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RÉSUMÉ  

Pratiques collaboratives dans la promotion des saines habitudes de vie pouvant 

contribuer à la prévention de l’embonpoint et de l’obésité en milieu scolaire 

secondaire : une étude de cas 

 

Par 

Marie-Claude Bouchard 

Programme de doctorat en sciences cliniques  

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph. D.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

L’augmentation du taux d’embonpoint et d’obésité chez les 12 à 17 ans est associée à des 

risques pour la santé à court et à long termes. Les actions recommandées portent sur la 

modification des habitudes alimentaires et d’activité physique. Il est reconnu que l’école 

peut jouer un rôle important pour aider les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Pour 

y parvenir, tous les acteurs de l’école sont invités à collaborer aux activités de promotion de 

la santé. Le but de cette étude était de décrire les pratiques collaboratives en milieu scolaire 

dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique. Une étude de cas 

multiples descriptive a été réalisée dans trois écoles secondaires du Québec afin de décrire 

ces pratiques à partir de quatre questions de recherche : 1) Quelles sont les manifestations 

empiriques de la collaboration dans la promotion de la santé entre les acteurs de l’école 

provenant de différents secteurs d’activités; 2) Quels sont les déterminants favorables et 

moins favorables pouvant influencer ces pratiques; 3) Quel est le rôle de l’infirmière 

scolaire dans ces pratiques et enfin 4) Quelles sont les composantes d’un modèle empirique 

de collaboration dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique en 

milieu scolaire. Les modes de collecte des données ont été un groupe de discussion, des 

entrevues individuelles semi-dirigées (n = 21), l’observation d’évènements impliquant une 

collaboration entre divers acteurs de l’établissement scolaire (n = 5) et l’analyse 

documentaire (n = 3). L’analyse qualitative des données, effectuée par plus d’une 

chercheuse, a été réalisée en trois flux concomitants d’activités. Les résultats ont mis en 

évidence plusieurs manifestations empiriques des pratiques collaboratives (ex. : s’investir 

dans un projet, accepter une tâche, consulter des collègues) et plusieurs déterminants de ces 

pratiques qui ont été classés sous trois rubriques selon qu’ils soient associés à l’individu 

(engagement, intérêt, connaissance de son rôle, compréhension et reconnaissance du rôle 

des autres, volontariat), à l’équipe (but commun, temps, respect, confiance, leadership) et à 

l’organisation (appui, stabilité du personnel, règles syndicales). De plus, le rôle de 

l’infirmière scolaire dans ces pratiques et une proposition de modèle empirique de pratiques 

collaboratives en milieu scolaire dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité 

physique sont présentés. Cette étude met en lumière la présence et l’importance des 

pratiques collaboratives dans la promotion des saines habitudes de vie auprès des jeunes. 

Mots clés : collaboration, ado*, promotion de la santé, école, activité physique, 

alimentation, infirmière scolaire. 



 

 

SUMMARY 

Collaborative Practices in Secondary Schools to Promote Healthy Eating and Physical 

Activity  

by 

Marie-Claude Bouchard 

Ph. D. Program in Clinical Sciences  

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of degree 

diploma philosophiae doctor (Ph. D.) in Clinical Sciences, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

The increase in overweight and obesity rates among 12 to 17 year-olds is associated 

with health risks in the short and long terms. Recommended actions focus on changing 

eating habits and physical activity. It is recognized that schools can play an important role 

in helping young people adopt healthy lifestyles. To achieve this, all school stakeholders 

are invited to collaborate in health promotion activities. The purpose of this study is to 

describe collaborative practices in schools that promote healthy eating and physical 

activity. A descriptive multiple case study was conducted in three Quebec secondary 

schools to describe these practices, based on four research questions: 1) What empirical 

manifestations of collaboration in health promotion are there among school stakeholders 

from different sectors of activity? 2) Which favourable and less favourable determinants 

can influence these practices? 3) What is the role of the school nurse in these practices? 4) 

What are the components of an empirical model of collaboration in promoting healthy 

eating and physical activity in schools? The data collection methods consisted of a focus 

group, semi-structured individual interviews (n=21), observation of events involving 

collaboration among various school stakeholders (n=5) and document analysis (n=3). 

Qualitative analysis of data, carried out by more than one researcher, was conducted in 

three concomitant flows of activity. The results shed light on a number of empirical 

manifestations of collaborative practices (committing to a project, accepting a task, 

consulting with colleagues, others) and several determinants of these practices that were 

classified under three headings according to whether they were associated with the 

individual (commitment, interest, knowledge of role, understanding and recognizing roles 

of others, volunteering), the team (common purpose, time, respect, confidence, leadership) 

or the organization (support of internal bodies, staff stability, union rules). In addition, the 

role of the school nurse in these practices and proposed model of collaborative practices in 

schools that promote healthy eating and physical activity are presented. This study sheds 

light on the importance of collaborative practices in the promotion of healthy lifestyles 

among young people. 

 

Keywords: collaboration, ado*, health promotion, school, physical activity, diet, school 

nurse. 
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INTRODUCTION 

Au Québec, l’accroissement de l’obésité chez les jeunes
1
 de 12 à 17 ans est une 

situation inquiétante. Bien qu’un ensemble de déterminants individuels, comportementaux, 

sociaux et environnementaux aient été associés à l’embonpoint et à l’obésité
 
(Raine, 2004), 

ces problèmes d’excès de poids résultent le plus souvent d’un bilan énergétique positif à 

long terme (Alberga et al., 2012; Gortmaker et al., 2011; Hall et al., 2011; Lau et al., 2007; 

D. Richard, 2007; Summerbell et al., 2006) c’est-à-dire d’un déséquilibre entre l’apport et 

la dépense énergétiques (Marieb, E.N. & Hoehn, K., 2010). De ce fait, les deux principaux 

facteurs sur lesquels on peut agir pour prévenir l’embonpoint et l’obésité sont 

l’alimentation et l’activité physique (AP) (Baril, Ouimet, Bergeron, Séguin-Tremblay & 

Gauthier, 2012). Ces facteurs sont associés à un environnement qualifié d’obésogène c’est-

à-dire «un environnement qui ne facilite pas les choix favorables à la santé… » (MSSS, 

2012, p. 5) qui découle des changements liés à la vie moderne, dont l’urbanisation, 

l’industrialisation, l’informatisation et les horaires surchargés. Étant donné que des 

conséquences sur la santé à moyen et à long termes sont associées à l’obésité (Tremblay, 

2011), il est nécessaire de mettre en place des mesures de prévention (Mongeau, Audet, 

Aubin & Baraldi, 2005). 

L’école, considérée comme un déterminant important dans l’adoption de saines 

habitudes de vie (SHV) (Masserey, 2006), peut favoriser la pratique d’AP (Cardon, M. G., 

Van Acker, R., Seghers, J., De Martelaer, K., Haerens, L. L., & De Bourdeaudhuij, M. M. 

I., 2012) et améliorer l’alimentation (Québec en forme, 2012) chez les jeunes. Étant donné 

que la collaboration de tous les acteurs de l’école est requise lorsqu’il s’agit d’amener les 

jeunes à adopter de SHV (MEQ, 2006) et que nous ignorions si cette collaboration entre les 

acteurs était présente, nous nous sommes rendus sur le terrain. L’objectif de cette étude 

était de décrire les pratiques collaboratives dans la promotion d’une saine alimentation 

(SA) et de l’activité physique (AP) en milieu scolaire secondaire. Une étude de cas 

multiples descriptive (Yin, 2003), réalisée dans trois écoles publiques d’enseignement 

secondaire, a permis de documenter les pratiques actuelles des acteurs dans la promotion 

d’une SA et de l’AP. 

                                                 
1
 Le terme jeunes est utilisé en remplacement des termes adolescentes et adolescents pour alléger le texte 
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Cette thèse comporte cinq chapitres distincts. Le premier chapitre expose la 

problématique et présente une définition des pratiques collaboratives dans la promotion 

d’une SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire. Le deuxième chapitre est réservé à la 

présentation des principaux thèmes recensés, soit les habitudes de vie des jeunes, la 

promotion des SHV auprès des jeunes et la collaboration. La méthode ainsi que les 

principales étapes de la recherche sont présentées au troisième chapitre alors que les 

résultats, exposés au quatrième chapitre, sont présentés dans deux articles inclus dans la 

thèse. Le dernier chapitre est consacré à la discussion et aux retombées anticipées de 

l’étude.  



 

1. PROBLÉMATIQUE 

Au Québec, la proportion de jeunes qui présente de l’embonpoint ou de l’obésité a 

plus que doublé entre 1981 et 2004 (Institut national de santé publique du Québec, 2009). 

La prévalence mesurée de l’embonpoint et de l’obésité regroupés est passée de 10,8 % à 

25,1 % (p < 0,001) entre 1981 et 1999 pour se stabiliser à 24,4 % en 2004. On peut 

constater que même si la situation ne s’est pas aggravée, elle demeure préoccupante 

puisque l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 révèle qu’un 

jeune québécois sur cinq présente de l’embonpoint ou de l’obésité (Ministère de la santé et 

des Services sociaux, 2012). Plusieurs déterminants de la santé sont associés à 

l’embonpoint et à l’obésité, et des conséquences sérieuses sur la santé peuvent survenir. Le 

milieu scolaire est un environnement ciblé pour promouvoir les SHV, plus spécifiquement 

celles liées à l’alimentation et à l’AP. En effet, par sa mission éducative, l’école doit 

organiser des activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie (Martin & 

Arcand, 2005). Plusieurs acteurs
2

 peuvent être invités à collaborer aux activités de 

promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire dont les Commissions scolaires et 

leur regroupement, les directions d’école et leur regroupement, les Conseils 

d’établissement, les enseignants et le personnel non enseignant, les élèves, les parents et 

leur regroupement, les concessionnaires et traiteurs (Secrétariat du Réseau intersectoriel de 

promotion des modes de vie sains, Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les 

modes de vie sains & Comité consultatif sur la santé de la population et la sécurité de la 

santé, 2005) et l’infirmière scolaire (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2012).  

Au Québec, il y a plusieurs orientations qui appellent à la collaboration les acteurs du 

milieu scolaire : le Programme de formation de l’école québécoise qui se veut un outil 

d’harmonisation et de convergence des interventions de l’ensemble du personnel scolaire 

(Ministère de l’Éducation du Québec, 2006), le Plan d’action gouvernemental de 

promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 

(Lachance, Pageau & Roy, 2006), et en cohérence avec ce plan d’action, la Politique-cadre 

pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif (Ministère de 

l'Éducation, 2007a). De plus, depuis 2003, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

                                                 
2
 Afin d’alléger le texte, le féminin sera utilisé pour désigner les infirmières et les infirmiers alors que le 

masculin sera utilisé pour désigner les intervenantes et les intervenants scolaires 
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Sport (MELS) et le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans une entente 

de complémentarité, proposent d’intervenir de façon globale et concertée en promotion et 

en prévention à partir de l’école par l’approche École en santé (Martin & Arcand, 2005). 

Dans l’approche École en santé, l’ensemble des partenaires est amené à travailler sur les 

facteurs clés du développement des jeunes, dont les habitudes de vie. Ils doivent travailler 

avec le jeune, l’école, la famille et la communauté à l’aide d’actions ancrées dans la réalité 

de l’école, des jeunes, des parents et des partenaires, à l’aide d’actions appropriées de 

promotion et de prévention adaptées aux différentes phases de développement des jeunes. 

Il y a peu d’études sur l’importance accordée aux pratiques collaboratives dans la 

réussite d’une activité de promotion des SHV (alimentation et activité physique) en milieu 

scolaire secondaire, au sujet de la collaboration sur le terrain entre les acteurs de différents 

secteurs du milieu scolaire et concernant le rôle de l’infirmière scolaire dans la promotion 

des SHV. Le travail de collaboration entre plusieurs acteurs renvoie à ce que nous appelons 

des pratiques collaboratives. Notre définition des pratiques collaboratives, inspirée de 

D’Amour (2002), est l’engagement volontaire d’un groupe d’individus appartenant à des 

secteurs d’activité différents, qui travaillent en collaboration à la mise en œuvre d’activités 

de promotion de SHV auprès des jeunes. De telles pratiques s’imposent pour favoriser la 

réussite des mesures, des initiatives et des interventions mises en place en milieu scolaire. 

L’embonpoint et l’obésité chez les jeunes représentent une préoccupation majeure de 

santé (Gonzalez-Suarez, Worley & Grimmer-Somers, 2009; Sassi, 2010). Au Canada, les 

définitions d’embonpoint et d’obésité chez  les jeunes de 5 à 18 ans sont fondées sur des 

courbes de croissance établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le seuil 

retenu pour définir l’embonpoint a été établi entre le 85
e
 et le 96

e
 percentile alors que celui 

de l’obésité a été fixé au 97
e
 percentile ou plus (Diététistes du Canada, Société canadienne 

de pédiatrie, Collège des médecins de famille du Canada et Association canadienne des 

infirmières et des infirmiers communautaires, 2010).  

Chez les jeunes Canadiens âgés de 6 à 17 ans, l’enquête canadienne sur les mesures 

de santé révèle des taux d’embonpoint de 17,1 % et d’obésité de 8,6 % selon des données 

recueillies de 2007 à 2009 (Alberga, Sigal, Goldfield, Prud'homme & Kenny, 2012; 

Statistique Canada, 2010). Or, l’augmentation de l’embonpoint, de l’obésité et des maladies 
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chroniques chez les jeunes est fortement associée aux habitudes alimentaires (Boucher & 

Côté, 2008). L’embonpoint et l’obésité sont associés à des facteurs génétiques, culturels, 

environnementaux et sociaux (Gortmaker et al., 2011; Raine, 2004; Summerbell et al., 

2006). Étant donné que les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité sont deux 

facteurs contributifs importants de l’embonpoint et de l’obésité, il est important de 

promouvoir la SA et l’AP afin de prévenir des problèmes de santé à court et à moyen 

termes. tels que l’hypertension artérielle et l’augmentation des lipides sanguins et, à plus 

long terme, un risque élevé d’être obèse à l’âge adulte, le diabète de type 2, (Baraldi, 

Cardin, Dumitru & Mongeau, 2007; Guo & Chumlea, 1999; Veugelers & Fitzgerald, 2005) 

ainsi que des problèmes de reproduction chez les femmes (Polotsky et al., 2010). 

L’embonpoint et l’obésité peuvent également occasionner certains types de cancer (Baraldi, 

Cardin, Dumitru & Mongeau, 2007; Guo & Chumlea, 1999; Veugelers & Fitzgerald, 2005) 

dont le cancer colorectal, du rein, du sein, de l’endomètre, des ovaires et du pancréas 

(Institut canadien d'information sur la santé & Agence de la santé publique du Canada, 

2011).  

Dans la lutte aux problèmes de poids, la collaboration des acteurs pourrait faire une 

différence dans l’efficacité des mesures mises en place, particulièrement en milieu scolaire, 

qui est une tribune importante pour la tenue des activités de promotion des SHV, et une 

plaque tournante autour de laquelle peuvent se tisser des liens significatifs de collaboration 

(Groupe de travail provincial sur la problématique du poids, 2005). Tel que mentionné 

précédemment, on retrouve au Québec des exemples de cet appel à la collaboration des 

acteurs du milieu scolaire dans les deux documents d’orientation suivant : la Politique-

cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif (MELS, 2007a) et 

École en santé Guide à l’intention du milieu scolaire et de ses partenaires (Martin & 

Arcand, 2005). La collaboration entre les organisations (secteurs publics, bénévoles et 

privés) et les secteurs (santé, éducation, services sociaux, environnement) est souhaitée 

depuis longtemps pour améliorer la santé et le bien-être de la population (Comité 

consultatif sur la santé de la population, 1999; MSSS, 2006). Depuis 2001, moment de la 

mise en place de la réforme de l’éducation au Québec, l’éducation à la santé n’est plus le 

domaine exclusif des professionnels de la santé et incombe désormais à tous les enseignants 

et les éducateurs physiques (Harvey, 2010). De ce fait, nous croyons que des pratiques 
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collaboratives en milieu scolaire, entre les acteurs provenant de secteurs d’activité 

différents, pourraient potentialiser l’efficacité des initiatives actuelles et futures visant à 

prévenir l’obésité chez les jeunes. Malgré les avantages que l’on reconnait à la 

collaboration, nous n’avons aucun indice pour savoir s’il existe des pratiques de 

collaboration en milieu scolaire secondaire dans la promotion des SHV associées à la 

prévention de l’embonpoint et de l’obésité. De plus, à ce jour, il y a peu d’études sur le rôle 

de l’infirmière scolaire dans la promotion des SHV pouvant contribuer à la prévention de 

l’embonpoint et de l’obésité (Moyers, Bugle & Jackson, 2005), alors qu’on reconnait 

qu’elle peut jouer un rôle important (Kubik, Story & Davey, 2007).  

Afin de documenter le contexte de cette étude, soit celui de pratiques collaboratives 

en milieu scolaire secondaire dans la promotion des SHV, le chapitre suivant, consacré à la 

recension des écrits, comporte quatre parties.  



 

2. RECENSION DES ÉCRITS  

La première partie de la recension des écrits sert à cerner des caractéristiques associées 

à l’adolescence, susceptibles d’influencer les habitudes alimentaires et d’AP à cette étape 

du développement. La deuxième partie porte sur les habitudes alimentaires et d’AP pouvant 

être associées à l’embonpoint et à l’obésité à l’adolescence. La troisième traite des 

orientations et des initiatives qui visent à promouvoir les SHV auprès des jeunes et qui 

peuvent contribuer à prévenir l’embonpoint et l’obésité, incluant celles en milieu scolaire. 

Finalement la quatrième partie est consacrée à une synthèse sur la collaboration et les 

pratiques collaboratives dans les disciplines de la santé et de l’éducation.  

2.1 Adolescence et excès de poids 

L’adolescence désigne la période entre l’enfance et l’âge adulte et s’étend 

habituellement de 12 à 18 ans (Alberga et al., 2012; Bee & Boyd, 2003). Il s’agit d’une 

période de maturation pubertaire (Alberga et al., 2012) au cours de laquelle plusieurs 

transformations s’opèrent, autant sur les plans physique, sexuel, intellectuel que relationnel 

(Dortier, 2011).  

Au cours de l’adolescence, de nombreux changements corporels se produisent sous 

l’influence des hormones. Ainsi, entre 11 et 16 ans, les jeunes ont une croissance moyenne 

de 30 centimètres avec des pics pouvant aller jusqu’à dix centimètres par an (Dortier, 2011) 

ainsi qu’une augmentation de la masse musculaire et adipeuse; la première s’avère plus 

importante chez les garçons alors que la deuxième l’est davantage chez les filles (Bee & 

Boyd, 2003).  

Outre les changements corporels, le développement social est également très 

important au cours de cette période. Par exemple, à l’adolescence les jeunes aspirent à une 

plus grande indépendance, à l’autonomie et à l’affiliation à leurs pairs (Jasik Bradner & 

Lustig, 2008). C’est également au cours de cette étape de la vie qu’ils commencent à faire 

l’expérience de leurs propres choix incluant ceux associés à l’alimentation et à l’activité 

physique (Baril, Ouimet, Bergeron, Séguin-Tremblay & Gauthier, 2012). Ces choix sont 

sous l’influence des pairs, de la famille, de l’école, mais également des médias et des 

normes sociales (Story, Neumark-Sztainer & French, 2002). Les changements cognitifs et 
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psychologiques que les jeunes subissent peuvent influencer leur adhésion aux stratégies de 

promotion de la santé et de prévention de la maladie (Driessnack, 2006).  

L’adolescence est une étape décisive de l’apprentissage social de la consommation de 

certains aliments (Pinet-Fernandes, 2008). Or, beaucoup de jeunes ont une préférence pour 

les aliments riches en matières grasses ou en sucre et plusieurs d’entre eux sont sédentaires 

(Ball & Bindler, 2010). Ils mangent plus souvent à l’extérieur que les plus jeunes, car ils 

sont moins attirés par les repas en famille et ils omettent souvent des repas (Jasik Bradner 

& Lustig, 2008). Les jeunes adoptent des comportements qui sont néfastes pour leur santé 

et qui favorisent le gain de poids (Jasik Bradner & Lustig, 2008). Or, l’embonpoint et 

l’obésité sont une source d’inquiétude pour les responsables de santé publique, car ils 

accroissent les risques de maladies chroniques et de mortalité précoce (Tremblay, 2011). 

Outre les conséquences physiques, l’obésité chez les jeunes est également associée à 

l’anxiété, à la baisse de l’estime de soi, à la dépression et à l’augmentation du risque de 

suicide (Cornette, 2008). Pour ces raisons, il est préférable de prévenir l’obésité afin 

d’éviter les conséquences négatives sur la santé (Haynos & Donohue, 2012).  

Étant donné que les comportements peuvent être soit des facteurs de protection qui 

doivent être adoptés ou renforcés, soit des facteurs de risque pouvant mener à long terme à 

de nombreuses affections chroniques (Institut canadien d'information sur la santé, 2005; 

Institut canadien d'information sur la santé & Agence de la santé publique du Canada, 

2011), il est essentiel de promouvoir l’adoption de SHV afin de prévenir les problèmes de 

poids. Bien qu’il existe une multitude de facteurs associés à l’embonpoint et à l’obésité, 

nous allons nous attarder davantage sur deux habitudes de vie des adolescents, soit 

l’alimentation et l’activité physique, parce qu’elles constituent des facteurs sur lesquels il 

est possible d’agir (Baril et al., 2012; Institut canadien de la recherche sur la condition 

physique et le mode de vie, 2009) en milieu scolaire. 

2.2 Habitudes de vie à l’adolescence  

Cette section traite, dans un premier temps, de l’alimentation et de l’activité physique 

à l’adolescence. Il s’agit de deux habitudes de vie pour lesquelles des recommandations 

sont émises pour favoriser la croissance et le développement. Puis, dans un deuxième 
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temps, les facteurs susceptibles d’influencer les comportements alimentaires et d’activité 

physique des jeunes sont exposés.  

