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SOMMAIRE 

 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2020) déclare que la sédentarité 

représente l’un des principaux facteurs de risque de mortalité au niveau mondial. Le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2017) a pour objectif, d’ici 

2027, d’augmenter d’au moins 10 % la proportion de la population à la pratique 

d’activités physiques recommandée et de 20 % pour les enfants et les jeunes âgés de 

six à dix-sept ans. L’OMS (2010) recommande de pratiquer au moins 60 minutes 

d’activités physiques d’intensité modérée à élevée par jour pour les enfants et les jeunes 

âgés de cinq à dix-sept ans afin de diminuer les risques associés au surpoids, à la 

sédentarité et d’obtenir les effets positifs associés à l’activité physique. L’OMS 

propose que les gouvernements et les communautés mettent en place des mesures 

offrant davantage d’occasions pour être actif. Les politiques élaborées à cet effet ont 

pour but d’assurer la promotion d’activités physiques par le moyen d’une intégration 

dans les activités quotidiennes (OMS, 2020).   

 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a implanté une nouvelle 

mesure « À l’école, on bouge! » dédiée à l’activité physique dans les écoles primaires 

du Québec pour l’année 2017-2018 (MEES, 2019) en cohérence avec la Politique de 

l’activité physique, du sport et du loisir (MEES, 2017), ainsi que la Politique 

gouvernementale de prévention en santé (MSSS, 2017). La mesure 15023 « À l’école, 

on bouge! » a donc pour but d’offrir au moins 60 minutes d’activités physiques par jour 

à tous les élèves. Il apparait pertinent de s’intéresser au processus d’implantation de la 

nouvelle politique québécoise. Celle-ci fait état d’un changement de pratiques par 

l’équipe-école dans ses interventions et son organisation. L’objectif étant de répondre 

aux besoins des élèves ainsi que d’assurer la pérennité de la mesure. L’implantation 

d’une intervention aussi complexe présente comme principal défi la nécessité de réunir 

un grand nombre d’acteurs autour d’un même projet (Cinq-Mars et Fortin, 1999). Selon 

Cinq-Mars et Fortin (1999), le seul moyen d’espérer la mise en œuvre de stratégies 

diversifiées et s’adressant aux besoins de la clientèle ciblée est par l’action concertée 

des différents intervenants scolaires. De plus, ceux-ci ne partagent pas tous les mêmes 
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intérêts, connaissances, valeurs et priorités, entre autres. Selon Lessard (2005), la 

culture professionnelle présente dans les écoles du Québec, de type « cellule-classe », 

n’est pas favorable au développement du travail de collaboration interprofessionnelle. 

La collaboration fait référence à une interdépendance professionnelle impliquant un 

travail d’équipe de la part des intervenants, un partage de leurs connaissances, leurs 

expertises, leurs habiletés, leurs expériences et leurs compétences individuelles visant 

à résoudre des problèmes communs (Beaumont, Lavoie et Couture, 2010). Par la 

collaboration, les intervenants peuvent trouver des solutions en équipe et être au 

diapason quant à ce qui est fait, comment c’est fait et quand c’est fait afin de faire face 

aux obstacles, d’assurer une implantation optimale et une pérennisation des actions 

mises en œuvre.  

 

Le cadre théorique a permis de répondre et de définir les fondements de cette 

recherche au regard de la question générale suivante: quels sont les processus et les 

caractéristiques de la collaboration sous-jacents à l’implantation de la mesure 15023 

de la part des intervenants scolaires. Cela a été possible par la définition du processus 

d’implantation qui se veut d’être la mise en œuvre ou l’intégration concrète de cette 

dite intervention dans un contexte organisationnel précis (Champagne, Brousselle, 

Hartz, Contandriopoulos et Denis, 2011). L’analyse de l’implantation vise donc à 

mieux comprendre, ainsi qu’à cerner les éléments qui facilitent ou qui nuisent à 

l’implantation d’une intervention. Une fois l’intervention implantée dans son contexte, 

elle devient un produit unique qui s’inspire d’un modèle général qui avait été élaboré, 

dans ce cas-ci, par le gouvernement (Cinq-Mars et Fortin 1999). Le contexte dans 

lequel évolue la mesure est le milieu scolaire. Dans l’étude actuelle, le premier point 

d’intérêt est l’intervenant scolaire soit le titulaire de classe, le surveillant scolaire, 

l’intervenant en service de garde, le professeur d’éducation physique et à la santé et la 

direction de l’école. Le second point est l’ensemble des interactions entre les 

intervenants scolaires afin de mettre en œuvre efficacement la mesure. Selon 

Beauregard et Kalubi (2011), la collaboration fait référence à « un processus social par 

lequel des acteurs sont appelés à partager la prise des décisions et le choix des 

mécanismes visant à combler leurs besoins ». Le processus de collaboration émerge de 
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l’interdépendance entre les intervenants scolaires qui participent à l’implantation de la 

mesure dans l’école. Les caractéristiques de la collaboration vont influencer l’intensité 

de la collaboration. Ce processus d’intensification de la collaboration dépend de la 

relation entre les collègues selon le niveau de confiance qui existe entre eux. Ce cadre 

théorique a permis de développer deux objectifs spécifiques à cette recherche, à savoir : 

1) identifier et décrire les processus de collaboration mis en œuvre par les 

professionnels et 2) identifier et décrire les caractéristiques de la collaboration. 

 

Pour répondre à ces objectifs de recherche, deux méthodes de collecte de 

données ont été élaborées soit l’entrevue individuelle semi-structurée et le groupe de 

discussion. L’objectif était de recruter de huit à douze intervenants participant à 

l’implantation de la mesure dans l’exercice de leurs tâches issues de deux écoles 

primaires. Toutefois, en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, la collecte de 

données n’a pu être réalisée. Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a mené à la 

suspension de tous les services offerts par les établissements scolaires. Bien que les 

écoles aient rouvert leurs portes depuis le 25 mai 2020, l’instabilité et la précarité de la 

situation n’ont pas permis de réaliser la collecte de données. 

 

Étant donné le contexte pandémique exceptionnel, du travail déjà réalisé dans 

le cadre de cette étude et des objectifs de la maîtrise en sciences de l’activité physique 

de l’Université de Sherbrooke, de nouvelles actions adaptatives ont été développées 

afin de terminer ce mémoire. À la suite du chapitre présentant la méthodologie 

envisagée, trois nouveaux chapitres sont présentés. Dans un premier temps, un article 

professionnel qui est paru dans la revue Propulsion de la Fédération des éducateurs et 

des éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ). Celui-ci explique les 

facteurs influençant les processus ainsi que les caractéristiques de la collaboration. 

Pour chacun de ces éléments, différentes recommandations ont été émises afin 

d’optimiser la collaboration. Le chapitre suivant présente le processus d’analyse 

découlant de ce parcours à la maîtrise par un bilan des expériences vécues, des 

compétences acquises et des retombées de cette formation sur la vie personnelle et 
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professionnelle. Finalement, le dernier chapitre expose des recommandations afin de 

faciliter l’implantation d’une mesure en activité physique en contexte scolaire.  
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INTRODUCTION 

 

Depuis l’année scolaire 2017-2018, Le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur a mis en place une nouvelle mesure « À l’école, on bouge! » 

dans les écoles primaires du Québec (MEES, 2019). La mesure 15023 « À l’école, on 

bouge! » a pour but d’offrir au moins 60 minutes d’activités physiques par jour à tous 

les élèves. L’école a le choix d’intégrer cette période à sa convenance et à sa manière 

en respectant certaines balises permettant de répondre aux attentes de cette dernière. 

Ces opportunités d’activités physiques pendant la journée d’école peuvent être 

réalisées à partir des possibilités suivantes : a) de jeux actifs durant les récréations; b) 

d’activités organisées durant le service de garde; c) d’intégration d’activités physiques 

en classe; d) d’augmentation de temps alloué aux récréations ainsi qu’au cours 

d’éducation physique et à la santé et e) d’intégration des pauses actives, en favorisant 

les apprentissages par l’action motrice ou en prévoyant un ou plusieurs moments dans 

la journée où tous les élèves seront actifs en même temps.  

 

La mesure 15023 peut poser un réel défi aux intervenants scolaires puisqu’elle 

nécessite la collaboration d’un grand nombre d’individus qui n’ont pas les mêmes 

intérêts, connaissances, valeurs et priorités, entre autres. Selon Lessard (2005), la 

culture professionnelle présente dans les écoles du Québec est de type « cellule-classe» 

qui n’est pas favorable au développement du travail de collaboration 

interprofessionnelle. Par la collaboration, les intervenants peuvent trouver des solutions 

en équipe et être au diapason quant à ce qui est fait, comment c’est fait et quand c’est 

fait afin de faire face aux obstacles, d’assurer une implantation optimale et une 

pérennisation des actions mises en œuvre.  

 

L’implantation de la mesure 15023 dans les milieux scolaires nécessitent un 

changement de pratiques par l’équipe-école tant dans ses interventions que dans son 

organisation pour répondre aux besoins des élèves ainsi que pour assurer la pérennité. 

Il apparait donc pertinent de s’intéresser au processus d’implantation de la nouvelle 

politique québécoise. Une description des facteurs processuels de l’implantation, et 
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plus spécifiquement, au regard des mécanismes de collaboration apparait nécessaire. 

Plus précisément, cette recherche vise à caractériser le processus ainsi que les 

caractéristiques de la collaboration présentent au sein des établissements scolaires du 

primaire qui participent à l’implantation de la mesure 15023.  

 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, le sujet est établi par la présentation 

de la problématique. Celle-ci justifie la pertinence de réaliser une recherche 

s’intéressant à la collaboration entre les intervenants scolaires dans l’implantation 

d’une mesure ciblant la pratique d’activité physique. Dans le deuxième chapitre, le 

cadre théorique est détaillé afin de présenter les assises théoriques de la recherche en 

plus de définir le principal concept à l’étude, soit la collaboration. Le troisième chapitre 

présente la démarche méthodologique planifiée dans le cadre de cette recherche. Cette 

démarche reposait sur l’utilisation de deux méthodes de collecte de données, à savoir : 

a) l’entretien individuel et b) l’entretien collectif. Le chapitre quatre, cinq et six sont 

différents de ceux normalement présents dans un mémoire conventionnel. Cela est dû 

au contexte particulier dans lequel ce projet de recherche a évolué, soit celui de la 

pandémie mondiale de la Covid-19. En raison de la fermeture complète des milieux 

scolaires durant deux mois, des mesures adaptatives ont été mises en œuvre par la 

Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke afin de 

finaliser ce projet d’études. On retrouve donc au quatrième chapitre un article 

professionnel qui a été publié dans la revue Propulsion en janvier 2021. Cet article fait 

état des principales caractéristiques de la collaboration en milieu scolaire en plus de 

proposer des recommandations à l’enseignant en éducation physique et à la santé pour 

faciliter celle-ci en contexte d’implantation d’une mesure en activité physique à l’école. 

Le cinquième chapitre se veut la présentation des compétences développées, de 

l’expérience acquise en recherche ainsi que leur réinvestissement professionnelle et 

personnelle. L’intention ici est de démontrer l’atteinte des finalités du programme de 

maîtrise en recherche de la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université 

de Sherbrooke. Le sixième chapitre présente les recommandations pour les intervenants 

en milieu scolaire collaborant à l’implantation de la mesure 15023 ainsi que pour le 

gouvernement. Ce mémoire se termine avec la conclusion qui identifie les principaux 
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constats de l’étude en plus de présenter les retombées professionnelles et des pistes de 

recherches futures.  
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PREMIER CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE 

 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2020) déclare que la sédentarité 

représente l’un des principaux facteurs de risque de mortalité au niveau mondial. Elle 

ajoute que ce problème progresse dans plusieurs pays et que cela a un impact majeur 

quant à la prévalence des maladies non transmissibles et à la santé générale de la 

population. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2017) a pour 

objectif, d’ici 2027, d’augmenter d’au moins 10 % la proportion de la population à la 

pratique d’activités physiques recommandée et de 20 % pour les enfants et les jeunes 

âgés de six à dix-sept ans.  Bordeleau et Mays (2015) mentionnent que le fait de prendre 

part à un large éventail d’activités physiques en bas âge permet de favoriser le 

développement des habiletés motrices de base et facilite la pratique régulière à l’âge 

adulte (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [MEES], 2016). De 

surcroît, le fait d’être actif en bas âge permet d’acquérir de saines habitudes de vie à 

long terme (MEES, 2016).  

 

1. PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES À L’INACTIVITÉ PHYSIQUE  

 

Selon la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE, 2012), les 

comportements sédentaires sont caractérisés par une faible dépense énergétique, et ce, 

durant une période prolongée passée en position assise ou couchée. Ces comportements 

sont observables lors des moments passifs passés à l’école et à la maison ou pendant 

les périodes de loisirs de type créatif ou de détente entre autres.  Pour les enfants et les 

jeunes âgés de cinq à dix-sept ans, les recommandations canadiennes limitent à deux 

heures par jour le temps de loisirs passé devant un écran (ParticipAction, 2018). La 

SCPE (2012) propose de limiter les déplacements sédentaires, les périodes prolongées 

en position assise ainsi que le temps passé à l’intérieur de sorte que 76 % des enfants 

et les jeunes âgés de cinq à onze ans ne passent pas plus de deux heures par jour de 

temps de loisir consacré aux écrans (ParticipAction, 2020). 
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Toutefois, il est nécessaire de distinguer certains types de comportements 

sédentaires qui procurent des bienfaits pour la santé mentale et sociale comme la lecture 

et le coloriage (Carson, Clark, Berry, Holt et Latimer-Cheung, 2014) comparativement 

à l’utilisation de la télévision, des jeux vidéo, des téléphones cellulaires et aux longues 

périodes en position assise qui sont associées à une augmentation importante des 

risques d’obésité et des troubles d’ordre physique, cognitif et psychologique chez les 

enfants (Bordeleau et Mays, 2015; ParticipAction, 2016; Société canadienne de 

physiologie de l’exercice, 2012). Des périodes prolongées d’activités sédentaires 

semblent être particulièrement inquiétantes quant aux effets liés à l’obésité (Bordeleau 

et Mays, 2015; Carson, Stone et Faulkner, 2014; ParticipAction, 2016). Des 

recommandations ont été émises quant à l’intensité, au temps et au type d’activités 

physiques afin de profiter des bénéfices apportés par la pratique d’activités physiques 

sur la santé (OMS, 2020). 

 

2. RECOMMANDATIONS ASSOCIÉES À LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 

PHYSIQUES 
 

Selon ParticipAction (2018), les données disponibles indiquent que la pratique 

d’activités physiques agit positivement sur les composantes de la condition physique, 

les compétences motrices, le statut pondéral, la santé métabolique, la santé osseuse, les 

résultats scolaires, la santé cognitive et la qualité de vie liée à la santé. Selon la Société 

canadienne de pédiatrie (SCP, 2016), l’activité physique engendre plusieurs bénéfices 

à tout âge comme : a) fortifier le cœur et les poumons; b) augmenter la flexibilité; c) 

renforcer les os; d) conserver un poids santé; e) réduire les risques de développement 

de plusieurs maladies et problèmes de santé; f) obtenir de meilleurs résultats scolaires 

et g) intérioriser une image de soi positive.  

 

L’OMS (2010) recommande de pratiquer au moins 60 minutes d’activités 

physiques d’intensité modérée à élevée par jour pour les enfants et les jeunes âgés de 

cinq à dix-sept ans afin de diminuer les risques associés au surpoids, à la sédentarité et 

d’obtenir les effets positifs associés à l’activité physique. Ces séances doivent 

comporter du renforcement musculaire et osseux à raison d’au moins trois fois par 
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semaine. Selon l’Enquête canadienne sur les mesures de santé (ParticipAction, 2020), 

seulement 39 % des enfants âgés de cinq à dix-sept ans sont suffisamment actifs et 

satisfont aux directives canadiennes. 

 

L’OMS propose que les gouvernements et les communautés mettent en place 

des mesures offrant davantage d’occasions pour être actif. Les politiques élaborées à 

cet effet ont pour but d’assurer la promotion d’activités physiques par le moyen 

d’activités quotidiennes et d’offres de transports actifs de toutes formes, par des 

installations sportives et de loisirs offrant la possibilité de pratiquer à tous, par des 

écoles munies d’espaces et d’installations sécuritaires et par des cours d’éducation 

physique et à la santé de qualité et qui permettent aux enfants d’adopter et de maintenir 

des comportements physiquement actifs toute leur vie (OMS, 2020). En ce sens, le 

contexte scolaire est reconnu comme étant un milieu de transmission favorable à 

l’acquisition de saines habitudes de vie comme l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif (ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2012). De 

plus, l’école est l’endroit parfait pour rejoindre le plus grand nombre d’enfants dans un 

même lieu, à un même moment (Mérini et Bizzoni-Prévieux, 2009) puisque la loi sur 

l’instruction publique a rendu l’école obligatoire au Québec en 1943 (gouvernement du 

Québec, 2018; Valiquette, 2014). Le milieu scolaire apparait donc comme un 

environnement opportun afin de maximiser la pratique d’activités physiques des 

enfants et des jeunes. 

 

3. L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

L’école permet d’offrir des opportunités aux élèves pour être actif (Passmore et 

al., 2017). Elle comprend plusieurs plateaux, installations et locaux qui offrent tous des 

avantages respectifs (ministère de l’Éducation de l’Ontario [MEO], 2005). On peut 

ainsi envisager l’utilisation du gymnase, de la palestre, de la cour d’école, des espaces 

polyvalents et des installations extérieures disponibles, entre autres (MEO, 2005).  
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En plus de posséder plusieurs infrastructures et installations pour offrir des 

opportunités aux élèves de pratiquer de l’activité physique, il est possible d’intégrer 

celle-ci à plusieurs moments et de différentes façons durant la journée (MEO, 2005). Il 

y a, d’entrée de jeu, les cours d’éducation physique et à la santé, en plus des récréations, 

de l’heure du dîner, du temps de classe, du service de garde et du temps avant et après 

l’école entre autres (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2017; 

ParticipAction, 2018). Elle peut être réalisée à l’échelle de l’école en réunissant tous 

les élèves, de façon particulière dans chacune des classes, planifiée et organisée à 

l’horaire ou elle peut s’inscrire dans le cadre d’événements spéciaux prévus à l’horaire 

(MEO, 2005). Malgré toutes ces opportunités et ces installations, les enfants et les 

jeunes âgés de 5 à 17 ans ne rencontrent pas les recommandations en matière d’activités 

physiques. Des mesures gouvernementales et des initiatives ont donc été développées 

en complémentarité à l’offre déjà présente en milieu scolaire dans le but d’atteindre les 

recommandations d’activités physiques quotidiennes.  

 

4. OFFRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES COMPLÉMENTAIRES 

 

Déjà en 1986, lors de l’élaboration de la Charte d’Ottawa (Jackson, Howes, 

Gupta, Doyle et Waters, 2009), les gouvernements de plusieurs pays s’étaient entendus 

sur quatre actions prioritaires afin d’« élaborer une politique publique saine » soit de : 

« créer des milieux favorables ; renforcer l’action communautaire ; développer des 

aptitudes personnelles ; réorienter les services de santé » (Gadais, 2015). En 2010, la 

Charte de Toronto a réactualisé celle-ci afin que les décideurs politiques l’utilisent 

comme un plaidoyer dans le but d’établir des partenariats visant à améliorer la santé 

par l’augmentation de la participation aux activités physiques, entre autres (Gadais, 

2015). De celle-ci, trois grandes stratégies ont donc été mises en place pour favoriser 

la pratique d’activités physiques, soit : a) la création de plans d’actions nationaux 

offrant des recommandations à la population; b) la mise en place de programmes 

scolaires ayant comme mission d’éduquer à la santé et c) la création d’organismes 

indépendants qui font la promotion de l’activité physique (Gadais, 2015). Elles ont 
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donc mené à l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs interventions et actions 

en milieu scolaire.  

 

4.1. Initiatives en milieu scolaire  

 

Plusieurs initiatives ont été développées afin d’offrir des ressources ainsi que des 

outils pour mettre en place des activités pour les jeunes ou simplement pour évaluer la 

faisabilité d’intégration d’activités physiques à différents moments de la journée. Bien 

que l’école soit l’un des seuls endroits fréquentés par pratiquement tous les élèves, elle 

ne peut agir seule (Mérini et Bizzoni-Prévieux, 2009). Elle est le prolongement des 

actions des familles et des partenariats interinstitutionnels.  

 

4.1.1. Augmenter la pratique d’activités physiques tout au long de la journée des 

élèves  

 

Des interventions ont été développées afin d’augmenter la pratique d’activités 

physiques tout au long de la journée des élèves comme Action Schools! BC model 

(Naylor, Macdonald, Zebedee, Reed et McKay, 2006) qui a pour but d’offrir un 

maximum d’opportunités de pratique d’activités physiques afin que les élèves soient 

actifs tout au long de la journée. Le programme Santé globale 

(https://www.fondationsanteglobale.com/), issu du milieu scolaire, porte comme 

intention de faire la promotion des saines habitudes de vie en utilisant comme contexte 

d’intervention le plein air. Ce programme propose un curriculum comprenant un 

nombre de périodes d’éducation physique et à la santé augmenté dans l’horaire de 

l’élève en plus d’organiser des séances à l’extérieur du gymnase et des sorties en plein 

air. On retrouve également les cubes énergies (https://cubesenergie.com) qui incite les 

enfants à faire de l’activité physique tant à l’école qu’à la maison. Coordinated 

approach to child health (http://catchinfo.org/) vise la coordination entre le milieu 

scolaire et l’environnement afin d’éduquer les jeunes aux saines habitudes de vie en 

offrant différents programmes d’activités réalisables en éducation physique, en classe 

et à la maison. Il existe également la fédération du Réseau du sport étudiant du Québec 

(RSEQ) (http://rseq.ca/lerseq/) qui a pour mission de « développer, promouvoir et 
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soutenir les programmes d’activités physiques et sportives dans les institutions 

d’enseignement en valorisant le sport comme moyen privilégié pour l’éducation et la 

santé », pour ne nommer que ceux-ci. Ces approches promeuvent l’activité physique 

de façon variée, par l’éducation physique et à la santé, les classes actives, 

l’environnement scolaire, la famille et la communauté, les activités parascolaires et 

l’esprit qui règne au sein de l’école (Naylor et al., 2006).  

