attitudes et comportements des médecins par
rapport à la prescription de l’exercice physique

Vincent Chabert

Marc Belisle

Octobre 1992

Comparaison de deux modes d’évaluation de la
consommation maximale d’oxygène chez des athlètes d’élite
en fauteuil roulant

Jean-Guy Letarte

Donald Royer

Décembre 1992

Relations entre maturité, morphologie et
fondamentale chez les jeunes de six à neuf ans

motricité

Denis Auger

Jean-Pierre Cuerrier

Mars 1993

L’optimisation de la performance en natation, un modèle
psychobiologique de prédiction

Patrick Boissy

Paul Deshaies

Avril 1993

L’expression qualitative de la dynamique de la marche.
Comparaison d’un sujet TC à des sujets normaux

Julie Messier

Jacques Vanden-Abeele

Juin 1993

L’utilisation de l’épreuve P-L-M dans l’évaluation de
l’organisation temporelle de sujets lombalgiques

Régis Lachance

Jacques Vanden-Abeele

Août 1993

Analyse biomécanique comparative de deux techniques de
torsion du tronc

Francine Therrien

René Therrien

Août 1993

Évaluation des effets d’un programme supervisé d’activités
physiques sur l’efficience physique chez des femmes
postménopausées et ostéoporotiques

Lucie Péloquin

Pierre Gauthier

Avril 1994

Évaluation de la consommation d’oxygène au moyen d’un
ergomètre brachial

Tahar El Hadj Kacem

Marcel Nadeau
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TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Avril 1994

Utilisation d’indicateurs qualitatifs dans l’observation de
l’organisation neuromotrice fondamentale de l’enfant
maladroit : étude d’un cas

Carole Turcotte

Jacques Vanden-Abeele

Juin 1994

Impact d’un régime alimentaire spécifique et d’un programme
d’entraînement personnalisé sur la perte de poids corporelle
de femmes âgées de 25 à 45 ans

Lise Parent

Raymond Nadon

Septembre 1994

Relations entre l’âge biologique, la morphologie et la
participation à l’activité physique chez des adolescents âgés de
13 et 14 ans

Jean-François Desbiens

Jean-Pierre Cuerrier

Novembre 1994

Comparaison
de
deux
méthodes
dynamiques
tridimensionnelles d’estimation du chargement net à
l’articulation lombosacrée (L5/S1)

Christian Larivière

Denis Gagnon

Décembre 1994

Étude de deux modes d’évaluation des habiletés motrices de
base, des déficients mentaux légers comparativement à des
enfants normaux

Najat Ghannou

Georges-B. Lemieux

Mars 1995

Les effets de l’état de centration sur une performance
d’équilibre dynamique au test de Bass

Alain Croteau

Marc Bélisle

Mai 1995

Le pointage locomoteur de sujets âgés sous différentes
conditions visuelles et environnementales

Cathy Sicot

Jacques Vanden-Abeele

Influence d’un changement de direction sur les stratégies de
marche de sujets avec et sans incapacité motrice

Marie-Josée Boudreau

Influence des désaxations du membre inférieur en varus sur le
chargement net dans le plan frontal de l’articulation fémorotibiale

Fabienne Morin
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François Prince
Jacques Vanden-Abeele
François Prince
René Therrien
François Prince

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Juin 1995

La relation entre le bilan alimentaire et la pratique régulière
d’activités physiques chez des personnes de 50 à 69 ans

Isabelle J. Dionne

Raymond Nadon

Juillet 1995

Relation entre les mesures des plis cutanés et l’indice de masse
corporelle chez les enfants et les adolescents de 7 à 17 ans

Line Boisvert

Rémi Bissonnette

Juillet 1995

Précision dans la sélection des joueurs de hockey du junior
majeur québécois de 1989–90-91 à partir d’une équation de
prédiction du succès au niveau bantam

Robert Joncas

Rémi Bissonnette

Décembre 1995

Profil psychobiologique de la performance des joueurs de
soccer âgés de 14 et 15 ans

Gabriel Kaé Oulai

Paul Deshaies

Décembre 1995

Relation entre le type d’arche plantaire et la survenue d’une
entorse à la cheville chez de jeunes adultes physiquement
actifs