2.2.1 Alimentation   

Pour demeurer en santé et favoriser leur croissance et leur développement, les jeunes 

doivent manger des aliments sains et nutritifs (Janssen, 2008). Au Canada, la publication 

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, constitue une référence incontournable 

pour aider la population à choisir des aliments qui favorisent la santé, tout en réduisant le 

risque de maladies chroniques liées à l’alimentation (Kataway et al., 2007). Pour les jeunes 

de neuf à 13 ans des deux sexes, les recommandations du Guide alimentaire canadien 

(Santé Canada, 2007) sont de consommer six portions de fruits et légumes, six portions de 

produits céréaliers, trois à quatre portions de produits laitiers et substituts et une à deux 

portions de viande et substituts quotidiennement. Les recommandations pour les jeunes de 

14 à 18 ans diffèrent selon le sexe. Ainsi, les filles doivent consommer sept portions de 

fruits et légumes, les garçons huit portions, les filles six portions de produits céréaliers, les 

garçons sept portions, trois à quatre portions de produits laitiers et substituts pour les deux 

sexes, deux portions de viande et substituts pour les filles et trois pour les garçons du même 

âge. Pourtant, une enquête, réalisée par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ, 

2012) auprès de 10 000 jeunes de première, deuxième et troisième secondaires, de 

novembre 2010 à janvier 2011, révèle que seulement 47 % des jeunes consomment 

quotidiennement des fruits frais et qu’à peine 55 % consomment des légumes. Les jeunes 

rapportent consommer régulièrement des sucreries (76 %), des collations salées (64 %), des 

boissons à saveur de fruits (61 %), des mets frits (52 %) et des boissons gazeuses (44 %). 

Parmi les jeunes qui ont participé à cette enquête, 46 % ont dit être satisfaits de leur 

alimentation.  

Il est établi que les habitudes alimentaires adoptées au cours de l’enfance et de 

l’adolescence peuvent influencer le bien-être immédiat et la santé à long terme (Driessnack, 

2006; Lee, 2004; Pender, Murdaugh & Parsons, 2006). Des facteurs individuels tels que 

l’âge, le sexe, les préférences, les connaissances, les attitudes, et les facteurs économiques, 

c’est-à-dire les environnements économique, social et physique, influencent les habitudes 
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alimentaires des jeunes (Jasik Bradner & Lustig, 2008; Pender et al., 2006; Taylor, Evers & 

McKenna, 2005). De plus, au cours des 20 ou 30 dernières années, plusieurs facteurs ont 

influencé les habitudes alimentaires, dont l’augmentation de l’offre et de la variété des 

aliments, l’augmentation des portions, l’augmentation de la consommation d’aliments à 

haute teneur énergétique, la diminution des repas pris en famille et l’augmentation de la 

restauration rapide (Rousseau, 2010). D’ailleurs, à lui seul, le secteur de la restauration 

rapide aurait connu un bond de 900 % en 30 ans (Lagacé, Mongeau & Renaud, 2007); il 

s’agit d’un facteur contributif important d’un environnement obésogène (MSSS, 2012). La 

fréquentation de ces établissements par les jeunes est associée, entre autres, aux sorties 

entre amis le midi, lorsque les repas en milieu scolaire sont moins appréciés et lorsque le 

temps consacré au repas est limité (Hovington, 2010).  

Les caractéristiques des milieux fréquentés par les jeunes, incluant le milieu scolaire, 

peuvent influencer les habitudes alimentaires des jeunes (Masserey, 2006; Taylor et al., 

2005). De plus, l’environnement alimentaire autour des écoles du Québec suscite beaucoup 

d’intérêt dans le développement de l’obésité chez les jeunes. À cet égard, Robitaille, 

Bergeron et Lasnier (2009) ont réalisé une analyse géographique de l’accessibilité des 

restaurants-minute et des dépanneurs autour des écoles publiques du Québec à partir de 

deux bases de données du MELS et d’une base de données commerciales. L’échantillon 

était constitué de 2302 écoles localisées dans 16 régions du Québec. L’objectif de leur 

étude était de décrire l’environnement alimentaire des écoles publiques du Québec en 

analysant l’accessibilité des restaurants-minute et des dépanneurs autour de ces écoles. Ils 

ont également analysé l’environnement en fonction du niveau de défavorisation de l’école, 

du niveau d’enseignement et de la localisation de l’école. Les résultats de leur étude, 

découlant d’analyses de régression logistique, révèlent que 37 % des écoles publiques ont 

au moins un restaurant-minute, et 62 % un dépanneur dans une zone de 15 minutes de 

marche. Quoique l’étude révèle la présence plus élevée de ces commerces dans 

l’environnement des écoles situées dans les quartiers défavorisés, les auteurs rapportent que 

la situation entre les milieux urbains et ruraux reste méconnue (Robitaille et al., 2009). Les 

résultats de cette étude réalisée à l’échelle provinciale, nous aident à mieux comprendre 

l’impact de l’environnement alimentaire des écoles chez les jeunes. Malgré le fait que les 

auteurs précisent que les municipalités québécoises ont peu de pouvoir sur l’environnement 
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alimentaire des écoles, il aurait été intéressant de retrouver quelques pistes de solution pour 

aider les gouvernements à initier des démarches.  

Il est reconnu que l’école, en tant que milieu de vie, peut jouer un rôle de premier 

plan dans la promotion et l’adoption de saines habitudes alimentaires en proposant aux 

jeunes un plus grand choix d’aliments sains (Boucher & Côté, 2008). Par sa mission 

éducative, l’école doit offrir une alimentation saine et nutritive, prioriser les aliments sains 

sur une base quotidienne et permettre certains aliments d’exception (aliments trop salés, 

viandes grasses, aliments trop sucrés) uniquement lors d’évènements festifs (MSSS, 2010). 

De plus, l’école représente un environnement de choix pour intégrer des interventions qui 

favorisent la pratique d’activités physiques (Cardon et al., 2012). 

2.2.2 Activité physique  

L’AP se définit « comme toute forme de mouvement corporel produit par la 

contraction des muscles et résultant d’une augmentation de la dépense énergétique » 

(Janssen, 2008, p. 39). L’AP, essentielle au développement et à la croissance des jeunes, est 

associée positivement à la santé (Faigenbaum, Gipson-Jones & Myer, 2012). Elle compte 

de nombreux avantages autant au point de vue physique que mental. Indépendamment de 

l’âge, plusieurs bienfaits sont associés à la pratique régulière d’AP dont une sensation de 

bien-être, le maintien d’un poids corporel santé (Société canadienne de physiologie de 

l'exercice, 2011), la contribution à la perte de poids, la diminution de la tension artérielle, 

de l’insulinorésistance et des troubles du sommeil (Janssen & Leblanc, 2010), 

l’amélioration de l’estime de soi, la diminution de l’anxiété et de la dépression (Larun, 

Nordheim, Ekeland, Hagen & Heian, 2009).  

L’Enquête canadienne sur les mesures de santé 2007-2009 révèle que moins de 10 % 

des enfants et des jeunes suivent cette recommandation (Garriguet & Colley, 2012). Selon 

les Directives canadiennes en matière d’activité physique, les recommandations chez les 

jeunes de 12 à 17 ans sont de 60 minutes d’AP d’intensité modérée à élevée 

quotidiennement, c’est-à-dire des activités d’intensité élevée au moins trois jours par 

semaine et des activités pour renforcer les muscles et les os également au moins trois jours 

par semaine (Lipnowski & Leblanc, 2012). Selon l’échelle de la capacité d’une personne, 
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une AP d’intensité modérée correspond à un score de 5 ou 6 sur 10 et une AP d’intensité 

élevée à un score de 7 ou 8 sur 10 (Société canadienne de physiologie de l’exercice, 2012). 

Malgré ces recommandations, il semble que peu de jeunes Canadiens et Québécois 

rencontrent les normes proposées et qu’il y ait une diminution marquée de la pratique d’AP 

dès le début de l’adolescence (Baril et al., 2012). En effet, selon l’Enquête canadienne sur 

les mesures de santé 2007-2009, seulement 7 % des jeunes Canadiens de six à 19 ans 

accumulent au moins 60 minutes d’AP modérée à vigoureuse au moins six jours par 

semaine (Lipnowski & Leblanc, 2012). Au Québec en 2007-2008, chez les 12 à 17 ans, 

près d’un garçon sur deux (47,5 %) et près de deux filles sur trois (64,7 %) faisaient moins 

de sept heures par semaine d’AP d’intensité moyenne ou élevée (Kino-Québec, 2011). En 

milieu scolaire, entre la 6
e
 et la 12

e
 année, on estime que la participation à des sports 

diminue de 14 % pour les garçons et de 26 % pour les filles (Lipnowski & Leblanc, 2012).  

Or, l’accessibilité aux technologies des communications (télévision, vidéo, jeux 

vidéo, ordinateurs, téléphones multimédias) et aux divertissements qu’elles offrent est 

associée à l’augmentation des comportements sédentaires chez les jeunes (Lipnowski & 

Leblanc, 2012). Les comportements sédentaires, c’est-à-dire ceux de 1,5 équivalent 

métabolique ou moins, correspondent à des activités à faible teneur énergétique qui sont 

associés aux marqueurs négatifs de la santé (Colley et al., 2011b). Selon le Bulletin 

canadien de l’activité physique chez les jeunes de 2009, seulement 19 % des enfants et des 

jeunes passent moins de deux heures par jour devant l’écran (Institut canadien de la 

recherche sur la condition physique et le mode de vie, 2009). Au Canada, les enfants et les 

jeunes consacrent en moyenne 8,6 heures par jour à des activités sédentaires (Colley et al., 

2011b). 

Étant donné que les habitudes de vie acquises en jeune âge ont tendance à demeurer à 

l’âge adulte (Ylihärsilä et al., 2008) et que les choix de vie adoptés au cours de cette 

période de transition peuvent influencer de façon durable la santé à l’âge adulte (Institut 

canadien d'information sur la santé, 2005; Weichselbaum & Buttriss, 2011), il importe 

d’encourager les jeunes à adopter des comportements de santé positifs. La répétition de 

comportements de santé positifs favoriserait leur automatisation pour en faire des habitudes 

de vie (Godin, 2012). 
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2.2.3 Changement des habitudes de vie 

La santé, définie comme un état de bien-être physique, mental et social, est sous 

l’influence de plusieurs facteurs (personnels, sociaux, économiques et environnementaux) 

appelés déterminants de la santé (OMS, 1999, p.1). Considéré comme un facteur de 

protection et de condition favorable à la santé, le changement des habitudes de vie, renvoie 

à la promotion de la santé (Vézina, 2002), c’est-à-dire à «un processus qui confère aux 

populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé» (OMS, 

1999,  p. 1). L’action de la promotion de la santé porte sur les déterminants de la santé 

(Blanchet, 1993), plus précisément sur les facteurs (personnels, sociaux, économiques et 

environnementaux) qui déterminent l’état de santé d’une personne (OMS, 1999). Les 

activités de promotion de la santé visent « le changement planifié des comportements et des 

environnements relatifs à la santé » (Colley et al., 2011a, p. 55).  

D’autres activités, soit les activités de prévention, s’adressent à une population ou à 

un groupe qui est exposé à des facteurs de risque (Blanchet, Laurendeau, Paul et 

Saucier,1993), c’est-à-dire un état biologique, une situation (sociale ou économique), un 

environnement ou un comportement qui augmente la vulnérabilité à une maladie (OMS, 

1999). La prévention, quant à elle, vise la population générale ou des groupes particuliers 

qui présentent des facteurs de risque (Blanchet et al., 1993).  

Les activités de prévention auprès des jeunes, peuvent permettre la modification des 

comportements néfastes pour la santé, avant que ces comportements soient entièrement 

établis et plus difficiles à changer (Parcel, Kelder & Basen-Engquist, 2000). Selon les 

praticiens de la santé publique, la promotion de la santé « contribue et s’intègre à la 

prévention de la maladie en favorisant des comportements plus sains et plus 

sûrs. » (Pharand, 2011, p. 49). Toutefois il existe des distinctions entre la promotion et la 

prévention, entre autres l’objectif visé, les moyens et les modèles à la base des 

interventions. En effet la promotion vise l’accroissement de la santé ou du bien-être 

personnel et collectif alors que la prévention vise à éviter l’apparition d’une maladie 

(Blanchet et al., 1993). De ce fait les moyens déployés découlent de l’accent placé sur le 

développement de conditions favorables à la santé ou les facteurs de risque. Finalement, 
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alors que la promotion s’inspire de la psychologie du développement et des modèles 

écologique et socioculturel, la prévention s’inspire du modèle clinique et du modèle de 

santé publique. (Blanchet et al., 1993).  

Au cours des 25 dernières années, les interventions qui découlent de l’approche 

écologique de la santé ont connues un essor considérable. Mettant l’accent sur les 

interactions complexes entre les individus et leur environnement, cette approche, qui 

préconise la collaboration, permet aux intervenants de développer des programmes qui 

prennent en compte les déterminants de la santé individuels et environnementaux (Richard, 

Tremblay & Gauvin, 2013). L’utilisation de modèles écologiques permet d’illustrer ces 

interactions entre les déterminants individuels et environnementaux (Richard, Tremblay & 

Gauvin, 2013). À titre d’exemple, au Québec, le modèle conceptuel sur lequel s’appuie la 

Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif Pour un 

virage santé à l’école, adapté de celui développé par Cohen, Scribner et Farley (2000) 

illustre les relations entre les facteurs individuels et environnementaux (Lachance, Pageau 

& Roy, 2006).  

Afin de cibler les actions permettant de prévenir les problèmes reliés au poids, un 

groupe de chercheurs (Baril et al., 2012) a réalisé une recension des écrits pour mieux 

comprendre comment l’environnement socioculturel pouvait influencer les pratiques 

alimentaires et d’activité physique des jeunes Québécois. Leurs travaux s’inscrivent dans 

une approche écologique où l’interaction complexe de plusieurs facteurs environnementaux 

est examinée. La recension a été orientée pour répondre à des questions spécifiques portant 

dans un premier temps sur des données d’enquêtes populationnelles des jeunes (poids, 

activité physique et alimentation), deuxièmement sur les principaux facteurs socioculturels 

susceptibles d’influencer la pratique d’AP et l’alimentation des jeunes et, troisièmement, 

sur la compréhension des habitudes de vie des adolescents à partir d’analyses, 

d’interprétations et de théories de l’adolescence. Afin de répondre à leurs questions, les 

chercheurs ont utilisé une approche mixte, c’est-à-dire une approche inspirée de l’examen 

de la portée (Scoping review) et de l’examen systématique (Systematic review), pour 

effectuer la recension des écrits. Pour ce faire, ils ont consulté des données de trois 

enquêtes canadiennes sur la santé pour répondre à la première question et ils ont analysé 
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des études pour trouver des éléments de réponse aux deuxième et troisième questions. Leur 

examen des données canadiennes révèle, entre autres, que très peu de jeunes Québécois et 

Canadiens répondent aux normes d’activité physique proposées par Santé Canada, que les 

jeunes garçons sont plus actifs que les jeunes filles et que le niveau d’activité tend à 

diminuer avec l’âge dès le début de l’adolescence.  

L’examen des données se rapportant à l’alimentation indique une alimentation plus 

équilibrée lorsque les repas sont partagés en famille, une tendance à sauter le déjeuner chez 

les jeunes de 14 à 18 ans (un jeune sur cinq, de 9 à 18 ans, aurait sauté le déjeuner au cours 

d’une journée de référence) et une consommation d’aliments provenant de l’industrie de la 

restauration rapide très populaire auprès des jeunes de 14 à 18 ans (28% affirment avoir 

consommé ce type d’aliments au cours d’une journée de référence). Par ailleurs, les auteurs 

exposent les données se rapportant aux dimensions socioculturelles des pratiques d’AP et 

des pratiques alimentaires des adolescents sous trois catégories, soit les relations au sein de 

la famille, les relations avec les pairs et les messages institutionnels, les médias et la culture 

de masse. Pour les pratiques d’AP, les auteurs rapportent qu’il existe une association 

positive entre le soutien parental, les relations avec les pairs et la participation aux activités 

sportives; alors que dans le cas des messages institutionnels, des médias et de la culture de 

masse, l’influence peut être positive ou négative. Quant aux pratiques alimentaires, elles 

peuvent être influencées, entre autres, par le modelage des comportements alimentaires des 

parents (les choix des jeunes reflètent les choix des parents), par l’institution scolaire (type 

d’aliments consommés et comportements alimentaires, politique alimentaire, règlements) et 

les médias (les jeunes qui mangent devant l’écran consomment davantage de pizza et de 

boissons gazeuses en plus d’associer malbouffe à des concepts d’énergie, de pouvoir, etc.). 

La méthodologie de cette recension, clairement exposée, visait à répondre à trois questions 

spécifiques en lien avec les données obtenues par les enquêtes populationnelles, les 

principaux facteurs socioculturels qui influencent les pratiques alimentaires et finalement 

les analyses, interprétations et théories de l’adolescence qui peuvent aider à mieux 

comprendre la formation et l’évolution des habitudes de vie des jeunes. Les critères 

d’inclusion des sujets ayant participé aux études présentées et les décisions 

méthodologiques de ces études sont clairement énoncés. Quant aux données d’enquêtes 

provenant des documents diffusés sur les sites d’organismes officiels (Statistique Canada, 
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Institut de la statistique du Québec, Institut national de Santé publique du Québec), il s’agit 

de données découlant d’étude rigoureuses. Il s’agit d’un apport de connaissances important 

qui pourrait s’avérer très utile à la mise en place ou à l’amélioration des actions de 

promotion de SHV auprès des jeunes.  

Ainsi, plusieurs jeunes ne suivent pas les recommandations actuelles en matière 

d’alimentation et d’activité physique et ont des habitudes de vie qui peuvent avoir des 

conséquences néfastes sur leur santé. Plusieurs facteurs individuels et environnementaux 

(essor de la restauration-minute, accessibilité aux technologies) sont susceptibles 

d’influencer leurs habitudes alimentaires et d’activités physiques. À cet effet les activités de 

promotion de la santé sont recommandées afin de promouvoir les SHV avant que des 

habitudes néfastes pour la santé ne soient acquises.  

À ce jour, diverses actions de promotion de SHV ont été mises en place au Québec. Il 

s’agit plus spécifiquement d’orientations et d’initiatives qui relèvent d’organismes 

gouvernementaux et publics. La section suivante porte sur la promotion des SHV chez les 

jeunes, du rôle de l’école et de l’infirmière scolaire dans ce domaine et rapporte quelques 

recommandations formulées par les organismes gouvernementaux dans les activités de 

promotion d’une SA et de l’AP.  

2.3 Promotion des saines habitudes de vie  

En 2004, dans le but de promouvoir et de protéger la santé, l’OMS présentait une 

stratégie portant sur les deux principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles, 

soit la mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique. La stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé comporte des recommandations concernant 

l’alimentation et l’AP, mais également des précisions sur les responsabilités des différents 

acteurs aux plans mondial, national, régional et local. Ainsi, pour les gouvernements, « les 

politiques et programmes scolaires devraient favoriser l’adoption d’une alimentation saine 

et de l’exercice physique » (OMS, 2004, p. 10). Actuellement au Québec, une multitude 

d’orientations et d’initiatives pourraient avoir un impact considérable sur les habitudes 

alimentaires et d’AP des jeunes et, par conséquent, contribuer à prévenir l’embonpoint et 

l’obésité. Quelques-unes de ces orientations et initiatives sont présentées à l’Annexe 1. 
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Étant donné que plusieurs de ces orientations et initiatives qui ont été mises en place ciblent 

les écoles, il est essentiel de mieux comprendre le rôle de l’école dans la promotion des 

SHV.  

2.3.1 Rôle de l’école dans la promotion des saines habitudes de vie 

Selon, Candeias et al. (2010), les écoles constituent un acteur clé d'une politique 

globale de santé puisqu’elles permettent de rejoindre les jeunes issus de tous les milieux. 

Par sa mission éducative, l’école est tenue d’organiser des activités de promotion de la 

santé et de prévention de la maladie (Candeias et al., 2010; Martin & Arcand, 2005). Étant 

le deuxième milieu de vie des jeunes, après la famille, l’école constitue un lieu optimal 

pour tenir des activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie auprès des 

jeunes (Martin & Arcand, 2005). Selon Story et al. (2006), l’école peut promouvoir les 

bonnes habitudes alimentaires, l’AP et le maintien d’un poids santé. Elle façonne la santé 

des jeunes par l’entremise de l’environnement organisationnel, des services qu’elle offre et 

de son curriculum. En effet, l’école est considérée comme un lieu d’intervention où 

l’environnement global peut favoriser la pratique d’AP (Cardon et al., 2012) et améliorer 

l’alimentation (Québec en forme, 2012). L’environnement global se définit comme étant: 

Un environnement favorable à l’alimentation, à un mode de vie physiquement 

actif et à la prévention des problèmes reliés au poids et réfère à l’ensemble des 

éléments de nature physique, socioculturelle, politique et économique qui 

exercent une influence positive sur l’alimentation, la pratique d’activités 

physiques, l’image corporelle et l’estime de soi. (Québec en forme, 2012, p. 17)  

Au Québec, plusieurs documents apportent des précisions quant au rôle de l’école 

dans l’adoption de SHV. Les Programmes de formation de l’école québécoise 

Enseignement secondaire, premier cycle et Enseignement secondaire deuxième cycle 

(MELS, 2007b), revus à la suite de la réforme de l’éducation, apportent des précisions sur 

le rôle de l’école dans les activités de promotion de la santé. En effet, lors de la réforme de 

l’éducation amorcée en 1997, certains aspects législatifs de la Loi sur l’instruction publique 

ont été revus, dont l’article 36, qui définit la mission de l’école de la façon suivante : 

instruire, socialiser et qualifier les élèves. L’école est tenue de réaliser cette mission dans le 

cadre d'un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite (Guimont, 2009). Le projet 

éducatif doit inclure la mission de l’école, les orientations propres à l’école et les objectifs 
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qui visent à améliorer la réussite des élèves et peut également inclure d’autres actions qui 

permettent de mettre en valeur les orientations de l’école (Association des administrateurs 

des écoles anglaises du Québec et al., 2003). En ce sens, le projet éducatif peut donc inclure 

des actions liées à la promotion des SHV dans l’école.  