 

4.1.2. Optimiser, bonifier ou intégrer l’offre d’activités physiques à certains 

moments bien précis de la journée 

 

Certaines initiatives ont également été élaborées afin d’optimiser, de bonifier ou 

d’intégrer l’offre d’activités physiques à certains moments bien précis de la journée. 

On trouve le programme « Je bouge » (Berrigan, Turcotte, Beaudoin, Gignac et 

Bernier, 2015) qui consiste en 20 minutes d’activités physiques organisées par le 

titulaire de classe tous les matins. Il y a « Ma cour, un monde de plaisir » 

(https://centdegres.ca) qui vise à mettre en place des conditions ou des mesures pour 

améliorer l’aménagement, l’organisation et l’animation de la cour d’école afin de 

favoriser une vie harmonieuse et active à l’école. De plus, des agents externes tels que 

« Fillactive » (http://www.fillactive.ca/) qui a pour mission de faire découvrir aux 

adolescentes le plaisir d’être actives en prenant part à des séances d’entraînement entre 

filles sur l’heure du midi, avant ou après l’école et qui sont adaptées à leurs intérêts. 

On retrouve également le « Pentathlon » (Gadais, Nadeau et Gagnon, 2014) qui vise la 

sensibilisation, la mise en action et le développement de l’autonomie par la pratique 

d’activités physiques en contexte hors école durant les loisirs des élèves.  

 

4.1.3. Offrir un mode de transport actif 

 

Finalement, afin d’offrir un mode de transport actif permettant de réduire la 

circulation automobile dans l’environnement scolaire et d’augmenter la pratique 

régulière d’activités physiques, on retrouve « Trottibus » (http://www.trottibus.ca/) qui 

a été développé par la Société canadienne du cancer et « À pied, à vélo, ville active » 

(http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-ville-active/) par Vélo Québec. 
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Les différentes initiatives et programmes présentées précédemment représentent 

plusieurs exemples des interventions et des cibles d’actions possibles en milieu 

scolaire. Il est néanmoins important de mentionner qu’il ne s’agit pas d’une liste 

exhaustive de ce qui existe, mais plutôt d’exemples permettant d’illustrer la diversité 

d’offres actuelles. Les instances gouvernementales mettent également en place des 

politiques afin de placer la pratique d’activités physiques au centre des priorités au sein 

des institutions scolaires. 

 

4.2. Politiques gouvernementales en activité physique en milieu scolaire  

 

Les politiques gouvernementales ont pour but d’agir sur la population dans sa 

globalité (MEES, 2017). Étant également au fait des enjeux sociétaux associés à 

l’inactivité physique et aux bienfaits de la pratique d’activités physiques sur la santé 

physique et mentale des enfants, les gouvernements d’ici et d’ailleurs ont vu la 

pertinence d’investir dans la santé des jeunes afin d’augmenter leur pratique régulière 

d’activités physiques. En ce sens, l’Ontario a implanté 20 minutes d’activités 

quotidiennement durant le temps d’enseignement (Allison et al., 2016) alors qu’en 

Colombie-Britannique, une nouvelle politique d’activités physiques quotidienne a été 

élaborée ayant pour objectif d’offrir 30 minutes d’activités physiques par jour (Mâsse, 

Naiman et Naylor, 2013).  

 

La Politique de l’activité physique, du sport et du loisir intitulé Au Québec, on 

bouge ! a pour objectif d’offrir à tous les habitants de la province, en particulier aux 

jeunes de 17 ans et moins, des occasions de pratiquer des activités diversifiées dans des 

conditions optimales quelle que soit leur condition sociale ou leur situation 

géographique (MEES, 2017). La Politique gouvernementale de prévention en santé 

vise à soutenir la réalisation d’actions auprès des jeunes en contexte scolaire favorisant 

la santé et le bien-être (Gouvernement du Québec, 2016). En septembre 2017, le 

gouvernement québécois a mis en place une nouvelle mesure en milieu scolaire ayant 

comme objectif d’offrir 60 minutes d’activités physiques par jour aux élèves afin 
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d’augmenter la pratique quotidienne et d’atteindre les recommandations de l’OMS 

(2010). 

 

4.3. Politique québécoise valorisant l’activité physique en milieu scolaire 

 

En cohérence avec la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir et la 

Politique gouvernementale de prévention en santé (MEES, 2017), le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a implanté une nouvelle mesure « À 

l’école, on bouge! » dans les écoles primaires du Québec pour l’année 2017-2018. 

L’objectif de la mesure est d’offrir 60 minutes d’activités physiques par jour à tous les 

élèves. À l’an un de l’implantation de cette mesure, une enveloppe budgétaire de 6,7 

millions était disponible afin de soutenir un maximum de 450 écoles dans l’instauration 

de nouvelles façons de faire et dans la création d’un environnement favorisant 

l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire. L’objectif de 

cette mesure est de soutenir les écoles et leur équipe-école afin qu’elles s’impliquent 

dans le changement ou l’adaptation de leurs pratiques afin d’intégrer et de maintenir 

60 minutes d’activités physiques quotidiennes et ce, même après la période de 

financement (MEES, 2019). Chacune des commissions scolaires (CS) devait 

sélectionner les écoles bénéficiant de l’appui financier prévu afin d’assurer 

l’implantation et la pérennité de la mesure. L’école a le choix d’intégrer cette période 

à sa convenance et à sa manière. Ces opportunités d’activités physiques pendant la 

journée d’école peuvent être réalisées sous forme : a) de jeux actifs durant les 

récréations; b) d’activités organisées durant le service de garde; c) d’intégration 

d’activités physiques en classe; d) d’augmentation de temps alloué aux récréations, au 

cours d’éducation physique et à la santé et e) d’intégration de pauses actives, en 

favorisant les apprentissages par l’action motrice ou en prévoyant un ou plusieurs 

moments dans la journée où tous les élèves seront actifs en même temps.  

 

Dans son cheminement, l’école se doit de désigner un responsable qui assure la 

mise en œuvre et le soutien de l’équipe-école dans ce projet. Le MEES (2019) suggère 

l’enseignant d’éducation physique et à la santé considérant son expertise 
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professionnelle. Bien que le budget permette aux écoles de soutenir les dépenses en 

lien avec le déploiement de la mesure, les balises d’utilisation de celui-ci restent très 

flexibles et à la discrétion des écoles. Comme le document fourni par le ministère 

l’indique : « l’établissement scolaire a le choix des moyens qu’il entend déployer pour 

répondre aux besoins de ses élèves » (MEES, 2019). Finalement, des outils et des 

références ont été proposés en début d’année scolaire aux écoles afin de les soutenir 

dans la mise en œuvre de leur projet. Malgré tout ce qui est mis en place en milieu 

scolaire afin que les élèves soient plus actifs physiquement et rencontrent les 

recommandations, plusieurs constatations ont été soulevées par diverses recherches 

démontrant que le défi est toujours aussi présent quant à l’intégration de l’activité 

physique en milieux scolaires.  

 

5. CONSTATS QUANT À L’OFFRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES EN 

MILIEU SCOLAIRE 
 

Plusieurs constats ont été soulevés par la Coalition québécoise sur la 

problématique du poids (CQPP, 2017) quant à l’offre d’activités physiques en milieu 

scolaire. La Coalition révèle que, bien que les opportunités soient multiples, 

l’intégration de l’activité physique en milieu scolaire reste tout de même un défi. De ce 

fait, la CQPP relate que bien que les cours d’éducation physique et à la santé soient 

obligatoires au Québec, le temps suggéré par le ministère n’est pas imposé et sert plutôt 

d’indicatif. Une étude menée par Morin, Demers, Grand’Maison et Tessier recensent 

que 69 % des écoles primaires se conformeraient aux normes ministérielles (2013). 

Cela occasionne donc des disparités dans le temps d’éducation physique et à la santé 

offert entre les différents établissements scolaires. 

 

Selon la CQPP (2017) le temps et le nombre de récréations extérieures offerts 

varient énormément d’un établissement à l’autre. Dans environ 40 % des écoles 

primaires du Québec, les récréations ne proposent pas d’activités physiques et sportives 

dirigées (Morin et al., 2013). De plus, la CQPP mentionne que l’intégration de l’activité 

physique à d’autres disciplines que celle de l’éducation physique et à la santé est une 

pratique peu courante. Elle ajoute également que les activités intramurales et 
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parascolaires offertes ne répondent pas toujours aux besoins des moins actifs et des 

filles. De ce fait, on retrouve peu d’activités individuelles et l’accès est parfois limité 

et donc, réservé aux meilleurs dus à l’aspect compétitif qui s’en suit (CQPP, 2017).  En 

ce qui a trait aux services de garde, ceux-ci offrent presque tous des activités physiques 

libres et dirigées. Cependant, le personnel intervenant en service de garde et les 

surveillants mentionnent qu’ils manquent de formations afin d’être en mesure d’animer 

et d’organiser des activités physiques dans la cour d’école (CQPP, 2017). Finalement, 

il ressort des constats de la CQPP (2017) que les cours d’école sont dans un état 

généralement satisfaisant et qu’elles proposent une bonne variété d’équipements 

permettant de réaliser une variété d’activités physiques pour les élèves bien que 

certaines écoles ne semblent pas exploiter le plein potentiel de celles-ci.  

 

Le milieu scolaire apparait donc comme un environnement riche en 

opportunités de pratique d’activités physiques pour les élèves. Toutefois, celui-ci ne 

semble pas être utilisé à son plein potentiel. Le gouvernement ainsi que des agents 

externes qui offrent des services complémentaires en activités physiques aux écoles ont 

vu ici le besoin de créer et d’implanter des politiques et des interventions dans le but 

d’optimiser la pratique d’activités physiques à l’école. Des chercheurs se sont donc 

intéressés à l’évaluation de l’implantation des politiques en matière d’activités 

physiques intégrées dans les milieux scolaires.  

 

6. ÉVALUATION DU PROCESSUS D’IMPLANTATION DE LA 

MESURE  
 

L’implantation est décrite par Champagne et al. (2011, p. 227) comme : « la mise 

en œuvre concrète d’une intervention dans un contexte précis qui peut être décrit par 

ses dimensions symboliques, organisationnelles et physiques ». Selon ces mêmes 

auteurs (2011, p. 225), l’analyse de l’implantation consiste à « étudier les relations 

entre une intervention et son contexte durant sa mise en œuvre ».  

 

Le survol de l’état des connaissances tend à démontrer qu’au moins la moitié des 

tentatives d’implantation d’une intervention ne sont pas adéquates ou ne produisent pas 
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les résultats escomptés (Champagne et al., 2011). Des études visant à évaluer 

l’implantation s’intéressent à comparer la façon dont l’intervention est mise en œuvre 

en fonction de ce qui avait été prévu lors de sa conception (Ibid, 2011).   

 

7. FACILITANTS ET DIFFICULTÉS DANS L’IMPLANTATION DE 

POLITIQUES EN MILIEU SCOLAIRE 
 

La littérature propose quelques éléments influençant positivement 

l’implantation d’une mesure en activité physique. Parmi ceux-ci, on retrouve la 

préparation, la formation offerte aux intervenants scolaires en lien avec la mesure mise 

en place, l’accès à des ressources et du support à titre de référence et de guide dans 

l’implantation (Allison et al., 2016; Brown et Elliott, 2015), la disponibilité de temps 

durant la journée d’enseignement (Allison et al., 2016; Brown et Elliott, 2015; Holt, 

Bartee et Heelan, 2013), l’espace, le matériel et le budget (Dionne, 2013). De plus, 

plusieurs chercheurs affirment qu’afin d’assurer une plus grande efficacité des 

interventions, il est nécessaire de développer des pratiques collaboratives entre les 

intervenants scolaires à la base de l’implantation (Beaumont, Lavoie et Couture, 2010; 

Dionne, 2003; Gather Thurler et Perrenoud, 2005). Certains éléments plus personnels 

aux intervenants scolaires peuvent également s’avérer nécessaires tels que : a) l’estime 

personnelle; b) les connaissances pertinentes et c) l’expérience en activité physique 

(Allison et al., 2016; Brown et Elliott, 2015; Holt, Bartee et Heelan, 2013). 

 

Différents chercheurs soulèvent que les politiques implantées en milieu scolaire 

sont incomplètes et incohérentes. Ils mentionnent que les mesures ne sont que 

partiellement implantées si l’implantation n’a pas été abandonnée en cours de route 

(Allison et al., 2016). Parfois, seule une partie de l’école veille à l’implantation. De 

plus, les informations transmises dans les documents offerts en support aux écoles 

viennent qu’à se contredire et semer l’ambiguïté dans la façon d’implanter la mesure 

et les attentes d’implantation (Ibid, 2016).  Les aspects qui jaillissent principalement 

de la littérature comme des obstacles à l’implantation sont : a) les outils et le support 

offerts qui sont incohérents ou peu connus et peu utilisés; b) le manque d’importance 

accordée à la politique par les intervenants scolaires qui doivent réaliser l’implantation; 
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c) le manque de temps par les intervenants scolaires pour planifier et réaliser les 

activités et le manque d’espaces dans l’école; d) les différents obstacles dans la 

planification des activités par les intervenants scolaires ou le responsable de 

l’implantation; e) le manque d’’implication de l’administration de l’école ou d’un 

leader dans l’implantation et f) le sentiment d’efficacité personnelle absent des 

intervenants scolaires dans l’implantation d’une mesure en activité physique en milieu 

scolaire (Allison et al., 2016; Brown et Elliott, 2015; Crowe, 2015; Holt et al. 2013; 

Deschesnes, Trudeau et Kebe, 2009).  

 

En ce qui a trait aux informations ainsi a) qu’aux outil, b) aux documents et c) 

au soutien offert pour les enseignants afin de mettre en œuvre et d’atteindre les 

exigences attendues, ils sont souvent peu utilisés et peu connus. De plus, les documents 

d’informations accessibles sont porteurs d’ambiguïtés importantes dans le contenu 

qu’ils présentent (Allison et al., 2016; Crowe, 2015). Des chercheurs soulèvent que les 

documents offerts aux écoles, par exemple, mentionnent un temps d’activités 

physiques à atteindre quotidiennement. Toutefois, ces documents ne spécifient pas si 

celui-ci comprend l’échauffement ainsi que le retour au calme, le temps d’explication 

et d’organisation ou seulement le moment où les élèves sont en engagement moteur 

d’intensité modérée à élevée (Allison et al., 2016; Holt et al., 2013). Les outils et les 

informations transmis aux enseignants ont le potentiel de faciliter l’implantation, mais 

ceux-ci ne sont pas adaptés à leur réalité très chargée par le curriculum ministériel. De 

plus, ils manquent parfois de cohérence avec ce qui est demandé par la politique ou le 

programme même. Holt et al. (2013) soulèvent la pertinence de revoir les idées et le 

support offert aux milieux scolaires afin d’optimiser et d’atteindre les exigences des 

diverses politiques.  

 

Un autre aspect étant mainte fois soulevé par les chercheurs provient de 

l’importance accordée à la mesure par le milieu scolaire. Allison et al. (2016) 

mentionnent qu’un des principaux obstacles à l’implantation d’une politique en activité 

physique est la perception qu’ont les enseignants que sa présence entre en compétition 

avec les autres matières prioritaires de base comme les mathématiques et le français 
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par exemple. Plusieurs tensions sont perçues dans le milieu scolaire au regard de la 

pertinence de ces politiques en lien avec les matières et le curriculum scolaire 

(Deschesne et al., 2009). Brown et Elliott (2015) mentionnent que pour que 

l’implantation soit optimale et que la mesure ait la même valeur que le reste du 

curriculum scolaire, il faudrait qu’elle soit évaluée et présente sur le bulletin.  

 

Un autres des principaux obstacles à l’implantation est celui du manque de 

temps et d’espace (Allison et al., 2016). Les résultats de la recherche de Holt et al. 

(2013) mettent en évidence que les enseignants sont confrontés à des obstacles 

organisationnels de transition comme l’habillement, les toilettes et les déplacements, 

entre autres. En contrepartie, certains enseignants ont trouvé qu’il était plus judicieux 

de proposer plusieurs moments plus courts d’activités physiques plutôt que la totalité 

du temps prévu dans la même période (Allison et al., 2016). De cette façon, il est plus 

facile pour les enseignants d’intégrer la politique dans leur organisation et leur horaire. 

Brown et Elliott (2015) mentionnent que les espaces en milieu scolaire sont limités 

principalement lorsque la politique cible l’implantation d’activités physiques durant le 

temps d’enseignement, ce qui a pour effet de limiter le type d’activités, la créativité, 

l’organisation et la planification qui peuvent être réalisés parce que la classe est déjà 

chargée avec les pupitres, qu’ils doivent porter attention au bruit et que les plafonds 

sont bas par exemple (MEO, 2005). Deschesnes et al. (2009) soulèvent également un 

manque de ressources matérielles, organisationnelles et temporelles.  

 

La planification des activités est un élément important dans la réussite 

d’implantation de ce type de mesure (Allison et al., 2016). Il est nécessaire que les 

enseignants aient la possibilité de planifier les activités ainsi que le moment de mise en 

œuvre de ces dernières dans la journée. Toutefois, la planification est mentionnée à 

maintes reprises comme un obstacle à l’implantation d’une mesure en activité physique 

en milieu scolaire (Allison et al., 2016; Holt et al., 2013; Crowe, 2015). Les 

intervenants scolaires n’ont pas le temps de planifier, ne savent pas quoi organiser, 

comment l’organiser, le temps nécessaire à l’organisation de l’activité et les besoins de 

la clientèle en ce qui a trait à l’activité physique, entre autres.  
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De plus, les résultats de différentes études relèvent que l’administration de 

l’école est souvent peu impliquée dans l’implantation d’un tel projet (Holt et al., 2013). 

Selon Deschesnes et al. (2009), leur implication permet de fournir un soutien qui est 

essentiel dans le déploiement de telles mesures et approches. Le directeur a le devoir 

de créer un climat de confiance, d’encourager l’équipe-école à collaborer et de 

favoriser l’engagement des membres (Isabelle, Genier, Davidson et Lamothe, 2013). 

Les administrateurs scolaires sont de réels modèles pour l’équipe-école. Leur influence 

peut être évaluée selon leur présence, leur effort, leur implication, leur rôle dans 

l’organisation et dans l’implantation (Damschroder, Aron, Keith, Kirsh, Alexander et 

Lowery, 2009).  

 

Finalement, le sentiment d’efficacité du corps professoral dans leurs 

interventions est un élément très influant, quant à l’implantation d’une politique en 

milieu scolaire (Allison et al., 2016). Les chercheurs précisent que les enseignants sont 

plus enclins à s’impliquer dans l’implantation d’une telle mesure s’ils sont à l’aise avec 

le fait de mettre en place des activités physiques (Brown et Elliott, 2015). Autrement, 

leur intégration de la mesure est moins optimale et naturelle. Il est démontré dans la 

littérature scientifique que les enseignants présentant un sentiment d’efficacité moindre 

à intervenir en activité physique implantaient moins fidèlement la mesure que ceux 

avec un sentiment d’efficacité plus important (Allison et al., 2016). Afin d’optimiser 

l’implantation, les chercheurs s’entendent qu’il serait nécessaire d’offrir des formations 

ainsi que des opportunités de développement professionnel en activité physique pour 

les enseignants (Deschesnes et al., 2009).  

 

Il est souhaité que ce type de mesure soit pris en charge par de nombreux 

intervenants scolaires afin que l’élève ait une offre d’activités physiques variées tant 

dans les cours d’éducation physique, qu’en classe avec son titulaire, que durant la 

récréation et autres moments de la journée. De ce fait, la collaboration et la 

communication entre ces divers acteurs sont fondamentales à l’atteinte des objectifs de 

ce type de mesure.  
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8. LA COLLABORATION 

 

L’implantation d’une intervention aussi complexe présente comme principal 

défi la nécessité de réunir un grand nombre d’acteurs autour d’un même projet (Cinq-

Mars et Fortin, 1999). Selon Cinq-Mars et Fortin (1999), le seul moyen d’espérer la 

mise en œuvre de stratégies diversifiées et s’adressant aux besoins de la clientèle ciblée 

est par l’action concertée des différents intervenants scolaires. La collaboration fait 

référence à une interdépendance professionnelle impliquant un travail d’équipe de la 

part des intervenants, un partage de leurs connaissances, leurs expertises, leurs 

habiletés, leurs expériences et leurs compétences individuelles. Ce partage vise à 

résoudre des problèmes communs (Beaumont et al., 2010). Plusieurs aspects peuvent 

influencer à différents degrés l’implication des intervenants scolaires en fonction de 

leur sensibilité, de leurs habitudes de vie ou de travail, de leurs compétences et 

connaissances et de leur vision de la collaboration (Saaranen, Tossavainen et Turunen, 

2005; St-Onge, Béguet et Fougeyrollas, 2002).  

 

Finalement, il est soulevé qu’un mécanisme de collaboration favorable est le 

partage des connaissances, des moyens, des outils d’adaptation, des évaluations, des 

progressions et des régressions (Beauregard et Kalubi, 2011). Une collaboration de 

qualité entre les intervenants scolaires est nécessaire puisqu’elle a une grande influence 

sur le fonctionnement et l’épanouissement du programme. De ce fait, des moyens de 

communication organisés et structurés sont associés à une implantation efficace. La 

mesure 15023 nécessite la collaboration de plusieurs intervenants scolaires dans son 

implantation. Ceux-ci doivent travailler ensemble afin d’offrir 60 minutes d’activités 

physique par jour à tous les élèves de leur école. Ils doivent planifier, organiser et 

mettre en œuvre des activités afin d’atteindre les exigences de la mesure. Selon Lessard 

(2005), la culture professionnelle présente dans les écoles du Québec, de type « cellule-

classe », n’est pas favorable au développement du travail de collaboration 

interprofessionnelle. Afin d’optimiser celle-ci, leur collaboration permet de faire face 

aux obstacles, trouver des solutions en équipe et d’être au diapason quant à ce qui est 

fait, comment c’est fait et quand c’est fait afin de travailler en équipe et non en silo. 
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Malgré tout, plusieurs obstacles à la collaboration font régulièrement surface comme 

la disponibilité, l’horaire de travail, les ressources en plus de l’attitude des intervenants 

scolaires, le manque de consultation lors de la prise de décision (Beauregard et Kalubi, 

2011), le manque de libération et le stress vécu (Beaumont et al., 2010). Dans la 

littérature, les intervenants scolaires mentionnent qu’ils ressentent le besoin de créer 

des groupes d’échange comme mesure de soutien afin de discuter des différents 

problèmes rencontrés, des solutions trouvées (ou pas), des bons et moins bons coups 

(Beaumont et al., 2010).  La mesure 15023 propose un réel défi aux intervenants 

scolaires puisqu’elle nécessite la collaboration d’un grand nombre d’individus qui 

n’ont pas les mêmes intérêts, connaissances, valeurs et priorités pour en nommer que 

quelques-uns.  