Anne-Josée Beaudoin

Jean-Pierre Cuerrier

Janvier 1996

Profil psychobiologique de la performance de joueurs de
basket-ball de niveau collégial

Slim Oueslati

Paul Deshaies

Février 1996

Comparaison du travail et de la puissance mécanique
musculaire des membres inférieurs lors du franchissement
d’un obstacle pendant la marche chez les personnes jeunes et
âgées

Niang El H. S. Assane

Jacques Vanden Abeele

Mars 1996

Analyse des composantes asymétriques du chargement
lombaire et du mouvement du corps lors de la manutention
symétrique de charges

Michel Mercier

Denis Gagnon

Mai 1996

Effets d’une arthroplastie de la hanche sur la marche de sujets
âgés de 60 à 76 ans

Joël Monzée

Jacques Vandan Abeele
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Rémi Bissonnette

François Prince

François Prince

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Juillet 1996

Analyse psychobiologique de la performance lors du contre la
monte en cyclisme

Serge Alfaro

Paul Deshaies

Juillet 1996

Comparaison de certains paramètres anthropométriques et
physiologiques chez l’enfant en fonction de la pression
artérielle

Christian Alain

Rémi Bissonnette

Décembre 1996

Études exploratoires des patrons d’activation des muscles du
tronc lors de conditions quasi-statiques et dynamiques de
chargement externe

Christian Villeneuve

Denis Gagnon

Décembre 1996

Comparaison de deux batteries de tests qui évaluent l’aptitude
physique des candidats policiers

Marc Côté

Rémi Bissonnette

Janvier 1997

Estimation du chargement net triaxial à l’articulation
lombosacrée lors de la manutention de charges : validation
d’une nouvelle approche biomécanique utilisant une caisse
dynamométrique

Gilles Drouin

Denis Gagnon

Janvier 1997

Seuil anaérobie lactique d’athlètes d’élite en fauteuil roulant

Claude Demers

Donald Royer

Avril 1997

Relations entre la maturité, la morphologie, la puissance
anaérobie et la performance de jeunes nageurs et de jeunes
nageuses

Sébastien Bouthillier

Jean-Pierre Cuerrier

Août 1997

Expérimentation de cas : les effets d’un entraînement moteur
sur la locomotion d’un sujet atteint d’ataxie cérébelleuse

Sandrine Lambert

René Therrien

Août 1997

Les effets d’un programme d’exercice physique aérobie sur les
métabolismes glucidique et lipidique, la tension artérielle,
l’anxiété et la qualité de vie chez les diabétiques non
insulinodépendants

Julie Ménard

Donald Royer
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Jean-Luc Ardilouze

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Septembre 1997

Influence de deux différents modes d’augmentation de la
pression intra-abdominale sur l’amplitude de rotation axiale
du tronc

Éric Coutu

René Therrien

Septembre 1997

Étude à double insu sur les effets de l’absorption du citrate de
sodium sur la performance d’une course de 400 m plat chez
des athlètes de haut niveau

Michel Genest-La Haye

Raymond Nadon

Septembre 1997

Étude comparative des variations du patron locomoteur lors
de l’introduction d’une approche préalable à la montée d’un
escalier, chez des femmes jeunes et âgées

Claire Trempe

René Therrien

Décembre 1997

L’influence de la position du centre articulaire de l’épaule sur
le chargement net à l’épaule et à l’articulation lombosacrée
(L5/S1) lors de la manutention de charge

Dany Lafontaine

Denis Gagnon

Avril 1998

L’équilibre postural chez les aînés ayant subi une arthroplastie
de la hanche et les aînés sains

Ginette Azizah Mbourou

René Therrien

Décembre 1998

Les motivations d’élèves québécois du primaire pour leurs
cours d’éducation physique

Andréanne Dubois

Carlo Spallenzani

Février 1999

Les effets du Tai-Chi sur la flexibilité, l’équilibre, les
fréquences cardiaques, le bien-être, la motivation et l’assiduité
chez les gens de 50 ans et plus