Les Programmes de formation de l’école québécoise Enseignement secondaire, 

premier cycle (MEQ, 2006) et Enseignement secondaire deuxième cycle (MELS, 2007b) 

s’articulent autour de domaines généraux de formation, de domaines d’apprentissages, de 

compétences transversales et de programmes disciplinaires. Les domaines généraux de 

formation représentent des enjeux importants pour les individus et les collectivités et 

nécessitent l’engagement de tous les acteurs de l’école (MEQ, 2006). Plus spécifiquement, 

le domaine général Santé et bien-être, dont l’intention éducative est d’ « amener l’élève à se 

responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la 

sécurité et de la sexualité » (MEQ, 2006, p. 23), nécessite la collaboration de l’ensemble du 

personnel de l’école incluant les professionnels de la santé et les responsables de 

l’aménagement des milieux de vie (MEQ, 2006). Par ailleurs, le domaine du 

développement personnel, étroitement lié aux domaines généraux de formation, inclut 

quatre disciplines dont celle de l’éducation physique et à la santé. Plus précisément, le 

programme d’éducation physique et à la santé comporte trois objectifs, à savoir agir dans 

divers contextes de pratique d’activités physiques, interagir dans divers contextes de 

pratique d’activités physiques et adopter un mode de vie sain et actif (MELS, 2007b). Outre 

le programme de formation générale, les services éducatifs complémentaires permettent de 

répondre aux besoins spécifiques des élèves afin de mieux les accompagner dans leur 

parcours scolaire (Vézina, 2002).  

Le programme de services de promotion et de prévention est un des quatre 

programmes éducatifs complémentaires pouvant aider le développement d’attitudes et de 

comportements chez les élèves dans le domaine santé et bien-être. Il vise à assurer aux 

élèves et au personnel de l’école des conditions pour une vie saine (accessibilité à des 

installations qui permettent la pratique d’AP), à sensibiliser les élèves sur l’adoption de 

comportements de prévention afin d’éviter des situations à risque (les élèves sont placés 

dans des contextes où ils pourront développer leur capacité à faire face à  des difficultés) et 
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à mettre en place des occasions permettant aux élèves de faire des choix orientés sur leur 

santé et leur bien-être tel que les rendre capables de comparer leurs choix alimentaires et 

d’en analyser les conséquences sur leur vie actuelle et future (Vézina, 2002). Les 

infirmières scolaires, membres de l’équipe des services éducatifs complémentaires, sont 

appelées à initier des activités de promotion de la santé et à participer à la planification 

d’activités ou de projets de santé ou à l’élaboration de politiques, de programmes avec la 

direction de l’école (OIIQ, 2012).  

2.3.2 Rôle des infirmières scolaires dans la promotion des saines habitudes de vie 

Au Québec, l’infirmière scolaire est présente dans les écoles depuis le début des 

années 1970. En 2009, on comptait 860 infirmières scolaires pour 2 362 écoles (Marleau, 

2009), ce qui représente en moyenne une infirmière pour trois écoles. L’établissement du 

ratio infirmière/école, sous la responsabilité de chaque centre de services de santé et 

services sociaux, peut sans aucun doute influencer la pratique infirmière en milieu scolaire, 

puisque certaines infirmières doivent répartir leur temps dans plusieurs écoles. Nous 

présumons que le fait d’intervenir dans un nombre élevé d’écoles représente tout un défi 

pour l’infirmière scolaire lorsqu’il s’agit de s’intégrer dans chacun de ces milieux et de 

participer aux activités de promotion de la santé.  

En 2012, dans le but de soutenir la pratique clinique et de fournir des balises aux 

infirmières qui exercent en milieu scolaire, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

a publié le document Standards de pratique pour l’infirmière en santé scolaire. Les 

activités cliniques de l’infirmière scolaire ont été regroupées à l’intérieur de trois 

domaines spécifiques, soit la promotion de la santé et du bien-être des jeunes (planification 

d’activités de santé), la prévention et la protection de la santé (services de consultation, 

dépistage, traitements particuliers), et le maintien et le rétablissement de la santé (premiers 

soins aux jeunes qui présentent des malaises passagers) (OIIQ, 2012).  

En plus de démontrer une grande autonomie et le leadership lui permettant 

d’intervenir en milieu scolaire, l’infirmière doit posséder une expertise dans plusieurs 

domaines (santé des jeunes, santé communautaire, promotion de la santé, éducation de la 

santé, gestion d’un service de santé) (OIIQ, 2012). Les services qu’elle dispense doivent 
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être réalisés en collaboration avec les acteurs du milieu scolaire (OIIQ, 2012). Comme en 

témoignent les extraits suivants, le travail en collaboration représente un aspect 

incontournable de la pratique infirmière en milieu scolaire :  

Dans un esprit de collaboration, l’infirmière soutient les actions de promotion de 

la santé et de prévention notamment, selon l’approche École en santé retenue au 

Québec et agit en partenariat avec le milieu scolaire. Puisque les services de santé 

qu’elle offre sont considérés comme des « services éducatifs complémentaires », 

elle tient compte de l’entente de complémentarité entre le ministère de la Santé et 

des Services sociaux et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 

et agit en conformité avec les dispositions qui la concernent. (p. 3). L’infirmière 

est un membre vital de l’équipe scolaire qui suscite les changements de santé et 

collabore avec l’école […] (p.14) et aussi une collaboratrice privilégiée lors de 

l’élaboration, de l’application et de l’évaluation des programmes de santé dans 

l’école (p. 16).  

Les Standards de pratique pour l’infirmière en santé scolaire, document publié en 

2012 par l’OIIQ, constitue le premier guide de pratique pour les infirmières qui exercent en 

milieu scolaire au Québec. Il s’agit d’un document de référence important qui pourrait 

contribuer à uniformiser et à baliser la pratique infirmière en milieu scolaire au Québec. 

Toutefois, cette publication, ne prend pas en compte le contexte spécifique dans lequel 

l’infirmière est appelée à exercer. De plus, l’expertise requise pour l’exercice en milieu 

scolaire semble peu réaliste dans le contexte actuel de mouvance du personnel du réseau de 

la santé. Également, malgré l’importance accordée à la collaboration avec les acteurs de 

l’école, l’OIIQ ne présente pas une vision explicite de la collaboration propre à ce champ 

de pratique.  

Outre l’infirmière scolaire, lorsqu’il s’agit de mettre en place des activités de 

promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, tous les acteurs de l’école sont 

invités à s’impliquer et à collaborer ensemble (Ministère de l'Éducation du Québec, 2006). 

À cet effet, plusieurs recommandations de collaboration sont formulées dans les documents 

ministériels lorsqu’il s’agit de promouvoir l’adoption de saines habitudes vie chez les 

jeunes. 
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2.3.3 Recommandations de collaboration dans les activités de promotion d’une saine 

alimentation et de l’activité physique  

Tel que souligné antérieurement, les orientations ministérielles appellent à la 

collaboration les acteurs du milieu scolaire lorsqu’il s’agit de responsabiliser les élèves 

dans l’adoption de SHV. La santé n’est donc plus une exclusivité des professionnels de la 

santé, mais la responsabilité de tous. Ce changement de paradigme nécessite la mise en 

commun de l’expertise des différents acteurs dans l’éducation et la promotion de la santé 

(Beaumont, Lavoie & Couture, 2010). En effet, dans les programmes de formation de 

l’école québécoise, plus précisément ce qui concerne le domaine général Santé et bien-être, 

l’intention éducative visée est d’« amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de 

saines habitudes de vie sur le plan de la santé… » (MEQ,  2006, p. 23), c’est-à-dire des 

habitudes susceptibles d’être influencées par des facteurs sociaux, économiques et 

environnementaux (Taylor et al., 2005), qui peuvent contribuer à la santé et au bien-être. 

Outre les programmes de formation de l’école québécoise, le Plan d’action gouvernemental 

de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 

Investir pour l’avenir (Ministère de la santé et des Services sociaux, 2006) et la Politique-

cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif Pour un virage 

santé à l’école nécessitent la collaboration des acteurs de différents secteurs d’activités 

pour améliorer les habitudes de vie et créer des environnements facilitant leur adoption 

(Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2007a). Les deux extraits suivants 

renvoient à cette nécessité de collaborer :   

Étant donné que la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des 

problèmes reliés au poids constituent un enjeu de société qui concerne tout un 

chacun, le gouvernement doit s’appuyer sur de nombreux organismes et groupes 

ayant à cœur la santé de la population québécoise. L’étroite collaboration de ces 

acteurs constitue une avenue fondamentale pour augmenter la portée des actions et 

des ressources visant la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des 

problèmes reliés au poids. Ils jouent également un rôle important, car ils apportent 

aux décideurs gouvernementaux une vision différente et sont très près de la réalité 

des individus dans leurs milieux de vie (Ministère de la santé et des Services 

sociaux, 2006, p. 39). 

D’autres personnes et organismes sont également concernés par la Politique-

cadre du fait qu’ils sont appelés à collaborer à sa mise en œuvre. Il s’agit 

notamment du personnel enseignant et professionnel des milieux scolaires, du 

personnel des services alimentaires et des services de garde en milieu scolaire, 
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des responsables de la vie sportive et culturelle, des comités ou associations de 

parents et des conseils d’élèves (Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport, 

2007a, p. 17). 

Par ailleurs, les écoles sont encouragées à adopter l’approche École en santé qui 

propose d’unir les préoccupations liées à l’éducation et à la santé. Il s’agit d’une 

intervention globale et concertée en promotion et en prévention à partir de l’école, où 

l’ensemble des partenaires est amené à travailler sur les facteurs clés du développement des 

jeunes incluant les habitudes de vie. Ils doivent travailler avec le jeune, l’école, la famille et 

la communauté à l’aide d’actions ancrées dans la réalité de l’école, des jeunes, des parents 

et des partenaires, à l’aide d’actions appropriées de promotion et de prévention adaptées 

aux différentes phases de développement des jeunes (Martin & Arcand, 2005). Or, à ce 

jour, peu d’études ont porté sur l’importance accordée aux pratiques collaboratives dans la 

réussite d’une activité de promotion de SHV (SA et AP) en milieu scolaire secondaire. Ces 

pratiques nécessitent l’implication sur le terrain d’acteurs provenant de différents secteurs 

du milieu scolaire, entre autres, ceux provenant du monde de l’éducation et de la santé. 

Dans la mesure où le contexte dans lequel se déroule la collaboration apporte une 

spécificité propre à un champ d’expertise (Beaumont et al., 2010), l’exploration du concept 

de collaboration dans les disciplines de la santé et de l’éducation s’impose.  

La promotion de la santé est la responsabilité de différents acteurs aux plans mondial, 

national, régional et local. Les gouvernements sont tenus de mettre en place des politiques 

et des programmes pour favoriser l’adoption de SHV. Actuellement au Québec, une 

multitude d’orientations et d’initiatives pourraient permettre d’améliorer les habitudes 

alimentaires et d’AP des jeunes. L’école est tenue, par sa mission éducative, de mettre en 

place des activités de promotion de la santé afin d’amener les jeunes à adopter de SHV. 

L’infirmière de l’école doit soutenir ces activités et collaborer avec les acteurs de l’école 

qui sont appelés à collaborer aux activités de promotion de la santé. 

2.4 Collaboration  

Cette section comporte plusieurs parties qui visent à mettre en lumière plusieurs 

aspects de la collaboration. D’entrée de jeu, plusieurs définitions de la collaboration sont 

présentées et une distinction entre des concepts apparentés tels que la coopération, le 
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compromis, la collégialité et le partenariat est proposée. Par la suite, une définition des 

pratiques collaboratives, contextualisée à cette étude, est fournie, les formes de 

collaboration sont distinguées, les déterminants et les manifestations de la collaboration 

sont exposés. Enfin les aspects concernant l’évaluation de la collaboration, les retombées et 

les modèles de collaboration sont décrits.  

2.4.1 Définitions de la collaboration  

Plusieurs définitions de la collaboration ont été répertoriées dans la littérature des 

disciplines de la santé et de l’éducation. Toutefois, tel que précisé par Barrett et al. (2007), 

il n’y pas de consensus quant à la définition de la collaboration. En santé, la collaboration 

est définie comme une approche (Henneman et al., 1995), un processus complexe (Barrett 

et al., 2007; D'Amour, Sicotte & Lévy, 1999), un outil (Projet ipspl.info, 2013) ou encore 

un cadre dynamique (Barrett et al., 2007; D'Amour et al., 1999). En éducation il s’agit d’un 

style d’interactions (Friend & Cook, 2013), d’un processus complexe (Portelance, Pharand 

& Borges, 2011), ou encore d’un résultat (Ministère de l'Éducation du Québec & Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 2003). Le Tableau 2 présente quelques définitions de la 

collaboration, dont celle qui serait la plus souvent citée dans la discipline de la santé selon 

Petri (2010), soit celle proposée en 1988 par Baggs et Schimtt.  



 

Tableau 1 

Définitions de la collaboration  

Santé 

Baggs et Schmitt 

1988 (cités dans 

Petri, 2010, p. 74)  

« Infirmières et médecins qui travaillent en collaboration et se 

partagent les responsabilités et les décisions permettant 

d’élaborer les plans de soins des patients » [traduction libre] 

D’Amour (2002, p. 

343) 

« Acte collectif de personnes aux connaissances, expériences et 

provenances diverses dont on attend qu’elles produisent un 

résultat global qualitativement supérieur à la somme des actes 

posés par chacune prise séparément »  

Barrett et al. (2007, p. 

13) 

« Processus complexe, volontaire et dynamique qui fait appel à 

plusieurs aptitudes, dont le leadership, la communication et la 

construction de relations »  

Reeves, Lewin, Espin 

& Zwarenstein (2010, 

p. xii) 

« Est un partenariat actif et permanent, souvent entre personnes 

d'origines diverses, qui travaillent ensemble pour résoudre des 

problèmes ou fournir des services » [traduction libre] 

Éducation 

Friend et Cook 

(2013, p. 6) 

« Style d’interaction entre au moins deux personnes engagées 

dans un processus de prise de décision et vise l’atteinte d’un but 

commun »  

Portelance et al. 

(2011, p. 216) 

« Processus complexe caractérisé par une démarche conjointe 

des personnes qui collaborent, leur engagement dans la 

poursuite d’un but commun et leur ouverture aux savoirs et aux 

expériences des autres »  

MEQ - MSSS (2003, 

p. 11) 

« Résultat d’une concertation qui amène les partenaires à 

acquérir une vision commune du développement des jeunes, à 

définir des objectifs communs et opérationnels, à déterminer les 

résultats attendus et à préciser la responsabilité de chacun »  

Il existe certaines similitudes et différences entre les définitions provenant des deux 

disciplines. Par exemple, l’utilisation du mot collectif, dans la définition de D’Amour 

(2002), renvoie à un nombre de personnes non défini alors qu’en éducation, les auteurs 

précisent qu’il s’agit d’au moins deux individus (Dionne, 2003; Friend & Cook, 2013). 

D’autres similitudes sont observées telles que l’intégration des notions d’interaction entre 

les personnes (Dionne, 2003; Friend & Cook, 2013; Waters et al., 2011) et de prise de 
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décision (Dionne, 2003; Projet ipspl.info, 2013; Waters et al., 2011). Toutefois, la 

définition de D’Amour (2002) se distingue parmi les définitions provenant des deux 

disciplines par sa spécificité quant à la provenance des personnes appelées à collaborer et 

aux résultats attendus. La définition de Reeves et al. (2010) se distingue des autres 

définitions par l’inclusion de la notion de partenariat pour laquelle ils ne donnent aucune 

définition, ni description.  

2.4.2 Collaboration et concepts apparentés  

Tel que souligné par des auteurs (Barrett, Curran, Glynn & Godwin, 2007; Dionne, 

2003; Henneman, Lee & Cohen, 1995; Martin & Arcand, 2005), il y a plusieurs concepts 

apparentés à la collaboration et il est difficile de s’y retrouver. Ce concept est souvent 

utilisé comme synonyme des concepts de coopération (Martin & Arcand, 2005), de 

compromis (Barrett et al., 2007; Henneman et al., 1995), de collégialité (Henneman et al., 

1995) et de partenariat (Dionne, 2003). Dionne (2003) s’inspire des travaux de Wyldavsky 

(1986) et de Barth (1990) pour distinguer les concepts apparentés à la collaboration. Ainsi, 

la coopération correspond à « une réunion de personnes en vue de l’accomplissement d’une 

tâche dont la visée est essentiellement instrumentale et axée sur les résultats » (Dionne, 

2003, p. 55), le partenariat renvoie à « l’interaction entre deux partenaires qui ne sont pas 

naturellement en position de collaboration » (Dionne, 2003, p. 56) alors que le concept de 

collégialité « s’adresse à une communauté de leaders où l’on partage les mêmes croyances, 

les mêmes rites, les mêmes normes et les mêmes activités » (Dionne, 2003, p. 56). Dionne 

(2003) s’est également inspirée des travaux de Sparks et Louks-Horsley (1989) pour 

distinguer les concepts apparentés au concept de collaboration (Tableau 1), reproduit avec 

l’autorisation de l’auteure.  
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Tableau 2 

Distinction entre les concepts apparentés au concept de collaboration 

Concepts But commun Parité Interdépendance Élément cible 

Collaboration oui oui oui processus  

Coopération  variable oui variable résultat  

Partenariat  oui variable oui processus/résultat 

Collégialité  variable oui variable processus  

 

Dionne, L. (2003). La collaboration entre collègues comme mode de développement 

professionnel chez l’enseignant : une étude de cas. Thèse de doctorat. Université du Québec 

à Montréal, Montréal, QC., Tableau 2.1 Distinction entre les concepts apparentés au 

concept de collaboration  (p. 55)*. 

2.4.3 Pratiques collaboratives  

Les pratiques collaboratives sont spécifiques au contexte dans lequel elles 

s’inscrivent (Beaumont et al., 2010). Dans la présente étude, il s’agit d’un contexte de 

promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire. Dans ce contexte spécifique, 

notre définition des pratiques collaboratives, inspirée de D’Amour (2002), est l’engagement 

volontaire d’un groupe d’individus appartenant à des secteurs d’activité différents, qui 

travaillent en collaboration à la mise en œuvre d’activités de promotion de SHV (SA et AP) 

auprès des jeunes.  

2.4.4 Formes de collaboration 

La collaboration peut être formelle ou informelle. La tenue de rencontres, la 

participation à des comités et des activités de formation sont associées à la collaboration 

formelle alors que les rencontres furtives et les échanges d’idées au cours des pauses ou 

dans le corridor renvoient à la collaboration informelle. Malgré le fait que la collaboration 

formelle soit plus avantageuse que la collaboration informelle, entre autres parce qu’elle 

favorise le partage de règles de fonctionnement et de méthodes de travail et la production 

de documents (Beaumont et al., 2010), la collaboration informelle est celle qui est la plus 

présente dans les organisations (Portelance et al., 2011). Les périodes réservées aux pauses 
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et aux repas sont propices à la collaboration informelle (Borges & Lessard, 2007), qui est 

spontanée et volontaire (Borges, 2011). 

Par ailleurs, la plupart des écrits recensés traitent de collaboration interdisciplinaire 

ou de collaboration interprofessionnelle, deux termes souvent utilisés de façon 

interchangeable dans les écrits scientifiques (Robidoux, 2007). Cette situation pourrait 

potentiellement être attribuable au fait que l’exercice d’une profession exige l’acquisition 

de connaissances et de compétences de haut niveau qui définissent une discipline [domaine 

structuré du savoir, vocabulaire spécialisé, postulats, concepts, lois (Legendre, 2005)]. Ce 

qui se rapproche de la définition de l’interprofessionnalité proposée par D’Amour et 

Oandasan (2005), qui renvoie au développement d’une pratique cohérente entre des 

professionnels provenant de différentes disciplines [traduction libre] ainsi que celles 

proposées par d’autres auteurs (Tableau 3).  
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Tableau 3 

Définitions de la collaboration interprofessionnelle 

Santé 

Consortium pancanadien 

pour 

l’interprofessionnalisme 

en santé (2010, p. 8)  

« Processus de développement et de maintien de relations de 

travail interprofessionnelles avec des apprenants et des 

professionnels, des personnes   patients ou des clients, la 

famille ou les proches et la communauté qui permettent 

l’atteinte de résultats optimaux en matière de santé et de 

services sociaux » 

Petri (2010, p. 79) « Processus interpersonnel entre des professionnels de la 

santé provenant de plusieurs disciplines qui partagent des 

objectifs communs, la prise de décision et les responsabilités, 

qui travaillent ensemble pour résoudre les problèmes de soins 

des patients » [traduction libre] 

Éducation 

Dionne (2003, p. 54) « Cadre dynamique dans lequel des activités conjointes sont 

effectuées entre au moins deux enseignants qui 

communiquent pour atteindre des buts communs, dans un 

contexte d’interdépendance et de parité » 

Robidoux (2007, p. 12) 
« Le lieu de structuration d’une action collective qui réunit 

des membres d’au moins deux groupes professionnels autour 

d’un but commun, à travers un processus de communication, 

de décision, d’intervention et d’apprentissage, ce processus 

étant dynamique, évolutif et complexe.  

Parmi les quatre définitions présentées dans le Tableau 3, celles de Dionne (2003) et 

de Petri (2011) incluent l’importance de partager un but commun, alors que dans la 

définition du CPIS (2010), la notion de but commun semble plus implicite et intégrée au 

processus relationnel.  

Étonnamment, parmi ces définitions, celle du Consortium pancanadien pour 

l’interprofessionnalisme en santé (CPIS, 2010), proposée dans le Référentiel national de 

compétences en matière d’interprofessionnalisme, inclut la personne, la famille, les proches 

et la communauté. Cette intégration des patients, de la famille et de la communauté, 

présentée sous la rubrique Domaine soins centrés sur la personne, ses proches et la 

communauté, suggère que le patient détient le contrôle de ses soins et peut proposer un plan 
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de soins réaliste aux membres de l’équipe. Cette définition du CPIS (2010) semble se 

rapprocher davantage de ce que Reeves et al. (2010) nomme la pratique en collaboration 

centrée sur le patient que des définitions de collaboration interprofessionnelle documentées 

dans la littérature. En effet, la pratique en collaboration centrée sur le patient « est un type 

d’arrangement visant à promouvoir la participation des patients et de leurs familles dans un 

contexte de pratique en collaboration » (Reeves et al., 2010; p. xii).  