 

9. PRÉSENTATION DE L’OBJET DE RECHERCHE 

 

Il apparait pertinent de s’intéresser au processus d’implantation de la mesure « À 

l’école, on bouge! » présente dans les écoles primaires du Québec. Celle-ci entraîne un 

changement de pratiques important pour les intervenants scolaires au regard de leurs 

interventions et de leurs organisations afin répondre aux besoins des élèves et de 

pérenniser les actions mises en place. Les constats précédents amènent à se questionner 

sur l’efficacité des facteurs processuels de l’implantation, dont les mécanismes de 

collaboration mis en place dans le milieu scolaire. La question générale de recherche 

est donc la suivante : quels sont les processus et les caractéristiques de collaboration 

entre les intervenants scolaires pour favoriser/assurer l’implantation de la mesure 

15023? 
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DEUXIÈME CHAPITRE : CADRE THÉORIQUE 

 

Ce chapitre présente l’orientation théorique privilégiée dans la réalisation de 

cette étude, soit l’identification des mécanismes de collaboration et de communication 

sous-jacents à l’implantation de la mesure 15023 en milieu scolaire. Il sera question 

d’établir les assises théoriques quant à a) l’implantation, b) l’analyse de la 

transformation, c) l’approche socio-écologique ainsi que d) la collaboration, ses 

processus et ses caractéristiques. 

 

1. L’IMPLANTATION 

 

L’implantation peut se définir comme l’opérationnalisation d’une intervention 

(Champagne et al., 2011; Cinq-Mars et Fortin, 1999; Patton, 1987). Le processus 

d’implantation est la mise en œuvre ou l’intégration concrète de cette dite intervention 

dans un contexte organisationnel précis. Faire une analyse de l’implantation est une 

première étape qui vise à identifier, comprendre et cerner les éléments qui facilitent ou 

qui contreviennent à l’implantation d’une intervention.  Ce type d’analyse peut être 

basé sur des dimensions symboliques, organisationnelles et physiques (Patton, 1987). 

L’évaluation de l’implantation est la deuxième étape, et elle comprend un volet 

explicatif fondamental puisqu’il a pour objectif de comprendre le déroulement d’une 

intervention. Il est pertinent de réaliser une analyse de l’implantation d’un projet 

lorsque celui-ci est nouvellement mis en œuvre ou qu’il est sensible à des variations 

contextuelles. Cela permet de mieux saisir la dynamique d’implantation et les facteurs 

d’influences (Champagne et al., 2011).  

 

Plusieurs auteurs s’entendent sur le fait que les recherches s’intéressant aux 

résultats sont peu pertinentes si on ne s’assure pas que l’intervention est effectivement 

mise en œuvre dans sa globalité (Cinq-Mars et Fortin, 1999; Patton, 1987).  L’analyse 

de l’implantation est décomposable en quatre types distincts : a) l’analyse de la 

transformation de l’intervention; b) l’analyse des déterminants contextuels du degré de 

mise en œuvre de l’intervention; c) l’analyse de l’influence de la variation dans 
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l’implantation sur les effets observés et d) l’analyse de l’influence de l’interaction entre 

le contexte d’implantation et l’intervention sur les effets observés. Comme mentionné 

précédemment, l’implantation d’un programme est influencée par le contexte et la 

présence d’obstacles dans sa mise en œuvre qui sont également contextuels au milieu 

scolaire. De ce fait, l’implantation est dynamique et elle se transforme afin de proposer 

des solutions aux obstacles rencontrés qui peuvent empêcher le déploiement du 

programme (Champagne et Denis, 1992; Cinq-Mars et Fortin, 1999). C’est pourquoi 

l’analyse de la transformation de l’intervention apparait comme la plus appropriée dans 

le cadre de cette recherche. D’un point de vue général, les évaluations d’implantation 

s’intéressent à vérifier le degré de conformité entre l’intervention d’origine et sa 

version implantée (Chen, 1990; Cinq-Mars et Fortin, 1999). Cet aspect se doit d’être 

considéré puisqu’une fois mis en œuvre dans le milieu scolaire, le programme se 

transforme de sa forme d’origine selon l’école, les intervenants scolaires, les obstacles 

rencontrés, les solutions trouvées et les actions mises en œuvre.  Cette analyse peut être 

très utile puisque plusieurs milieux peuvent vivre des situations semblables.  

 

2. L’ANALYSE DE LA TRANSFORMATION 

 

L’analyse de la transformation de l’intervention est de nature processuelle et vise 

à expliquer les succès, les échecs et les transformations (Champagne et al., 2011). 

Selon Cinq-Mars et Fortin (1999) : 

 

L’intervention est alors conçue comme un produit au préalable bien 

défini et immuable, c’est-à-dire stable dans le temps et dans l’espace. Or, 

toute intervention est susceptible d’être modifiée en cours d’opération en 

raison de changements de l’environnement tant proximal que distal 

(changements dans les ressources, la clientèle, l’orientation des politiques 

sociales, la dynamique du milieu, etc.)  

 

Une fois l’intervention implantée dans son contexte, elle devient en quelque sorte 

un produit unique qui s’inspire d’un modèle général qui avait été élaboré par le 

gouvernement. Si on le met en contexte avec l’implantation de la mesure 15023, chaque 

école a reçu les mêmes informations et les mêmes exigences de bases, mais la mise en 
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œuvre appartient à chacune des écoles. Son déploiement peut s’avérer être unique d’un 

milieu scolaire à l’autre. Chaque contexte a non seulement le pouvoir de transformer 

une intervention, mais il influence directement le processus d’implantation au regard 

des obstacles rencontrés et des facteurs facilitants (Champagne et al., 2011; Chen, 

1990). Afin d’évaluer l’implantation d’une intervention comme la mesure 15023, il est 

important de comprendre dans quel contexte celle-ci évolue. L’implantation d’une 

intervention se réalise dans une écologie complexe où plusieurs sous-systèmes 

interagissent à différents niveaux en plus de s’influencer mutuellement (Fixsen, 

Naoom, Blase, Friedman et Wallace, 2005).  

 

3. L’APPROCHE SOCIO-ÉCOLOGIQUE  

 

L’approche socio-écologique proposée par Bronfenbrenner suggère une vision 

de la recherche portant sur le développement humain qui s’articule par l’interaction et 

l’interdépendance entre les systèmes environnementaux (Bouchard, 1987). Elle met à 

l’avant-plan le fait que différents facteurs affectent le comportement d’un individu, et 

ce, à différents niveaux d’influence dans son environnement (Sallis et al., 2008). Les 

comportements observables sont le produit de l’interaction entre les individus qui les 

émettent et l’environnement (Bouchard, 1987). L’approche écologique est à la fois 

sociale, communautaire, organisationnelle, environnementale, politique, familiale et 

individuelle (Bouchard, 1987; Sallis, Owen et Fisher, 2008). Elle peut faire l’objet 

d’analyses de façon simultanée ou au regard de leur différent niveau d’intervention 

(Bouchard, 1987). La compréhension du développement humain nécessite donc d’aller 

au-delà de l’observation directe du comportement de l’individu. Selon l’approche 

écologique de Bronfenbrenner (1977), il faut considérer les multi-systèmes 

d’interaction. Comme l’auteur le mentionne : « l’environnement écologique est conçu 

topologiquement comme un ensemble de structures imbriquées, chacune dans la 

suivante » (Bronfenbrenner, 1977).  L’environnement de l’individu est donc un 

système divisé en plusieurs sous-systèmes. Chaque sous-système représente un 

environnement directement ou indirectement lié à l’individu qui va influencer ce 

dernier et qui vont également s’inter-influencer (Sallis et al., 2008). Le développement 
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de l’individu est alors le résultat des interactions continuelles et réciproques entre les 

différents sous-systèmes (Bronfenbrenner, 1977).  

 

L’approche socio-écologique proposée par Bronfenbrenner (1977), 

schématisée à la figure 1 par Absil, Vandoorne et Demarteau (2012), suggère un 

environnement divisé en quatre sous-systèmes, soit : 1) macrosystème; 2) exosystème; 

3) mésosystème et 4) microsystème. 

 

 

 

Figure 1. Schématisation du cadre conceptuel d’Urie Bronfenbrenner (Absil, 

Vandoorne et Demarteau, 2012) 

 

1. Le macrosystème fait référence à l’ensemble de modèles institutionnels de la 

culture ou de la sous-culture. Ces modèles se développent et s’observent non 

seulement via les termes structurels, mais ils transmettent également 

l’information ainsi que les idéologies. Dans ce système, le rôle de l’individu et 

la façon dont celui-ci interagit et intervient auprès de la personne en 

développement sont déterminants des actions qu’il posera dans divers 

contextes. C’est le sous-système qui porte sur les idéologies, la culture et les 

valeurs de la société qui vont influencer le mode de vie et de penser des 
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individus. Contextualisé dans l’étude actuelle, le macrosystème fait référence 

au mouvement de la société au regard de la place de l’activité physique et de 

son importance qui est maintenant reconnue comme une importante valeur 

sociétale.  

 

2. L’exosystème ne contient pas directement la personne en développement, mais 

il englobe les cadres immédiats dans lesquels celle-ci se retrouve. En ce sens, 

on peut y intégrer les systèmes économique, social, éducatif, juridique et 

politique au travers desquels le microsystème et le mésosystème se manifestent 

concrètement. Il est une extension du mésosystème comprenant d’autres 

structures sociales formelles et informelles. Ce sous-système comprend les 

principales institutions de la société comme le travail, le quartier, les médias, le 

gouvernement, centres de services scolaires (CSS) ou commissions scolaires 

(CS), la distribution des biens et des services, les moyens de communication et 

de transport et les réseaux sociaux informels. Dans le contexte de cette 

recherche, il peut se référer aux CSS/CS qui comprennent les écoles dans 

lesquelles on retrouve l’intervenant scolaire. Le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur a élaboré et implanté une nouvelle intervention, la 

mesure 15023, se rattachant aux CSS/CS l’exosystème. La mesure 

gouvernementale est implantée en milieu scolaire à l’ordre d’enseignement 

primaire. Ainsi, les établissements de cet ordre d’enseignement font également 

partie de l’exosystème. 

 

3. Le mésosystème est un système qui englobe des microsystèmes. En d’autres 

termes, c’est un individu dans son environnement immédiat et qui interagit avec 

un ou plusieurs autres microsystèmes. On peut ainsi décrire le mésosystème 

comme un élève dans une classe qui s’instruit, socialise et interagit avec 

d’autres élèves. Dans le cadre de la mesure, le mésosystème comprend donc les 

interactions entre les intervenants scolaires, entre les intervenants scolaires et 

les élèves et les élèves entre eux. Ces interactions peuvent avoir lieu tant en 
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classe que durant la récréation, l’heure du dîner, le service de garde, entre 

autres. Ce sont d’autant plus de possibilités d’intégration de la mesure 15023. 

 

4. Le microsystème se définit comme étant le sous-système le plus étroitement lié 

à l’individu. Il se caractérise comme étant l’environnement immédiat de la 

personne comme un lieu présentant des caractéristiques physiques et 

psychologiques particulières dans lesquelles l’individu joue un rôle particulier 

et prend part à des activités qui s’y rattachent pour des périodes de temps 

spécifiques. On peut illustrer ce sous-système par un élève, un parent, un 

enseignant ou un intervenant en milieu scolaire, entre autres qui interagit à 

l’école et qui intervient dans l’implantation de la mesure 15023.  

 

 À partir de cette schématisation proposée par Bronfenbrenner (1977), plusieurs 

auteurs l’ont ensuite utilisé, adapté et raffiné pour expliquer divers comportements dans 

des contextes bien précis puisque ce modèle reste très général. Il peut être utilisé pour 

décliner les niveaux d’influences et d’interventions possibles au regard de 

comportements et d’habitudes de vie sur le tabac ou pour l’adoption d’une pratique 

régulière d’activités physiques, entre autres (Sallis et al., 2008).  Sallis et al. (2008) 

proposent que les interventions impliquant plusieurs sous-systèmes soient plus enclines 

à avoir un grand impact et à créer des changements durables chez l’individu. En ce 

sens, si un individu désire réaliser un changement d’habitude de vie par exemple, ce 

changement sera plus enclin à se réaliser et à persister dans le temLes changements de 

comportements en matière de santé sont optimisés quand l’environnement et les 

politiques supportent les individus vers des choix favorisant l’adoption d’un mode de 

vie sain. Les systèmes plus immédiats autour de l’individu le motivent et l’influencent 

en ce sens. L’environnement est donc mobilisé dans le changement de comportement 

et ne ressort pas d’un seul geste individuel. Cela permet d’avoir plus d’impact sur le 

changement et c’est ce qui est visé par l’implantation de la mesure 15023 dans 

l’environnement scolaire.  
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4. LA MESURE 15023 DANS L’APPROCHE SOCIO-ÉCOLOGIQUE 

 

De cette écologie complexe s’intègrent les facteurs d’implantation d’un 

programme qui interagissent les uns avec les autres à différents niveaux (Fixsen et al., 

2005). Comme chaque sous-système relève d’un environnement plus ou moins 

immédiat, l’importance de la pratique d’activités physiques est une valeur portée par la 

société actuelle qui influence les gouvernements et les hautes instances qui élaborent 

et implantent des programmes pour favoriser l’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif. La mesure 15023 est implantée en milieu scolaire à l’ordre 

d’enseignement primaire dans lequel on retrouve les intervenants scolaires qui 

collaborent à l’implantation. Plus spécifiquement, les facteurs d’implantation ciblés 

dans le cadre de cette recherche se rattachent au mésosystème et aux éléments du 

microsystème. Le mésosystème se réfère aux interactions entre les différents 

intervenants scolaires qui participent à l’implantation de la mesure 15023 dans leur 

école. Le microsystème, quant à lui, fait référence aux actions ainsi qu’aux motivations 

individuelles des différents intervenants scolaires dans le but de collaborer à 

l’implantation.  Dans la recherche actuelle, le point d’intérêt est le professionnel de 

l’éducation soit le titulaire de classe, le surveillant scolaire, l’intervenant en service de 

garde, le responsable de l’implantation de la mesure 15023, le professeur d’éducation 

physique et à la santé et la direction de l’école. Comme présenté dans la figure 2 ci-

dessous, ils interagissent entre eux afin de mettre en œuvre efficacement la mesure. Le 

choix de placer chacun des différents intervenants scolaires au centre de l’analyse vient 

des considérations proposées par Bouchard (1987) : « il se trouve à l'intersection des 

demandes institutionnelles et sociales et de celles des familles; il détient un rôle clé 

dans l'intervention auprès des familles; l'amélioration de ses performances et des 

contextes de son travail ont un impact direct sur la clientèle ». De surcroît, ce choix 

permet de définir aussi les intervenants scolaires comme des êtres en développement à 

qui il est nécessaire d’octroyer une place prioritaire dans le partage du pouvoir et dans 

les éléments mis à la disposition des individus en apprentissage (Bouchard, 1987).  La 

mesure 15023 évaluée dans le cadre de cette recherche, nécessite une collaboration 

interprofessionnelle puisqu’elle génère « un type d’interaction qui réunit des membres 
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d’au moins deux groupes d’intervenants autour d’un but commun, dans un processus 

de communication visant la prise de décision » (Beaumont et al., 2010), ce qui 

correspond à l’objet de recherche privilégié.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Adaptation du cadre conceptuel d’Urie Bronfenbrenner caractérisant 

l’implantation de la mesure 15023 

 

5. LA COLLABORATION  

 

Selon Beauregard et Kalubi (2011), la collaboration fait référence à « un 

processus social par lequel des acteurs sont appelés à partager la prise des décisions et 

le choix des mécanismes visant à combler leurs besoins » (p.106). La collaboration, 

telle que présentée dans la problématique, est un réel défi dans l’implantation d’une 

mesure aussi complexe due à la nécessité de réunir un grand nombre d’intervenants 

autour d’un même projet (Cinq-Mars et Fortin, 1999). Beaumont et ses collaborateurs 

(2010) mentionnent que « cette action collaborative implique aussi le respect et 

l’égalité entre les collaborateurs, les notions de partage, d’interdépendance, 

d’engagement et d’interaction ».  Le niveau de collaboration des intervenants scolaires 

peut être influencé par leur engagement réel et l’importance qu’ils accordent aux 

facteurs d’influence complémentaires tels que : a) l’expertise des différents acteurs; b) 

les besoins explorés; c) les connaissances; d) les compétences; e) les pratiques à 
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utiliser; f) les règles organisationnelles facilitant le soutien mutuel; g) la vision de leur 

autonomie dans l’implantation de la mesure; h) leur niveau de sensibilité; i) leurs 

habitudes de vie ou de travail et k) leur vision de ce qu’est la collaboration (Beauregard 

et Kalubi, 2011; Saaranen et al., 2005; St-Onge et al., 2002).  

 

Dans le mésosystème, le processus de collaboration émerge donc de 

l’interdépendance entre les intervenants scolaires qui participent à l’implantation de la 

mesure dans l’école (cf. Fig.3). On retrouve ensuite, dans le microsystème, les 

caractéristiques de la collaboration telles l’origine de la collaboration, les conditions de 

collaboration ainsi que les habiletés de communication qui relève des interactions et 

des perceptions individuelles des intervenants dans le milieu (cf. Fig.3).  

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Adaptation du cadre conceptuel d’Urie Bronfenbrenner (1977) et du cadre 

de Dionne (2003) caractérisant l’intégration de la collaboration 

 

5.1. Processus de collaboration  

 

Le processus de collaboration se détermine par l’interdépendance dans la vision 

partagée des buts, des objectifs communs poursuivis et leur atteinte par l’ensemble des 

collaborateurs (Little, 1990; Sgroi et Saltiel, 1998). La phase de structuration 

intellectuelle et méthodologique (Dionne, 2003) est ciblée dans le cadre de cette 

recherche afin d’identifier et de fournir une description du processus de collaboration 

entre les intervenants scolaires tel que présenté à la figure 4.  
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Figure 4. Le processus de collaboration dans l’école (Dionne, 2003) 

 

La phase de structuration intellectuelle et méthodologique consiste à organiser 

le groupe d’intervenants en fonction ce qui a été et ce qui est à réaliser au regard des 

objectifs ainsi que des buts communs poursuivis. Ceci est possible par la clarification 

des diverses cibles à atteindre par le travail en commun des intervenants scolaires. Ils 

pourront ensuite organiser des rencontres afin d’être efficients en mettant en place des 

outils facilitants pour l’atteinte du but et des objectifs (Dionne, 2003).  

 

5.1.1. Buts et objectifs poursuivis  

 

Par leur collaboration dans l’implantation de la mesure, les intervenants 

scolaires interagissent en fonction des buts, des objectifs, des visées communes, des 

valeurs sur lesquelles ils s'accordent et qu'ils veulent développer (Dionne, 2003).  

 

5.1.2. Structuration des rencontres   
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Dans l’organisation de rencontres, il est possible d’observer une structure 

favorisant le travail des intervenants scolaires. L’outil le plus fréquemment utilisé par 

ce type de structuration prend la forme d’un ordre du jour. Un second outil très utilisé 

et faisant preuve d’un effort d’organisation est l’établissement d’échéanciers en 

fonction des objectifs et des rencontres. Par celle-ci, on retrouve une prise de notes sur 

les décisions prises, les actions à mettre en œuvre et l’échéancier à suivre (Dionne, 

2003).  

 

Dans ce processus, chaque intervenant scolaire interagit dans l’environnement 

scolaire auprès des différents collaborateurs. Toutefois, chaque professionnel a une 

perception individuelle de cette collaboration et des motivations qui sont à l’origine de 

sa collaboration.  

 

5.2. L’origine de la collaboration  

 

Les caractéristiques de la collaboration vont influencer l’intensité de cette 

dernière. Ce processus d’intensification de la collaboration dépend de la relation entre 

les collègues et du lien de confiance qui existe entre eux. Selon Dionne (2003) l’origine 

de la collaboration repose principalement sur trois types de motivation (cf. Fig.5) : 1) 

professionnelles; 2) relationnelles et 3) contextuelles. De plus, une quatrième catégorie 

d’éléments précurseurs peut également faciliter la création d’un groupe de 

collaboration et influencer l’origine de la collaboration. 
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Figure 5. Origine de la collaboration (Dionne, 2003) 

 

5.2.1. Les motivations professionnelles  

 

Un des aspects incitant les intervenants scolaires à collaborer sont les problèmes 

à résoudre ou les besoins à satisfaire au regard des pratiques pédagogiques (Dionne, 

2003). L’autre aspect est la nécessité de donner du sens à l’enseignement et à 

l’apprentissage visant à l’amélioration de ses pratiques.  

  

5.2.2. Les motivations relationnelles  

 

Les motivations relationnelles sont à l’origine de la collaboration par une 

première variable qui porte sur les affinités et la bonne entente qui règne entre les 

intervenants (Dionne, 2003). Cela repose sur la vision qu’ils partagent des valeurs 

pédagogiques et du rôle qu’ils jouent dans l’implantation. Une seconde variable à la 

motivation relationnelle est l’expérimentation de la collaboration dans le cadre de 

certains projets antérieurs. La connaissance de l’autre bâtit par des expériences de 

collaboration antérieures est un élément déterminant de la motivation relationnelle.  