Nathalie Laplante

Rémi Bissonnette

Août 1999

Effet de quatre semaines d’ingestion d’un supplément
nutritionnel de créatine monohydrate pendant l’entraînement
sur certains aspects de la performance de joueurs de
volley-ball de niveau inter-universitaire

Martin Lamontagne
Lacasse

Raymond Nadon

Août 1999

Les effets de l’entraînement pliométrique sur la vitesse de
patinage au hockey

Mark Lambert

Rémi Bissonnette
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François Prince

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

L’effet d’un programme d’entraînement en musculation sur le
sommeil des personnes âgées

Alain Ouellet

Pierre Gauthier

Prévention des chutes : effet d’un programme d’entraînement
neuromoteur multisensoriel sur le contrôle postural chez les
personnes âgées de 75 ans et plus à risque de chutes et vivant
à domicile

Souad Saïb

Décembre 2000

Validation dynamique d’une nouvelle méthode d’estimation
du chargement lombaire

François Thénault

Denis Gagnon

Août 2001

Modifications dans l’attitude et la pratique d’activités
physiques chez des adultes sédentaires âgés de 40 à 60 ans
résultant d’une demande d’un médecin de consulter un
kinésiologue

Nathalie Bilodeau

Marc Bélisle

Octobre 2001

Effect of Glycerol Hyperhydration Before Exercise in
Trained Triathletes on Endurance Performance and
Cardiovascular and Thermoregulatory Responses

Éric Goulet

Donald Royer

Décembre 2001

Effets de la technique de soulèvement, de l’angle de dépôt de
la charge et de la vitesse de soulèvement sur les composantes
du moment net à l’articulation L5/S1

Yves G. Lévesque

Denis Gagnon

Juin 2002

Apprentissage de tâches motrices problématiques chez quatre
personnes déficientes intellectuelles sévères ou profondes, par
une organisation variée de la pratique, en vue d’un transfert en
milieu naturel

Marion Steff

Gorges B. Lemieux

Août 2002

Les effets d’une viscosuppléance intra-articulaire chez des
personnes âgées avec articulations tibio-fémorales arthrosées

Alain Goulet

René Therrien
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Dominique Lorrain
René Therrien
François Prince

René Therrien

François Prince

ANNÉE
Décembre 2002

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Hauteur de la table d’opération et performances chirurgicales

Serge Savoie

René Therrien
François Prince

2003

Processus d’implantation de l’entraînement à la prise de
décision auprès d’un entraîneur de volleyball féminin
universitaire

Sacha Stoloff

Jean-Pierre Brunelle

2004

L’influence des protéines animales et végétales sur la
sarcopénie du vieillissement

Christine Lord

Isabelle J. Dionne

Mai 2004

Enseignement de connaissances en anatomie et physiologie
humaines au primaire : un enseignement traditionnel en classe
comparé à une approche en gymnase intégrant activités
motrices et connaissances

Olivier Girondier

Jean-Pierre Cuerrier

Août 2004

Les effets d’une supplémentation en HMB sur les différentes
composantes de la performance aérobie et la composition
corporelle, chez de jeunes adultes peu sportifs

Cédric Lamboley

Donald Royer

Août 2004

L’effet de l’index glycémique sur l’état stable maximal de
lactate de coureurs entraînés lors d’un test progressif

Michel O. Mélançon

Donald Royer

Septembre 2004

Relation entre l’apport en antioxydants alimentaires et la
sarcopénie de type I chez des personnes âgées de 60 à 75 ans

Jean-Philippe Chaput

Isabelle J. Dionne

Septembre 2004

Développement d’une approche de mesure et d’évaluation
des déficiences du contrôle postural et de l’équilibre chez les
aînés

Myriam Jbabdi

Patrick Boissy

Décembre 2004

L’entraînement à la prise de décisions chez la passeuse en
volley-ball de niveau collégial AAA

Sylvain Loiseau

Jean-Pierre Brunelle
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Isabelle J. Dionne

Georges-B. Lemieux

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

2005

Processus d’implantation de l’entraînement à la prise de
décision auprès d’un entraîneur de tennis

Annie Trépanier

Jean-Pierre Brunelle

Mai 2005

Amélioration de la qualité de l’animation dans les activités de
Québec en forme (Projet AQUA)