Les définitions de la collaboration et de la collaboration interprofessionnelle 

rapportées sont issues des travaux des disciplines de la santé et de l’éducation. Rappelons 

que le sujet d’intérêt de la présente étude ne se limite pas à la collaboration entre des 

professionnels, puisqu’il s’agit d’une collaboration entre des acteurs des différents secteurs 

du milieu scolaire secondaire, incluant le personnel enseignant et le personnel non 

enseignant (infirmière scolaire, travailleuse sociale, technicien en audiovisuel, responsable 

des locaux, animateur de vie étudiante, technicien en loisirs et autres). 

Peu importe la forme que prend la collaboration, elle peut être influencée par de 

nombreux déterminants (Moreau, Robertson & Ruel, 2005). Certains d’entre eux semblent 

favorables alors que d’autres, non favorables, peuvent représenter des obstacles. La 

prochaine section est réservée à la présentation des déterminants de la collaboration.  

2.4.5 Déterminants de la collaboration  

Dans le domaine de la santé, un groupe de chercheurs (Martin-Rodriguez, Beaulieu, 

D'Amour & Ferrada-Videla, 2005) a réalisé une revue systématique des écrits dont 

l’objectif était de présenter les déterminants de la collaboration identifiés dans les écrits 

scientifiques de la discipline de la santé ainsi que leurs caractéristiques. Dix études 

empiriques ont été examinées et évaluées à l’aide d’une grille. Les déterminants de la 

collaboration ont été regroupés sous trois rubriques, selon qu’ils sont d’ordre interactionnel, 

organisationnel ou systémique. Les déterminants interactionnels, associés aux relations 

interpersonnelles entre les membres de l’équipe, sont la confiance, le respect mutuel, la 

communication, la volonté et la cohésion. Les déterminants organisationnels renvoient à 

l’environnement de travail, à la philosophie de l’organisation, aux ressources, au soutien 

administratif et aux mécanismes de communication et de coordination. Finalement, les 
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déterminants systémiques, ou les conditions extérieures à l’organisation, sont les 

composantes sociale et culturelle, le système d’éducation et le système professionnel. Les 

principales forces de cette revue systématique concernent la période couverte, soit les écrits 

qui ont été publiés entre 1980 et 2003, et la prise en compte d’études qualitatives et 

quantitatives. Toutefois il n’y a aucune information concernant la saisie des données, la 

fidélité et la validité de la grille utilisée pour le recueil des données. De plus, il n’y a pas de 

précision quant à un accord inter juges. Malgré les limites identifiées, il s’agit d’une 

synthèse très intéressante qui a contribué à identifier les déterminants pouvant influencer la 

collaboration interprofessionnelle. De plus, la description en profondeur des déterminants 

et des catégories aide à notre compréhension du sujet.  

D’autres chercheuses (Herbert et al., 2007) se sont intéressées spécifiquement à 

l’engagement dans des pratiques collaboratives. Elles ont effectué une étude qualitative 

exploratoire visant à identifier les facteurs susceptibles d’influencer l’engagement des 

travailleuses de la santé dans des pratiques collaboratives. Les chercheuses, expertes en 

pratiques collaboratives, étaient six professionnelles de la santé provenant de disciplines 

différentes dont le nombre d’années d’expérience variait entre 13 et 41 ans. Elles se sont 

impliquée dans toutes les étapes de la recherche et se sont mutuellement interrogées dans le 

cadre d’entrevues semi-dirigées. Deux autres professionnelles, non membres de l’équipe de 

recherche, ont également participé à des entrevues semi-dirigées. Les entrevues, d’une 

durée de 30 à 45 minutes, ont été réalisées à l’aide d’un guide élaboré par un membre de 

l’équipe et validée par l’ensemble des chercheuses. Les thèmes qui ont été retenus sont les 

expériences au cours de l’enfance, les attentes sociales (par exemple l’influence des normes 

sociales dans le choix de carrière), l’influence des autres incluant les mentors et les 

expériences positives ou négatives de collaboration. Par ailleurs, les participants ont 

également souligné que certaines attitudes, habiletés et qualités personnelles étaient 

favorables aux pratiques collaboratives. Parmi celles-ci, l’ouverture d’esprit, la valorisation 

des autres professions, la prise de conscience des différences de pouvoir, le plaisir à 

travailler avec les autres, le fait d’être centré sur le patient et de croire à l’apprentissage 

continu sont favorables à la collaboration. D’autres attitudes, habiletés et qualités 

personnelles ont également été identifiées soit l’écoute, l’apprentissage par les pairs, la 

prise de décision en équipe, la communication, l’établissement d’un lien de confiance, le 
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respect des autres, la capacité d’introspection et de réflexion, l’humilité et la confiance. Les 

résultats de cette étude apportent de nouvelles connaissances sur l’influence des 

expériences antérieures dans les pratiques collaboratives, incluant celles vécues au cours de 

l’enfance. Même s’il s’agit d’un petit échantillon (n=8, soit trois médecins de famille, deux 

physiothérapeutes, une infirmière, une ergothérapeute et une massothérapeute), la 

représentation de cinq disciplines de la santé est un élément qui permet d’explorer 

différents points de vue sur des facteurs qui influencent l’engagement dans des pratiques 

collaboratives. Les chercheuses, impliquées dans chacune des étapes de la recherche, ont 

pris des mesures afin d’augmenter la fiabilité de l’étude, notamment la co-analyse des 

données impliquant la contribution d’un assistant de recherche indépendant et la recherche 

d’un  consensus au terme de chacune des étapes de l’analyse. 

En éducation, les déterminants de la collaboration qui sont cités le plus fréquemment 

dans les écrits sont semblables à ceux de la santé, à savoir la confiance, les valeurs 

communes, l’interdépendance (Dionne, 2003), la stabilité du personnel, l’ouverture au 

changement, l’affinité avec les collègues (Landry-Cuerrier, 2007), la poursuite d’un but 

commun (Dionne, 2003; Friend & Cook, 2013; Portelance et al., 2011), l’engagement, la 

communication efficace, le pouvoir d’action  (Friend & Cook, 2013; Portelance et al., 

2011), ainsi que la contribution et la reconnaissance de la contribution des autres (Friend & 

Cook, 2013).  

S’il y a plusieurs facteurs influençant positivement la collaboration dans les 

disciplines de la santé et de l’éducation, il semble y avoir également plusieurs barrières qui 

peuvent l’inhiber. Dans la discipline de la santé, le manque de clarté au sujet du 

fonctionnement de l’équipe, la législation et les règlements (Martin-Rodriguez et al., 2005), 

la culture des organisations (D’Amour, 2002) et les différences de pouvoir entre les 

professionnels constituent des barrières relevées dans les écrits scientifiques (Barrett et al., 

2007). Par ailleurs, les valeurs, les styles de travail, les traits de personnalité différents, la 

méconnaissance du rôle des autres, le manque de formation, de ressources (Martin-

Rodriguez et al., 2005) et de leadership des administrateurs représentent également des 

barrières à la collaboration (Newton, Halcomb, Davidson & Denniss, 2007). Finalement, 

selon D’Amour (2002), la professionnalisation pourrait amener des conflits puisqu’elle 
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n’encourage pas le partage des territoires. De plus, il semble que le manque de résultats 

probants pour appuyer la pratique en collaboration nuirait à la modification des pratiques 

(Martin-Rodriguez et al., 2005; Newton et al., 2007). Mickan, Hoffman et Nasmith (2010) 

soulignent que les pratiques collaboratives en santé apportent des bénéfices aux patients 

(haut niveau de satisfaction, diminution des visites médicales), aux travailleurs (réduction 

des erreurs médicales) et aux organisations (réduction des coûts d’hospitalisation). 

Dans la discipline de l’éducation, des obstacles similaires à ceux identifiés dans la 

discipline de la santé ont été identifiés, soit le manque de temps (Landry-Cuerrier, 2007), le 

manque d’ouverture au changement, la résistance au changement, les difficultés de 

communication, le cloisonnement disciplinaire, la charge de travail, le manque 

d’engagement (Borges & Lessard, 2007) et le manque d’entraînement et de formation à la 

collaboration (Karsenti, 2005). Toutefois, certaines barrières, propres à ce contexte, sont 

différentes de celles relevées dans le domaine de la santé, telles que le nombre d’élèves par 

groupe, la culture individualiste fortement ancrée, l’isolement et l’horaire éclaté (Borges & 

Lessard, 2007). Bref, les facteurs favorables à la collaboration concernent des 

caractéristiques, des habiletés individuelles et l’organisation alors que d’autres facteurs tels 

que le manque de temps, les difficultés de communication, le cloisonnement disciplinaire et 

la législation représentent des barrières importantes à la collaboration.  

Par ailleurs, étant donné que la présente étude visait, entre autres, à identifier les 

manifestations des pratiques collaboratives dans la promotion d’une SA et de l’AP en 

milieu scolaire secondaire, il était indispensable de savoir comment se manifeste la 

collaboration sur le terrain dans les disciplines de la santé et de l’éducation. 

2.4.6 Manifestations de la collaboration  

Dans cette étude, les manifestations de la collaboration désignent les actions mises en 

place par des individus qui travaillent ensemble à la réalisation d’une tâche ou d’un projet. 

Conséquemment, ce sont des actions mises en place par des acteurs des milieux de la santé 

et de l’éducation qui sont rapportées.  
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En contexte clinique, les manifestations de la collaboration sont multiples et 

diversifiées. Elles comprennent, entre autres, l’élaboration d’outils cliniques permettant le 

partage de l’information, l’élaboration de protocoles, la préparation d’ateliers (Barrett et al., 

2007), la mise en commun d’outils de travail, les rencontres réservées aux discussions de 

cas, l’aménagement d’espaces et d’horaires de travail, le recours à l’expertise de l’autre, 

l’ouverture et la souplesse des gestionnaires (St-Cyr Tribble et al., 2007), les rencontres et 

les tournées interprofessionnelles (Bernier et al., 2012; St-Cyr Tribble et al., 2007; 

Zwarenstein, Goldman & Reeves, 2009), les journées de réflexion afin de discuter des 

objectifs de l’équipe, l’élaboration et la mise en application d’ordonnances collectives en 

équipe et les rencontres des patients en dyades (Bernier et al., 2012). Il s’agit également 

d’interactions et de partage de champs disciplinaires qui permettent d’établir un plan 

d’action commun (RCPI, Deschênes et al., 2013; 2011). D’autres auteurs (D'Amour, 

Goulet, Labadie, San Martin-Rodriguez & Pineault, 2008) reconnaissent la collaboration 

sur le terrain par la présence d’indicateurs tels que le partage d’infrastructure commune 

pour partager l’information et l’expertise, l’atteinte d’un consensus et la fréquence des 

rencontres.  

Chez les enseignants, la collaboration se manifeste par des rencontres pour établir une 

structure de travail (Borges & Lessard, 2007; Dionne, 2003), des discussions (Dionne, 

2003; Landry-Cuerrier, 2007), le partage d’idées (Borges & Lessard, 2007) ou 

d’informations (Landry-Cuerrier, 2007), de tâches (Borges & Lessard, 2007; Friend & 

Cook, 2013) et de matériel (Borges & Lessard, 2007; Dionne, 2003; Landry-Cuerrier, 

2007). Par ailleurs, co-enseigner, réaliser des rencontres de planification (Borges & 

Lessard, 2007; Landry-Cuerrier, 2007), soutenir les collègues, organiser des activités 

(Dionne, 2003; Landry-Cuerrier, 2007) et produire ensemble des savoirs (Institut canadien 

d'information sur la santé & Agence de la santé publique du Canada, 2011) sont d’autres 

manifestations de la collaboration documentées dans la littérature de l’éducation.  

Malgré le fait qu’il s’agisse d’actions se déroulant dans des secteurs d’activités 

différents, il y a une certaine similitude entre les manifestations de la collaboration des 

disciplines de la santé et de l’éducation (rencontres de planification, le partage d’outils). 

Parmi l’ensemble des manifestations issues des écrits scientifiques des deux disciplines, le 
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partage (idées, tâches et matériel) semble occuper une place centrale. Les études consultées 

ont contribué à documenter plusieurs manifestations de la collaboration dans les disciplines 

de la santé et de l’éducation. De ce fait, elles sont susceptibles de faciliter la reconnaissance 

de ces manifestations sur le terrain.  

Par ailleurs, qu’il s’agisse de la discipline de la santé ou de l’éducation, 

l’enrichissement des connaissances sur la collaboration est tributaire des travaux réalisés 

par les chercheurs qui s’y intéressent. Différentes méthodes de recherche (étude de cas, 

étude qualitative, revue de littérature), utilisées par les chercheuses et les chercheurs des 

disciplines de la santé (D’Amour & Oandasan, 2005; D’Amour et al., 2008; Mickan et 

al.,2010; Zwarenstein et al., 2009) et de l’éducation (Dionne, 2003; Landry-Cuerrier, 

2007), ont permis d’évaluer la collaboration.  

2.4.7 Évaluation de la collaboration  

À ce jour, la collaboration a été évaluée à l’aide de plusieurs méthodes de recherche 

dont l’étude de cas (D'Amour et al., 2008; Dionne, 2003; Mickan et al., 2010), l’étude 

qualitative (D'Amour & Oandasan, 2005), l’étude qualitative exploratoire descriptive 

(Landry-Cuerrier, 2007) et la revue de la littérature (Zwarenstein et al., 2009). 

Les principaux modes de collecte de données visant à évaluer la collaboration dans 

les disciplines de la santé et de l’éducation sont des entrevues semi-dirigées (D'Amour et 

al., 2008; Dionne, 2003; Landry-Cuerrier, 2007), des enquêtes postales (Landry-Cuerrier, 

2007), de l’observation sur le terrain (D'Amour et al., 1999; Dionne, 2003) et l’analyse 

documentaire (D’Amour, 2002). Selon Moreau, Robertson et Ruel (2005), c’est le nombre 

d’activités de collaboration ou le degré d’implication des personnes qui permet d'estimer 

l’intensité de la collaboration.  

Dans la discipline de l’éducation, Landry-Cuerrier (2007) a réalisé une enquête dans 

43 écoles primaires de la grande région de Montréal afin 1) de documenter les perceptions 

de la collaboration chez les enseignantes et les enseignants et 2) de dresser un tableau des 

pratiques en collaboration. L’enquête a été réalisée en deux phases. La première phase a été 

consacrée à la réalisation de 21 entrevues semi-dirigées auprès d’enseignantes et 
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d’enseignants afin d’explorer les perceptions et les conceptions de la collaboration, les 

activités de collaboration et les facteurs favorables et défavorables à la collaboration. Une 

analyse de contenu, selon la méthode de Van der Maren (1995), a permis de dégager les 

catégories nécessaires à l’élaboration d’un questionnaire d’enquête utilisé pour la deuxième 

phase de l’étude. Au total, 251 enseignants ont accepté de répondre à un questionnaire 

d’enquête (2 e phase). Les deux instruments de collecte de données utilisés au cours de 

cette étude, soit le guide d’entrevue et le questionnaire d’enquête, ont été validés et pré-

expérimentés par des experts. Des analyses corrélationnelles révèlent que le type de 

collaboration le moins recherché est le partage de la responsabilité d’une activité ou d’un 

groupe. Les types de collaboration les plus recherchés sont le soutien, l’entraide, 

l’assistance et le partage de matériel. Il y a plus d’enseignantes que d’enseignants qui 

rapportent s’adonner à la collaboration. Plus les pratiques collaboratives sont nombreuses, 

plus les enseignants rapportent d’effets positifs de la collaboration. Bien que cette étude 

apporte une contribution importante sur les perceptions des enseignants relativement à la 

collaboration, elle n’apporte aucune nouvelle connaissance sur la collaboration des 

enseignants avec les autres acteurs de l’école.  

Par ailleurs, des études qui portaient sur l’évaluation de la collaboration, dont celles 

de D’Amour et al. (2008) et celle du Réseau de collaboration sur les pratiques 

interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI, 2011), ont permis de distinguer 

des niveaux de collaboration.  

Une étude de cas multiples effectuée dans quatre régions sociosanitaires du Québec, 

dont le but était d’analyser l’intégration des services entre le milieu hospitalier et les 

services de première ligne en périnatalité, a permis de présenter une typologie de la 

collaboration (D’Amour et al., 2008). Les résultats ont permis de distinguer trois niveaux 

de collaboration, soit la collaboration en inertie, la collaboration en construction et la 

collaboration active. La collaboration en inertie se caractérise, entre autres, par l’absence de 

relation et de négociation, et la présence de conflits qui empêchent le développement de 

modes de collaboration satisfaisants (D’Amour et al., 2008). La collaboration en 

construction se distingue, entre autres, par un partage fragile des responsabilités et un 

processus de négociation actif alors que la collaboration active, soit le niveau le plus élevé 
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de collaboration, se caractérise par l’atteinte d’un consensus lors du partage de 

responsabilités entre les partenaires. Les résultats de l’étude, présentés à l’aide de 

diagrammes pour chacune des quatre régions, permettent d’identifier la position actuelle 

des organismes selon les niveaux de collaboration.  

Selon le RCPI (2011), cinq axes, soit le contexte, les objectifs de collaboration, 

l’interaction entre les individus, l’intégration des savoirs et les outils, déterminent 

l’intensité de la collaboration sur un continuum allant de la pratique indépendante à la 

pratique partagée. La pratique indépendante, correspondant à la prestation de soins, ne 

nécessite pas de collaboration interprofessionnelle. Le premier niveau de collaboration, soit 

le travail en parallèle, renvoie à des interactions minimes entre des intervenants qui sont en 

relation uniquement pour préciser l’apport de chacun auprès d’une même personne. Le 

deuxième niveau de collaboration, soit le travail par consultation, se rapporte à une 

contribution spécifique demandée à un intervenant provenant d’une discipline différente; à 

ce niveau de collaboration, les interactions sont plutôt épisodiques. Le troisième niveau, 

soit la coordination des soins et services, renvoie à la complémentarité des interventions, 

aux interactions modérées et bidirectionnelles, et à l’interdépendance limitée par la 

juxtaposition d’objectifs disciplinaires. Le dernier niveau de collaboration, le quatrième, 

correspond à la pratique partagée caractérisée par des interactions plus intenses, un réel 

partage entre les champs disciplinaires, une prise de décision partagée et l’interdépendance 

élevée. À toute fin pratique, collaborer avec la personne, lorsque la situation présente un 

faible niveau de complexité, renvoie à une pratique indépendante, alors qu’une situation 

complexe, nécessitant le partage des décisions et des actions avec d’autres intervenants, 

nécessite un haut niveau de collaboration. Cette schématisation de la collaboration par 

niveaux suscite un questionnement quant à l’intensité de la collaboration requise selon le 

but ou l’objectif visé dans chacune des situations cliniques rencontrées. La présentation de 

ces quatre niveaux est intéressante puisqu’elle nous ramène à l’importance du contexte dans 

lequel se déroule la collaboration.  

Indépendamment du type de méthode de recherche utilisée pour évaluer la 

collaboration (étude de cas, étude qualitative, revue de la littérature), les résultats ont 

permis de mettre en évidence des retombées significatives de la collaboration à trois 
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niveaux, soit pour les individus (patients, élèves), pour les professionnels (de la santé et de 

l’éducation) et pour les organisations (écoles, établissements de soins).  

2.4.8 Retombées de la collaboration  

Les retombées de la collaboration sont nombreuses et variées. Ainsi dans la discipline 

de la santé, les études rapportent une amélioration de l’accès aux services de première 

ligne, une augmentation de l’efficacité et de la productivité et une amélioration des résultats 

chez les patients (Barrett et al., 2007) ainsi qu’une diminution des coûts de séjour 

(Henneman et al., 1995). Chez les patients, la collaboration permettrait d’augmenter leur 

satisfaction et d’améliorer leurs connaissances ou leurs aptitudes d’autogestion (Barrett et 

al., 2007), de diminuer les complications et le taux de mortalité, de diminuer la redondance 

lors de la cueillette d’informations, d’augmenter la sécurité et de réduire les erreurs 

cliniques (Réseau universitaire intégré de santé, 2013). Pour les fournisseurs de services, la 

collaboration augmenterait la satisfaction professionnelle (Barrett et al., 2007), permettrait 

de gagner du temps et de l’efficacité, motiverait les intervenants à maintenir et à développer 

leurs compétences, favoriserait un sentiment d’appartenance, augmenterait la satisfaction 

(Réseau universitaire intégré de santé, 2013) et favoriserait des changements dans les 

pratiques, dans les attitudes, les perceptions et la confiance (Barrett et al., 2007; Henneman 

et al., 1995). De plus, la collaboration ouvrirait des possibilités de communication 

interprofessionnelle entre les milieux et les secteurs (Henneman et al., 1995). Enfin pour 

l’organisation, la collaboration permettrait, entre autres, de diminuer le roulement du 

personnel, les admissions et les durées de séjour, dynamiserait les milieux cliniques, 

favoriserait le développement de liens et de l’entraide entre les directions et les 

établissements (Réseau universitaire intégré de santé, 2013) 

Afin d’évaluer les effets des interventions fondées sur des pratiques 

interprofessionnelles en santé, Zwarenstein et al. (2009) ont réalisé une revue systématique 

visant à mieux comprendre les résultats probants sur la collaboration interprofessionnelle 

dans les services de première ligne au Canada. Les résultats présentés concernent les 

tournées interprofessionnelles, les rencontres interprofessionnelles et les audits faisant 

appel à un animateur externe. Ainsi, une diminution de la durée et du coût du séjour à 
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l’hôpital ont été observés lorsqu’il y avait des tournées interprofessionnelles; une 

diminution du nombre de prescriptions, du nombre de médicaments prescrits et de l’usage 

d’hypnotiques sont rapportés en présence de rencontres interprofessionnelles, alors qu’une 

amélioration générale des soins résulte de l’utilisation d’audits à la suite des interventions. 

Il s’agit d’une revue systématique rigoureuse pour laquelle des essais cliniques randomisés 

ont été examinés à l’aide d’une grille et pour laquelle il y a eu un accord inter-juges pour la 

saisie des données. Toutefois, les études randomisées mesuraient seulement les effets de la 

collaboration et non pas le processus. De ce fait, cette étude n’a pas été utile pour 

documenter le processus de collaboration, mais elle a permis d’identifier des retombées 

positives de la collaboration dans les établissements de santé.  

Dans la discipline de l’éducation, selon Beaumont et al. (2010), l’écart entre les 

prescriptions d’un travail axé sur la collaboration et la pratique serait assez important. 