 

5.2.3. Les motivations contextuelles  

 

Motivations 

contextuelles 
Motivations 

relationnelles 
Éléments 

précurseurs 

Affinités 

Expériences 

antérieures 

 
 

Environnement 

Changement 
Personne-

ressource 

 
 

Partir de 

l’enseignant 

 
 

Motivations 

professionnelles 

Situations 

problèmes 

 
 

Donner du 

sens 

 
 



45 

Les motivations contextuelles sont influencées par son environnement. Le fait 

de se trouver dans un contexte, une école, qu’on connait ou non a une influence sur 

l’intensité de l’engagement de l’intervenant. D’autant plus si celui-ci adopte une 

attitude favorable face aux changements et qui ouvre la porte à la collaboration 

(Dionne, 2003). La collaboration entre les intervenants scolaires progresse en intensité 

lorsqu’ils sont amenés à se côtoyer fréquemment.   

 

5.2.4. Les éléments précurseurs  

 

 Les éléments précurseurs sont d’autres aspects que ceux présentés 

précédemment qui amènent les intervenants à collaborer. Pour les intervenants 

scolaires, la collaboration est un projet qui se bâtit sur les questionnements et sur les 

problèmes qu’ils identifient dans leur pratique (Dionne, 2003). Il est nécessaire de bâtir 

la collaboration à partir des besoins des intervenants, de ce qu’ils ressentent, d’une 

question qu’ils portent ou d’un problème qu’ils ont identifié. Il est également important 

d’avoir une personne-ressource qui agit comme facilitateur et guide. Cette personne est 

outillée afin de répondre aux différents besoins, de donner du sens et de résoudre des 

problèmes. 

 

5.3. Les conditions de la collaboration  

 

Cette caractéristique de la collaboration a pour effet d’augmenter le bien-être 

des intervenants scolaires, leur sentiment d’efficacité personnelle tout en diminuant 

leur niveau de stress au travail (Beaumont et al., 2010). Dans ces circonstances, les 

intervenants scolaires présentent plus d’ouverture, de persévérance face aux situations 

difficiles et d’une plus grande capacité de résolution de problèmes. De ce fait, les 

intervenants scolaires sont enclins à innover, en plus de porter une plus grande attention 

à la recherche de stratégies afin d’adapter certaines caractéristiques de leurs activités 

(Beaumont et al., 2010). La collaboration entre les intervenants scolaires est influencée 

selon les conditions (cf. Fig.6.) liées : 1) aux ressources; 2) au travail et 3) au contexte 

(Beaumont et al., 2010; Dionne, 2003).  
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Figure 6. Conditions de la collaboration de type relationnel (Beaumont et al., 2010; 

Dionne, 2003)  

 

5.3.1. Les conditions liées aux ressources 

 

Les conditions liées aux ressources font référence au temps ainsi qu’aux 

ressources matérielles favorisant la collaboration (Dionne, 2003).  

 

La collaboration exige une grande implication de la part des intervenants 

scolaires (Dionne, 2003). Ceux-ci doivent même régulièrement investir de leur temps 

personnel. Les intervenants scolaires sont amenés à investir du temps dans l’activité 

même, dans le travail d’équipe, dans l’analyse de leurs pratiques ou dans le travail de 

réflexion critique qu’ils effectuent au regard de ce qu’ils ont mis en place (Beaumont 

et al., 2010; Dionne, 2003).  

 

Les ressources matérielles sont une condition de collaboration également très 

importante. Afin de réaliser leurs activités, les intervenants scolaires doivent choisir un 
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emplacement et le matériel nécessaire au bon déroulement (Beaumont et al., 2010; 

Dionne, 2003).  

 

5.3.2. Les conditions liées au travail 

 

Les conditions liées au travail influencent les intervenants scolaires à collaborer 

afin d’éviter le travail cloisonné où chacun agit de façon indépendante sans se concerter 

sur les objectifs et les buts à atteindre (Dionne, 2003). Ce ne sont pas tous les 

intervenants qui sont à l’aise et d’accord avec les buts et les objectifs fixés, ce qui peut 

nuire à l’implication individuelle.  

 

Afin de collaborer, il est donc nécessaire que les intervenants scolaires adhèrent 

à l’implantation d’une mesure en activité physique. Plusieurs facteurs peuvent 

témoigner du partage et de l’adhésion comme l’engagement et la confiance du 

professionnel de l’éducation (Dionne, 2003).  

 

Les difficultés liées à l’organisation du travail amènent les intervenants 

scolaires à trouver des méthodes de travail efficaces afin d’être plus structurés et 

productifs dans l’implantation de leurs activités (Dionne, 2003). Plusieurs aspects 

peuvent influencer, à différents degrés, l’implication des intervenants scolaires comme 

leur sensibilité, leurs habitudes de vie ou de travail, leurs compétences et connaissances 

et leur vision de la collaboration (Saaranen et al., 2005; St-Onge et al., 2002).  

 

5.3.3. Les conditions liées au contexte  

 

Les conditions liées au contexte influencent la collaboration favorablement 

lorsque les individus compris dans le contexte d’implantation présentent une ouverture 

d’esprit (Dionne, 2003). La collaboration avec des intervenants scolaires dans un 

environnement ouvert d’esprit favorise les interactions entre les intervenants générant 

un travail d’équipe et un partage de leurs : a) connaissances; b) expertises; c) habiletés; 
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d) expériences et e) compétences individuelles qui vise à résoudre des problèmes 

communs (Beaumont et al., 2010).  

 

5.4. Les habiletés relationnelles 

 

Selon Dionne (2003), les habiletés relationnelles sont liées à la capacité de 

collaborer avec d’autres (cf. Fig.7). Les habiletés relationnelles sont des conditions 

essentielles au succès d’une démarche de collaboration. La collaboration permet 

d’appliquer les habiletés d’écoute active, de questionnement et de rétroaction efficace 

(Dionne, 2003). Les capacités relationnelles telles la bienveillance, l’ouverture, 

l’empathie et la capacité à résoudre des problèmes influencent également de façon 

positive la collaboration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Habiletés relationnelles (Dionne, 2003) 
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L’objectif général de cette recherche était donc de décrire la collaboration 

présente au sein des établissements scolaires du primaire qui participent à 

l’implantation de la mesure 15023. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  

 

1. Identifier et décrire les processus de collaboration (buts, objectifs, 

structuration) mis en œuvre par les intervenants scolaires; 

 

2. Identifier et décrire les caractéristiques de la collaboration (origine, 

conditions, habiletés relationnelles). 
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TROISIÈME CHAPITRE – MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre présente la démarche méthodologique privilégiée afin de répondre 

aux objectifs de cette recherche. Celui-ci comprend donc cinq sections, à savoir : 1) 

l’approche méthodologique; 2) la collecte de données; 3) l’analyse des données; 4) les 

critères de rigueur scientifique et 5) les considérations éthiques.  

 

1. L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE  

 

L’approche mise de l’avant dans cette recherche est de nature qualitative. La 

recherche qualitative s’intéresse à la compréhension de phénomènes sociaux 

complexes (Corbière et Larivière, 2014; Fortin, 2010). Elle vise la compréhension de 

la signification que les individus donnent à leurs expériences (Anadón, 2006; Creswell, 

2014; Fortin, 2010) et c’est pourquoi elle convient dans ce projet de recherche. Elle a 

pour but de comprendre une réalité humaine et sociale qui ne peut être traitée par un 

instrument de mesure (Anadón, 2006; Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperrière, Mayer 

et Pires, 1997).  

 

1.1. La méthode de recherche  

 

 La méthode de recherche qui est privilégiée est l’étude de cas multiples. Cette 

méthode est reconnue par la communauté scientifique grâce à la compréhension de 

facteurs qui sont difficilement mesurables, pour sa contribution aux études 

exploratoires et pour sa complémentarité avec d’autres stratégies de recherche 

(Merriam, 1988; Roy, 2009). Elle permet également la compréhension profonde de 

phénomènes (Gagnon, 2005). Selon Yin (2003), les études de cas ont la même 

caractéristique de départ soit, le désir de dériver sur une compréhension étroite ou 

différente d’un seul ou de quelques cas, dans des contextes précis. Yin (2008) définit 

l’étude de cas comme « une enquête empirique sur un phénomène contemporain, situé 

dans son contexte réel, en particulier lorsque les frontières entre le phénomène et le 

contexte ne sont pas clairement évidentes ».  
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 L’étude de cas multiples peut être perçue comme la réplication d’un cas dans 

différents contextes afin de comparer ceux-ci et de prédire des effets similaires ou 

contrastants (Yin, 2003). Elle permet également la compréhension d’un phénomène qui 

est susceptible de se produire dans plusieurs situations (Gagnon, 2011). Toutefois, les 

résultats obtenus dans le cadre de l’étude de cas multiples sont parfois difficilement 

généralisables à grande échelle puisqu’ils sont issus d’une réalité particulière qui 

émane d’un contexte précis (Merriam, 1988). L’étude de cas multiples est privilégiée 

dans cette recherche à l’étude de cas unique puisqu’elle permet l’obtention de résultats 

plus robustes, bien qu’elle nécessite le déploiement de plus grandes ressources (Yin, 

2014). Elle permet un enrichissement beaucoup plus vaste de notre compréhension 

d’un phénomène tout en examinant l’articulation de chaque cas dans son contexte 

particulier.  

 

1.2. La méthode d’échantillonnage  

 

Lorsqu’on réalise une étude de cas multiples, il est possible de sélectionner les 

cas selon deux composantes soit : 1) des caractéristiques opposées ou 2) des 

caractéristiques similaires (Yin, 2014). Les caractéristiques opposées permettent 

d’établir des divergences entre les cas et les caractéristiques similaires de documenter 

de façon plus exhaustive le phénomène étudié. L’échantillonnage est « le processus par 

lequel un groupe de personnes ou une portion de la population (échantillon) est choisi 

en vue de représenter une population entière » (Fortin, 2010).   

 

  L’échantillonnage non probabiliste volontaire (Fortin, 2010) représente la 

stratégie de sélection de cas choisie dans cette recherche. L’échantillonnage non 

probabiliste se définit par la création d’un échantillon non aléatoire des éléments qui le 

composent (Fortin, 2010). L’échantillonnage volontaire consiste au recrutement de 

participants facilement accessibles qui répondent à des critères d’inclusion spécifiques 

(Fortin, 2010). En particulier, afin de fournir une description riche des processus et des 

caractéristiques de la collaboration issue de l’implantation de la mesure 15023. En ce 
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sens, un nombre de huit à douze cas représentait la cible théorique ciblée afin de 

permettre une évaluation suffisamment approfondie de chacun des cas et d’assurer que 

la réponse à la question de recherche soit valide (Gagnon, 2012; Yin, 2014). Hammell, 

Carpenter et Dyck (2000) mentionnent que « pour la recherche qualitative, ce n’est pas 

le nombre de participants qui est important, mais plutôt ce qu’ils ont à dire sur la 

thématique de l’étude ». Puisqu’on désire comprendre l’expérience vécue des sujets 

ainsi que le sens qu’ils donnent à certaines situations dans un contexte bien précis, il 

n’est pas nécessairement possible de généraliser les résultats. Il est toutefois possible 

de dresser un portrait de la réalité, de l’expérience et du vécu des sujets selon une 

situation précise telle que l’implantation d’une mesure en activité physique en milieu 

scolaire. De surcroît, lorsqu’on désire documenter un nombre important d’informations 

par rapport aux cas sélectionnés, il est préférable de choisir plus d’un seul cas. Cela a 

également pour effet d’augmenter la crédibilité de la recherche ainsi que la 

transférabilité des données quant à une étude de cas unique (Yin, 2014).  

 

1.3. L’échantillon  

 

L’échantillon ciblé par cette recherche était les différents intervenants scolaires 

d’ordre d’enseignement primaire participant à l’implantation de la mesure 15023 dans 

leur établissement. Afin de participer à la recherche, les participants devaient respecter 

les critères d’inclusion suivants :  

 

1. Avoir accueilli la mesure 15023 à sa première année d’implantation soit, 

pour l’année scolaire 2017 à 2018. Ce critère permettait de recueillir plus 

d’informations puisque les participants en seraient à leur troisième année 

d’implantation.  Cela amenait également au recrutement de participants 

ayant vécu un cheminement plus complet et davantage d’expériences à 

partager. 

 

2. Participer à l’implantation de la mesure dans l’exercice de ses fonctions. Ce 

critère permettait de recueillir des informations des intervenants scolaires 
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qui devaient intégrer directement la mesure. Le but était de mieux cerner les 

phénomènes de collaboration ayant été mis en place entre les divers 

intervenants dans l’implantation d’une intervention en activité physique en 

contexte scolaire.  

 

Les documents d’invitation et d’information (voir annexe A et B) devaient être 

envoyés dans un CSS/CS et, parmi ceux-ci, deux écoles auraient été sélectionnées pour 

participer à la recherche. Tel que mentionné précédemment, un nombre de huit à douze 

participants était visé. Le recrutement de quatre à six cas par école était ciblé pour la 

réalisation de la recherche. La participation du responsable de l’implantation était 

obligatoire pour participer à la recherche. La sollicitation des participants devait être 

réalisée par le moyen d’un courriel qui aurait été envoyé dans le CSS/CS.  

 

2. LA COLLECTE DE DONNÉES 

 

Cette section présente tout d’abord la méthode de collecte de données prévue 

pour la réalisation de cette recherche. Une ligne du temps permet ensuite de visualiser 

le déroulement de la collecte de données et, finalement, une table de spécifications 

permet de mettre en relation les éléments qui constituent le cadre théorique avec la 

méthode de collecte de données utilisée.  

 

2.1. Méthodes de collecte de données   

 

 Les méthodes de collecte de données en recherche qualitative visent à recueillir 

le vécu, l’expérience et la perception des sujets. L’entrevue est l’une des méthodes de 

collectes de données les plus populaires afin de recueillir des données (Yin, 2008). 

L’entrevue réalisée dans le cadre d’une recherche se définit comme étant une méthode 

de conversation professionnelle par laquelle est construit le savoir par le moyen d’une 

interaction entre la personne interviewée et l’intervieweur (Kvale et Brinkmann, 2009). 

L’entrevue se définit comme étant une « interaction verbale entre des personnes qui 

s’engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir d’expertise, 
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et ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension d’un phénomène d’intérêt 

pour les personnes en présence » (Savoie-Zajc, 2009, p. 339). On retrouve plusieurs 

formes d’entrevues qui peuvent être structurées, semi-structurées ou non structurées 

(Careau et Vallée, 2014) où le chercheur collecte les informations partagées par le sujet. 

Celle-ci prend souvent une forme semi-structurée et donc plus flexible et fluide tout en 

proposant des orientations ciblées au préalable et des thématiques spécifiques à 

aborder. Pour Van der Maren (1995), l’entrevue semi-structurée vise à recueillir des 

données ayant trait au cadre personnel de référence des individus (émotions, 

jugements, perceptions, entre autres) par rapport à une situation ciblée par le moyen de 

questions ouvertes sur un sujet donné. Elle porte sur l’expérience humaine dont elle 

cherche à préserver la complexité (Baribeau et Royer, 2012). L’objectif est de 

concevoir une réponse cohérente en assemblant la perception distincte et les différentes 

informations offertes par une variété de participants sur un sujet. Dans le cadre d’une 

entrevue de type semi-structurée, le chercheur réalise un guide d’entrevue où celui-ci 

prévoit aborder une série de thèmes issues du cadre théorique (Savoie-Zajc, 2011) dans 

le but d’obtenir les perceptions des participants tout en créant un climat permissif 

(Krueger et Casey, 2009). Le cadre semi-structuré permet d’assurer une certaine 

constance d’une entrevue à l’autre tout en offrant une liberté dans l’ordre, dans la nature 

des questions ainsi que dans les détails recueillis. Les données issues de cette méthode 

sont traitées selon une logique inductive dans l’optique d’enrichir notre compréhension 

du phénomène étudié (Gagnon, 2005; Savoie-Zajc et Karsenti, 2011).   

 

 Une seconde méthode de collecte de données pertinente dans le cadre d’une 

étude de cas est la réalisation de groupes de discussion afin de collecter des données 

qui émanent de l’interaction entre plusieurs participants autour d’un sujet ou d’une 

thématique. L’entrevue de groupe, communément appelé groupe de discussion 

(Geoffrion, 2009), est une technique d’entrevue portant sur un sujet en particulier et 

regroupant jusqu’à environ douze participants et un animateur (Geoffrion, 2009). Par 

cette activité collective, le chercheur compte sur les interactions entre les participants 

afin de documenter certains phénomènes tels : la motivation, les opinions, les attitudes, 

les recommandations ou de nouvelles idées. De plus, il est très intéressant de recueillir 



55 

des informations quant aux langages non verbaux des participants (Corbière et 

Larivière, 2014). Ce sont des données qui peuvent être très riches. Dans le cadre de 

l’évaluation de l’implantation d’une mesure en activité physique, le groupe de 

discussion permet de produire des connaissances sur des sujets encore peu connus de 

la littérature scientifique en plus de conceptualiser les principales problématiques du 

projet (Corbière et Larivière, 2014). En recueillant l’avis des participants, cela permet 

d’optimiser le changement de pratique par la connaissance des problématiques et des 

retombées positives (Krueger et Casey, 2009). Le groupe de discussion propose une 

structure très flexible, mais nécessite certains critères de qualité afin d’assurer la 

fiabilité des résultats (Corbière et Larivière, 2014). 

 

2.1.1. L’entrevue individuelle semi-structurée 

 

Les participants auraient été encouragés à expliciter leur pensée ainsi qu’à créer 

des liens avec les obstacles et les facilitants à la collaboration dans l’implantation de la 

mesure 15023 dans leur école. Les variables retenues pour le guide d’entrevue (voir 

annexe C) portent sur les processus de collaboration par la structuration des rencontres 

et leur perception d’efficacité de celle-ci; l’origine de leur collaboration au regard de 

leurs motivations professionnelles, relationnelles, contextuelles et des éléments 

précurseurs à leur motivation; les conditions de collaboration d’un point de vue des 

ressources, de leur travail et du contexte et, finalement, sur les habiletés relationnelles 

au regard des habiletés de communication et des capacités relationnelles telles que 

présentées dans le tableau 1 constituant la table de spécifications des variables de cette 

recherche. Le guide d’entrevue est constitué de 15 questions ayant pour objectif de 

recueillir l’expérience des intervenants scolaires quant à leur vécu et leur perception de 

la collaboration dans leur milieu en lien avec l’implantation de la mesure 15023. Cela 

permettra de d’écrire et d’identifier les processus et les caractéristiques de la 

collaboration du regard individuel et personnel de chaque intervenant scolaire. Le 

contenu du guide d’entrevue a été validé par un processus de confrontation des points 

de vue avec une étudiante à la maîtrise du créneau des sciences de l’activité physique 

s’intéressant à la mesure 15023. La grille utilisée est présentée à l’annexe E. Ce 
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processus consiste à tester l’outil de collecte de données auprès d’un autre chercheur et 

d’en recueillir son point de vue quant à la validité des questions. Ceci a permis de 

s’assurer que les questions répondaient aux objectifs de la recherche et que les 

participants s’exprimeraient librement. Suite au processus de confrontation, certains 

termes utilisés ont été changés et révisés afin d’assurer une plus grande accessibilité du 

vocabulaire. Il était prévu de réaliser les entrevues à partir d’un appel téléphonique et 

de les enregistrer à l’aide d’un enregistreur vocal numérique. La durée maximale des 

entrevues était de 30 minutes. Un total de 8 à 12 participants aurait été interviewé. À 

la suite de chaque entrevue, celle-ci aurait été immédiatement retranscrite sous forme 

de verbatim.  

 

2.1.2. Le groupe de discussion  

 

Le groupe de discussion, dans la recherche actuelle, permettait d’enrichir les 

informations collectées lors des entrevues individuelles semi-structurées. On cherchait 

à recueillir la perception collective de la collaboration régnant dans le milieu scolaire. 

Les variables ciblées pour le groupe de discussion sont le processus de collaboration, 

l’origine de la collaboration, les conditions de collaboration et les habiletés 

relationnelles présentées au tableau 1. Un guide d’entrevue (voir annexe D) était 

également nécessaire pour le bon déroulement de cette méthode de collecte de données. 

Le contenu du guide d’entrevue du groupe de discussion a également été validé par un 

processus de confrontation des points de vue (voir annexe F) avec la même étudiante à 

la maîtrise permettant d’assurer que les questions répondaient aux objectifs de la 

recherche et que les participants s’exprimeraient librement. Les modifications issues 

de cette validation ont permis de réviser et d’assurer l’accessibilité, encore une fois, du 

vocabulaire utilisé. Le guide d’entrevue du groupe de discussion est composé de quatre 

questions. Les groupes de discussion auraient dû être réalisés directement dans les 

écoles participantes et filmées à l’aide d’une caméra. La durée maximale prévue était 

de 45 minutes. Un total de deux groupes de discussion aurait été réalisé et chacun 

d’entre eux aurait dû compter entre 4 à 6, pour un total de 12, participants interviewés. 

Ces participants auraient été les mêmes que pour les entrevues individuelles afin d’aller 
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approfondir les données collectées par le moyen des entrevues semi-structurées. Par la 

suite, les données recueillies par ceux-ci auraient immédiatement été retranscrites sous 

forme de verbatim et chaque verbatim aurait été analysé selon une analyse de contenu 

déductive explicitée ultérieurement. 

 

2.2. La table de spécifications  

 

La table de spécification présentée dans le tableau 1 permet de visualiser les 

éléments constitutifs du cadre théorique en fonction des thématiques abordées pour 

chacune des méthodes de collecte de données. 

 

Tableau 1 

Table de spécifications des éléments constitutifs du cadre théorique 

Éléments évalués Méthode de collecte de données     

Mécanisme de collaboration et de communication Entrevue semi-

structurée 

Groupe de 

discussion 

1. Processus de collaboration : 

1.1.Structuration intellectuelle et méthodologique 

1.1.1. Buts poursuivis 

1.1.2. Structuration des rencontres 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 
2. Origine de la collaboration : 

2.1.Motivations professionnelles  

2.1.1. Situations problèmes  

2.1.2. Donner du sens  

 

2.2.Motivations relationnelles 

2.2.1. Affinités  

2.2.2. Expériences antérieures  

 

2.3.Motivations contextuelles  

2.3.1. Environnement  

2.3.2. Changement  
 

2.4.Éléments précurseurs  

2.4.1. Partir de l’enseignant  

2.4.2. Personne-ressource 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 
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3. Conditions de la collaboration : 

3.1.Les Ressources 

3.1.1. Temps 

3.1.2. Matérielles 
 

3.2.Le travail 

3.2.1. Adhésion des buts et objectifs 

3.2.2. Difficultés liées à l’organisation 

 

3.3.Le contexte 

3.3.1. Ouverture de l’équipe-école 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

4. Habiletés relationnelles : 

4.1.Habileté de communication 

4.1.1. Écoute active 

4.1.2. Questionnement 

4.1.3. Rétroaction efficace 

 

4.2.Capacités relationnelles 

4.2.1. Ouverture 

4.2.2. Persévérance  

4.2.3. Capacité de résolution de problèmes 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

2.3. Le déroulement de la collecte de données  

 

La figure 8 présente l’organisation chronologique afin de permettre une 

visualisation des étapes réalisées dans la collecte des données. 