Sylvie Beaudoin

Jean-Pierre Brunelle

Mars 2006

Facteurs biomécaniques influençant l’utilisation du flottement
angulaire offert par des pédales automatiques en cyclisme de
route

Daniel Paré

Jean-Pierre Cuerrier

Mai 2006

La participation active des élèves de première secondaire au
cœur de leur apprentissage en éducation à la santé

Linda Gendreau

Carlo Spallanzani

Septembre 2006

Description et analyse d’un programme de dépistage hâtif et
d’aide aux stagiaires en difficulté

Jérôme Leriche

Jean-François Desbiens

Septembre 2006

Effets du taux de perte de poids suite à un programme de
perte de poids de 5 semaines sur les changements de la
composition corporelle et du profil métabolique chez des
femmes post-ménopausées, obèses et sédentaires

Hélène Arguin

Martin Brochu

Décembre 2006

La mixité en éducation physique et sportive. Quelles sont les
perceptions des élèves du secondaire?

Hélène Harnois

Carlo Spallanzani

Décembre 2006

Effet des vitamines C et E combinées à un programme
d’exercices en musculation sur la masse musculaire chez des
sujets âgés

Mélissa Labonté

Isabelle J. Dionne

Mai 2007

Supervision de deux entraîneurs pour l’implantation de
l’entraînement à la prise de décision

Frédérick Walczak

Jean-Pierre Brunelle
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Yvan Champoux

Jean-Pierre Brunelle

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Mai 2007

Élaboration et validation d’un outil d’observation
systématique en différé d’habiletés sociales et de
comportements antisociaux en contexte d’enseignementapprentissage en éducation physique et à la santé au
secondaire

Sèverine Lanoue

Jean-François Desbiens

Juin 2007

Description du profil d’ordre communicationnel et du
raisonnement sous-jacent d’un entraîneur de volley-ball expert
au cours d’une saison sportive

Gino Perreault

Martin Roy

Décembre 2007

Les variations du métabolisme de repos inter-individus suite à
un programme de perte de poids de cinq semaines chez des
femmes obèses post-ménopausées

Martin Sénéchal

Martin Brochu

Janvier 2008

Caractérisation du temps actif en réadaptation gériatrique.
Preuve de concept d’une approche de mesure basée sur des
capteurs sans fil

Stéphane Choquette

Patrick Boissy

Février 2008

L’influence de la rétroaction biomécanique sur les
compensations musculaires et les moments de force lors
d’efforts isométriques graduels du tronc

Karine Genest

Denis Gagnon

Relations entre différents indices de la condition physique et
du niveau d’activité physique d’une population étudiante
universitaire

Maryse Caron

Décembre 2008

Positionnement des joueurs de soccer en fonction de critères
physiques, techniques, tactiques et psychologiques

Fabien Morand

Pierre Gauthier

Mars 2009

Perceptions des comportements interpersonnels d’enseignants
et d’enseignantes d’éducation physique et à la santé par des
élèves du secondaire

David Dumas

Jean-François Desbiens
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Christian Larivière
Jean-Pierre Cuerrier
Marie-France Langlois

Carlo Spallanzani

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Novembre 2009

Liens entre le volume d’entraînement musculaire, le 1RM et la
capacité physique chez les femmes postménopausées obèses

Lisa Soucy

Martin Brochu

Décembre 2009

Travailler ensemble à l’école primaire : Qu’en pensent des
acteurs de l’ÉPS du milieu scolaire et de la formation à
l’enseignement ?