Pourtant, de nombreuses retombées de la collaboration sont également documentées dans 

cette discipline. Selon Moreau, Robertson et Ruel (2005), différents processus du système 

éducatif, dont la hausse de productivité et la capacité d’améliorer les façons de faire, 

peuvent être améliorés par la collaboration. Chez les enseignants, les retombées de la 

collaboration sont d’ordre personnel et professionnel. Les retombées personnelles sont la 

baisse du niveau de stress, l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle et 

l’augmentation de la capacité de résolution de problèmes, alors que les retombées 

professionnelles sont le bris d’isolement (Beaumont et al., 2010; Landry-Cuerrier, 2007), la 

facilité de se soutenir mutuellement, la stimulation du développement professionnel 

(Landry-Cuerrier, 2007), l’amélioration des relations avec les collègues (Landry-Cuerrier, 

2007; Portelance et al., 2011) et du climat de travail (Beaumont et al., 2010). Toutefois, tel 

que rapporté dans les travaux de Landry-Cuerrier (2007), selon les expériences et les 

conditions du milieu des enseignants, il semble que la collaboration nécessite un 

investissement de temps et augmente la charge de travail. Par ailleurs, chez les élèves, le 

travail en collaboration peut contribuer à leur développement global en favorisant la 

cohérence entre les interventions (Beaumont et al., 2010). Les retombées identifiées chez 

les élèves sont de meilleures relations avec les enseignants, des attitudes plus positives 

envers l’école et un rendement scolaire plus élevé (Beaumont et al., 2010).  
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L’examen des études recensées dans les disciplines de la santé et de l’éducation nous 

force à admettre que la collaboration est un phénomène complexe, contextualisé et sous 

l’influence de plusieurs déterminants. Indépendamment du contexte, plusieurs définitions, 

déterminants, manifestations et modes d’évaluation de la collaboration identifiés dans les 

écrits scientifiques des deux disciplines présentent des similitudes. À la suite de 

l’exploration de la collaboration dans les disciplines de la santé et de l’éducation, la section 

suivante est consacrée à la présentation de quelques modèles de collaboration dans ces deux 

disciplines.  

2.4.9 Modèles de collaboration  

Plusieurs modèles de collaboration (Bronstein, 2003; Collaborative, 2009; D'Amour, 

2002; Dionne, 2003; Friend & Cook, 2013; James, Dunning, Connolly & Elliot, 2007; 

Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, 

2011; St-Cyr Tribble et al., 2007; World Health Organization, 2010) sont proposés dans les 

disciplines de la santé et de l’éducation. Le Tableau 4 présente quatre modèles issus de ces 

deux disciplines ainsi que leurs principales caractéristiques. Chacun des modèles 

sélectionnés a contribué à accroître notre compréhension de la collaboration par 

l’illustration des liens entre les différentes composantes et le contexte. Il est à noter que 

certaines des caractéristiques des modèles présentés ont été traitées sous les rubriques 

précédentes. 
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Tableau 4 

Principales composantes des modèles de collaboration 

Santé  

Modèles  Composantes 

Modèle de structuration de la 

collaboration  

D’Amour (2002) 

Délégation  

Formalisation  

Finalisation  

Intériorisation  

Continuum des pratiques de collaboration 

en santé et services sociaux  

RCPI (2011) 

 

Contexte  

Objectifs de collaboration  

Interaction entre les individus  

Intégration des savoirs  

Outils 

Éducation 

Boucle de rétroaction autorégulée liée au 

processus de collaboration  

Dionne (2003) 

Espace de collaboration 

Développement professionnel 

Apprentissages 

Cadre pour l’apprentissage de la 

collaboration  

Friend et Cook (2013) 

 

Engagement personnel 

Aptitude à la communication 

Interactions  

Activités de collaboration 

Contexte  

Les modèles de collaboration présentés sont ceux de D’Amour (2002) et du RCPI 

(2011) dans la discipline de la santé, et ceux de Dionne (2003) et de Friend et Cook (2013) 

dans la discipline de l’éducation. Rappelons que la collaboration entre différents acteurs du 

milieu scolaire, dans un contexte de promotion de saines habitudes de vie, est au cœur de 

cette étude.  

Étant donné que les modèles de collaboration dans la discipline de la santé sont 

nombreux, nous avons retenu le modèle de D’Amour (2002) et celui du RCPI (2011) pour 

leur pertinence avec cette étude. Le modèle de D’Amour (2002), inspiré de l’approche 

organisationnelle de Friedberg (1993), permet d’étudier les processus par lesquels sont 

stabilisées et structurées les interactions entre les acteurs placés dans un contexte 

d’interdépendance. Le modèle comporte quatre dimensions, soit 1] la délégation, c’est-à-

dire la conscience de l’existence de régulateurs plus ou moins officiels qui peuvent se situer 
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à l’intérieur ou à l’extérieur du phénomène à l’étude (ex. : système professionnel, structure 

organisationnelle), 2] la formalisation qui renvoie aux règles de conduite, 3] la finalisation 

qui renvoie aux buts poursuivis et 4] l’intériorisation qui renvoie à la prise de conscience 

par les acteurs de leur interdépendance. Ces quatre dimensions entrent en interaction et 

s’influencent mutuellement. Il nous apparaît pertinent puisque l’école peut être considérée 

comme une organisation où du personnel provenant de secteurs d’activité différents est 

appelé à interagir.  

Le modèle du RCPI (2011) a été retenu parce qu’il illustre l’interrelation entre 

plusieurs axes de la collaboration interprofessionnelle, dont le contexte de la situation qui 

nécessite la collaboration. Il illustre, sur un continuum de pratiques de collaboration en 

santé et services sociaux, l’interrelation de concepts regroupés sous cinq axes : le contexte, 

les objectifs de collaboration, l’interaction entre les individus, l’intégration des savoirs et 

les outils. Le premier axe, le contexte d’une situation, détermine l’intensité de la 

collaboration entre les individus. Le deuxième axe, les objectifs, doit être précis afin de 

permettre l’interaction et l’interdépendance entre les individus. Le troisième axe découle du 

deuxième, soit de l’interaction et de l’interdépendance en favorisant l’intégration des 

savoirs requis pour répondre à la situation qui représente le quatrième axe. Finalement, le 

cinquième axe est représenté par les outils appropriés au niveau de collaboration que 

doivent utiliser les individus pour une situation donnée. Ce schéma évolutif, développé à 

partir des écrits et des savoirs expérientiels, constitue une vue d’ensemble des différentes 

pratiques de collaboration interprofessionnelles. Ce modèle a été retenu pour la notion 

d’intensité de la collaboration selon le contexte d’une situation. Dans cette étude, le 

contexte de promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire ou plusieurs acteurs sont 

appelés à interagir est complexe et nécessite un niveau élevé de collaboration.  

Les deux modèles retenus dans la discipline de l’éducation sont ceux de Dionne 

(2003) et de Friend et Cook (2013). Le modèle de Dionne (2003) illustre le processus de 

collaboration comme mode de développement professionnel chez les enseignants. Il s’agit 

d’un modèle dans lequel l’espace de collaboration est associé à une zone d’échanges et de 

dialogues où circulent les savoirs, les expertises et les expériences propres à chaque 

enseignant. C’est un lieu où chacun s’implique dans le projet. Le processus de collaboration 
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constitue le phénomène central et se manifeste à l’intérieur de l’espace de collaboration. 

C’est à travers ce processus que les apprentissages et le développement professionnel se 

produisent. Selon ce modèle, c’est en collaborant que les enseignants apprennent à 

collaborer. Plusieurs régulateurs constituent des mécanismes de contrôle de ce processus, 

soit le temps, les ressources, le contexte scolaire et la personne-ressource. Ce modèle été 

retenu, entre autres, pour les liens illustrés entre l’espace de collaboration, la composante 

relationnelle et la présence de régulateurs (temps, ressources, contexte) de la collaboration. 

Il s’agit de composantes pouvant être présentes dans un contexte de promotion de SHV en 

milieu scolaire où la collaboration des acteurs provenant de différents secteurs d’activités 

est recommandée. Friend et Cook (2013) proposent un cadre pour l’apprentissage de la 

collaboration en milieu scolaire intégrant cinq composantes et leurs relations. La première 

composante, l’engagement personnel, renvoie aux croyances et aux bénéfices découlant du 

travail en collaboration et va au-delà des responsabilités liées au travail. Les aptitudes à la 

communication, deuxième composante du modèle, constituent les assises des interactions 

collaboratives entre les individus. Elles sont supérieures aux aptitudes communicationnelles 

requises pour l’enseignement et davantage ciblées sur la pratique. La troisième composante, 

l’interaction, est un processus continu utile lors de la résolution de problèmes. Les 

programmes ou services, la quatrième composante, correspondent aux activités de 

collaboration. Elles incluent les équipes, le co-teaching et les consultations. La cinquième 

composante, le contexte, renvoie à l’environnement où se présente la collaboration. 

Chacune de ces composantes est elle-même influencée par différents facteurs dont la 

structure de l’école, la socialisation professionnelle, la culture, le manque de temps pour 

communiquer. Ce modèle est intéressant car il intègre les activités de collaboration, les 

programmes ou services et le contexte. Il est axé sur la collaboration dans l’école entre les 

professionnels enseignants et les professionnels non enseignants.  

Les composantes de ces modèles recoupent certains points décrits dans les parties 

précédentes de la thèse tels que les manifestations, les déterminants et le contexte dans 

lequel s’inscrit la collaboration. Étant donné qu’il représente un élément important de la 

collaboration qui détermine l’intensité de la collaboration requise entre les intervenants 

(RCPI, 2011), il est essentiel de bien circonscrire le contexte dans lequel se déroule la 

collaboration.  
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Dans la présente étude, il s’agit d’un contexte de promotion d’une SA et d’AP en 

milieu scolaire secondaire complexe puisqu’il requiert la collaboration des acteurs de 

l’école provenant de secteurs d’activité différents. À l’école, il y a des professionnels de 

l’éducation et de la santé, mais également d’autres acteurs dont le personnel de soutien, le 

responsable de la vie étudiante, les gestionnaires, les personnes responsables de 

l’aménagement des locaux qui peuvent être impliqués dans les activités de promotion de 

saines habitudes de vie au sein de l’école. Donc, il ne s’agit pas uniquement de 

collaboration interprofessionnelle, mais de pratiques collaboratives entre des acteurs 

provenant de secteurs d’activité différents impliqués dans la promotion de la santé. Nous 

rappelons que de telles pratiques sont encouragées pour amener les élèves à se 

responsabiliser dans l’adoption de SHV sur le plan de la santé. Or, les écrits comportent 

peu d’information sur des modèles de pratiques collaboratives en milieu scolaire secondaire 

impliquant des acteurs provenant de secteurs d’activité différents dans la promotion d’une 

SA et de l’AP. Les modèles recensés illustrent la collaboration interprofessionnelle entre 

des individus qui proviennent d’une même discipline (santé ou éducation) alors que les 

pratiques collaboratives dans la promotion des SHV en milieu scolaire nécessitent la 

collaboration d’acteurs provenant de secteurs d’activité différents. À titre d’exemple, 

lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une activité de promotion d’une SA dans l’école, la 

collaboration des acteurs des services de cafétéria et de cantine ainsi que celle des 

responsables des aménagements des locaux pourraient être requises.  

En résumé, la collaboration dans les disciplines de la santé et de l’éducation se 

manifeste, entre autres, par la tenue de rencontres et de discussions et le partage d’outils de 

travail. Elle peut être influencée par plusieurs déterminants (but commun, confiance, 

respect mutuel, connaissance de son rôle, reconnaissance et compréhension du rôle des 

autres, communication efficace, leadership, parité, philosophie de l’organisation) et avoir 

un niveau d’intensité variable selon le contexte. Plusieurs  retombées de la collaboration 

sont rapportées dans les écrits dont le gain en termes de temps et d’efficacité, 

l’augmentation de la satisfaction et le développement des compétences. Les composantes 

des modèles de collaboration interprofessionnelle examinés prennent en compte les 

déterminants de la collaboration et le contexte dans lequel elle s’inscrit. Une meilleure 

compréhension de la collaboration dans les disciplines de la santé et de l’éducation nous a 
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permis de reconnaitre les indices de collaboration et pourra faciliter la description en 

profondeur des pratiques collaboratives dans le quotidien des professionnels et des autres 

personnes susceptibles d’influencer la réussite des interventions de promotion de la santé 

en milieu scolaire secondaire. 

Étant donné que de nombreuses retombées de la collaboration sont identifiées dans 

les écrits, tant pour les personnes qui collaborent que pour celles qui en bénéficient, il est 

essentiel de documenter les pratiques collaboratives entre les acteurs du milieu scolaire 

provenant de différents secteurs d’activités dans la promotion d’une SA et de l’AP. Il s’agit 

d’un concept pertinent à explorer puisque l’état des connaissances sur les pratiques 

collaboratives dans la promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire est peu développé. 

2.5 But et questions de recherche 

Le but de cette étude était de décrire les pratiques collaboratives en milieu scolaire 

dans la promotion d’une SA et de l’AP. Quatre questions de recherche ont été formulées 

afin d’orienter l’étude : 

A) Quelles sont les manifestations des pratiques de collaboration sur le terrain en milieu 

scolaire lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des actions ou des interventions de 

promotion de saines habitudes de vie (alimentation et activité physique) associées à la 

prévention de l’embonpoint et de l’obésité en milieu scolaire?  

B) Quels sont les facteurs favorables et les facteurs moins favorables au développement 

des pratiques collaboratives? 

C) Quel est le rôle de l’infirmière scolaire dans ces pratiques?  

D) Quelles seraient les composantes potentielles d’un modèle empirique de pratiques 

collaboratives dans un contexte de promotion de saines habitudes de vie associées à la 

prévention de l’embonpoint et de l’obésité en milieu scolaire? 
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3. MÉTHODE 

3.1 Dispositif de recherche 

Selon Yin (2003), l’étude de cas est indiquée pour comprendre un phénomène social 

complexe dans son contexte et pour tenir compte de l’expérience des acteurs. Le cas peut 

être unique ou multiple, comporter une ou plusieurs unités d’analyse et être
 
bien délimité 

(Yin, 2003). Selon Jensen et Rodgers (2001), l’étude de cas se définit davantage par le 

choix des cas plutôt que par le choix de l'approche paradigmatique. Ses caractéristiques, 

attribuables à la souplesse épistémologique, ontologique et méthodologique ont amené 

Luck et al. (2006) à la qualifier de « pont paradigmatique ». De plus, les différents types 

d’études de cas (intrinsèque, instrumentale, collective, cas unique, cas multiples, 

qualitative, quantitative, mixte) contribuent également à illustrer la flexibilité 

paradigmatique de l’étude de cas (Luck et al., 2006). Dans cette étude, la flexibilité, 

attribuable à la sélection d’outils de collecte de données en fonction des questions de 

recherche et des cas (Luck, Jackson & Usher, 2006), a été un atout pour mieux comprendre 

le phénomène à l’étude.  

En ce sens, une étude qualitative et descriptive de cas multiples (Yin, 2003) a permis 

de répondre aux questions de recherche concernant les pratiques collaboratives des acteurs 

du milieu scolaire secondaire dans la mise en place d’évènements de promotion de SHV 

(SA et AP) pouvant contribuer à prévenir l’embonpoint et l’obésité à l’adolescence.  

Les cas sont trois écoles secondaires publiques d’une région située au Nord-Est de la 

province de Québec (Figure 1). Ils étaient bien délimités du fait que chacun avait des 

activités de promotion de la santé dans un contexte spécifique, des acteurs et un projet 

éducatif. Les acteurs de chacun des trois cas étaient les membres du personnel enseignant et 

non enseignant ainsi que les élèves de l’école.  
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Figure 1. Schématisation du processus de recherche 

3.1.1 Critères de sélection des cas 

L’étude s’est tenue dans une région du Québec (Saguenay/Lac-Saint-Jean) qui 

compte trois arrondissements ainsi que des secteurs périphériques. Sur ce territoire, deux 

commissions scolaires francophones se partagent huit écoles d’enseignement secondaire. 

Une seule école privée d’enseignement secondaire se trouve sur ce territoire.  

Un échantillonnage par choix raisonné a permis de sélectionner trois écoles 

secondaires qui répondaient à deux critères d’admissibilité. Le premier critère impliquait 

que l’école devait faire partie du réseau public d’enseignement secondaire et le second 

nécessitait la participation à la recherche de l’infirmière scolaire qui devait œuvrer à l’école 

cinq jours par semaine. Ce deuxième critère présupposait que l’infirmière ait une bonne 

connaissance du contexte de l’école où se déroulaient les activités et visait à trouver des 

éléments de réponse à la troisième question de recherche qui était de décrire le plus 

fidèlement possible  son rôle dans les pratiques collaboratives dans la promotion des SHV à 

l’école.  
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Dans la présente étude, les trois écoles participantes du réseau public francophone 

d’enseignement secondaire sont identifiées Cas 1, Cas 2 et Cas 3 afin de préserver leur 

anonymat. Une personne du milieu, membre du personnel ou de la direction, a agi à titre de 

personne ressource pour chacun des cas. Cette personne a été en mesure de nous fournir des 

documents pertinents à l’étude et de faciliter l’entrée sur le terrain et le repérage des 

informateurs généraux.  

3.2 Unités d’analyse 

Étant donné que les unités d’analyse délimitent le cas, elles doivent être bien définies 

et liées aux questions de recherche puisqu’elles permettent d’obtenir des données 

pertinentes (Yin, 2003) aux pratiques collaboratives. Dans cette étude, pour chacun des 

trois cas, les deux unités d’analyse concernent les informateurs généraux et des activités de 

promotion de SHV (n=2/cas) pour lesquelles il y avait des évènements et des informateurs 

clés (n=2/ activité) c’est-à-dire des personnes parmi les responsables de l’activité qui 

seraient en mesure de nous parler de l’activité.  

3.2.1 Informateurs généraux 

La personne ressource de chacun des cas a identifié des personnes de son 

établissement prédisposées à jouer le rôle d’informateurs généraux, c’est-à-dire susceptibles 

de connaitre des activités de promotion nécessitant la collaboration et de renseigner 

l’équipe de recherche sur les pratiques collaboratives déployées à l’école. Les informateurs 

généraux sont des enseignants titulaires d’un poste régulier ou occupant un remplacement 

depuis au moins un an dans l’école, des membres du personnel non enseignant incluant 

l’infirmière scolaire du Centre de santé et de services sociaux offrant des services dans 

l’école depuis au moins un an, un représentant du conseil des élèves, un représentant du 

Conseil d’établissement (membre depuis un an) et des membres de la direction de l’école. 

Pour chacune des écoles sélectionnées, le nombre de personnes pouvant répondre à ces 

critères, donc susceptibles d’être des informateurs généraux, était élevé (plus d’une 

centaine). Pour le cas 1, neuf informateurs généraux ont accepté de participer à l’étude, 

alors que pour les cas 2 et 3 il s’agit de deux informateurs généraux.  
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3.2.2 Activités significatives 

Les activités significatives ont été identifiées par les informateurs généraux ou la 

personne ressource et devaient répondre aux critères de sélection suivant : 1) avoir pour 

objectif la promotion d’une SA ou de l’AP; 2) être réalisée dans les murs de l’école par des 

acteurs de l’école; et 3) avoir des indicateurs de pratiques collaboratives selon le point de 

vue des personnes impliquées, soit d’avoir été conçues ou avoir été réalisées par plus d’un 

acteur de l’école. Pour qu’une activité significative soit retenue, deux conditions devaient 

être remplies, soit la présence d’un informateur clé, c’est-à-dire une personne parmi les 

responsables de l’activité qui serait en mesure de parler de l’activité, et un évènement 

associé à l’activité qui devait être significatif aux yeux des informateurs généraux. Dans le 

cadre de la présente étude, afin de respecter l’échéancier, deux informateurs clés ont été 

rencontrés pour chacune des activités significatives qui incluait différents évènements 

(survenus antérieurement ou à venir) pouvant être associés à la promotion d’une SA ou de 

l’AP. Ces évènements pouvaient concerner des rencontres de remue-méninges, de 

planification et de réalisation de l’activité.  

3.3 Collecte de données   

Dans l’étude de cas, le chercheur doit recourir à une multitude de sources de données 

afin de répondre aux questions de recherche (Creswell, 2007; Gagnon, 2008; Woodside & 

Wilson, 2003; Yin, 2003). Des groupes de discussion focalisés, des entrevues individuelles 

semi-dirigées, l’observation sur le terrain et l’examen de documents ont servi à recueillir les 

données nécessaires à la description en profondeur des cas.  

3.3.1 Collecte de données auprès des informateurs généraux 

La méthode du groupe de discussion focalisée a été utilisée auprès des informateurs 

généraux. Il s’agit d’une technique d’entrevue flexible réunissant plusieurs participants et 

un animateur pour traiter d’un sujet particulier (Geoffrion, 2009). Un groupe de discussion 

focalisée a été réalisé par la chercheuse principale pour le cas 1. La rencontre, d’une durée 

de 90 minutes et réunissant neuf participants, a été réalisée dans un local de l’école pendant 

l’horaire de travail régulier. Le guide d’entrevue (Annexe 2) comportait des questions 
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ouvertes prédéterminées et des questions d’approfondissement. Les questions ouvertes 

visaient à identifier des activités de promotion d’une SA et de l’AP où il y avait des 

pratiques collaboratives dans l’école : pouvez-vous nommer des activités de promotion 

d’une saine alimentation ou de l’activité physique au cours desquelles plus d’une personne 

ont collaboré? D’autres questions visaient à approfondir davantage le sujet, par exemple : 

qu’est-ce qui vous amène à dire qu’il s’agissait de pratiques collaboratives? Le groupe de 

discussion focalisée a permis d’identifier des activités significatives de promotion des SHV 

ayant nécessité ou nécessitant des pratiques collaboratives ainsi que des activités où la 

collaboration des acteurs aurait pu faire une différence. Le contenu verbal de la discussion a 

été enregistré sur bande audionumérique. Par ailleurs, une assistante de recherche s’est 

jointe à la chercheuse principale à titre d’observatrice externe et pour la prise de notes de 

terrain incluant la description des lieux physiques, des réactions des personnes et ses 

réflexions personnelles (Jacoud & Mayer, 1997). Afin de préserver l’intégrité des 

informateurs généraux que sont les membres du personnel, et de l’élève représentant le 

Conseil des élèves, seuls les membres du personnel de l’école ont participé au groupe de 

discussion. L’élève a été invité à participer à une entrevue individuelle semi-dirigée plutôt 

qu’au groupe de discussion. Cette entrevue, d’une durée approximative de vingt minutes, a 

été réalisée après une journée d’école dans une salle de réunion située sur le lieu de travail 

de la chercheuse principale. Trois membres du personnel qui n’ont pu se joindre au groupe 

de discussion ont également été rencontrés en entrevues individuelles semi-dirigées. Ces 

entrevues ont été réalisées à l’école pendant les heures de travail, avec le même guide 

d’entrevue que celui utilisé pour le groupe de discussion et ont été enregistrées en version 

audionumérique.  