 

Année 2019 Année 2020 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Chronologie de la collecte de données  

 

En 2019, l’avant-projet a été déposé et la demande éthique approuvée (voir 

annexe G). En mars 2020, une lettre d’information comprenant le formulaire de 

consentement (voir annexe A) devait être envoyée au responsable des services 

2 déc.:  

Dépôt de la 

demande 

d’éthique 

12 déc. : 

Présentation/

Dépôt de 

l’avant-projet  

23 mars : Prise 

de rendez-vous 

pour l’entrevue 

semi-structurée 

24 mars : 

Début de la 

collecte de 

données 

 16 mars : Envoi de 

la lettre d’information 

et du formulaire de 

consentement aux CS 
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éducatifs dans un CSS/CS. Cette étape avait pour but d’obtenir l’autorisation afin 

d’aller de l’avant avec le projet dans leurs milieux scolaires. Toutefois, en raison du 

contexte pandémique les étapes suivantes de la collecte de données n’ont pas eu lieu. 

Une fois l’approbation du CSS/CS reçue, un courriel comprenant les mêmes 

informations aurait été envoyé aux différentes écoles. Une prise de rendez-vous 

téléphonique aurait ensuite été réalisée afin de fixer une date et un moment de 

convenance pour réaliser l’entrevue téléphonique semi-structurée avec chacun des 

participants. Ensuite, un sondage aurait été envoyé par courriel aux participants de 

chaque école afin de trouver un moment opportun pour réaliser les groupes de 

discussion.  

 

3. L’ANALYSE DES DONNÉES  

 

Cette section présente l’analyse de données planifiée en fonction des méthodes 

de collecte de données utilisées dans cette recherche.  

 

3.1. L’analyse des données des entrevues individuelles semi-structurées 

 

La méthode d’analyse choisie afin d’assurer une cohérence interne et d’extraire 

le sens des données collectées doit émaner des choix méthodologiques effectués dans 

la mise en œuvre de cette recherche. De plus, elle doit permettre de répondre aux 

objectifs de recherche par le respect du type de données analysées. Pour y arriver, 

l’analyse de contenu est la méthode qui avait été choisie afin d’analyser les données 

des entrevues individuelles.  

 

L’analyse de contenu consiste aux traitements de données narratives permettant 

de découvrir certaines tendances ou certains faits saillants (Fortin, 2010; Corbière et 

Larivière, 2014). Elle se veut être une démarche méthodologique complexe permettant 

l’interprétation des données ayant pour but de comprendre un phénomène social, soit 

la collaboration des intervenants scolaires dans l’implantation d’une mesure en activité 

physique (Sabourin, 2009). L’analyse de contenu permet de réduire les données 
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collectées, souvent très nombreuses dans le cadre de recherches de nature qualitative, 

par le moyen de segmentation, d’organisation et d’une catégorisation de celles-ci 

(Bezeau, 2019). Selon L’Écuyer (1990), l’objectif fondamental de l’analyse de contenu 

est de déterminer la signification précise du message à l’étude. Plus particulièrement, 

il aurait été question d’une analyse de contenu déductive consistant à générer des 

conclusions et des explications à partir des connaissances scientifiques soulevées 

précédemment (Fortin, 2010). La catégorisation permet de répondre aux objectifs de la 

recherche en prenant appui sur les données empiriques de façon inductive, déductive 

ou mixte (L’Écuyer, 1990). Selon L’Écuyer (1990), lors de l’analyse de contenu 

déductive, le chercheur est entraîné à utiliser des catégories prédéterminées et tente d’y 

faire correspondre les énoncés établis. La codification se fait à partir du logiciel 

d’analyse qualitative NVivo conçu pour faire ressortir les tendances émergentes.  

 

L’analyse de contenu planifiée permettait également de respecter les sept étapes 

suivantes inspirées des écrits de Creswell (2014) et de L’Écuyer (1990) : a) transcrire 

intégralement les propos recueillis lors des différentes entrevues individuelles; b) 

effectuer une lecture préliminaire des retranscriptions d’entretien afin d’explorer les 

données et utiliser des marques afin de noter des idées ou d’insérer des précisions 

contextuelles; c) établir une liste d’énoncés, chaque énoncé représentant une idée qui 

aura été émise par un participant; d) attribuer des unités de classification aux énoncés 

afin de commencer à ordonner l’information de façon approximative; e) entamer le 

processus de catégorisation et de classification, soit de regrouper les énoncés similaires 

dans les mêmes catégories prédéterminées et présentées antérieurement dans le tableau 

1; f) effectuer la description scientifique comprenant l’analyse qualitative et g) 

interpréter les résultats. 

 

Un processus de confrontation des points de vue aurait été réalisé auprès d’une 

étudiante à la maîtrise du créneau des sciences de l’activité physique s’intéressant à la 

mesure 15023 ayant pour objectif l’évaluation de la fidélité inter et intrajuge. Le test 

de fidélités interjuge permet de s’assurer d’atteindre une similarité dans le classement 

des informations recueillies d’au moins 80 % (Fortin, 2010). Pour ce faire, une 
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quinzaine d’énoncés classés devaient être présentés de façon aléatoire à la chercheuse. 

Elle se serait vu remettre trois documents : 1) les énoncés à classer présentés 

aléatoirement; 2) un tableau avec les différentes catégories à remplir et 3) une liste des 

définitions des dimensions de chaque catégorie. Cette codeuse aurait, de façon 

indépendante, classé les énoncés dans les catégories qui lui semblent appropriées. Les 

classements auraient ensuite été mis en commun et analysés. Cela permet d’identifier 

des divergences d’opinions quant au classement des éléments dans le but d’obtenir un 

accord partagé entre les juges au regard des catégories identifiées ainsi que les éléments 

constituant ces dernières. En cas de divergence, la chercheuse aurait eu à revoir 

certaines définitions ou la codification des énoncés afin de préciser ceux-ci. La fidélité 

intrajuge consiste à catégoriser de nouveau les éléments émergents quelque temps après 

le processus de validation interjuge afin d’évaluer la cohérence de l’étudiante 

chercheuse dans son propre processus de classement. Une fois le premier processus de 

catégorisation et le processus de validation interjuge réalisés, deux semaines se seraient 

écoulées avant de mener à terme un second processus de validation intrajuge par 

l’étudiante chercheuse. Le pourcentage de similarité attendu est le même que pour la 

validation interjuge, soit d’au moins 80 %. Le pourcentage restant est analysé et 

comparé. Des discussions émanent des divergences rencontrées et des raisons ayant 

entraînées celles-ci. Des corrections et des modifications peuvent être réalisé en 

fonction des choix, de la pertinence et du degré de divergence. 

 

3.2. L’analyse des données des groupes de discussion 

 

L’analyse des données collectées par l’entremise des groupes de discussion 

aurait été réalisée par le moyen d’une analyse de contenu déductive. La fiabilité de 

l’analyse aurait été assurée de la même façon que pour les entrevues individuelles semi-

structurées soit par l’obtention d’ententes interjuge et intrajuge au regard du même 

processus de codification.  

 

 



62 

3.3. Analyse de cas multiples 

 

L’analyse de données d’une étude de cas multiples nécessite souvent 

l’utilisation de deux techniques soit, l’analyse intra-cas et l’analyse inter-cas (Yin, 

2014). La première s’intéresse principalement aux données de chaque cas 

individuellement afin de décrire leurs pratiques collaboratives et d’identifier leurs 

perceptions individuelles en lien avec les différentes variables de la table de 

spécifications. Ce type de traitement favorise la compréhension approfondie et permet 

de dresser un profil individuel de chacun des cas.  

 

La seconde, l’analyse inter-cas, fait l’arrimage entre les données de tous les 

participants. Cette opération permet d’établir comment les différentes variables de la 

table de spécifications sont abordées par l’ensemble des intervenants (Lincoln et Guba, 

1985). Pour ce faire, les résultats des entrevues semi-structurées ainsi que des groupes 

de discussion auraient été analysés afin de faire ressortir les grandes tendances.  

 

4. LES CRITÈRES DE RIGUEUR SCIENTIFIQUE 

 

  La rigueur scientifique permet d’assurer que les résultats obtenus ont une valeur 

scientifique (Fortin, 2010). Dans le cadre de cette recherche, différentes précautions 

étaient prévues afin d’assurer une rigueur scientifique tout au long du processus 

méthodologique. On retrouve dans la littérature scientifique quatre critères permettant 

de valider la valeur des résultats tels que : 1) la crédibilité; 2) la transférabilité; 3) la 

fiabilité et 4) la confirmabilité.  

 

4.1. La crédibilité   

 

La crédibilité a pour objectif de représenter la réalité fidèlement. Fortin (2010) 

mentionne que cela est possible par la description exacte du phénomène tel qu’il est 

vécu par les participants. La triangulation des données permet d’assurer la crédibilité 

des résultats par l’interaction et la concordance des résultats échéants des différentes 
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méthodes de collectes de données (Creswell, 2014). Par les entrevues individuelles 

semi-structurées et les groupes de discussion complémentaires, une triangulation des 

méthodes de collectes de données était réalisée afin de décrire et d’identifier avec plus 

de précision les processus et les caractéristiques de collaboration qui sont mis en place 

par les intervenants dans l’implantation d’une mesure en activité physique. Cela était 

possible dans la présente étude, considérant la richesse des informations collectées lors 

des entrevues individuelles semi-structurées et complémentées par les groupes de 

discussion. 

 

4.2. La transférabilité  

 

Ce critère se réfère à la pertinence, la ressemblance qui est décrite entre le 

contexte présenté dans la recherche et la réalité dans l’environnement (Savoie-Zajc, 

2011). Tel que mentionné précédemment, l’objectif de l’étude de cas n’est pas de 

généraliser les résultats obtenus à l’ensemble de la population, mais bien de décrire un 

phénomène de manière empirique (Yin, 2014). Fortin (2010) précise qu’afin 

d’augmenter la transférabilité, le chercheur se doit de fournir une description détaillée 

et précise des cas permettant ainsi de juger des résultats en fonction de certains 

contextes. Yin (2014) ajoute également que de réaliser une étude de cas multiples à la 

place d’une étude de cas unique comme méthode de recherche permet d’augmenter la 

scientificité des conclusions tirées. Dans cette recherche, la présentation des critères 

d’inclusion a permis de limiter le contexte ainsi que la population de la recherche. De 

plus, en réalisant une recherche comprenant plusieurs cas similaires, cela permettait de 

réaliser une description plus exhaustive des processus et des caractéristiques de la 

collaboration qui sont mis en place et vécus par les intervenants.  

 

4.3. La fiabilité  

 

La fiabilité d’une recherche suggère que si un chercheur devait répéter la 

recherche, en suivant la même démarche, les résultats obtenus mèneraient sensiblement 

aux mêmes conclusions (Fortin, 2010; Gagnon, 2012). Fortin (2010) mentionne que la 
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fiabilité se traduit par la stabilité des données ainsi que la constance des résultats. La 

fiabilité a été considérée par l’élaboration d’une table de spécifications à partir du cadre 

théorique dans le but d’assurer une cohérence entre la recherche actuelle ainsi que les 

connaissances scientifiques établies. De plus, le guide d’entrevue a fait l’objet d’un 

processus de validation afin d’en assurer sa clarté ainsi que sa pertinence.  

 

4.4. La confirmabilité 

 

Le critère de la confirmabilité fait référence à l’objectivité dans les données 

ainsi que dans leur interprétation (Fortin, 2010). Il s’agit donc de s’assurer que les 

résultats sont bien le reflet des données recueillies et non du point de vue du chercheur 

(Ibid, 2010). Ceci aurait été assuré par la validation interjuge dans l’interprétation des 

résultats lors de l’analyse des données.  

 

5. LES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  

 

Cette recherche a fait l’objet d’une évaluation afin de recevoir l’approbation par 

le Comité d’éthique de la recherche Éducation et sciences sociales de l’Université de 

Sherbrooke disponible en annexe G. Les risques possibles sont minimaux et l’étudiante 

chercheuse s’engageait à réduire ou à pallier aux inconvénients possibles en mettent en 

œuvre les moyens nécessaires. Les entrevues auraient été réalisées par téléphone et une 

seule rencontre pour le groupe de discussion était prévue afin de faciliter la collecte de 

données pour les participants. Il était considéré que la réflexion engendrée amène les 

participants à se questionner sur la façon dont la mesure 15023 est implantée dans leur 

milieu scolaire. La participation à cette recherche avait pour but de favoriser 

l’avancement des connaissances scientifiques, d’offrir aux participants une occasion de 

réflexion professionnelle ainsi qu’une meilleure connaissance des processus et des 

caractéristiques de la collaboration issue d’une telle implantation. L’étudiante 

chercheuse prévoyait présenter le projet de recherche à un CSS/CS par le moyen d’un 

document envoyé par courriel explicitant ce dernier ainsi qu’en clarifiant l’implication 

attendue. Un formulaire de consentement aurait été signé par les participants (voir 
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annexe B). Les participants auraient été libres de se retirer à tout moment et sans 

préjudice. Les données recueillies étaient anonymes et assuraient donc la 

confidentialité des participants. De ce fait, aucune information n’aurait pu être utilisée 

par un supérieur pouvant porter préjudice aux participants. De plus, l’anonymat aurait 

été conservé par l’utilisation de code numérique afin de protéger l’identité des 

participants. Les enregistrements audios des entrevues individuelles et des bandes 

vidéo des groupes de discussion auraient servi uniquement à la transcription des 

verbatim et les renseignements pouvant mener à l’identification des personnes 

participantes auraient été éliminés.  
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QUATRIÈME CHAPITRE – ARTICLE PROFESIONNEL 
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CINQUIÈME CHAPITRE – PROCESSUS D’ANALYSE 

 

Ce chapitre de mon mémoire se veut une présentation des expériences en 

recherche vécues durant mon parcours à la maîtrise, des compétences acquises, ainsi 

que du réinvestissement de celles-ci dans ma vie professionnelle et personnelle. 

L’intention est de démontrer l’atteinte des finalités du programme de maîtrise en 

recherche de la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de 

Sherbrooke. 

 

Lors de mon parcours à la maîtrise, j’ai eu la chance de participer à la réalisation 

de certaines étapes de collecte de données, de l’analyse de résultats et de rédaction de 

rapports de recherche. J’ai rédigé un article professionnel (paru en janvier 2021) et mon 

mémoire en plus de réaliser plusieurs présentations orales de l’avancement de mon 

projet. À titre d’auxiliaire de recherche, j’ai pris part aux deux projets suivants : 1) 

Étude des besoins, des facteurs de réussite et des obstacles des interventions visant la 

pratique régulière d’activités physiques en milieu scolaire sous la direction des 

professeurs Sylvain Turcotte, Sylvie Beaudoin et Félix Berrigan et 2) Analyse de 

l’implantation de la mesure 15023 – À l’école, on bouge! sous la direction des 

professeurs Sylvain Turcotte, Sylvie Beaudoin, Félix Berrigan et Tegwen Gadais. Ces 

expériences m’ont ainsi permis de développer plusieurs compétences relatives à la 

recherche et à la communication. 

 

1. COMPÉTENCES RELATIVES À LA RECHERCHE 

 

Par le moyen de mes cours, de mes lectures, du développement de mon projet 

de recherche et grâce à ma participation à d’autres projets lors de mon parcours au 

deuxième cycle, j’ai pu approfondir mes compétences en lien avec la recherche 

qualitative. Le tout a été possible par la réalisation de différentes étapes comme : a) la 

recension des écrits; b) les méthodes de collecte de données; c) la transcription 

d’entrevues et d) l’analyse des données.  
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1.1. Recension des écrits 

 

Dès ma première session à la maîtrise, j’ai été amené à faire de la recherche de 

textes scientifiques. J’ai appris à utiliser efficacement les différentes banques de 

données disponibles afin de trouver rapidement des ouvrages pertinents et de qualité. 

J’ai également appris à repérer rapidement, par la lecture de quelques passages d’un 

document, si celui-ci était pertinent pour ma recherche. De plus, j’ai appris à 

reconnaître si la source du document était fiable, si l’auteur était réputé dans le domaine 

et si l’information était d’actualité. Cela m’a permis de développer mon esprit critique 

en me questionnant sur la source, l’auteur et la qualité du texte. De ce fait, cela m’a 

également amené à développer mes compétences en ce qui a trait au traitement de 

données afin de collecter les informations les plus pertinentes dans le cadre de mon 

projet de recherche. En ce sens, j’ai utilisé différents outils et façons de faire afin d’être 

en mesure de retrouver rapidement l’information recherchée et, pour cela, j’ai classé 

les documents trouvés par grandes thématiques. Pour les documents plus spécifiques à 

mon projet de recherche, j’ai élaboré un document dans lequel on retrouvait les 

informations générales de l’article comme : a) le titre de l’article; b) l’année de 

publication; c) la référence complète et d) les principales informations. Mes 

compétences en organisation se sont également avérées approfondies par la gestion 

logistique de ce processus de traitement. La recension des écrits m’a non seulement 

rendu plus compétente en termes de faire preuve d’un regard critique face à 

l’information qui se présente à moi, elle m’a également rendu plus curieuse. En effet, 

celle-ci m’a donné envie d’aller chercher plus loin, d’en savoir davantage sur différents 

domaines et sujets. Cela m’a donné soif d’apprendre et de me questionner sur les 

connaissances actuelles.  

 

1.2. Méthodes de collecte de données 

 

Au fil des expériences vécues lors de mon parcours aux études de deuxième 

cycle, j’ai été amenée à décortiquer et à analyser différents types de méthodes de 

collecte de données. Antérieurement, j’ai présenté mes choix de méthodes de collectes 
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de données et j’ai expliqué en quoi ceux-ci me permettraient d’aller recueillir les 

données nécessaires pour répondre à mes objectifs de recherche. Bien que je n’aie pas 

été en mesure d’opérationnaliser mes choix, j’ai tout de même réalisé un guide 

d’entrevue semi-structurée et un guide de groupe de discussion. De ce fait, j’ai pris part 

aux étapes conventionnelles de rédaction des guides d’entrevues. Également, mon 

projet a été évalué et approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Université 

de Sherbrooke. Durant ce processus d’évaluation, j’ai travaillé mes compétences de 

synthèse, car je me devais de présenter mon projet en quelques lignes. Cela m’a permis 

de me questionner et de réfléchir sur l’essentiel du message et de l’information que je 

désirais partager. De plus, cela a renforcé ma rigueur puisque le comité m’a amené à 

me questionner et à prendre du recul à quelques reprises concernant des choix ainsi que 

ma vision de certaines situations.   

 

J’ai ensuite procédé à la validation du guide d’entrevue semi-structurée et du 

groupe de discussion en collaboration avec une étudiante de maîtrise. Le commentaire 

global issu du processus de validation s’interrogeait sur l’accessibilité des termes 

choisis. Durant cette étape, j’ai compris qu’il ne s’agit pas simplement de poser une 

question, mais bien de poser LA bonne question. La force et le choix des mots sont 

fondamentaux et précieux. La vulgarisation des notions et l’accessibilité de la question 

s’avèrent des étapes importantes. Le défi sous-jacent à l’élaboration d’un guide 

d’entrevue semi-structurée est qu’il doit être assez ouvert et accessible afin de recueillir 

des réponses généreuses et être suffisamment précis afin de ne pas mettre de mots dans 

la bouche de la personne interviewée et recueillir des réponses et du contenu qui sera 

le plus fiable et valide possible. Pour ce faire, il est important dans le processus de 

validation du guide d’entrevue de tester celui-ci auprès d’individus de l’échantillon 

visés par l’outil de collecte de données comme l’objectif n’est pas de passer des heures 

en entrevue avec un participant. Il est donc important de s’assurer de poser les bonnes 

questions afin d’être efficient et de respecter le temps d’échange prévu.  Ce processus 

de validation a permis de procéder à des ajustements et des précisions aux différents 

guides. Cela m’a amené à développer plusieurs compétences en communication écrite.  
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Finalement, grâce à mes différentes expériences comme auxiliaire de recherche, 

j’ai tout de même eu la chance de collaborer à des projets de recherche qui utilisaient 

les mêmes méthodes de collectes de données que mon projet de maitrise initial. Cela 

m’a permis d’analyser les questions, leurs formulations, les interactions de 

l’intervieweur avec l’interviewé, les clarifications données et les questions de relances 

utilisées. Cela m’a fait prendre un pas de recul face au rôle de l’intervieweur et 

d’approfondir mes réflexions à savoir comment optimiser mon guide, mes questions, 

mes relances et mes interactions.  

 

1.3. Transcription d’entrevues  

 

Lors de ma participation à titre d’auxiliaire de recherche au projet de recherche 

Étude des besoins, des facteurs de réussite et des obstacles des interventions visant la 

pratique régulière d’activités physiques en milieu scolaire, j’ai pris part à la 

transcription d’entrevues semi-structurées. J’ai procédé à la transcription de près d’une 

dizaine d’entrevues d’environ 30 minutes chacune. La transcription d’une entrevue en 

verbatim prenait environ entre 90 et 120 minutes. Pour ce faire, j’ai reçu une formation 

par la professeure Sylvie Beaudoin en ce qui a trait aux procédés de transcription. 