Jean-Sébastien Tourigny

Jean-François Desbiens

Étude de lien affectif entre une intervenante et des
participants présentant une déficience intellectuelle dans le
contexte de pratique d’activités physiques et sportives

Marylise André

Description de la perception du sentiment de compétence et
de l’estime de soi chez les enfants âgés de 8 à 12 ans
participant aux activités de soutien du Québec en forme

Walim Neddal

Masse grasse, masse maigre et sensibilité à l’insuline chez les
femmes obèses postménopausées tolérantes et intolérantes au
glucose

Caroline Y. Doyon

Septembre 2010

Les effets de l’exercice physique sur l’oxydation des lipides et
la sensibilité à l’insuline chez les femmes post-ménopausées

Mathieu Maltais

Isabelle J. Dionne

Janvier 2011

Associations entre les facteurs environnementaux, individuels
et l’obésité chez les personnes âgées vivant à Montréal

Josiane Desroches

Martin Brochu

Mars 2011

L’indice de la force relative : impact sur la capacité
fonctionnelle et amélioration avec l’exercice

David-Alexandre
Lalancette

Isabelle J. Dionne

Mai 2011

Analyse des pratiques pédagogiques d’éducateurs physiques
du secondaire dans la mise en œuvre de l’approche Santé
Globale

Clémence Trudel

Sylvain Turcotte

ANNÉE

Février 2010

Mai 2010

Septembre 2010
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Robert Goyette
Carlo Spallanzani
Georges-B. Lemieux
Jean-Pierre Brunelle
Carlo Spallanzani
Isabelle J. Dionne
Martin Brochu

Jean-François Desbiens

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Mai 2011

Hyperhydratation pré-exercice à l’aide d’une solution saline et
performance en course à pied par 28°C : avantages et
inconvénients ?

Pierre-Yves Gigou

Éric Goulet

Juin 2011

Démarche d’autosupervision orientée sur l’analyse des
conditions d’entraînement et des performances technicotactiques en football universitaire canadien

Mathieu Pronovost

Martin Roy

ANNÉE

Août 2011

Exercice et profil métabolique chez des femmes ménopausées
ayant un historique familial de diabète de type 2

Mélisa Audet

Isabelle J. Dionne

Octobre 2011

Renforcement en puissance du quadriceps femoris chez la
femme âgée gonarthrosique : une étude pilote

Denis Pelletier

Patrick Boissy

Décembre 2011

Effet d’un programme d’intervention préopératoire en
kinésithérapie sur l’amélioration du niveau de fonction
préopératoire et sur la qualité de vie des futurs candidats à
une arthroplastie totale de la hanche

Kim Proteau

Mai 2012

L’analyse de la mise en œuvre d’un programme de yoga sur la
gestion du stress d’élèves de 5e année du primaire

Julie Demers

Juillet 2012

Étude exploratoire du contrôle d’efforts graduels isométriques
uni-, bi- et tri-axiaux

Alexandre Vachon-Gee

Denis Gagnon

Décembre 2012

Description de la cohérence entre les objectifs
d’entraînement,
les
habiletés
entraînées
et
les
recommandations du développement à long terme de l’athlète
(DLTA) en volleyball masculin : une étude de cas multiples.

Joanthan Chevrier

Martin Roy

Juin 2013

Déshydratation associée à la prise de liquides dictée selon la
soif : Ses effets sur la performance lors d’un demi-marathon
chez des athlètes de haut niveau.

Tommy Dion

Éric Goulet
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Pierre Gauthier
Annie Deshaies
Sylvain Turcotte
Marc Bélisle
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simplifié

pour

estimer

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Benoit Lussier

Alain Delisle

Octobre 2013

Validation d’un modèle
chargements au dos

Janvier 2014

Pauses actives pendant le travail à l’ordinateur : impact de
contractions dynamiques sur la variabilité d’activation
musculaire du trapèze

Dominique Georges

Alain Delisle

Avril 2014

Dépense énergétique journalière et comportements
sédentaires : impact aigu et chronique de la pratique d’exercice
chez des hommes âgés sarcopéniques

Berthine Kelly Jean
Glouzon

Isabelle J. Dionne

Septembre 2015

Identification et description des facteurs influençant la
poursuite de l’implantation d’un programme de plein air en
milieu scolaire

Hélène Crowe
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AUTEUR

Sylvie Beaudoin
Sylvain Turcotte

ESSAIS
TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Janvier 1999

Étude de l’efficacité cardio-respiratoire des élèves de la 2e à la
6e année

Jocelyne Carignan

Rémi Bissonnette

Juin 1999

L’autonomie au cœur du débat éducatif

Nathalie Porthault

Carlo Spallanzani

Juin 2000

Condition physique et tests d’entrée à l’Institut de Police du
Québec : analyse de la situation