Le groupe de discussion n’a pas été utilisé pour identifier des activités significatives 

pour le cas 2 et le cas 3. Des informateurs généraux (n=2/cas), identifiés par les directions 

d’école, ont été rencontrés en entrevues individuelles semi-dirigées avec le même guide 

d’entrevue que celui utilisé pour le groupe de discussion focalisée. L’entrevue semi-dirigée 

était davantage appropriée considérant le petit nombre d’informateurs généraux identifiés 

dans ces deux écoles. 
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3.3.2 Collecte de données auprès des informateurs clés 

Les informateurs clés, c’est-à-dire les personnes impliquées dans les activités de 

promotion de la santé (SA et AP) identifiées par les informateurs généraux (n=4\cas), ont 

été rencontrés individuellement pour une entrevue individuelle semi-dirigée. Celle-ci a 

servi à explorer les manifestations des pratiques collaboratives en milieu scolaire 

secondaire, les déterminants pouvant influencer ces pratiques ainsi que le rôle de 

l’infirmière dans la mise en place d’évènements relatifs à des activités favorisant l’adoption 

de SHV. Plus spécifiquement, l’entrevue a permis de recueillir, selon le point de vue des 

informateurs clés, des données empiriques se rapportant à des indicateurs des pratiques 

collaboratives et à leur efficacité à partir d’expériences sur le terrain (Savoie-Zajc, 2009). 

Un guide d’entrevue (Annexe 3), élaboré entre autres à partir des indicateurs de la 

collaboration identifiés dans les écrits scientifiques, a permis d’obtenir des informations sur 

les pratiques collaboratives de promotion de saines habitudes de vie en milieu scolaire 

selon la perception des informateurs clés. Ce guide, souple et évolutif, a été bonifié au fur 

et à mesure que les entrevues ont été réalisées afin de favoriser le recueil de données riches 

tout au long du processus et de se centrer sur le point de vue des personnes interviewées. 

Les thèmes abordés comprenaient le rôle du participant, les déterminants favorables et les 

déterminants moins favorables qui influencent l’implication du personnel dans des activités 

de promotion de la santé qui se déroulent dans l’école. Le guide comportait des questions 

ouvertes telles que : parlez-moi de l’activité dans laquelle vous avez été impliqué et parlez-

moi de la collaboration entre les personnes impliquées dans cette activité. Il incluait des 

questions de précision telles que : parlez-moi du rôle de chaque personne lors de cette 

activité, quels ont été, à votre avis, les éléments favorables et moins favorables à cette 

collaboration? Des questions d’approfondissement ont également été incluses au 

questionnaire (Kvale & Brinkmann, 2009) telles que : quels ont été, à votre avis, les 

facteurs favorables et les facteurs moins favorables à cette collaboration? Pouvez-vous 

m’expliquer pourquoi vous dites que ce facteur a été favorable ou moins favorable? Une 

deuxième entrevue, réalisée auprès des mêmes informateurs clés, a permis d’approfondir 

les données recueillies et valider le contenu de la première entrevue.  
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Les deux entrevues, une première d’une durée moyenne de 45 minutes et une 

deuxième d’une durée moyenne de 20 minutes, ont été réalisées en milieu scolaire auprès 

de chacun des informateurs clés impliqués dans les activités retenues, incluant l’infirmière 

scolaire. Elles ont toutes été réalisées par la même personne, soit  la chercheuse principale, 

et enregistrées en version audionumérique. La majorité des entrevues ont été réalisées à 

l’école pendant les heures de travail. À la demande des participants, cinq entrevues ont été 

réalisées dans un bureau à l’université où travaille la chercheuse principale. Toutes les 

entrevues ont été transcrites sous forme manuscrite (verbatim) en vue de l’analyse.  

3.3.3 Observation non participante d’évènements 

L’observation d’évènements par la chercheuse principale a également permis de 

recueillir des données sur les pratiques collaboratives reliées à des activités de promotion 

de la santé. Il s’agit d’un moyen d’investigation fréquemment utilisé en recherche 

qualitative parce que l’observation permet de dépasser le langage pour s’intéresser aux 

comportements et au sens que les participants leur donnent (Laperrière, 2009). Elle permet 

de mieux comprendre les éléments contextuels et avoir une vue d’ensemble de la situation. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons observé des évènements (5) de promotion des 

SHV qui se sont déroulés naturellement en milieu scolaire. Au cours de l’observation de 

ces évènements des notes de terrain ont été rédigées afin de documenter le déroulement 

(l’action) et le rôle des personnes impliquées dans l’évènement. Les notes de terrain ont 

également été utilisées pour décrire entre autres les lieux physiques, le rôle des participants 

et leurs relations (Laperrière, 2009). Nous avons utilisé une grille inspirée des travaux de 

Jacoud et Mayer (1997) pour s’assurer de prendre en considération les éléments importants 

de l’action observée, soit les lieux physiques, les participants, les buts et objectifs de 

l’évènement, la description de l’action, la durée et la fréquence de l’évènement. Deux 

périodes d’observation, d’une durée de 60 minutes, ont eu lieu au cours des mois d’avril 

2012 pour le cas 1 et trois périodes d’observation au cours des mois de mai et juin 2012 

pour le cas 3. Malheureusement, pour le cas 2, il n’a pas été possible de réaliser de période 

d’observation puisque les activités significatives identifiées par les informateurs généraux 

ont été réalisées avant le début de l’étude. Toutefois, les informateurs clés impliqués dans 
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ces activités ont accepté de nous décrire les évènements a postériori au cours d’entrevues 

semi-dirigées.  

3.3.4 Examen de documents 

Outre les entrevues et l’observation, l’examen de documents est souvent utilisé 

comme mode de collecte de données dans une étude de cas. Pour Yin (2003), la principale 

utilité des documents réside dans les possibilités de corroborer les données provenant des 

autres sources. Dans le cadre de cette étude de cas multiples, les informateurs clés n’ont pas 

été en mesure de nous remettre des documents qui auraient pu nous aider à définir le 

contexte dans lequel les activités ont eu lieu et de reconnaitre des indices de collaboration 

entre les acteurs. Par contre, d’autres documents internes de l’école, le projet éducatif (3) et 

d’autres documents d’intérêt tels que la liste des activités parascolaires et des comptes 

rendus de rencontres ont été utiles pour la description de chacun des cas. Nous avons utilisé 

une grille de saisie comportant quatre dimensions soit le contexte, l’auteur, la fiabilité du 

texte et la nature du texte (Cellard, 1997). Cet outil a facilité le repérage de l’information se 

rapportant au contexte, au rôle des acteurs et aux valeurs de l’organisation dans les activités 

liées à la promotion d’une SA et de l’AP.  

3.3.5 Journal de bord du chercheur  

Un journal de bord rédigé par la chercheuse principale a permis de consigner 

l’information liée aux aspects méthodologiques de l’étude telle que les décisions, les 

questions, les ébauches d’explications. Les réflexions personnelles, les impressions et les a 

priori de la chercheuse principale ont également été notées au journal de bord. Le journal 

de bord a également permis d’établir des liens entre les différentes observations ou 

mesures, de prendre conscience des biais et d’accroitre la validité des observations et de la 

profondeur de nos interprétations (Roy, 2009). De plus, des rencontres sur une base 

régulière avec les directrices de recherche ont permis, entre autres, de discuter de la 

position de la chercheuse principale, de son impact sur le processus de recherche, ainsi que 

de l’effet des participants et de divers aspects des cas sur la chercheuse principale.  



62 

 

3.3.6 Questionnaire de renseignements sociodémographiques 

Chaque participant a complété une fiche sociodémographique (Annexe 5) visant à 

recueillir des informations sur le sexe, la fonction occupée dans l’établissement scolaire, le 

nombre d’années d’expérience dans cette fonction et le nombre d’années d’expérience dans 

l’école.  

3.4 Déroulement de la recherche 

À la suite de l’obtention de l’approbation éthique du comité d’éthique de la recherche 

du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (Annexe 4), les premiers contacts avec les membres de la direction générale des 

trois écoles ont eu lieu en avril 2011. À cet effet, un appel téléphonique acheminé par la 

chercheuse principale a permis de planifier une rencontre avec chacun des directeurs 

généraux des trois écoles. Le but de l’étude et les informations associées à une éventuelle 

participation des différents acteurs ont été présentés verbalement. Des dépliants comportant 

la même information ont été remis à chacun des directeurs afin d’être distribués aux 

informateurs généraux. Les trois directeurs ont autorisé la tenue de l’étude dans leur école, 

mais le recrutement des informateurs généraux a été différent dans les trois cas. Pour le 

cas 1, les dépliants ont été remis immédiatement avant la tenue du groupe de discussion et 

la chercheuse principale a présenté l’étude aux participants. Pour les cas 2 et 3, les 

informateurs ont été nommés par un membre de la direction. Les informateurs généraux qui 

ont accepté de participer à l’étude ont signé un formulaire de consentement (Annexe 6) 

avant d’être rencontrés en groupe de discussion ou en entrevue individuelle semi-dirigée. 

Ils ont identifié des activités de promotion d’une SA et de l’AP où au moins deux 

personnes ont collaboré. Nous avons utilisé les termes évènements et informateurs clés 

pour ces activités et les personnes qui étaient impliquées. Les informateurs clés ont été 

contactés par téléphone par la chercheuse principale pour planifier un rendez-vous. Au 

moment de la rencontre, les objectifs de l’étude et les informations associées à une 

éventuelle participation ont été présentés verbalement à chaque informateur clé. Ceux qui 

ont accepté de participer à l’étude ont signé un formulaire de consentement avant d’être 

rencontrés pour les entrevues individuelles semi-dirigées et la tenue des périodes 
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d’observation. Les informateurs clés qui ont accepté de participer à l’étude ont été 

rencontrés en entrevue individuelle semi-dirigée à deux reprises puisque des entrevues de 

validation ont été réalisées. La collecte et l’analyse des données ont pu être amorcées en 

mai 2011 pour se poursuivre jusqu’en juin 2012.  

3.5 Analyse qualitative des données   

L’analyse qualitative des données, réalisée en trois flux concourants d’activités non 

consécutifs, a été effectuée selon une approche mixte inspirée des travaux de Miles et 

Huberman (2003). L’analyse étant une entreprise itérative et continue (Miles & Huberman, 

2003), nous avons entrepris la collecte et l’analyse des données simultanément.  

Le logiciel de traitement de texte Microsoft Word a été utilisé pour entreposer les 

données, faciliter le classement et le codage des données, faciliter le processus d’analyse et 

construire les matrices.  

Au cours du premier flux d’activités, correspondant à la condensation des données, 

les verbatim du cas 1 ont été lus et relus par la chercheuse principale et ses directrices. Par 

la suite, une grille d’analyse a été élaborée, un codage initial (Annexe 7) a été effectué ainsi 

qu’un codage thématique. Plus spécifiquement, la codification de l’ensemble des données a 

été amorcée à l’aide d’une grille comportant des codes prédéterminés issus des écrits 

scientifiques (ex. : déterminants et manifestations associés aux pratiques collaboratives) et 

des codes émergents de l’analyse tels que l’utilisation du langage inclusif. Cette grille, 

évolutive, a été validée par trois personnes, soit la chercheuse principale et les deux 

directrices de recherche à plusieurs reprises au cours de l’étape de codification. L’ensemble 

des données recueillies pour chacun des trois cas a été codifié par la chercheuse principale 

et par au moins une directrice de recherche. Il s’agissait de nommer, à l’aide d’une courte 

expression qui rendait compte du sens des propos, tous les extraits en lien avec les objectifs 

de la recherche. Au terme de ce premier exercice qui comportait un ensemble de codes 

initiaux, un codage thématique (Annexe 8) a été effectué afin de réduire les données en un 

plus petit nombre d’unités (Miles & Huberman, 2003).  
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Le deuxième flux d’activités, la présentation des données, a été consacré à la 

réalisation de matrices conceptuelles (Figure 2) intégrant les données d’entrevues et 

d’observation pour chacun des cas (analyse intra cas). Les matrices ont permis d’avoir 

accès rapidement à l’information en plus de permettre l’intégration des résultats de toutes 

les sources de données (Miles & Huberman, 2003). Les éléments inclus dans les matrices 

comprenaient le contexte et d’autres éléments qui permettaient de décrire le phénomène à 

l’étude soit, les déterminants, les indicateurs de la collaboration, l’action, la description des 

lieux, etc. Les matrices ont permis de visualiser d’un seul coup l’ensemble des données et 

de faire des liens entre les catégories (Miles & Huberman, 2003), par exemple entre les 

déterminants et les manifestations. L’analyse intra cas a permis de dégager le contexte, les 

déterminants, les particularités liées aux évènements de chacun des cas et le rôle de 

l’infirmière scolaire. Un autre type d’analyse, soit l’analyse intercas, a permis de mettre en 

lumière les similarités et les dissemblances des trois cas (Miles & Huberman, 2003) afin de 

dégager des conclusions. Cette analyse, issue de l’ensemble des données recueillies par des 

entrevues semi-dirigées, de l’observation et de l’analyse de documents pour chacun des 

trois cas, a nécessité une certaine standardisation des matrices afin de pouvoir juxtaposer 

les résultats (Miles & Huberman, 2003).  
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Figure 2. Matrice intercas 

Quant au troisième flux d’activités, la vérification des conclusions, il a été réalisé au 

fur et à mesure de l’analyse par la tenue de rencontres de discussions avec les directrices de 

recherche et le retour fréquent aux verbatim pour s’assurer de la concordance entre, d’une 

part, les observations, le contenu des entrevues et des documents et, d’autre part, les 

résultats découlant de chacune des étapes du processus d’analyse. De plus, deux autres 

mesures, soit les entrevues de validation et d’approfondissement, ainsi que le co-codage des 

données, ont permis de valider la compréhension du point de vue des informateurs clés et 

du sens qu’ils donnent à leurs expériences de collaboration.  

3.6 Considérations éthiques 

L’étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche sur l’humain du 

Centre Étienne-Le Bel du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et de l’Université 

de Sherbrooke et a été autorisée par la direction de chacune des trois écoles avant le début 

Matrice inter-cas Cas 1 Cas 3Cas 2

MANIFESTATIONS DES PRATIQUES COLLABORATIVES

CAS 1 CAS 2 CAS 3

Consulter des collègues

Coordonner 

Appuyer 

Communiquer/informer

S’investir dans un projet/ une tâche

Se répartir des tâches/des responsabilités

Accepter une tâche/une responsabilité/une idée

Utiliser un langage inclusif
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de la collecte de données. Une présentation orale de l’étude et des explications ont précédé 

la remise d’un résumé écrit du protocole pour chacun des individus intéressés à participer à 

l’étude. Par la suite, nous avons répondu aux questions et obtenu le consentement libre et 

éclairé de chaque personne ayant accepté de participer à l’étude. Les individus qui ont 

accepté de participer à un groupe de discussion ou d’être rencontrés pour une entrevue 

individuelle semi-dirigée ont signé un formulaire de consentement. Les personnes 

responsables des activités, les informateurs clés, ont été sollicités mais aucunement obligés 

de participer. Les renseignements précisés au formulaire ont été présentés, c’est-à-dire le 

but de l’étude, les mesures prises pour assurer la confidentialité des données, le mode de 

contribution à l’étude, la possibilité de se retirer de l’étude en tout temps sans subir de 

préjudice et une estimation du temps de leur participation. Aucune compensation financière 

n’a été accordée pour la participation à l’étude. La majorité des entrevues ont été réalisées à 

l’école pendant les heures de travail. Les périodes d’observation ont également eu lieu 

pendant les heures de travail sauf une qui s’est tenue un dimanche. Le consentement du 

parent ou du tuteur a été obtenu pour l’élève du Cas 1 qui a représenté le Conseil des élèves 

puisque cette élève était âgée de 16 ans. 

Plusieurs moyens ont permis d’assurer l’anonymat, soit la suppression des 

informations permettant d’identifier les cas et l’anonymisation des données. Aucune photo, 

vidéo, ou autre moyen permettant d’identifier les écoles, les élèves et les participants à la 

recherche n’ont été utilisés. Concernant les périodes d’observation, le traitement des 

données a été fait de manière globale, évitant d’identifier les écoles dans les publications et 

communications. L’observatrice, soit la chercheuse principale, a précisé verbalement aux 

informateurs clés qu’il ne s’agissait nullement d’évaluer ou juger leur travail, mais bien 

d’observer le déroulement général de l’évènement. Par ailleurs, il a été demandé aux 

participants de l’entrevue de groupe du cas 1 de s’engager à respecter la confidentialité. 

Seuls les membres de l’équipe de recherche ont eu accès aux données qui seront conservées 

sous clé au bureau de la chercheuse principale situé à l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) pour une période maximale de cinq ans après la fin du projet. Au terme de cette 

période, les données seront détruites selon les règles de la CREPUQ. 
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4. RÉSULTATS 

Avant-propos du premier article 

Le Chapitre 4 est consacré à la présentation des résultats de l’étude qui ont été 

présentés sous forme d’articles. Le premier article, intitulé Collaborative Practice in 

Secondary Schools in the Promotion of Healthy Eating and Physical Activity, rédigé en 

anglais, présente les résultats de l’étude qui portent sur la première et la quatrième 

questions de recherche.  

Auteure principale de l’article 

Bouchard, Marie-Claude, Bac. Sc. Inf., M.Ed., professeure agrégée, Département des 

sciences de la santé, Université du Québec à Chicoutimi, Québec. 

Co-auteurs 

Gallagher, Frances, Ph. D., professeure agrégée, École des sciences infirmières, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec. 

Soubhi, Hassan, Ph. D., professeur agrégé, Unité d’enseignement en physiothérapie, 

Département des sciences de la santé, Université du Québec à Chicoutimi, Québec. 

Bujold, Louise, Ph. D., professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université 

Laval, Québec. 

St-Cyr Tribble, Denise, Ph. D., professeure titulaire, École des sciences infirmières, Faculté 

de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec. 

Cet article a été soumis au Journal of Research in Interprofessional Practice and 

Education. Le formulaire d’autorisation d’intégration d’un article à une thèse et la preuve 

de soumission de l’article sont présentés à l’Annexe 9.  

La chercheuse principale, première auteure de l’article, a mené l’étude de terrain et 

deux coauteures, également directrices de recherche (professeures Frances Gallagher et 

Denise St-Cyr Tribble), ont supervisé l’ensemble des travaux de recherche et de rédaction 

en plus de contribuer à la rédaction de cet article. La chercheuse principale, a rédigé le 

premier jet de cet article et a procédé au raffinement du contenu en tenant compte des 

commentaires de tous les co-auteurs.  
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Les formulaires de consentement, le certificat du comité d’éthique et les outils utilisés 

au cours de la recherche sont présentés en annexe de la thèse.  
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Article soumis : Manifestations des pratiques collaboratives en milieu scolaire 

secondaire dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique   

Résumé    

Chez les 12 à 17 ans, le taux d’embonpoint et d’obésité a plus que doublé au cours des 25 

dernières années. Au Québec, les initiatives gouvernementales qui ont été mises en place 

pour promouvoir des comportements de santé auprès des jeunes nécessitent la collaboration 

de plusieurs acteurs. Objectif : décrire les manifestations des pratiques collaboratives en 

milieu scolaire secondaire dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité 

physique. Méthode : une étude de cas multiples descriptive a été réalisée dans trois écoles 

secondaires du Québec. Les modes de collecte des données ont été un groupe de discussion, 

des entrevues individuelles semi-dirigées (21), l’observation d’évènements impliquant une 

collaboration entre divers acteurs de l’établissement scolaire (4) et l’analyse documentaire 

(3). L’analyse qualitative des données intra et inter cas, réalisée par plus d’un chercheur, a 

permis de mettre en évidence des manifestations émergentes de pratiques collaboratives. 

Résultats : s’investir dans un projet, accepter une tâche et consulter des collègues sont 

quelques-unes des manifestations identifiées dans les activités de promotion des saines 

habitudes de vie en milieu scolaire. Conclusion : cette étude met en lumière la présence et 

l’importance des pratiques collaboratives dans la promotion des saines habitudes de vie 

auprès des jeunes. 

 

Mots clés : collaboration, ado*, promotion de la santé, école, activité physique, 

alimentation. 
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Collaborative Practice in Secondary Schools in the Promotion of Healthy Eating and 

Physical Activity 

Abstract   

Among 12 to 17 year-olds, overweight and obesity rates have more than doubled in the past 

25 years. In Quebec, the government initiatives that have been implemented to promote 

healthy behaviours among young people require the collaboration of many stakeholders. 

Objective: To describe collaborative practice in secondary schools promoting healthy 

eating and physical activity. Method: A descriptive multiple case study was conducted in 

three Quebec secondary schools. The data collection methods consisted of a focus group, 

semi-structured individual interviews (21), observation of events involving collaboration 

among various school stakeholders (4) and document analysis (3). Qualitative analysis of 

intracase and cross-case data carried out by more than one researcher helped identify 

emerging manifestations of collaborative practice. Results: Committing to projects, 

accepting tasks and consulting with colleagues are some of the actions identified in school-

based activities promoting healthy lifestyles. Conclusion: This study sheds light on the 

importance of collaborative practice in the promotion of healthy lifestyles among young 

people in a school setting. 