Professeure Beaudoin nous a présenté le canevas de transcription ainsi que les 

informations de bases que celui-ci doit comprendre, soit le code de l’individu 

interviewé, de l’intervieweur et du transcripteur, en plus de la durée de l’entrevue. Par 

la suite, il s’agit d’inscrire le code de la personne qui parle puis transcrire tout ce qu’elle 

dit. Toutefois, le transcripteur peut se permettre d’éliminer les tics de langage, les 

marques d’hésitations ou de réflexions ainsi que de corriger les erreurs de français de 

base. Un système d’organisation des entrevues et des transcriptions était utilisé afin de 

s’assurer que toutes les entrevues soient transcrites. Chaque transcripteur avait un 

document à son nom et glissait une à une les entrevues qu’il transcrivait. Une fois la 

transcription terminée, le transcripteur déposait le verbatim dans le dossier des 

transcriptions prêtes pour l’analyse. Cette méthode de travail structurée et organisée 

aurait certainement été récupérée dans le cadre du traitement de données de mon projet 

de recherche. Le travail de transcription s’est réalisé en collaboration avec trois autres 
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étudiants ainsi que la coordonnatrice du projet. Nous avions un groupe de partage afin 

de nous soutenir, de nous encourager et de faire un suivi du travail fait ainsi que de 

celui à réaliser. Cette expérience de transcription d’entrevues m’a permis de prendre 

conscience de la charge de travail et du temps que cela nécessite. J’ai également 

remarqué que la transcription permet de dresser un portait d’ensemble des résultats et 

des éléments émergents parmi l’ensemble des données recueillies. Cette expérience 

m’a donc fait reconnaître l’importance d’une transcription de qualité par une grande 

implication temporelle et une rigueur de travail permettant d’obtenir une vue 

d’ensemble de l’information recueillie et potentiellement avoir une idée des grandes 

catégories émergentes en vue de l’analyse de données.  

 

1.4. Analyse de données 

 

À titre d’auxiliaire de recherche, j’ai participé aux différentes étapes de 

l’analyse des données pour le projet de recherche Analyse de l’implantation de la 

mesure 15023 – À l’école on bouge!. J’ai pris part à l’analyse de verbatim provenant 

d’une quinzaine d’entrevues individuelles semi-structurées. De plus, j’ai participé à la 

rédaction de la présentation des résultats pour cette même recherche. Afin de réaliser 

ces tâches, j’ai été formée et supervisée par une autre étudiante de la maîtrise qui 

assumait le rôle de superviseur. Cela m’a permis d’apprendre à travailler avec le 

logiciel NVivo pour réaliser l’analyse de contenu, de comprendre comment les 

arborescences représentant les grandes catégories sont établies et de classer 

l’information qui se présente à moi. Cela nécessite encore une fois beaucoup de rigueur 

puisqu’il est essentiel de ne pas interpréter l’information à ce stage du processus 

d’analyse des données. Il va sans dire que certaines analyses sont plus exigeantes que 

d’autres en fonction de l’ouverture de la question et des réponses obtenues. Cette étape 

est nécessaire afin d’organiser les données en catégories et d’être en mesure d’en faire 

ressortir ou non de grandes tendances. C’est également avec cette étudiante que j’ai 

réalisé un test de fidélité afin d’assurer la fiabilité de l’analyse en cours. Celui-ci a été 

effectué suite à l’analyse de trois entrevues. Dans un document, j’ai copié 14 des 

citations, des différentes entrevues que j’avais analysées. Pour chaque énoncé, j’ai 
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inscrit le ou les différents classements que j’avais réalisés. J’ai acheminé 14 énoncés à 

ma collègue qui devaient, à son tour, effectuer le classement de ceux-ci dans les 

catégories proposées. L’objectif était de comparer nos classements à savoir s’ils étaient 

les mêmes, semblables ou différents. Cela permet également de s’assurer de la 

cohérence et de la compréhension des catégories. Le test s’est avéré très positif puisque 

nos classements étaient les mêmes ou très semblables. Le pourcentage de similarité du 

test de fidélité était de 83 %. Nous nous sommes rencontrés afin de discuter des 

différences mineures de classement et certains ont été ajustés suite à la rencontre.  

 

Cette même étudiante m’a soutenu dans la rédaction des résultats dans le cadre 

de ce projet de recherche une fois l’analyse et les tableaux complétés. J’ai tout d’abord 

rappelé l’échantillon de la recherche et explicité la nature ainsi que la lecture des 

données présentées dans ce chapitre. La présentation des résultats a été réalisée par 

thématique. Pour chaque thématique, des données relatives aux éléments les plus 

souvent mentionnés par les participants étaient objectivement mis de l’avant, appuyés 

par des tableaux ainsi que des citations. Une fois le premier jet de rédaction terminé, je 

lui ai acheminé le travail réalisé. À cette étape, elle m’a fait part de suggestions et de 

diverses améliorations afin de faciliter la compréhension des résultats. J’ai procédé aux 

ajustements proposés et cette partie du rapport de recherche fut ensuite remise à 

l’équipe responsable du projet. Ces actions m’ont permis de développer davantage ma 

rigueur afin de ne pas me laisser influencer par ma subjectivité et mes capacités à 

décrire des résultats par le moyen d’exemples, de citations et de figures. Ce processus 

a certainement amélioré mes capacités à travailler en équipe par les diverses 

interactions auxquelles j’ai participé dans le cadre de ce projet de recherche.  

 

2. RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL 

 

La maîtrise m’a permis d’en apprendre énormément sur la recherche qualitative 

et, plus spécifiquement, sur la collaboration dans l’implantation d’une mesure en 

activité physique. Bien que le parcours au deuxième cycle soit riche sur le plan des 

apprentissages académiques, il m’aura également permis de me développer autant sur 



77 

le plan professionnel que personnel. Cette partie de mon mémoire se veut donc être 

l’approfondissement des grandes compétences et qualités que j’ai développées durant 

mon parcours d’études. Je détaillerai les retombées ainsi que le réinvestissement des 

compétences et des qualités développées dans ma vie professionnelle et personnelle, 

soit : a) l’esprit critique; b) l’autonomie; c) la persévérance et d) la communication. 

 

2.1. Esprit critique  

 

Avant de débuter ce périple qu’est la maîtrise, plusieurs me mentionnaient les 

crises de sanglots suite aux premières réceptions de travaux corrigés marqués de rouge. 

À ce moment, je me disais être une personne ouverte d’esprit aux regards des 

commentaires constructifs qui pouvaient être fait à la lumière de mon travail dans le 

but de l’améliorer. Je ne comprenais pas encore ce que c’était que de travailler une 

dizaine de versions d’un même travail, de confronter mes propres idées ainsi que mes 

conceptions. Le cheminement réflexif et critique que cela implique. De se remettre en 

question constamment, de ne pas se satisfaire de la première réponse et d’ouvrir notre 

esprit vers d’autres façons de faire et de penser est un apprentissage ardu. Je suis fière 

de la croissance personnelle que la maîtrise m’a apportée. Je suis reconnaissante des 

collègues, chargés de cours et professeurs avec qui j’ai pu échanger, partager, 

questionner et réfléchir. En ce sens, le développement de mon esprit critique me permet 

aujourd’hui de ne pas interpréter rapidement une situation. Il est important d’analyser 

les faits, sans jugement, de les débattre et d’offrir une réponse logique et réfléchie en 

réaction à celle-ci.  

 

Je considère utiliser ces apprentissages dans le cadre de mes expériences 

professionnelles en continuant de remettre en question mes pratiques, en discutant avec 

mes collègues, en étant ouverte d’esprit à leur rétroaction et en me gardant informé. Je 

considère réutiliser les apprentissages que j’ai acquis auprès des gens que je côtoie. 

Pour ce faire, les formules pédagogiques que je mettrai en place offriront aux 

apprenants diverses opportunités de réflexions et de discussions quant aux éléments 

qui leur seront présentés.  
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2.2. Autonomie 

 

Mon parcours au deuxième cycle m’a certainement permis de développer une 

grande autonomie par la prise en charge d’une grande partie de mes apprentissages. 

J’ai certainement été guidée et soutenue par mon directeur de recherche, mais je 

considère avoir mené mes propres recherches afin de construire mes connaissances en 

lien avec mon sujet de recherche. J’ai développé mes concepts et mes idées au moyen 

de mes lectures et j’ai fait preuve de rigueur et de discipline dans l’avancement de mon 

projet de recherche.  

 

Le développement de mon autonomie dans ma formation aux études de 

deuxième cycle est un élément duquel je suis très fière et que je désire conserver et 

perfectionner. Cela sera possible par la participation à de la formation continue. Je 

désire également continuer à m’impliquer dans la recherche et je considère donc mener 

à terme d’autres projets me permettant de continuer de développer mon autonomie en 

proposant de nouvelles initiatives à mon équipe de travail afin d’optimiser nos 

pratiques.  

 

2.3. Persévérance 

 

Le passage à la maîtrise s’accompagne certainement d’une multitude 

d’apprentissages, pour ma part, je crois que celui qui m’aura le plus marqué et dont je 

suis le plus fière est certainement la persévérance que j’ai développée et que j’ai su 

démontrer lors de mon parcours.  Encore une fois, je savais que la maîtrise ne serait 

pas nécessairement une étape facile et que cela impliquait encore quelques années de 

travail, mais jamais je n’aurais pensé investir autant d’énergie et de temps. J’ai appris 

qu’on ne peut rien prendre pour acquis. J’ai appris que même si on a réfléchi à tout et 

qu’on se donne des échéances, il faut accepter que ça change, s’adapter et continuer. 

Maintes fois durant mon parcours, j’ai refusé des offres intéressantes et continué 

d’avancer dans ce parcours malgré les défis parce que je savais que la satisfaction de 



79 

l’accomplissement de mon mémoire par la persévérance me rendrait encore plus fière 

de tout le travail accompli. 

 

J’ai la nette intention de conserver cette riche acquisition pour la suite des défis 

qui se présenteront à moi. Je désire également partager cela, encore une fois, avec tous 

les gens que je côtoie et côtoierai. Il n’y a pas plus grand accomplissement que la 

persévérance face à l’adversité.  

 

2.4. Communication 

 

Dans le cadre de plusieurs fins de cours et d’étape de la maîtrise, j’ai eu à 

réaliser différents types de présentation de mon travail. Par le moyen d’affiches 

scientifiques ou de support visuel informatique, j’ai eu à présenter des synthèses 

d’activités pédagogiques ou l’avancement de mon projet. Lors de ces présentations 

étaient présents des collègues de travail, des chargés de cours, des professeurs et parfois 

même des invités spéciaux. Chacune de ces opportunités s’avérait un moment où je 

devais vulgariser mes apprentissages afin de présenter ceux-ci à autrui, tout en mettant 

de l’avant mon esprit critique en analysant le travail fait et en me questionnant sur 

celui-ci. De plus, je vais me demander comment aller plus loin et m’assurer de bien 

comprendre les idées partagées et réfléchir à nouveau aux choix fait préalablement? 

J’ai également appris à réaliser des supports visuels de qualité afin de présenter mes 

idées et mon projet clairement et efficacement. Les discussions suivant les 

présentations furent toutes aussi enrichissantes et instructives. Ces expériences de 

communication m’ont toujours apporté énormément et m’ont amené à aller plus loin 

dans mes réflexions.  
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SIXIÈME CHAPITRE – RECOMMANDATIONS 

 

Ce chapitre à pour objectif de présenter des recommandations pour faciliter 

l’implantation d’une mesure en activité physique à l’école. Il sera question d’un court 

rappel des principales caractéristiques pour optimiser la collaboration en milieu 

scolaire. De plus, il y sera présenté différentes recommandations en fonction des 

caractéristiques relevant des différentes lectures réalisées dans le cadre ce mémoire. À 

savoir comment l’enseignant en éducation physique et à la santé peut-il mettre en place 

un processus collaboratif dans son milieu scolaire. Il sera ensuite adressé des 

recommandations au gourvenement afin d’optimiser l’implantation d’une mesure en 

activité physique en mettant de l’avant de la collaboration.  

 

1. ENSEIGNANT D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

 

L’enseignant en éducation physique et à la santé est l’expert en activité 

physique. Il est souvent nommé à titre de responsable de l’implantation dans son milieu 

scolaire. Des recommandations en lien avec les caractéristiques et les processus de la 

collaboration lui sont présentées afin d’optimiser la mise en œuvre des pratiques 

collaboratives dans son milieu.  

 

1.1. Caractéristiques de la collaboration 

 

Les caractéristiques de la collaboration sont propres à chaque intervenant. 

L’intensité de la collaboration dépend de la relation entre les intervenants et de la 

confiance qu’ils ont les uns envers les autres. La motivation à collaborer est représentée 

par l’origine de la collaboration. Des expériences de collaboration antérieures, des 

affinités et la perception de leur impact individuel dans l’implantation sont des 

éléments qui vont influencer la motivation à collaborer. Les conditions de 

collaboration permettent d’augmenter le bien-être des intervenants scolaires et leur 

sentiment d’efficacité personnelle tout en diminuant leur niveau de stress au travail 

lorsqu’elles sont adéquates (Tichenor et Tichenor, 2019). Le fait de prévoir du temps 

pour collaborer dans l’horaire, de prendre le pouls des intervenants au regard de 
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l’implantation et des interventions mises en place ainsi que la reconnaissance des 

compétences individuelles sont des exemples d’éléments qui influencent positivement 

les conditions sous-jacentes à la collaboration. Finalement, les habiletés relationnelles 

sont liées à la capacité de collaborer avec d’autres. Elles représentent des conditions 

essentielles au succès d’une démarche de collaboration (Dionne, 2003).  

 

1.1.1. Origine de la collaboration 

 

Dans l’implantation d’une mesure en activité physique, on peut s’attendre à 

rencontrer différents obstacles comme le manque d’engagement des enseignants, entre 

autres. Pour plusieurs, l’intégration d’un moment alloué à la pratique d’activité 

physique implique d’adapter leur routine et, parfois même, de mettre de côté les notions 

« fondamentales » pour réaliser quelque chose d’accessoire, de secondaire. Afin 

d’éviter que ces changements de pratiques constituent un frein,  il est important pour le 

responsable de la mesure d’identifier les besoins spécifiques à chacun des intervenants. 

Cela permet de résoudre un problème en visant l’amélioration des pratiques et 

l’apprentissage de nouvelles façons de faire.  

 

Afin d’influencer positivement la perception de l’impact que les intervenants 

ont sur l’implantation de la mesure, il s’avère pertinent de bâtir la collaboration à partir 

des besoins de ses collègues, de ce qu’ils ressentent, d’une question qu’ils posent ou 

d’un problème qu’ils ont identifié. Sonder, noter, écouter les intervenants et proposer 

des actions collaboratives qui y répondent.  

 

Afin d’assurer un suivi et un partage, il est recommandé de se côtoyer 

régulièrement afin de bâtir ensemble  de nouvelles pratiques pédagogiques. Ce défi est 

partagé par tous les membres de l’équipe-école. Des rencontres fréquentes permettent 

un suivi optimal des interventions mises en place et une correction ou un ajustement 

rapide des éléments problématiques vécus. La création de comités et  l’organisation de 

rencontres régulières formelles et informelles sont à prioriser afin d’échanger et 

d’impliquer les membres de l’équipe-école dans l’implantation.  
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Un excellent moyen d’augmenter le niveau de confiance et de motivation est de 

s’entourer de collègues avec qui des expériences de collaboration positives ont été 

vécues et qui partagent notre vision des valeurs pédagogiques et du rôle à jouer. Pour 

le responsable de la mesure, on peut penser à des intervenants qui avaient déjà intégré 

des interventions dans leur classe ou des membres de l’équipe-école pour qui la 

pratique personnelle d’AP est importante. 

 

1.1.2. Conditions de collaboration 

 

Une façon de favoriser l’implantation d’une mesure en activité physique est par 

l’augmentation du bien-être des intervenants scolaires et de leur sentiment d’efficacité 

personnelle. La collaboration nécessite du temps et de l’implication. Il est nécessaire 

de prévoir un moment pour le travail d’équipe,  l’analyse des pratiques et la réflexion 

personnelle. Il faut offrir des moments pour discuter et réfléchir par le moyen de 

libérations, sur l’heure du dîner ou lors des rencontres déjà prévues à l’horaire.  

 

Une implantation efficace ne se traduit pas l’adhésion du plus grand nombre 

d'intervenants. Cela peut être observé par le partage, la confiance et l’engagement des 

membres de l’équipe-école. Il est pertinent de réaliser des sondages, faire des groupes 

de partage virtuel dans lesquels les intervenants peuvent interagir, échanger. Il faut 

offrir des formations et des outils aux intervenants afin d’influencer favorablement leur 

sentiment d’efficacité personnelle et leur confiance.  

 

Finalement, afin d’optimiser le bien-être et l’engagement des membres de 

l’équipe-école, il est souhaitable  de reconnaître les compétences et les habiletés de 

tous. De ce fait, il s’avère pertinent d’utiliser les expertises, les expériences et les 

compétences individuelles pour créer du parrainage, des cliniques d’information et de 

formations offertes par des intervenants qui ont un bagage pertinent en fonction des 

obstacles rencontrés. Il est nécessaire qu’individuellement, tous se sentent utiles et 

qu’ils apportent une valeur ajoutée à l’implantation.  
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1.1.3.  Habiletés relationnelles 

 

La présence d’habiletés relationnelles représente une condition essentielle au 

succès du processus collaboratif. Comme les éléments précédents le suggèrent, l’écoute 

active et le questionnement sont nécessaires à la collaboration afin de favoriser 

l’implantation d’une mesure en activité physique. Afin d’y arriver, il est pertinent pour 

le responsable de l’implantation de la mesure d’être proactif en posant des questions 

aux intervenants afin d’identifier leurs besoins et de les considérer lors de la prise de 

décision. Il est donc nécessaire de faire preuve de bienveillance, d’ouverture, 

d’empathie et de capacité à résoudre des problèmes afin d’influencer de façon positive 

la collaboration. 

 

Les caractéristiques de la collaboration présentées ont une influence sur la 

collaboration dans le milieu scolaire. Comme il a été présenté précédemment, le milieu 

scolaire comprend l’équipe-école et donc l’ensemble des intervenants.  

 

1.2. Processus de collaboration 

 

Le processus de collaboration se définit d’abord par la vision partagée des buts, 

des objectifs communs et de leur atteinte par l’ensemble des collaborateurs (Dionne, 

2003). Ceci est possible par la clarification des diverses cibles à atteindre par le travail 

en commun des intervenants scolaires qui participent à l’implantation de la mesure 

(Dionne, 2003). Un second aspect du processus consiste à organiser un groupe de 

discussion afin que les intervenants échangent quant à ce qui a été fait et ce qui est à 

réaliser au regard des objectifs poursuivis (Dionne, 2003).  

 

1.2.1.  Objectifs communs pour mobiliser l’équipe-école  

 

Afin d’impliquer tous les membres de l’équipe-école dans le processus 

d’implantation par la collaboration, la création de groupes d’échange s’avère très 

pertinente et voir incontournable. Ces groupes permettent de discuter des moyens mis 

en œuvre, des bons coups ainsi que des moins bons afin de trouver des solutions en 
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équipe. Plus concrètement, il est également à privilégier de créer un comité consultatif 

à l’école afin d’identifier les besoins communs, de recevoir de l’information de 

plusieurs intervenants quant aux moyens à mettre en œuvre et aux indicateurs à 

privilégier pour évaluer l’efficacité de ces derniers.  

 

Il est également important de tenir l’équipe-école informée des différentes 

interventions mises en place. Pour y arriver, il est favorable de planifier, organiser et 

réaliser un dossier partagé des éléments à discuter lors de la prochaine rencontre. De 

cette façon, les intervenants peuvent demeurer informés du processus d’implantation 

en plus d’être au diapason au regard de ce qui se fait dans l’école et des éléments qui 

ont été discutés. Cela permet également de mobiliser l’équipe-école afin qu’il y ait un 

arrimage des interventions implantées à l’école.  

 

D’autres éléments pertinents s’avèrent être l’organisation et la segmentation de 

l’heure d’AP dans la journée afin d’être cohérent et efficient. De cette façon, l’équipe-

école s’assure de combler le temps d’AP prévu quotidiennement. Pour ce faire, les 

intervenants peuvent dresser un horaire des moments où les élèves seront actifs durant 

la journée en fonction de l’horaire quotidien. De plus, en s’organisant, les intervenants 

peuvent donner un sens aux activités proposées et même travailler en complémentarité 

avec les apprentissages réalisés dans le cadre des cours d’EPS. Pour ce faire, la 

collaboration d’un maximum d’intervenants est nécessaire afin d’offrir aux élèves des 

opportunités diversifiées. De plus, réaliser un carnet d’AP à succès, le partager et 

l’expliquer à tous pour que les intervenants soient en mesure de bien utiliser le matériel 

représente une approche à prioriser. L’intégration de cette approche permet d’outiller 

les intervenants dans l’implantation, de les soutenir, de répondre à leurs besoins et de 

leur offrir des opportunités de collaboration.  

 

1.2.2.  Structuration des rencontres 

 

Les rencontres entre les membres de l’équipe-école ou d’un comité sont 

nécessaires et profitables à la collaboration. La planification de rencontres régulières 
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permet des rendez-vous systématiques et fréquents afin d’offrir un suivi de 

l’implantation. S’il s’agit d’intégrer un moment dédié à l’implantation de la mesure 

dans une réunion d’école, il faut s’assurer de prévoir suffisamment de temps pour le 

bon déroulement et la complétion des éléments à discuter. Ces échanges peuvent être 

organisés autant de façon virtuelle qu’en présentiel et peuvent regrouper l’équipe-école 

entière ou les membres du comité seulement. Il est essentiel d’avoir préparé un ordre 

du jour afin d’optimiser l’efficacité de la rencontre. Celle-ci se doit de présenter : a) 

l’objectif de la rencontre; b) les attentes en lien avec la rencontre; c) les besoins et les 

enjeux rencontrés ainsi que d) d’offrir un moment de recherche des solutions en équipe. 

La production d’un échéancier des actions à réaliser se présente comme un outil de 

suivi fort utile pour s’assurer de faire progresser le projet d’implantation. Celui-ci 

permet d’identifier : a) le rôle de chacun dans l’implantation de la mesure; b) les actions 

à mettre en place et c) les suivis à faire et les délais qui leur sont associés. Finalement, 

il est nécessaire d’avoir une personne responsable de la prise de notes sur ce qui a été 

soulevé et sur ce qui devra être analysé et reconduit dans une prochaine rencontre. Ces 

informations se doivent d’être partagées à l’ensemble de l’équipe-école afin d’assurer 

un suivi des points discutés.  