Michel Perreault

Carlo Spallanzani

Juin 2001

Étude sur les points de vue de diverses personnes du milieu
scolaire au sujet de la dimension santé en éducation physique

Marie-Josée Bédard

Marc Bélisle

Avril 2002

Le processus enseignement-apprentissage en éducation
physique et à la santé chez l’adulte

Viviane Schwartz

Carlo Spallanzani

Mai 2002

L’impact d’un cours centré sur les habitudes de vie et la
pratique d’activités physiques d’étudiants de niveau collégial

Annie Rochon

Carlo Spallanzani

2003

Les motivations d’élèves filles québécoises du secondaire pour
leurs cours d’éducation physique

Marjolaine Deborde

Carlo Spallanzani

Avril 2003

Études des raisons de la démotivation et de la motivation, en
course de durée, des élèves de lycées professionnels, en
France

Delphine Duffaut

Rolland Viau

Avril 2003

Relation entre activité physique, hormonothérapie et masse
maigre chez les femmes postménopausées

Mylène Aubertin

Isabelle J. Dionne

Juin 2004

Anorexie, Boulimie : Une Approche Corporelle

Myriam El Fadil

Marc Bélisle

Mai 2005

L’individualisation de l’enseignement en éducation physique

José-Daniel Martinez

Carlo Spallanzani

ANNÉE
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AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
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Avril 2007

Mise en route d’une fédération québécoise de régie sportive
en ultimate

Grégory Verzeaux

Jean Hamel

Avril 2007

Caractéristiques de la communication des intervenants en
éducation physique et sportive avec des jeunes ayant un
trouble envahissant du développement avec déficience
intellectuelle moyenne à profonde

Geneviève Lacasse

Jean-François Desbiens

Avril 2007

Plan de développement du handball au Québec

Vincent Viguier

Jean Hamel

Août 2007

Les effets du programme de Santé Globale sur les habitudes
de vie, le sens de l’effort, le rendement scolaire, l’intégration
sociale et l’estime de soi des élèves

Aladin Reskallah

Marc Bélisle

Décembre 2007

L’exploration de diverses approches complémentaires et
parallèles en santé utilisées dans notre société pour le
traitement des lombalgies chroniques

Josée Beauregard

Marc Bélisle

Août 2009

Proposition d’une avenue de traitement en kinésiologiekinésithérapie pour les patientes souffrant de cervicalgie et
proposition de recherche sur le sujet

Véronique Moore

Denis Gagnon

Octobre 2009

Physical Education in elementary school children : the key to
motivation and perceived competence

Stéphanie Fournier

Isabelle Dionne

Août 2012

Proposition d’une approche qualitative dans l’évaluation et
l’établissement d’un plan de traitement efficace pour les
problématiques musculosquelettiques chroniques

Denis Pedneault

René Therrien

Septembre 2012

Tacle au soccer : Sa nature, son apprentissage et ses
conditions d’utilisation

Emmanuel Kouassi

René Therrien

Septembre 2012

L’activité physique dans la gestion des maladies chroniques

Karine Champeau

Pierre Gauthier
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Georges-B. Lemieux

ANNÉE

TITRE

AUTEUR

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE RECHERCHE

Octobre 2012

Analyse des besoins de formation et de supervision tels que
perçus par des entraîneurs haïtiens.

Jean Gardy Mesidor

Sylvie Beaudoin

Avril 2013

Mise en place d’un programme d’intervention pour améliorer
les capacités cardio-vasculaires de personnes adultes
déficientes intellectuelles.

Damien Bettinelli

Carlo Spallanzani

Septembre 2013

Destresse et progresse : application du programme auprès des
joueurs de l’équipe de hockey du cégep de Saint-Hyacinthe
évoluant dans la ligue junior AAA du Québec.

Richard Labonté

Marc Bélisle

Décembre 2013

Portrait Sherbrookois de la pratique d’activités physiques des
enfants de 3 à 5 ans fréquentant des centres de la petite
enfance.

Isabelle St-Gelais

Félix Berrigan
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Georges-B. Lemieux