 

Key words : collaboration, ado*, health promotion, school, physical activity, healthy 

eating. 
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Context  

According to the WHO, schools play an important role in the prevention of non-

communicable diseases associated with overweight by promoting healthy diets and 

physical activity [1]. Schools can reach young people from all backgrounds [2, 3], and as a 

“second home”, schools can be ideal places for working with youth. Furthermore, their 

educational mission requires that they provide their students with healthy and nutritious 

meals, [1] so schools can also play an important role in the adoption of healthy eating 

habits by offering young people a wider choice of healthy foods [4, 5]. In addition, schools 

provide the perfect environment for the integration of interventions that promote physical 

activity [6]. However, the collaboration of all school staff is necessary in the 

implementation of activities involving health promotion and disease prevention [7]. As a 

key member of the team, the school nurse must support promotional activities and work 

with the other staff members in the development, implementation and evaluation of health 

programs [8]. 

Overweight and obesity among young people are a major health concern [2, 9]. In 

Quebec, more than one in five youths aged 12 to 17 are overweight [10], and the increase in 

overweight, obesity and chronic diseases among youths is strongly linked to dietary habits 

[5]. A survey conducted by the Réseau du sport étudiant du Québec [11] among 10,000 

adolescents in Secondary one, two and three, from November 2010 to January 2011, 

revealed that only 47% eat fresh fruit daily and less than 55% eat vegetables. Young people 

report that they regularly consume sweets (76%), salty snacks (64%), fruit-flavoured 

beverages (61%), fried food (52%) and soft drinks (44%). Moreover, according to the 

Canadian Physical Activity Guidelines, youths aged 12 to 17 years should do a minimum of 

60 minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity daily [12] to gain the 

benefits of exercise, whether an improvement in their health, a sense of well-being or to 

maintain a healthy body weight [13]. Yet it seems that few young Quebecers meet these 

standards. In fact, there is a marked decrease in physical activity in early adolescence [14].  

Given that lifestyle habits acquired in childhood tend to continue into adulthood [15], 

and lifestyle choices adopted during this transition period can have a lasting influence on 

health in adulthood [16, 17], it is important to encourage young people to adopt healthy 
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habits. Indeed, such interventions constitute one of the keys to the future of public health 

[18] by preventing unhealthy behaviours from becoming fully established and more 

difficult to change [19]. The main determinants that we can act on to prevent weight-related 

problems are diet and physical activity [14, 20]. Currently in Quebec, some initiatives 

target schools that are seen as an important component of a comprehensive health policy 

[1], and that can also have a significant impact on the eating habits and physical activities 

of youth, thereby helping prevent overweight and obesity.  

As health issues are no longer the exclusive domain of health professionals but 

everyone’s responsibility, teachers and physical educators are now responsible for health 

education in schools [21]. This paradigm shift requires the various stakeholders in 

education and health promotion [7] to share their expertise. Manifestations of collaboration 

among the stakeholders of a school can be found in two orientation documents, the 

Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif [22] and 

the Healthy Schools Approach [23].  

The concept of collaboration is mainly documented from the perspective of 

collaborative work among professionals, particularly in the fields of health and education. 

In the health field, collaboration includes the exchange of information [24], the discussions 

aimed at achieving common goals [25], the sharing of work tools and discussion of cases 

[26, 27], the sharing of responsabilities [25], visits to patients in hospitals and 

interprofessional meetings [28]. In the educational field, it involves meetings aimed at 

establishing a work structure, discussions, exchanges [29], sharing of tasks or materials, 

support among teachers and organizing activities together [30]. Several determinants of 

collaboration have also been documented in the literature of health disciplines [31] and 

education [29] such as respect, confidence, leadership, staff stability. As an example, 

leadership, an essential factor to effective teamwork [32], is not necessarily associated with 

a position of authority [33]. The nurse must assume her leadership role when it comes to 

school activities promoting health. [8]. If she can develop a good leadership, the school will 

benefit [34].  

In schools, certain situations may require the collaboration of various categories of 

stakeholders, including teachers, health professionals, community planners and parents. For 
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example, in the section of the Quebec Education Program, which deals with general health 

and well-being, the educational aim is to "ensure that students develop a sense of 

responsibility for adopting good habits with respect to health ..." [35] (p. 23).This goal "... 

requires concerted action by all school staff, in collaboration with parents, health 

professionals, community planners and others in the school ..." [35]. However, we know 

little about what is happening in terms of collaboration between the teaching and non-

teaching staff in the promotion of healthy lifestyles in secondary schools.  

The aim of this study is to describe how collaborative practice is displayed in 

secondary schools in the promotion of healthy eating and physical activity. The proposed 

definition of collaborative practices, inspired by D'Amour [36], is the voluntary 

commitment of a group of individuals from various areas of activity, working together to 

implement activities that promote healthy lifestyles among young people. This involves 

collaboration among various members of the school staff such as the nurse, IT technician 

and teachers. Since no study has been carried out on this subject, the first step was to 

document current practices. Therefore, the aim of this study was to describe collaborative 

practice among personnel from various secondary school fields working to promote a 

healthy lifestyle (healthy eating and physical activity) to prevent overweight and obesity. In 

this study, we asked two research questions, specifically: 1) When actions or interventions 

to promote healthy eating and physical activity are implemented, how do the subsequent 

collaborative practices manifest themselves in a school setting? 2) What are the potential 

components of an empirical model of collaborative practices in the school setting in 

promoting health habits? 

Method 

A descriptive multiple case study was conducted in three secondary schools in a 

region of Quebec (Canada). This type of research is appropriate for understanding a 

complex social phenomenon in context [37], when it is important to consider the 

experience of stakeholders. Furthermore, case study may lead to significative contributions 

to theory building [38]. Each case must be clearly defined and should contain one or more 

unit(s) of analysis linked to the research questions [37]. As part of this study, three cases—

three regular public secondary schools—were selected using a purposeful sample. Each 
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case consisted of two units of analysis. The first included general informants (teachers, 

non-teaching staff, a student council representative, a representative of the Governing 

Board and members of the school administration) who were most likely to be familiar with 

promotion activities requiring collaboration and who would be able to inform the research 

team about the collaborative practices used at their school. Overall, approximately one 

hundred persons were susceptible act as general informants in this study. The second unit 

of analysis consisted of health-promotion activities for which there were key informants, 

events and documents. 

A total of 23 informants were interviewed and six activities and three documents 

(educational projects) were examined (Table 1). The selection criteria for general 

informants required that they be either: 1) the holder of a regular or replacement position 

for at least one year in the school, or 2) a member of the Governing Board for at least one 

year. Activities were carefully selected with input from the general informants. They had to 

make significant use of collaborative practices that met four criteria: 1) promoting healthy 

lifestyles associated with healthy eating (HE) or physical activity (PA); 2) contributing to 

the prevention of overweight and obesity; 3) conducted within the school premises; 4) 

undertaken by stakeholders in the school. Figure 1 shows the processes of data collection 

and analysis. 

Table 1  

Sources of information 

INFORMANTS CAS 1 CAS 2 CAS 3 

General informants 

(GI) 

12* 2 2* 

Key informants (KI) 4 3**  4 

Activities 2 2 2 

Document 1 1 1 

  * 2 GI cases 1 and 1GI case 3 were also key informants 

** A key informant case 2 was responsible for two activities 
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Figure 1. Data collection and analysis process 

Several data collection methods were used, including a focus group, semi-structured 

individual interviews, non-participant observation and document review. The tools used for 

this purpose were interview guides, a data entry grid, an observational grid, field notes, data 

sheet and the principal researcher’s logbook. Data were collected from the general and key 

informants and during events that were held as part of the field work from April 2011 to 

June 2012.  

Data were collected using focus groups in order to isolate collaborative practices 

where at least two people were involved in health promotion activities. A focus group was 

conducted for Case 1. Unable to attend the discussion group for professional reasons, three 

other general informants were interviewed individually with the same interview guide use 

for the group discussion. This meeting, which involved nine general informants and lasted 

90 minutes, aimed to identify activities promoting healthy eating and physical exercise that 

General informants

Semi-structured 

individual interviews 

(#1) 

Semi-structured 

individual interviews 

(#2) 

Analysis

  Key 

informants

Non-participant 

observation

(Notes)

Documents

Significant activities

UNITS OF ANALYSIS

Focus group

or

Semi-structured 

individual 

interviews 



76 

 

involved collaborative practices at the school. For Cases 2 and 3, the school principals 

directed the primary author to general informants who could provide her with information 

identifying activities with collaborative practices individually rather than in a focus group. 

These general informants were interviewed in semi-structured individual interviews with 

the same interview guide that was used for the focus group discussions [39]. 

For each targeted health-promotion activity, semi-structured individual interviews 

were conducted among the key informants of these activities; the first one lasted about 45 

minutes and the second about 20 minutes. The purpose of these interviews was to explore 

how collaborative practices were displayed in secondary schools and the factors that could 

influence these practices in the implementation of activities promoting the adoption of 

healthy lifestyles. The purpose of the second interview was to confirm the results of the 

first interview and to continue to explore the collaborative practices [39]. All interviews, 

including the focus group, were recorded in digital audio format. 

To provide an overview of each targeted activity, events were observed, for example, 

by being present onsite for two hours during a cycling or gym activity, or attending an 

activity-planning meeting. In this study, five events promoting healthy lifestyles, which 

were part of the schools’ regular programming and which lasted on average 60 minutes, 

were observed.  

The document review aimed to supplement data from other sources and to provide 

information about the various events associated with the activity (planning, 

implementation, evaluation). In this multiple case study, the key informants were not able 

to provide us with documents that could have helped define the context in which the 

activities took place and to identify the collaboration indices among stakeholders. However, 

other internal school documents, such as the school’s educational project that outlines the 

aims and actions related to the school’s mission (to educate, socialize and qualify students) 

[40]. The relevant documents such as the list of extracurricular activities and minutes of 

meetings were useful to the study for what they added to the description of each case [39].  

A logbook was used to record information related to methodological aspects of the 

study, such as decisions, questions, and drafts of explanations, and overall descriptions and 
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personal reflections, impressions and a priori from the primary author. The logbook also 

helped establish links between various observations or methods, raise awareness of bias, 

and increase the validity of observations and the depth of our interpretations [41]. The field 

notes written during non-participant observation of events were useful for describing, 

among other things, physical locations, the role of participants and interactions between 

them [42]. A socio-demographic questionnaire was completed by each participant. The 

questionnaire was designed to collect information on gender, the position held at the 

school, the number of years of experience in this position and the number of years of 

experience at the school. These specifics allowed us to describe the participants’ 

characteristics [39] (Table 2).  

Qualitative data analysis as suggested by Yin [38], was inspired by the work of Miles 

and Huberman [43], was conducted using a mixed approach. As this was a continuous 

iterative endeavour [43], data collection and analysis were conducted simultaneously. Three 

concurrent flows of activity occurred during this phase. The first flow of activity, 

corresponding to data reduction, focussed on reading and rereading Case 1 transcripts 

created by the primary author and the co-researchers (FG, DST). A grid, initial code and 

thematic code were then developed. The grid consisted of codes derived from the literature 

and codes that emerged during analysis. The evolving grid was validated by three authors 

(MCB, FG, DST) at several points during the coding stage. The data collected for each of 

the three cases was codified by the primary author and by at least one co-researcher (FG or 

DST). At the end of this first exercise, which resulted in a set of initial codes, a thematic 

code was created to reduce the data to a smaller number of units [39, 43]. 

The second flow of activity, data display, focussed on the creation of conceptual 

matrices integrating interview and observational data for each case (intra-case analysis). 

The matrices helped access information quickly, integrate results from all data sources [43], 

view all data at a glance and create links between categories [43]. Intra-case analysis 

identified the context, the determinants, the characteristics related to the events of each case 

and the role of the school nurse. Cross-case analysis shed light on the similarities and 

differences of the three cases [43], facilitating interpretations and conclusions. This 

analysis, stemming from all the data collected through semi-structured interviews, 
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observation and document analysis for each of the three cases, required some 

standardization of matrices in order to juxtapose the results [39, 43]. 

The third flow of activity, verification of conclusions, was conducted during the 

analysis by holding discussion meetings (MCB, FG, DST) and by referring frequently to 

the transcripts to ensure concordance between, on the one hand, the observations and 

content of the interviews, and on the other, the results from each stage of the analysis 

process. In addition, understanding the perspective of key informants and the meaning they 

gave to their collaborative experiences was confirmed by conducting validation and in-

depth interviews and co-encoding data [39]. 

This study was approved by the Research Ethics Committee of the Centre de 

recherche clinique Étienne-Le Bel du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 

Results 

Cases Characteristics  

The study was conducted in a French-speaking region of Quebec (Saguenay) with a 

total estimated population of 147,000. This region, located 250 kilometres from Quebec 

City, is divided into three districts and has several outlying areas. Known for its green 

spaces and many bodies of water, the region is very conducive to outdoor activities. Among 

other things, the young people of the region have access to outdoor facilities such as 

skateboard ramps, bike paths and parks with bodies of water where they can enjoy water 

sports (swimming, kayaking, canoeing). They also have sports centres where they can 

participate in various activities, including ice sports. When they have completed primary 

school, the young people of the region can register for a regular or other secondary school 

program such as Sport-Art-Études or the International Education Program. At the end of 

Secondary Five, they can continue their studies at one of two general and vocational 

colleges (CEGEP) to obtain a college degree or at a vocational training centre for a 

professional diploma. Young people who wish to pursue university studies also have access 

to a regional university offering several undergraduate programs and graduate. The three 

cases studied (Case 1, Case 2 and Case 3) were three public secondary schools within a 25 

km radius of one another that shared common characteristics. Since the study was 
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conducted in a small area and the schools (Cases) were located close to one another, the 

specific characteristics (actual study programs, detailed provenance of the clientele, title of 

the activity) will not be disclosed to protect the anonymity of the cases and participants. 

The three schools had more than 1,000 students from urban and rural areas. They 

provided cafeteria and canteen services, several extracurricular activities at lunchtime and 

after school; an infrastructure for conducting activities at school (gymnasiums, swimming 

pool and fields [two out of three]); and public transportation at lunch hour for students 

living not far the school. In all three schools, a school nurse was present five days a week. 

A total of six health-promotion activities, or two per case, were examined. These 

significant activities were not part of the physical education and health program, and 

required the involvement of several members of the teaching and non-teaching staff [35] 

(p.23). Four cases focussed on physical activity, one on healthy eating and one on the 

creation of a health committee at the school. The characteristics of these activities are 

presented in Table 4. Results of this study are based on empirical manifestations of 

collaborative practices during these activities. For Cases 2 and 3, at least one of the two 

activities was conducted in May, which, in Quebec, is the physical activity and student 

sports month.  
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Table 2  

Characteristics of Cases 

 CAS 1 CAS 2 CAS 3 

Général informants (number) 12 2 2 

Females (number) 6 1 1 

Teaching staff (number) 6 --- --- 

Non-teaching staff (number) 

(Nurse, student-life facilitator, IT technician, social worker and others) 

6 2 2 

Key informants (number) 4 4 4 

 Females (number) 1 3 1 

Teaching staff (number) 1 1 1 

Non-teaching staff (number) 

Nurse, student-life facilitator, IT technician, social worker and others 

3 3 3 

Years of experience 

 < 1 year 1 --- --- 

 11-15 years --- 1 --- 

 > 20 years 3 3 4 

Topics covered in the school’s educational project 

Health promotion No No Yes 

Healthy eating No No Yes 

Physical activity No No Yes 
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Table 3  

Characteristics of Activities 

CASE 1 

 Subject Objective Persons in Charge  Frequency 

Activity 

1 

Physical 

activity 

(cycling) 

Conduct a 

fundraising 

campaign as a 

pretext to 

promote 

physical activity 

Teaching staff (1) 

Non-teaching staff 

(1) 

For one week of the 

school year, from 7:45 

a.m. to 4 p.m. Each 

group of students cycles 

for a minimum of 15 

minutes per week 

Activity 

2 

Creating a 

health 

committee 

Implement 

health-

promotion 

activities in 

schools 

Teaching staff (4) 

Non-teaching staff 

(5) 

Start of school year and 

throughout  

CASE 2 

 Subject Objective Persons in Charge  Frequency 

Activity 

1 

Walking 

(outside) 

Encourage 

young people to 

be physically 

active during 

their lunch hour  

Non-teaching staff 

(2) 

Throughout the school 

year 

Activity 

2 

Physical 

activity 

(aerobics) 

Encourage 

young people to 

be physically 

active during the 

exercise month 

Teaching staff (1) 

Non-teaching staff 

(1) 

One day a year in May, 

each group of students 

takes part for 30 

minutes  

CASE 3 

 Subject Objective Persons in Charge  Frequency 

Activity 

1 

24-hour 

activity 

(cycling, 

walking,  

sports in 

Encourage 

young people to 

be physically 

active during 

exercise month 

Non-teaching staff 

(3) 

Teaching staff (4) 

 

24 consecutive hours in 

May   
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INTRA-CASE ANALYSIS 

Manifestations of collaborative practices 

Analysis of the data revealed many expressions of collaboration. The only documents 

that were related to the health-promotion activities observed included the educational 

projects of the three schools and a thank you note sent to the stakeholders and participants 

involved in the planning and implementation of activities. 

Despite the different contexts for each of the six significant activities examined, we 

were able to identify many expressions of collaborative practice common to all three cases 

(Table 4) To avoid duplication of findings common to the six activities studied, an in-depth 

description of empirical manifestations identified for one activity of Case 1 is presented 

based on all the data collected for this activity. A few manifestations of collaboration of 

cases 2 and 3 are presented in Table 5.  

For Case 1, a school’s humanitarian cause to raise money to help a student and his 

family resulted in a major activity (cardio-cycling) that took place over a whole week of the 

school year in the central corridor of the school. According to the perception of all general 

informants of a focus group and in semi-structured individual interviews, this activity 

served not only as an example of collaboration among several people, but as a source of 

pride for the entire school community: «  [...] they were very happy [...] I can tell you we 

worked hard and everyone worked hard and were very proud because it has responded 

well » Martin 

gymnasium) 

Activity 

2 

Healthy diet 

- Selecting 

food based 

on 

nutritional 

value  

- Preparing 

food 

Develop healthy 

eating habits  

Teaching staff (1) 

Non-teaching staff 

(1) 

3 hours per 9-day cycle 

of the school year 
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Empirical manifestations of collaboration were translated into actions by those 

involved in the activity. These manifestations, presented in Table 4, are the subject of the 

descriptive narrative in the text that follows.  

Table 4  

Manifestations of Collaboration in Activities to Promote Healthy Eating and Physical 

Activity in Secondary Schools 

Commit to To serve a cause or a project. Also includes agreeing to perform a 

task, to take responsibility, to accept an idea. 

Communicate  To exchange guidelines and information with colleagues, 

management and agencies (internal/external). Also means the 

action of consulting colleagues or management to seek advice and 

using inclusive language such as "we."  

Coordinate  To motivate, organize activities, help make decisions. 

 

The two key informants we met to discuss this activity were Martin
3
 (a teacher) and 

David (not a teacher). The purpose of the activity was to support a cause, while promoting 

physical fitness. The activity in Case 1 started when the teacher Martin was told about the 

plight of one of his students and her family. Moved by compassion, Martin spoke to David: 

"So M ... asked me ... what can we do? We’re thinking ... we need to find an activity." 

David, very concerned about the situation, mentioned it to Serge (teacher and long-time 

bike enthusiast) during a chat in the corridor. After further discussion among Martin, David 

and Serge, it was decided to propose a cardio cycling activity that would involve the 

participation of all students at the school. Martin and David consulted with colleagues and 

the school principal to obtain approval or responses: "We’ll go see the phys. ed. teachers ... 

we’ll talk to them ... should we have a week of cycling?" (David). After consultation among 

the initiators of the project, members of the administration, and physical education and 

health teachers, the idea of a day of cardio cycling became an activity that would be spread 

                                                 
3
 Fictitious names were given to these people in order to maintain confidentiality and to make the text more 

appealing. 
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over a full week of the school year so that all students could have the opportunity to cycle: 

"... we wanted all of the school’s more than 1,000 students to participate" (Martin). 

Without hesitating, Serge expressed a desire to become involved in the project by 

proposing: "For any cause I’d offer to cycle for a day for seven hours ... " (David).  

A few days later, after hearing about the project, the physical education and health 

teachers became very interested in the project and decided to commit to it "... the physical 

education teachers met and said ... we’re getting involved" (Martin). One physical 

education and health teacher actually became directly involved by serving as a model for 

the students "... a physical education teacher also cycled all day ... so that students could 

see how it works and how you can cycle for a long time and be in shape. He didn’t talk ... 

but the students saw him, all the groups who came at 15 minutes intervals saw that he was 

cycling constantly" (Martin). Martin reported that many people, members of the teaching 

and non-teaching staff, had accepted duties and responsibilities related to the activity. The 

physical education and health teachers agreed to create a schedule for five school days so 

that each student had the opportunity to cycle for at least 15 minutes during the physical 

and health education class. In addition to the physical education and health teachers, other 

members of the teaching and non-teaching staff accepted tasks associated with the project. 

For instance, those in charge of the school’s fitness room, who had experience in cardio-

cycling, agreed to help out the physical and health education teachers: "someone had to 

take over for professional reasons and Mr. Tremblay and people from the fitness room did 

it; they did a great job." Others in charge of facility maintenance agreed to see to the 

maintenance of the equipment used for the duration of the activity "I’m telling you ... the 

maintenance staff turned up to clean the bikes and to put the things back."  

Another member of the non-teaching staff, the head of audiovisual, agreed to set up a 

giant screen that showed a virtual path for cyclists and to install the equipment required to 

broadcast music throughout the activity "... with a TAC [audiovisual equipment] system 

that Mr. Charles, the young audiovisual sound system guy, had"  (Martin). Several people 

opened lines of communication to exchange or share information about the activity"...  so 

that each of the teachers could tell their colleagues what‘s coming up ..." (David). "And we 

met with all the classes, and kept them informed ..." (David), or when they had to recruit 
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colleagues to get involved in activities: "... if we involve as many people as possible and 

meet with them, we  keep them informed because it’s all about communication, the 

communication strategy is to get people involved in the project" (Martin). Martin also made 

phone calls to get the support he needed from internal and external bodies: "... I called one 

of the people in charge of sports activities at the school board and it took five minutes" for 

confirmation that bicycles would be loaned for the activity. Another recurring 

manifestation of collaboration was the use of inclusive language. The key informants we 

interviewed used the term “we” (in French nous or on) inclusively and repeatedly in 

describing the various events related to the activities, to indicate that several people were 

involved: "We met with all the students ..." (document). "Then M… asked what can we do? 

... we’ll try to find something to motivate them" (David). 