 

2. GOUVERNEMENT 

 

Afin d’optimiser et de faciliter l’implantation des mesures, le gouvernement peut 

également porter différentes actions afin d’aider les milieux scolaires et d’assurer la 

pérennité. De ce fait, bien que le gouvernement offre un budget aux milieux scolaires 

implantant la mesure, celui-ci est disponible seulement durant les trois premières 

années d’implantation en plus d’être de type dégressif et le montant alloué peut être 

utilisé à la convenance du milieu pour la mise en œuvre de la mesure et pour l’achat de 

matériel (MEES, 2019). Il serait pertinent d’encourager les milieux scolaires à utiliser 

le budget afin d’offrir a) de la formation aux intervenants scolaires, b) du 

développement d’outils en lien avec les interventions et c) de libérer les intervenants 

scolaires afin qu’ils aient le temps de planifier, de collaborer et d’analyser les activités 

qu’ils mettent en place (Allison et al., 2016; Beaumont, Lavoie et Couture, 2010; 
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Brown et Elliott, 2015; Dionne, 2003; Gather Thurler et Perrenoud, 2005; Holt, Bartee 

et Heelan, 2013). 

 

Le fait d’offrir aux intervenants scolaires des formations ainsi que des opportunités 

de développement professionnel en activité physique pourraient avoir un impact 

important sur leur sentiment d’efficacité (Deschesnes et al., 2009). De ce fait, les 

intervenants scolaires sont plus enclins à s’impliquer dans l’implantation s’ils sont à 

l’aise dans le fait d’intervenir pour mettre en œuvre des activités physiques (Brown et 

Elliott, 2015).  

 

En ce qui a trait aux outils disponibles pour les intervenants, ceux-ci ont pour but 

de faciliter l’implantation et d’atteindre les exigences attendues. Ceux-ci doivent être 

faciles à utiliser, simples et clé en main (Allison et al., 2016; Crowe, 2015). Une fois 

les outils disponibles, il est important de les faire connaître et de s’assurer que les 

intervenants les comprennent et les utilisent. Cela peut se faire par le moyen de 

formations, de capsules d’information ou par l’entremise du conseiller pédagogique du 

centre de services scolaire, entre autres.  

 

La libération des intervenants à le pouvoir de faciliter grandement l’implantation 

puisqu’elle leur permet de planifier leurs activités, de collaborer avec les autres 

intervenants et de trouver des outils afin de mettre en œuvre leurs activités, entre autres. 

La planification des activités est un élément important dans la réussite d’implantation 

de ce type de mesure (Allison et al., 2016). Il est nécessaire que les intervenants 

scolaires aient la possibilité de planifier les activités ainsi que les moments de 

réalisation de ces dernières. Afin de mettre en œuvre des pratiques collaboratives 

optimales et efficaces, il faut du temps partagé. Les libérations permettent aux 

intervenants d’avoir des opportunités pour se rencontrer, échanger, réfléchir et trouver 

des solutions.  

 

Comme ces éléments seront toujours présents et nécessaires, le budget offert aux 

milieux scolaires devrait être permanent. Le fait d’investir dans la formation, les outils 
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offerts et les libérations favorisera le sentiment d’efficacité personnelle des 

intervenants, permettra de mieux cerner le sens et la valeur de la mesure ainsi que 

d’assurer une implantation beaucoup plus optimale (Allison et al., 2016; Brown et 

Elliott, 2015; Holt, Bartee et Heelan, 2013).   
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CONCLUSION 

 

Ce dernier chapitre se divise en quatre parties. Il sera présenté : 1) les principaux 

objectifs rencontrés dans le cadre de ce projet de recherche; 2) les retombées 

professionnelles; 3) les retombées scientifiques ainsi que 4) des pistes de recherches 

futures.  

 

1. OBJECTIFS RENCONTRÉS 

 

Le projet de recherche présenté dans le cadre de ce mémoire avait pour objectif 

général de caractériser le processus ainsi que les caractéristiques de la collaboration 

présente au sein des établissements scolaires du primaire qui participent à 

l’implantation de la mesure 15023« À l’école, on bouge! ». Les objectifs spécifiques 

étaient les suivants : a) identifier et décrire les processus de collaboration mis en œuvre 

par les professionnels et b) identifier et décrire les caractéristiques de la collaboration. 

En ce sens, une méthodologie de recherche qualitative a été proposée afin de réaliser 

une collecte de données en milieu scolaire à l’ordre d’enseignement primaire auprès de 

différents intervenants du milieu qui collaborent à l’implantation de la mesure dans 

leur école. Le projet de recherche a également été évalué et accepté par le Comité 

d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. 

En raison de la crise sanitaire actuelle de la Covid-19, le projet de recherche n’a pu être 

mené à terme. Afin de compléter mon parcours à la maîtrise, des actions ont été mises 

en œuvre afin d’adapter celui-ci et de rencontrer les exigences du programme. Ces 

actions consistaient donc à : 1) rédiger un article professionnel pour la revue 

Propulsion en lien avec les aspects théoriques de mon projet de recherche; 2) contribuer 

à l’analyse des résultats ainsi qu’à la rédaction du chapitre des résultats du projet de 

recherche s’intitulant Analyse de l’implantation de la mesure 15023 - À l’école, on 

bouge! 3) expliciter mes expériences vécues ainsi qu’identifier les compétences 

acquises et 4) présenter des recommandations pour faciliter l’implantation d’une 

mesure en activité physique en contexte scolaire. 
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2. RETOMBÉES PROFESSIONNELLES 

 

Ce mémoire permet aux différents intervenants en milieux scolaires qui 

interviennent avec la mesure 15023 d’implanter celle-ci de façon plus optimale en 

mettant de l’avant la collaboration dans leur école. La collaboration est un processus 

social par lequel des acteurs sont amenés à partager la prise de décision et le choix des 

mécanismes à privilégier afin de combler leurs besoins (Beauregard et Kalubi, 2011). 

Bien qu’il y ait un responsable de l’implantation de la mesure, l’atteinte des exigences 

est possible qu’avec la collaboration d’un maximum d’intervenants puisque tous 

doivent participer à l’intégration de périodes d’AP au courant de la journée des élèves. 

Différentes recommandations ont été présentées préalablement afin d’optimiser et de 

favoriser la collaboration en milieux scolaires. Chaque intervenant scolaire est porteur 

de caractéristiques de la collaboration qui lui sont propres. Celles-ci comprennent leur 

engagement professionnel, leurs interactions, leurs perceptions du milieu scolaire et de 

la mesure, leurs ressources et leurs habiletés relationnelles.  Ces caractéristiques 

influencent le processus de collaboration qui est issu du mésosystème. On y retrouve 

tous les intervenants qui interagissent et qui participent à l’identification des objectifs 

et à l’organisation de rassemblement de l’équipe-école afin d’échanger et de proposer 

des idées ainsi que des solutions. Le processus de collaboration peut également 

influencer les caractéristiques de la collaboration d’un ou de plusieurs intervenants. 

Cette influence peut être autant favorable que défavorable. L’identification de ces 

facteurs dans la recherche actuelle et la proposition de recommandations permet au 

responsable de la mesure 15023 de connaitre les facteurs qui influencent la 

collaboration des intervenants dans son milieu scolaire et d’agir afin d’optimiser celle-

ci. La publication d’un article professionnel dans la revue Propulsion a permis la 

diffusion des recommandations au regard de la collaboration en milieu scolaire dans 

l’implantation d’une mesure en activité physique. De plus, le travail de rédaction de ce 

mémoire permet à tout acteur s’intéressant à la collaboration des intervenants en milieu 

scolaire dans l’implantation d’une mesure en activité physique d’avoir accès aux 

recommandations proposées dans le sixième chapitre.  
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3. RETOMBÉES SCIENTIFIQUES 

 

L’élaboration de ce mémoire a permis d’étudier un sujet encore peu documenté 

soit la collaboration des intervenants en milieu scolaire dans l’implantation d’une 

mesure en activité physique. Malgré le fait que la collecte de données n’ait pas été 

réalisée, le travail accompli dans chacun des chapitres apporte tout de même une 

contribution à la communauté scientifique. À titre d’exemple, le cadre d’analyse 

élaboré peut certainement servir à d’autres études qui ont pour intérêt d’identifier et 

décrire les caractéristiques de la collaboration des intervenants et les processus de 

collaboration mis en œuvre par les intervenants scolaires. 

 

4. PISTES DE RECHERCHES FUTURES  

 

Cinq-Mars et Fortin (1999) soulèvent l’importance des intervenants dans la 

mise en œuvre d’une intervention et de leur place centrale dans l’analyse de 

l’implantation.  Selon ces auteurs, « cette considération pour l’adaptation mutuelle des 

interventions/acteurs/environnement constitue une préoccupation croissante pour 

plusieurs auteurs » (Cinq-Mars et Fortin, 1999). L’évaluation des effets chez les élèves 

d’une mesure en activité physique est peu pertinente si on ne s’assure pas au préalable 

que celle-ci a été bien implantée dans le milieu scolaire. Sans l’implication et 

l’engagement des intervenants dans la mise en œuvre de la mesure, les effets de celles-

ci sur les élèves ne seront pas aussi importants. Dans le cadre de recherches futures, il 

serait intéressant de décrire et d’identifier les caractéristiques de la collaboration des 

intervenants et les processus de collaboration mis en œuvre par les professionnels. Il 

serait pertinent de s’intéresser à d’autres facteurs qui influencent l’implantation d’une 

mesure en activité physique en milieu scolaire comme la préparation, la formation 

offerte aux intervenants scolaires, l’accès à des ressources ainsi que du support à titre 

de référence et de guide dans l’implantation (Allison et al., 2016; Brown et Elliott, 

2015), la disponibilité de temps durant la journée d’enseignement (Allison et al., 2016; 

Brown et Elliott, 2015; Holt et al., 2013), l’espace, le matériel, le budget (Dionne, 

2013) et tous autres facteurs processuels (Crowe, 2015). Enfin, il serait intéressant de 
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mener un projet de recherche qui compare les interventions mises en place par 

différents intervenants provenant de milieux scolaires variés qui implantent la mesure 

15023 et les effets sur la pratique régulière d’activités physiques chez les élèves. La 

réalisation d’un tel projet de recherche nécessiterait un engagement important et 

prolongé des chercheurs ainsi que des participants. Toutefois, cela permettrait de mettre 

en lumière les mesures favorables et défavorables et l’effet d’une implantation de 

qualité sur la pratique régulière d’activités physiques chez les élèves. 
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ANNEXE A  

DOCUMENT D’INFORMATION  

 

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

l’implantation d’une mesure d’activité physique 

 

Problématique 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a implanté une 

nouvelle mesure « À l’école, on bouge! » dans les écoles primaires du Québec pour 

l’année 2017-2018 (MEES, 2017a) en cohérence avec la Politique de l’activité 

physique (MEES, 2017b), du sport et du loisir et la Politique gouvernementale de 

prévention en santé (MSSS, 2017). La mesure 15023 « À l’école, on bouge! » a donc 

pour but d’offrir au moins 60 minutes d’activités physiques par jour à tous les élèves. 

L’école a le choix d’intégrer cette période à sa convenance et à sa manière. Ces 

opportunités d’activités physiques pendant la journée d’école peuvent être réalisées à 

partir : a) de jeux actifs durant les récréations; b) d’activités organisées durant le service 

de garde; c) d’intégration d’activités physiques en classe; d) d’augmentation de temps 

alloué aux récréations ainsi qu’au cours d’éducation physique et à la santé et e) 

d’intégration des pauses actives, en favorisant les apprentissages par l’action motrice 

ou en prévoyant un ou plusieurs moments dans la journée où tous les élèves seront 

actifs en même temps.  

 

L’implantation d’une intervention aussi complexe en contexte scolaire présente 

comme principal défi la nécessité de réunir un grand nombre d’acteurs autour d’un 

même projet (Cinq-Mars et Fortin, 1999). Selon Cinq-Mars et Fortin (1999), le seul 

moyen d’espérer la mise en œuvre de stratégies diversifiées et s’adressant aux besoins 

de la clientèle ciblée est par une étroite collaboration des différents intervenants 

scolaires. La collaboration fait référence à une interdépendance professionnelle 

impliquant un travail d’équipe de la part des membres, un partage de leurs 

connaissances, leurs expertises, leurs habiletés, leurs expériences et leurs compétences 

individuelles qui vise à résoudre des problèmes communs (Beaumont, Lavoie et 
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Couture, 2010). Selon Lessard (2005), la culture professionnelle présente dans les 

écoles du Québec est de type « cellule-classe » qui n’est pas favorable au 

développement du travail de collaboration interprofessionnelle. Leur collaboration 

permet de faire face aux obstacles, de trouver des solutions en équipe et d’être au 

diapason quant à ce qui est fait, comment c’est fait et quand c’est fait afin de travailler 

en équipe et non en silo. Malgré tout, plusieurs obstacles à la collaboration font 

régulièrement surface soit la disponibilité, l’horaire de travail, les ressources en plus de 

l’attitude des intervenants scolaires, le manque de consultation lors de la prise de 

décision, le manque de libération et le stress vécu (Beaumont et al., 2010; Beauregard 

et Kalubi, 2011). De plus, les intervenants scolaires mentionnent dans la littérature 

qu’ils ressentent le besoin de créer des groupes d’échange comme mesure de soutien 

afin de discuter des différents problèmes rencontrés, des solutions trouvées (ou pas), 

des bons et moins bons coups (Beaumont et al., 2010).   

 

La mesure 15023 propose un réel défi aux intervenants scolaires puisqu’elle 

nécessite la collaboration d’un grand nombre d’individus qui n’ont pas les mêmes 

intérêts, connaissances, valeurs et priorités, entre autres. Il apparait pertinent de 

s’intéresser au processus d’implantation de la nouvelle politique québécoise qui fait 

état d’un changement de pratiques par l’équipe-école tant dans les interventions que 

dans l’organisation pour répondre aux besoins des élèves ainsi que pour assurer la 

pérennité de la mesure. Une évaluation des facteurs processuels de l’implantation, et 

plus spécifiquement, au regard des mécanismes de collaboration. La question générale 

de recherche est donc : quels sont les processus et les caractéristiques de collaboration 

sous-jacents à l’implantation de la mesure « À l’école, on bouge! »  de la part des 

intervenants scolaires?  

 

Cadre théorique 

Selon Beauregard et Kalubi (2011), la collaboration fait référence à « un 

processus social par lequel des acteurs sont appelés à partager la prise de décisions et 

le choix des mécanismes visant à combler leurs besoins ». La collaboration, telle que 

présentée dans la problématique, est un réel défi dans l’implantation d’une mesure aussi 
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complexe dû à la nécessité de réunir un grand nombre d’acteurs autour d’un même 

projet (Cinq-Mars et Fortin, 1999). Beaumont et ses collaborateurs (2010) ajoutent que 

« cette action collaborative implique aussi le respect et l’égalité entre les 

collaborateurs, les notions de partage, d’interdépendance, d’engagement et 

d’interaction ».  Le niveau de collaboration des intervenants scolaires peut être 

influencé par leur engagement réel et l’importance qu’ils accordent aux facteurs 

d’influence complémentaires comme : a) l’expertise des différents acteurs; b) les 

besoins explorés; c) les connaissances; d) les compétences; e) les pratiques à utiliser; 

f) les règles organisationnelles facilitant le soutien mutuel; g) la vision de leur 

autonomie dans l’implantation de la mesure; h) leur niveau de sensibilité; i) leurs 

habitudes de vie ou de travail et k) leur vision de ce qu’est la collaboration (Beauregard 

et Kalubi, 2011; Saaranen et al., 2005; St-Onge et al., 2002).  

 

Le processus de collaboration émerge donc de l’interdépendance entre les 

intervenants scolaires permettant d’assurer la cohérence du contexte d’implantation de 

la mesure dans l’école (cf. Fig.1). À ce niveau, la collaboration se définit par 

l’interdépendance régnant entre l’ensemble des intervenants scolaires collaborateurs. 

On retrouve ensuite, les caractéristiques de la collaboration telles l’origine de la 

collaboration, les conditions de collaboration ainsi que les habiletés de communication 

qui relève des interactions et des perceptions individuelles des intervenants dans le 

milieu.  

 

 L’origine de la collaboration se définit comme étant un processus 

d’intensification de la collaboration s’intensifie et dépend de la relation entre les 

collègues en lien avec la confiance qui existe entre eux. Les conditions de la 

collaboration, quant à elles, ont pour effet d’augmenter le bien-être des intervenants 

scolaires, leur sentiment d’efficacité personnelle tout en diminuant leur niveau de stress 

au travail (Beaumont et al., 2010). Dans ces circonstances, les intervenants scolaires 

présentent plus d’ouverture, de persévérance face aux situations difficiles et d’une plus 

grande capacité de résolution de problèmes. De ce fait, les intervenants scolaires sont 

enclins à innover, en plus de porter une plus grande attention à la recherche de stratégies 
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afin d’adapter certaines caractéristiques de leurs activités (Beaumont et al., 2010). En 

ce qui a trait aux habiletés relationnelles, elles sont liées à la capacité de collaborer 

avec d’autres. Les habiletés relationnelles sont des conditions essentielles au succès 

d’une démarche de collaboration. La collaboration permet d’appliquer les habiletés 

d’écoute active, de questionnement et de rétroaction efficace (Dionne, 2003). Les 

capacités relationnelles telles la bienveillance, l’ouverture, l’empathie et la capacité à 

résoudre des problèmes influencent également de façon positive la collaboration. Une 

table de spécification en présentée à l’annexe 1 permettant de visualiser les éléments 

constitutifs du cadre théorique en fonction des thématiques abordées. 

 

Objectifs 

L’objectif général de cette recherche est donc de caractériser le processus ainsi 

que les caractéristiques de la collaboration présents au sein des établissements scolaires 

du primaire qui participent à l’implantation de la mesure 15023. Les objectifs 

spécifiques sont les suivants : 1) identifier et décrire les processus de collaboration mis 

en œuvre par les intervenants; 2) identifier et décrire les caractéristiques de la 

collaboration. 

 

Méthodologie 

 La méthode de recherche qui est privilégiée est l’étude de cas multiples. L’étude 

de cas multiples a été choisie dans cette recherche puisqu’elle permet l’obtention de 

résultats plus robustes, bien qu’elle nécessite le déploiement de plus grandes ressources 

(Yin, 2014). Elle permet un enrichissement beaucoup plus vaste de notre 

compréhension d’un phénomène tout en examinant l’articulation de chaque cas dans 

son contexte particulier.  

 

La sélection des cas sera réalisée selon un échantillonnage non probabiliste 

volontaire (Fortin, 2010). L’échantillonnage non probabiliste se définit par la création 

d’un échantillon par un processus non aléatoire des éléments qui le composent (Fortin, 

2010). L’échantillonnage volontaire consiste au recrutement de participants facilement 

accessibles qui répondent à des critères d’inclusion spécifiques (Fortin, 2010). Les cas 
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seront sélectionnés afin de fournir une description riche des processus et des 

caractéristiques de la collaboration issue de l’implantation de la mesure 15023. Les 

documents d’invitation et d’information seront envoyés dans une commission scolaire 

et, parmi celles-ci, deux écoles seront recrutées pour participer à la recherche (E1, E2). 

Le recrutement de quatre à six intervenants par école est prévu pour la réalisation de la 

recherche. La participation du responsable de l’implantation est obligatoire pour 

participer à la recherche. Bien que l’échantillonnage soit de type volontaire, il s’agit ici 

d’un critère d’inclusion comme le responsable de l’implantation de la mesure 15023 

joue potentiellement un rôle clé dans le processus de collaboration. Les participants 

seront recrutés selon les deux critères d’inclusion suivants : 1) avoir accueilli la mesure 

15023 à sa première année d’implantation soit, pour l’année scolaire 2017 à 2018. Ce 

critère permet d’aller recueillir plus d’informations puisque les participants en seront 

donc à leur troisième année d’implantation; 2) participer à l’implantation de la mesure 

dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. Ce critère permet de recueillir des 

informations auprès de intervenants scolaires qui participent à l’implantation de la 

mesure. Cela permet de mieux cerner le phénomène de collaboration mise en place 

entre les divers intervenants scolaires.   

 

Les participants seront amenés à expliciter, par le moyen d'une entrevue 

individuelle semi-structurée, leur pensée ainsi qu’à créer des liens avec les obstacles et 

les facilitants à la collaboration concernant l’implantation de la mesure 15023 dans leur 

école. Les variables qui sont retenues pour le guide d’entrevue portent sur a) les 

processus de collaboration par la structuration des rencontres et leur perception 

d’efficacité de ces dernières; b) l’origine de leur collaboration vis-à-vis de leurs 

motivations professionnelle, relationnelle, contextuelle et des éléments précurseurs à 

leur motivation; c) les conditions de collaboration d’un point de vue des ressources, de 

leur travail et du contexte et, finalement, d) les habiletés relationnelles au regard de la 

communication et des capacités relationnelles. Le guide d’entrevue est constitué de 15 

questions ayant pour objectif de recueillir l’expérience des intervenants scolaires quant 

à leur perception et à leur collaboration dans leur milieu en lien avec l’implantation de 

la mesure 15023. Le contenu du guide d’entrevue sera validé par un processus de 
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confrontation des points de vue par un étudiant à la maîtrise du créneau des sciences 

de l’activité physique s’intéressant à la mesure 15023. Ce processus consiste à tester 

l’outil de collecte de données auprès d’un autre chercheur et d’en recueillir son point 

de vue quant à la validité des questions selon les éléments identifiés dans la table de 

spécifications et d’évaluer la clarté des questions proposées. Les entrevues 

individuelles seront réalisées par appel téléphonique et enregistrées à l’aide d’un 

enregistreur vocal numérique. La durée maximale des entrevues est de 30 minutes. Un 

total de 4 à 6 participants seront interviewés. À la suite de chaque entrevue, celle-ci 

sera immédiatement retranscrite sous forme de verbatim. 

 

Le groupe de discussion, dans la recherche actuelle, permet d’enrichir par les 

échanges les informations collectées lors des entrevues individuelles semi-structurées. 

On cherche ici à recueillir la perception collective de la collaboration des intervenants 

provenant du même milieu scolaire. Les questions proposées lors du groupe de 

discussion sont complémentaires à celles posées lors de l’entrevue semi-structurée. Les 

variables ciblées pour le groupe de discussion sont le processus de collaboration, 

l’origine de la collaboration, les conditions de collaboration et les habiletés 

relationnelles d’un point de vue collectif. Un guide de discussion est également 

nécessaire pour le bon déroulement de cette méthode de collecte de données. Le 

contenu du guide du groupe de discussion sera également validé par un processus de 

confrontation des points de vue par le même étudiant à la maîtrise permettant d’assurer 

que les questions répondent aux objectifs de la recherche. Le guide de groupe de 

discussion est composé de quatre questions. Les groupes de discussion seront réalisés 

dans le milieu scolaire directement des écoles participantes et seront filmés à l’aide 

d’une caméra. La durée maximale est de 45 minutes. Un total de deux groupes de 

discussion sera réalisé et chacun d’entre eux comptera entre 4 à 6 participants. Par la 

suite, celui-ci sera immédiatement retranscrit sous forme de verbatim et chaque 

verbatim sera analysé selon une analyse de contenu déductive. 
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Justifier le recours à des êtres humains et le choix du groupe de personnes 

participantes 

La mise en œuvre d’un projet de recherche en rapport avec l’analyse de 

l’implantation de la mesure « À l’école, on bouge! » nécessite une relation 

collaborative étroite avec les participants potentiels. Il serait impossible de réaliser 

cette recherche sans la participation des intervenants scolaires participant à 

l’implantation de la mesure dans l’exercice de leurs tâches telle la direction de 

l’établissement, les titulaires de classe, les enseignants en éducation physique et à la 

santé ainsi que les éducateurs en services de garde. Comme il a été présenté 

antérieurement, la collaboration entre chacun de ses intervenants est fondamentale à la 

mise en place de mesures structurantes favorisant la pratique minimale de 60 minutes 

d’activités physiques au quotidien et ainsi favorisée l’implantation de cette mesure.  

 

En considérant la démarche méthodologique présentée et répondant à nos 

objectifs de recherche, il est donc essentiel de recourir à des êtres humains pour mener 

à bien ce projet de recherche. Au regard des objectifs de recherche et de la démarche 

méthodologique présentée, il est essentiel de recourir à des êtres humains pour mener 

à bien ce projet de recherche. 

 

Retombées scientifiques et sociales attendues 

Les données scientifiques ont montré, au courant des dernières années, que le 

niveau d’activité physique des jeunes canadiens d’âge scolaire a diminué de façon 

significative. Ceci entraînant des conséquences négatives sur leur santé et leur bien-

être. En 2018, la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) a émis des 

directives en matière d’activité physique, pour les jeunes de 5 à 17 ans, préconisant la 

pratique d’au moins 60 minutes par jour d’activité physique d'intensité moyenne à 

élevée, à raison d’au moins trois jours par semaine, d'intensité élevée et d’activités et 

permettant un renforcement des muscles et des os. La SCPE recommande également 

d’être actif plusieurs heures par jour par le moyen d’une variété d'activités physiques 

d’intensité légère structurées et non structurées, par la limitation à un maximum de 

deux heures le temps de loisir quotidien devant un écran ainsi qu’en réduisant au 
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minimum les périodes prolongées en position assise. L’analyse de l’implantation 

permettra de statuer sur les possibilités d’atteindre les recommandations par la 

collaboration entre les différents intervenants scolaires afin d’amener l’ensemble des 

élèves à être physiquement actif 60 minutes par jour en contexte scolaire. 

 

Les retombées de ce projet de recherche visent à documenter le processus et les 

caractéristiques de la collaboration réalisée par les intervenants scolaires afin 

d’atteindre les exigences issues de l’implantation de la mesure 15023 depuis l’année 

scolaire 2017-2018. Comme mentionné précédemment, la mesure est une nouvelle 

initiative et, jusqu’à ce jour, aucune recherche n’a encore été réalisée en lien avec celle-

ci. Les résultats seront partagés aux participants par le moyen d’un article 

professionnel. Cela a pour objectif de permettre une meilleure implantation et atteinte 

des exigences de la mesure 15023 ainsi que d’offrir aux prochaines écoles à vivre 

l’implantation d’avoir de la documentation sur le sujet et d’optimiser celle-ci au regard 

des actions de collaboration.  
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ANNEXE B  

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

 

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche 

 

La collaboration des intervenants scolaires à l’ordre 

d’enseignement primaire dans l’implantation d’une mesure 

d’activité physique 
 

Marie-Josée Dessureault, Étudiante à la maîtrise 

Sylvain Turcotte, Professeur titulaire  

Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 

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

actif en contexte scolaire 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. L’objectif général de cette 

recherche est de caractériser la collaboration présente au sein des établissements 

scolaires du primaire qui participent à l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, 

on bouge! ». Les objectifs spécifiques sont les suivants : 1) identifier et décrire les 

processus de collaboration mis en œuvre par les intervenants et 2) identifier et décrire 

les caractéristiques de la collaboration. 

 

En quoi consiste la participation au projet? 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à prendre part à une entrevue 

individuelle semi-structurée téléphonique d’environ 30 minutes. Cette entrevue sera à 

des fins d’analyses afin de caractériser votre perception de la collaboration dans votre 

milieu. Un rendez-vous téléphonique sera pris afin de réaliser l’entrevue au moment de 

votre convenance. De plus, la recherche consiste à participer à un groupe de discussion 

regroupant entre 4 à 6 intervenants scolaires de votre établissement. Ces intervenants 

peuvent être des membres de la direction, le responsable de l’implantation, des 

titulaires de classe et des éducateurs en service de garde entre autres. Votre 

participation (ou non) à la recherche n’aura aucun impact sur votre relation avec 

l’employeur. Le temps prévu pour le groupe de discussion est estimé à 45 minutes et 

sera réalisé lors d’une journée pédagogique de votre établissement en accord avec la 

direction. Le groupe de discussion sera réalisé dans les semaines suivant la 

participation aux entrevues individuelles. Nous procéderons à l’enregistrement vidéo 

afin de réaliser des verbatims du groupe de discussion et de les analyser par la suite.  
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Qu’est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies? 

Les résultats seront présentés dans le mémoire de la chercheuse. De plus, les résultats 

seront partagés aux participants par le moyen d’un article professionnel. Pour éviter 

votre identification comme personne participante à cette recherche, les données 

recueillies seront traitées de manière entièrement confidentielle. La confidentialité 

sera assurée par l’attribution d’un code numérique pour l’ensemble des participants. 

Les enregistrements audios des entrevues individuelles et des bandes vidéo des groupes 

de discussion serviront uniquement à la transcription des verbatim et les 

renseignements pouvant mener à l’identification des personnes participantes seront 

éliminés. Ils ne seront donc jamais diffusés et seuls la chercheuse ainsi que son 

directeur de recherche auront accès aux données brutes. Ainsi, les résultats de recherche 

ne permettront pas d’identifier les participants. Mon directeur de recherche et moi 

sommes les seules personnes qui auront accès aux données. Les fichiers électroniques 

seront conservés dans des ordinateurs où un mot de passe est nécessaire afin d’ouvrir 

le système. En ce qui a trait aux documents papier, ils seront entreposés dans un local 

sous clé. Les données seront détruites au plus tard en février 2025 et ne seront pas 

utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document. Si vous intégrez 

un groupe de discussion, vous-mêmes et les autres personnes qui y participerez 

connaitrez l’identité des personnes participantes ainsi que des renseignements et 

opinions partagés lors des discussions. Nous comptons sur votre collaboration afin de 

préserver la confidentialité de ces informations. 

 

Est-il obligatoire de participer?   

Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes 

entièrement libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans avoir à 

motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Pour mettre 

vous retirer du projet, vous n’avez qu’à communiquez avec la chercheuse pour signaler 

votre désistement.  
 

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices? 

Les entrevues seront réalisées par téléphone afin de faciliter la collecte de données pour 

les participants. De plus, une attention particulière sera portée au temps prévu pour les 

entrevues de façon à ne pas dépasser celui-ci étant donné qu’il s’agit du seul 

inconvénient identifié pour votre participation à ce projet, soit une implication de 75 

minutes. Il est considéré que la réflexion engendrée amène les participants à se 

questionner sur la façon dont la mesure 15023 est implantée dans leur milieu scolaire. 

De plus, il est possible que certains participants soient en situation d’autorité lors du 

groupe de discussion. En ce sens, l’étudiante chercheuse s’assurera de créer un climat 

et des conditions de discussion adéquates et respectueuses afin que tous soient à l’aise 

de participer au groupe de discussion. La chercheuse considère que les risques 

possibles sont minimaux. Votre participation à cette recherche permet l’avancement 

des connaissances scientifiques et est une occasion de réflexion personnelle. Cela 

permettra une meilleure connaissance des processus et des caractéristiques de la 

collaboration issue d’une telle implantation et augmentera de l’efficacité 

d’implantation de la mesure. Cette prise de conscience de vos pratiques collaboratives 
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favorisera l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, on bouge! ». Aucune 

compensation d’ordre monétaire n’est accordée.  

 

Que faire si j’ai des questions concernant le projet? 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

 

 
______________________________ [Date de signature] 

Marie-Josée Dessureault, étudiante à la maîtrise 

 

 

 
______________________________ [Date de signature] 
Sylvain Turcotte, directeur de recherche 

 

____________________________________________________________________ 

J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet « Étude de cas 

multiples portant sur la collaboration des intervenants scolaires à l’ordre 

d’enseignement primaire dans l’implantation d’une mesure d’activité physique ». J’ai 

compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J’ai obtenu 

des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J’accepte 

librement de participer à ce projet de recherche.  

 J’accepte de participer à l’entrevue individuelle semi-structurée. 

 J’accepte de participer au groupe de discussion de mon établissement scolaire. 

 Je m’engage à respecter la confidentialité des renseignements partagés lors du 

groupe de discussion (noms des autres participants et informations dévoilées). 

 

 

Signature :  

Nom :  

Date : 

 

 

S.V.P., signez les deux copies. 

Conservez une copie et renvoyez l’autre par courriel à la chercheuse. 
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ANNEXE C  

GUIDE D’ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE 

 

INTRODUCTION DE L’ENTREVUE  

Bonjour, je m’appelle Marie-Josée Dessureault. 

 Je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique à l’Université de 

Sherbrooke. Je souhaite tout d’abord prendre un moment afin de vous remercier d’avoir 

accepté de participer à ce projet de recherche. Le temps que vous me consacrez est très 

apprécié.  

Lorsque vous avez complété le formulaire de consentement, vous avez donné votre 

accord pour que je puisse enregistrer cette entrevue téléphonique. Cela vous convient-

il toujours? Je vous rappelle que toutes les informations partagées aujourd’hui seront 

analysées de façon confidentielle et votre nom n’apparaitra nulle part.  

Vos réponses à l’entrevue d’aujourd’hui permettront de documenter les actions de 

collaboration réalisées par l’équipe-école afin d’atteindre les exigences issues de 

l’implantation de la mesure 15023 en milieu scolaire depuis l’année scolaire 2017-2018 

puisque celui-ci est un nouveau projet et qu’à ce jour, aucune recherche n’a encore été 

réalisée en lien avec cette mesure. De plus, je désire formuler des recommandations 

afin d’optimiser la collaboration et la motivation de l’équipe-école. Cela a pour objectif 

de permettre une meilleure implantation et atteinte des exigences de la mesure 15023 

ainsi que de permettre aux prochaines écoles à vivre l’implantation d’avoir de la 

documentation sur le sujet et d’optimiser celle-ci au regard des actions de collaboration.  

Je vous rappelle que l’entrevue sera d’une durée maximale de 30 minutes et que vous 

pouvez demander des précisions quant aux questions posées en tout temps ou refuser 

de répondre. Cela vous convient-il?  
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L’entrevue comporte au total 15 questions. Je vous poserai des questions ouvertes afin 

de recueillir votre expérience quant à la collaboration dans votre milieu en lien avec 

l’implantation de la mesure 15023. Sentez-vous à l’aise de partager toute information 

supplémentaire en lien avec les sujets abordés quand bon vous semble. Avez-vous des 

questions avant de commencer?  

CORPS DE L’ENTREVUE 

Processus de collaboration  

1. En lien avec l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, on bouge! », 

comment déterminez-vous les buts et objectifs de collaboration visés et quels 

sont-ils? 

2. Comment s’organise le processus de collaboration dans votre milieu?  

a. Comment se structure-t-il? 

b. Quelle forme prend-il? 

c. Comment décrirez-vous son efficacité? 

Origine de la collaboration  

3. Qu’est-ce qui est à l’origine de votre collaboration avec d’autres intervenants?   

a. Qu’est-ce qui vous motive? 

b. Qu’est-ce qui vous freine? 

4. Qu’est-ce que la collaboration vous permet de résoudre d’un point de vue 

professionnel dans l’implantation de la mesure 15023? 

a. Comment la collaboration influence vos pratiques pédagogiques ? 

5. Avec qui collaborez-vous? 

a. Pourquoi?  

6. Comment la collaboration faisait partie de vos pratiques avant l’implantation 

de la mesure 15023?  

a. Pour quelles raisons étiez-vous amenés à collaborer ?  

b. Pour quelles raisons êtes-vous amenés à collaborer ?  

7. Quels éléments favorisent ou sont à l’origine de votre motivation à collaborer? 
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Conditions de la collaboration  

8. Quelles conditions favorisent votre collaboration? 

a. Quelles conditions nuisent à votre collaboration? 

9. Comment intégrez-vous la collaboration dans votre horaire? 

a. Dans quelle mesure êtes-vous disponible à collaborer? 

b. Quels sont les moments que vous consacrez à la collaboration avec d’autres 

intervenants? 

10. Comment collaborez-vous dans l’organisation matérielle de vos activités? 

a. Comment collaborez-vous dans la logistique du prêt de matériel? 

b. Comment collaborez-vous dans l’utilisation des plateaux? 

c. Y a-t-il des éléments qui pourraient être améliorés? 

11. Quel est votre niveau d’acceptation matière d’intégration de l’activité 

physique dans la journée de vos élèves? 

a. Quelle est votre opinion des buts et des objectifs d’implantation de la mesure 

15023? 

12. Comment organisez-vous votre travail afin d’être efficace dans votre 

implantation et d’être en mesure de vous impliquer dans la collaboration ?  

a. Qu’est-ce qui influence cette organisation positivement? 

b. Qu’est-ce qui influence cette organisation négativement? 

13. Comment votre milieu influence votre collaboration dans l’implantation de 

l’activité physique dans votre école? 

Habiletés relationnelles  

14. Quelles sont les habiletés de communications qui ont favorisées votre 

collaboration? 

a. Qu’aimeriez-vous retrouver davantage chez vos collègues afin de favoriser 

votre collaboration ? 

b. Quelles sont vos habiletés de communication favorisant la collaboration 

auprès de vos collègues dans l’implantation de cette mesure ? 
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15. Quelles capacités relationnelles de vos collègues favorisent la collaboration? 

a. Qu’aimeriez-vous retrouver davantage chez vos collègues afin de favoriser 

votre collaboration ? 

b. Quelles sont vos capacités relationnelles favorisant la collaboration auprès 

de vos collègues dans l’implantation de cette mesure ? 

Avez-vous des éléments à ajouter?  

 

Je vous remercie pour votre participation et votre temps. 

Merci et bonne journée.   
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ANNEXE D  

GUIDE D’ENTREVUE GROUPE DE DISCUSSION 

 

INTRODUCTION DU GROUPE DE DISCUSSION  

Bonjour, je m’appelle Marie-Josée Dessureault. 

Je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique à l’Université de 

Sherbrooke. Je souhaite tout d’abord prendre un moment afin de vous remercier d’avoir 

accepté de participer à ce projet de recherche. Le temps que vous me consacrez est très 

apprécié.  

Lorsque vous avez complété le formulaire de consentement, vous avez donné votre 

accord pour que je puisse filmer ce groupe de discussion. Cela vous convient-il 

toujours? Je vous rappelle que toutes les informations partagées aujourd’hui seront 

analysées de façon confidentielle et vos noms n’apparaitront nulle part.  

Vos réponses au groupe de discussion d’aujourd’hui permettront de documenter les 

actions de collaboration réalisées par l’équipe-école afin d’atteindre les exigences 

issues de l’implantation de la mesure 15023 en milieu scolaire depuis l’année scolaire 

2017-2018 puisque celui-ci est un nouveau projet et qu’à ce jour, aucune recherche n’a 

encore été réalisée en lien avec cette mesure. De plus, je désire formuler des 

recommandations afin d’optimiser la collaboration et la motivation de l’équipe-école. 

Cela a pour objectif de permettre une meilleure implantation et atteinte des exigences 

de la mesure 15023 ainsi que de permettre aux prochaines écoles à vivre l’implantation 

d’avoir de la documentation sur le sujet et d’optimiser celle-ci au regard des actions 

de collaboration.  

Je vous rappelle que le groupe de discussion sera d’une durée maximale de 45 minutes 

et que vous pouvez demander des précisions quant aux questions posées en tout temps 

ou refuser de répondre. Cela vous convient-il?  
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La discussion comporte au total 4 questions. Je vous poserai des questions ouvertes 

afin de recueillir votre expérience quant à la collaboration dans votre milieu en lien 

avec l’implantation de la mesure 15023. Lors de la transcription du groupe de 

discussion, tous les renseignements pouvant mener à l’identification des personnes 

participantes seront éliminés. Les enregistrements vidéo ne seront par diffusés et 

serviront uniquement à réalisation de la transcription et de l’analyse. Vous êtes invités 

à respecter la confidentialité des renseignements partagés lors du groupe de discussion. 

Sentez-vous à l’aise de partager toute information supplémentaire en lien avec les 

sujets abordés quand bon vous semble. Avez-vous des questions avant de commencer?  

CORPS DE L’ENTREVUE 

Processus de collaboration  

1. Selon les interventions mises en place dans votre école, considérez-vous que le 

processus de collaboration favorise l’implantation de la mesure 15023?  

a. Comment s’organise-t-il? 

Origine de la collaboration  

2. Qu’est-ce qui est à l’origine de votre collaboration dans le déploiement de la 

mesure 15023? 

a. Quel est le frein à votre collaboration ?  

Conditions de la collaboration  

3. Considérez-vous que les conditions tels les ressources, le travail et le contexte 

favorisent la collaboration dans votre milieu? 

Habiletés relationnelles  

4. Quelles habiletés relationnelles, comme les habiletés de communication et les 

capacités relationnelles, favorisent la collaboration entre vous? 

a. Qu’est-ce qui nuit?  
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Avez-vous des éléments à ajouter?  

Je vous remercie pour votre participation et votre temps. 
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ANNEXE E  

GRILLE DE VALIDATION D’ENTREVUE 

INDIVIDUELLE 

 

 

Question Table de  

spécifications 

Lien avec l’item Clarté de la question 

  
Oui En partie Non Bonne Moyen Faible 

 

1. Processus de collaboration  

   

1 1.1. 1.                

 

Précisez: 

 

2 1.1.2.                

 

Précisez: 

 

 

2. Origine de la collaboration  

   

3 2                

 

Précisez: 

 

4 2.1.                

 

Précisez: 

 

5 2.2.                

 

Précisez: 

 

6 2.3.                

 

Précisez: 

 

7 2.4.                

 

Précisez: 
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3. Conditions à la collaboration  

 

8 3                

 

Précisez: 

 

9 3.1.1.                

 

Précisez: 

 

10 3.1.2.                

 

Précisez: 

 

11 3.2.1.                

 

Précisez: 

 

12 3.2.2.                

 

Précisez: 

 

 

13 3.3.1.                

 

Précisez: 

 

 

 

4. Habiletés de communication   

 

14 4.1.                

 

Précisez: 

 

15 4.2.                

 

Précisez: 
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ANNEXE F  

GRILLE DE VALIDATION DU GROUPE DE 

DISCUSSION 

 
 

Question Table de  

spécifications 

Lien avec l’item Clarté de la question 

  
Oui En partie Non Bonne Moyen Faible 

1. Processus de collaboration  

   

1 1                

 

Précisez: 

 

2. Origine de la collaboration  

   

2 2                

 

Précisez: 

 

 

3. Conditions à la collaboration  

 

3 3                

 

Précisez: 

 

4. Habiletés de communication   

 

4 4                

 

Précisez: 
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ANNEXE G  

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DU COMITÉ 

D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ÉDUCATION ET 

SCIENCES SOCIALES 
 

 

Sherbrooke, le 6 février 2020
 
Mme Marie-Josée Dessureault
FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE (études)
Université de Sherbrooke

N/Réf. 2019-2461/Dessureault

Objet : Approbation finale de votre projet de recherche

Madame,

Le Comité d’éthique de la recherche – Éducation et sciences sociales a reçu les clarifications ou les modifications
demandées concernant votre projet de recherche intitulé « Étude de cas multiples portant sur la collaboration des
intervenants scolaires à l’ordre d’enseignement primaire dans l’implantation d’une mesure d’activité physique  ».
 
Les documents suivants ont été analysés :
 

Formulaire de réponse aux conditions (F20-5363)

(CER_ESS_Information.Consentement.DESSUREAULT_v1-2-3.docx) [date : 06 février 2020, version : Modifications
surlignées]

Le comité a le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été approuvé. 

Cette approbation étant valide jusqu’au 6 février 2021, il est de votre responsabilité de remplir le formulaire de suivi
(formulaire F5-ESS) que nous vous ferons parvenir annuellement.  Il est également de votre responsabilité d'aviser le
comité de toute modification au projet de recherche  (formulaire F4-ESS) ou de la fin de votre projet (formulaire F6-ESS).
Ces deux derniers formulaires sont disponibles dans Nagano.
 
Le comité vous remercie d’avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous souhaite, Madame, le plus
grand succès dans la réalisation de cette recherche.

Mme Mélanie Lapalme
Présidente du CÉR - Éducation et sciences sociales
Professeure au département de psychoéducation
Faculté d'éducation

c. c. Vice-décanat à la recherche
        Directeur ou directrice de recherche (le cas échéant)
        Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (le cas échéant)

Approbation du projet par le comité d'éthique de la recherche suite à l'approbation conditionnelle 
CÉR Éducation et sciences sociales - Université de Sherbrooke / Tél. : 819-821-8000, poste 62644 / ethique.ess@usherbrooke.ca 
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