Martin and David coordinated or organized the activities for this event: "We 

coordinated all of this, but it was the phys. ed. and health education teachers who were 

actually with the students; so we had to make sure the schedule was followed, and also 

oversee the participation, the animation and the shifts of the students as well as the 

transitions between groups" (Martin). Another excerpt suggests that Martin had many other 

responsibilities: "I had to make sure that everything was coordinated with the delivery of 

bikes, the schedule, contact with the teachers, raising awareness, incoming staff... " 

It was not possible to analyze a written document specific to the significant activity in 

Case 1 since no document was produced. We examined the school’s educational project to 

identify references to health-promotion activities at the school, but found none.   
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Table 5 

Manifestations of Collaboration in Activities to Promote Healthy Eating and Physical 

Activity in Secondary Schools : Specific characteristics of Cases 2 and 3 

Commit to  

CASE 2 
“They knew I wouldn’t refuse and would get on board right away.” 

“I prepare it and do it on a voluntary basis. I mean, it’s not part of my 

  job.” 

“If you want to promote it and get people to try it, you have to take 

part.”  

Charlotte 

 

“We have a Phys Ed teacher who works with groups of troubled 

youth, and also a staff member who gets involved. We have special 

education teachers involved with youth groups and things like that.”   

Monique 

CASE 3 “Some people from the committee help with the activity and it 

happens during the lunch hour. Some are more interested in food and 

some more in physical activity.”                                

Madeleine                               

“When I suggested this to ... to give him a helping hand, perhaps I 

kind of had a more global vision of the logistics. I suggested going to 

the physical education department and the teachers got on board 

straightaway.”  

Gabriel 

Observation #1 

Two people in the group agreed to develop a schedule. 

Observation #2 

Two people in the group offered to take care of the official ceremony. 

Communicate  

CASE 2 
“What we do is promote it through the teachers.” 

“… so we said, what can we do to put on an outstanding activity that 

will set us apart from everything else that’s going on.” Monique 

CASE 3 “… still reported to the full committee at the meeting.” 
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“We aimed for what we wanted people to taste and what we wanted.”  

Madeleine 

“We made all kinds of dishes, dishes that young people like, but we 

added vegetables and had people taste them.”  

René 

“When the rest of us went to present it to them, the committee loved 

it.”  

Gabriel 

Observation #2 

Each reported on their activities or mandates for which they were 

responsible. 

Coordinate  

CASE 2 Interviewer: Who organized it? You? 

“Yes, with Mrs. ...” 

“We looked at her availability so that she would be with a group, or a 

time when she had no classes, and the School Board came in the 

morning to give me a demonstration.”  

Monique 

CASE 3 “I made sure that for each project there was a person responsible, and 

that he or she would report to the team. So I made sure that all these 

links... I made sure of the quality of the links, I would say.” 

“I do a lot of...I delegate a huge amount. Also...just because I handle 

the coordination, doesn’t mean I wouldn’t go into the field...”  

Gabriel 

CROSS-CASE ANALYSIS 

Cross-case analysis allowed us to group together manifestations of collaborative 

practice from all the data collected for the three cases and propose a potential components 

of an empirical model of collaborative practice. Despite the various contexts for each of the 

six significant activities examined, we were able to identify many manifestations of 

collaborative practice common to all three cases. However, despite the variety of modes of 
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data collection, some events have not been named spontaneously or observed in cases 2 and 

3 (to take responsibility, to accept an idea).  

Determinants of collaborative practice 

Several determinants of collaborative practice, as perceived by the informants, were 

also identified. These determinants are factors that may have a favourable or unfavourable 

(obstacle) impact on collaborative practices in promoting healthy eating and physical 

activity. Being the subject of another publication, the determinants, because they are also 

potential components of the proposed empirical model of collaborative practices, are 

presented briefly from excerpts in Table 6. These determinants are classified under three 

headings, as they are associated with 1) the individuals (commitment, knowledge of one’s 

role, recognition and understanding of the role of other individuals, interest, volunteering); 

2) the team (common goal/common vision, respect, trust, time, leadership); and 3) the 

organization (internal support, external support, team stability) [39].  

Table 6 

Determinants of Collaboration in Activities to Promote Healthy Eating and 

Physical Activity in Secondary Schools 

Individuals 

Commitment  “I certainly put a lot of effort into it because I like it, I 

believe in it and I work hard on it.” 

Robert (Case 1) 

Interest “We need teachers, principals and young people to be 

interested.” 

Martin (Case 1) 

Volunteering “If people come because they feel obligated... that’s no 

good.” 

Martin (Case 1)  

Knowledge of one’s role “You have to play your part and go there and say...I’m 

here for this.” 

School Nurse (Case 1) 

Understanding and 

recognizing the role of others 

“You can’t do this alone ... and the teachers knew exactly 

what they had to do.”  

Martin (Case 1)  
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Open to change “So I think we must be open to change, and I also think 

we should be positive.” 

René (Case 3) 

Team 

Common purpose “There was a purpose to it, there was a cause, and at the 

same time it gave us a reason to motivate students to be 

physically active.” 

David (Case 1) 

The purpose of the meeting was emphasized from the 

beginning: Planning 24 hours of exercise 

Observation #2 (Case 3)   

Time “You have to take the time for it to be well organized ... 

well planned.” 

Martin (Case 1) 

The time spent in the meeting was one hour and outside 

the classroom.  

Obs. #1 (Case 3) 

Trust  “I’m very, very close; we do many, many things 

together."  

Charlotte (Case 2) 

Respect  Everyone speaks after asking to do so and respects the 

right of others to speak. 

Obs. #1 (Case 3) 

Leadership  “But next year, I would like to reach out to the 

community more. I’ll go to see businesses.” 

Gabriel (Case 3) 

“Well, that's because it takes someone who can argue the 

case.” 

School Nurse (Case 2) 

Organization 

 

Support of internal bodies “And we get very good cooperation from the fitness room 

downstairs, and Mr. Rinfret [fictitious name of fitness 

room manager] also helps us a lot there.” 

Martin (Case 1) 

“So I think it’s important that principals follow the 

teachers and give them a helping hand and make things 

easier...” 

René (Case 3) 

Team stability “I have all the same members who were with me last 
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year.” 

Robert (Case 1) 

“This is likely to change each year, but since the 

committee has existed, it’s been like that...but there is one 

person who has always been there.” 

Madeleine (Case 3) 

Union rules “There are those who stick to the collective bargaining 

agreement...wet blankets, they’re there too.” 

Martin (Case 1) 

Perception of the activity “This is to prove to them...that a healthy mind in a 

healthy body...that it works.” 

Maxim (Case 3) 

Financial resources “As you know, one of the problems we have in schools is 

lack of money to organize because budgets are limited.” 

Martin (Case 1) 

 

Proposed model of collaborative practices 

Figure 2 presents the potential components an empirical model of school-based 

collaborative practices in the promotion of healthy eating and physical activity. This 

proposition of model highlights the empirical manifestations of these practices and their 

determinants in the three cases of the study. The school at the center of the model is 

common place which houses all school actors (group of people in front of the school). The 

Health Promotion (HE and PA) context of this study, and collaborative practices 

(determinants and events on the ground) are grouped into two ovals on either side of the 

school. Given the importance of taking into account the overall environment of the school 

(school, family and community) in the activities of health promotion, it is represented by an 

oval shape at the top of the figure. The lines represent the circular relationship between all 

components. 

For instance, interest (determinant) in one type of activity can cause a person to 

commit (manifestation) to the activity. In contrast, a person can communicate with the 

principal and with colleagues (manifestation) to get financial support, equipment or simply 

(determinant).  
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Some of the determinants in the proposed model relate more to the individual while 

others relate to the team or the organization. Therefore, we propose a classification under 

three headings. The first heading is assigned to the determinants associated with individuals 

(engagement, knowledge of one’s role, understanding and recognition of the role of others, 

interest, volunteering); the second to determinants related to the team (common purpose, 

respect, time, leadership); and the third to determinants related to the organization (internal 

and external bodies of support, team stability). The manifestations were also classified 

under three headings. The first heading, Commitment to a project, had sub-manifestations 

that could be linked to an action such as accepting a task or responsibility; the second 

heading, Communication, also had sub-manifestations such as consulting colleagues and 

using inclusive language, while the third was Coordination, of an activity or project.  

 

 

Figure 2. Proposed Model of School-based Collaborative Practices Promoting Healthy 

Eating and Physical Activity 
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Discussion 

This study provides new information about a subject that has been poorly 

documented to date: collaborative practices in promoting healthy eating and physical 

activity. Practices observed in the field are manifestations of collaboration that highlight the 

shared responsibility for health, as proposed in the Quebec education reform [7]. Moreover, 

despite the recommendation of the Quebec Ministry of Education to include broad areas of 

learning (that is, those representing significant challenges for both individuals and 

communities) as a basis for a school educational project [35], an analysis of the educational 

projects in the three cases found  initiatives relating to the promotion of health, healthy diet 

and physical activity in only one case (Case 3). However, it was clear that despite the 

absence of explicit guidelines on promoting health in the educational projects in Cases 1 

and 2, there were many collaborative practices expressed in the activities examined and 

more specifically for meaningful activities aimed at promoting physical activity. 

With regard to the first research question that focussed on manifestations of 

collaborative practices in promoting a healthy lifestyle (diet and physical activity) in 

schools, this study, one of the first on the subject, has revealed several manifestations of 

this collaboration thanks to the variety of data collection methods used (semi-structured 

interviews, observation, logbook, field notes, documents). These were manifestations of 

school-based collaborative health-promotion activities that reflected a shared responsibility 

for health education among all members of the school staff [21] as well as the pooling of 

expertise among the school’s various stakeholders. These manifestations, differ from those 

reported in the areas of health and education except for the manifestations "to accept tasks 

or responsibilities" and "to communicate" [29]. Many manifestations of collaboration are 

listed in the health and educational fields. For instance, the numerous manifestations in the 

health field include discussions aimed at achieving common goals [25], the sharing of work 

tools [26], visiting patients hospitalized in care facilities and participating in 

interprofessional meetings [28], seeking the expertise of other individuals [26] and sharing 

responsibilities [25]. The manifestations in the educational field, on the other hand, include 

establishing a work structure [29], providing mutual support among teachers and 

collaboratively organizing educational activities [30].  
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At first glance the manifestations from the health and education fields appear to 

differ, but they bear some similarities: 1) holding meetings dedicated to professionals and 

2) holding meetings to share information. However, the manifestations differ with respect 

to the reason for the collaboration. In health care, for instance, the purpose of meetings is to 

share information about patients, while in education, the purpose is to support teachers in 

various ways. For the most part, the manifestations specific to health and education differ 

from those that have been identified in this study, in which collaborative practices were 

closely observed for ad hoc—therefore less structured—initiatives. Ad hoc initiatives, 

however, can present both strengths and limitations. In Case 1, the humanitarian cause that 

served as the pretext for the activity was a strength in the sense that it was a significant 

source of motivation for all stakeholders. On the other hand, other aspects of this activity 

could represent limitations, such as minimal time to organize and to draft orientation 

documents. The lack of time to organize meant that the collaborators’ research and 

planning activities were carried out during discussions in the corridor and no 

documentation was produced. In addition, this study identified an example of collaboration 

not documented in the literature consulted, namely the use of inclusive language. The use 

of “us” in speech was sometimes combined with other manifestations of collaboration such 

as "we consulted" and "we communicated." This reflects the degree to which the 

stakeholders took responsibility for the project.  

There are also similarities and differences between the manifestations of 

collaboration in the literature and those identified in this study. Communication, 

mechanisms and communication skills are important determinants of collaboration in the 

literature consulted [36]. However, communication among actors represented in this study 

an empirical manifestation of collaboration. It involved communicating to share 

information, to provide instructions and to seek support from internal and external bodies. 

These differences may be due to contextual factors such as the culture and values of 

individuals and the organization [36].  

Many authors in the fields of health and education have proposed models for 

interprofessional collaboration [26, 29, 36]. Many components of the proposed model for 

secondary school-based collaborative practices that promote healthy eating and physical 
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activity are documented in the literature on health and education [29, 36]. In addition, 

context, a component of the proposed model, is fundamental to the practice of collaboration 

[27] in health promotion in schools. In education the determinants of collaboration are 

classified under inputs and outputs [29]. In this study, the results obtained led to present 

determinants and manifestations of collaboration under three separate headings: individual, 

team, and organization (determinants); and commitment to a project, communication, and 

coordination (manifestations). Further studies are needed to enrich the proposed model. 

Strengths of the study 

This is one of the first studies focused on the empirical manifestations of 

collaboration in the context of health promotion in secondary schools. Several measures 

have been taken to ensure the scientific rigour of the study. Data triangulation from 

multiple sources, data coding performed by at least two researchers, analysis using an 

inductive and iterative method, regular team meetings, a logbook to ensure correspondence 

between data and their interpretation and an in-depth understanding of collaborative 

practices are measures that could help to increase the credibility of the multiple case study. 

Shares taken to increase the reliability of the study include: in-depth description of the 

cases; a description of the stages of the study; two interviews conducted with each key 

informant; data triangulation from multiple sources and data interpretation and analysis by 

at least two researchers. The in-depth description of the cases and of the manifestations of 

collaborative practices facilitate the identification of similar situations where the results 

could be transferable.  

Limitations of the study 

This study has limitations attributable to the units of analysis: the individuals and the 

significant activities. Since it was not possible to meet with more than two general 

informants in two out of the three cases to identify the significant activities, this may have 

affected the identification of other health-promotion activities which involved collaborative 

practices, for instance an eating activity involving a discussion between a French and a 

biology teacher. Some general informants selected by the administration of the school at 

the time of data collection were perhaps not best informed about school activities. 

Moreover while the limited number of significant activities selected—two per case—
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helped identify manifestations of collaboration specific to these activities, they limit the 

external validity of the study. In addition, since it was impossible to observe all the events 

related to each of the selected activities, there might have been other manifestations. This 

would have required much more time in the field. Other relevant promotional activities 

conducted in the schools (annual day devoted to winter sports, breakfasts, etc.) were not 

considered because the general informants we met did not identify them with collaborative 

practices. However, a study of these activities might have identified other manifestations of 

collaboration. 

Another limitation of this study is that it was conducted in one region of Quebec. 

There are several secondary public schools across the province and each presents a unique 

context for promoting healthy eating and physical activity. Moreover, despite the various 

data collection methods, some actions of the manifestations (to take responsibility, to 

accept an idea) were not spontaneously identified or observed for Cases 2 and 3. It is 

possible that these manifestations were present but we were not able to identify them. One 

wonders how many more manifestations of collaboration could have been identified were 

there written documents that described all the work related to the activities examined. As it 

stands, the lack of documentation observed in the field could be a potential barrier to 

planning future health-promotion activities.  

Conducting a study in secondary schools is a complex initiative requiring a great deal 

of commitment. Recruiting schools and general informants as well as planning meetings to 

conduct interviews were labour-intensive stages of the process. Time constraints and the 

availability of teaching staff, especially when dealing with the school calendar and their 

individual schedules, were limiting factors during the data collection and analysis period. 

However, despite these limitations, the study results suggest the presence of collaborative 

practices in the field in activities promoting healthy eating and physical activity.  

This study advances knowledge on a subject that has been little explored in health 

promotion. Several empirical manifestations of collaborative practices in schools have been 

identified and an empirical model of collaboration in school-based health promotion has 

been developed from the results. However, it is necessary to continue identifying these 

practices in schools in order to assess their impact. The empirical description of 
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collaborative practices also provides information necessary to develop a questionnaire for a 

larger-scale study, while the tools developed (such as the interview guide and event 

observation grid) could be adapted for other studies in this area. It would be useful to 

extend the study of collaborative practices to elementary schools and to explore the role of 

the school’s physical environment on collaborative practices in activities promoting healthy 

eating.  

The results of this study can help health-promotion stakeholders think more 

creatively about practices to promote health and opportunities for collaboration in 

promoting the health of young people. For instance, documenting the history of activities 

could be used as a strategy to facilitate the repetition of activities over time.  

Conclusion 

Schools can play an important role in promoting healthy eating and physical activity 

[5]. This study is a first step in the conceptualization of school-based collaborative 

practices in health promotion involving stakeholders from various fields. In Quebec, 

collaborative practices in secondary schools among teaching and non-teaching staff that 

promote healthy eating and physical activity have not been documented in the literature. 

This study has highlighted many manifestations of collaboration in the promotion of these 

activities in three public schools. A model incorporating several components illustrates 

these manifestations, thus providing a foundation for documenting those practices. As such, 

it is the first step in developing knowledge about an essential component of health 

promotion. 
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Avant-propos du deuxième article 

Le deuxième article, intitulé Déterminants des pratiques collaboratives en milieu 

scolaire dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique et rôle de 

l’infirmière scolaire dans ses pratiques, expose les résultats des deuxième et troisième 

questions de recherche. Il a été soumis en français à la revue Recherche en soins infirmiers. 

Auteure principale  

Bouchard, Marie-Claude, inf., M.Ed., professeure agrégée, Département des sciences de la 

santé, Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada. 

Co-auteures  

Gallagher, Frances, inf., Ph. D., professeure agrégée, École des sciences infirmières, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec, 

Canada. 

St-Cyr Tribble, Denise, inf., Ph. D., professeure titulaire, École des sciences infirmières, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Québec, 

Canada. 

Cet article a été soumis pour publication à la revue Recherche en soins infirmiers. Le 

formulaire d’autorisation d’intégration d’un article à une thèse et la preuve de soumission 

sont présentés à l’Annexe 9.  

La chercheuse principale, première auteure de l’article, a mené l’étude de terrain et 

deux co-auteures, également directrices de recherche (professeures Frances Gallagher et 

Denise St-Cyr Tribble), ont supervisé l’ensemble des travaux de recherche et de rédaction 

en plus de contribuer à la rédaction des deux articles. La chercheuse principale, première 

auteure des deux articles, a rédigé le premier jet de cet article et a procédé au raffinement 

du contenu en tenant compte des commentaires des co-auteures.  

Les formulaires de consentement, le certificat du comité d’éthique et les outils utilisés 

au cours de la recherche sont présentés en annexe de la thèse.  
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Article soumis : Déterminants des pratiques collaboratives en milieu scolaire dans la 

promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique et rôle de l’infirmière 

dans ces pratiques 

 

 

RÉSUMÉ  

 

Contexte : Chez les 12 à 17 ans, le taux d’embonpoint et d’obésité a plus que doublé au 

cours des 25 dernières années. Peu d’écrits documentent les pratiques collaboratives dans 

les activités de promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique en milieu 

scolaire, alors que la collaboration constitue un élément clé de la promotion de la santé. 

Objectifs: Décrire les déterminants qui influencent les pratiques collaboratives en milieu 

scolaire secondaire. Préciser le rôle de l’infirmière scolaire dans ces pratiques. Méthode : 

Une étude de cas multiples descriptive a été réalisée dans trois écoles secondaires du 

Québec. Un groupe de discussion, des entrevues individuelles (21), l’observation (5) et 

l’examen de documents (3) ont été effectués. L’analyse qualitative a été réalisée par plus 

d’une chercheuse. Résultats : Les déterminants des pratiques collaboratives se rapportent à 

l’individu, à l’équipe et à l’organisation. Le temps, nécessaire à l’appropriation du rôle, est 

un déterminant qui influence la contribution de l’infirmière scolaire nouvellement en poste 

dans les pratiques collaboratives en milieu scolaire. Conclusion : La connaissance des 

déterminants influençant les pratiques collaboratives ouvre la voie à la mise en œuvre de 

conditions favorables à l’implication de plusieurs acteurs dans la promotion de la santé des 

jeunes.  

 

MOTS CLÉS  
Collaboration, jeunes, promotion de la santé, école, habitudes de vie  
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Determinants of Collaborative Practices in Schools to Promote Healthy Eating and 

Physical Activity, and the Nurse’s Role in these Practices 

 

ABSTRACT 

 

Context: Overweight and obesity rates have more than doubled among 12 to 17 year-olds 

over the past 25 years. To date, few studies have documented collaborative practices in 

activities aimed at promoting healthy eating and physical activity in schools, although 

collaboration is a key element in health promotion. Objectives: To identify the 

determinants that influence collaborative practices in secondary schools. To define the role 

of the school nurse in these practices. Method: A descriptive multiple case study was 

conducted in three Quebec secondary schools. The methods used were: focus group; 

interviews (21); observation (5); and document review (3). Qualitative analysis was 

conducted by more than one researcher. Results: Determinants of collaborative practices 

relate to the individual, team and organization. The time needed to adapt to a role is a 

determinant that influences the contribution a newly appointed school nurse can make to 

collaborative practices in a school setting. Conclusion: Understanding the determinants 

that influence collaborative practices paves the way to establishing the conditions 

conducive to various stakeholders becoming involved in promoting the health of young 

people.  

 

KEY WORDS: collaboration, ado*, health promotion, school, physical activity, healthy 

eating. 
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Cet article est consacré à la présentation des résultats d’une étude de cas multiples 

descriptive traitant des pratiques collaboratives dans la promotion d’une saine alimentation 

(SA) et de l’activité physique (AP) en milieu scolaire secondaire. Plus spécifiquement, il 

s’agit de résultats se rapportant à deux des quatre questions de recherche, qui consistaient à 

identifier les déterminants favorables et moins favorables aux pratiques collaboratives dans 

la promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire, et à mettre en évidence le 

rôle de l’infirmière scolaire dans ces pratiques. Les résultats qui concernent les deux autres 

questions de recherche, soit identifier les manifestations des pratiques collaboratives et les 

composantes d’un modèle empirique de ces pratiques, font l’objet d’une autre publication 

(Bouchard, Gallagher, Soubhi, Bujold, St-Cyr Tribble, 2014) [1]. 

PROBLÉMATIQUE   

L’embonpoint et l’obésité chez les jeunes représentent une préoccupation majeure de 

santé (Gonzalez-Suarez, Worley, Grimmer-Somers, 2009) [2]. Au Québec, plus d’un jeune 

sur cinq âgé de 12 à 17 ans présente un surplus de poids (Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 2012) [3]. Chez les jeunes, l’embonpoint et l’obésité peuvent entrainer 

des conséquences sérieuses sur la santé à court et à moyen termes telles que l’hypertension 

artérielle et l’augmentation des lipides sanguins et à plus long terme, un risque élevé d’être 

obèse à l’âge adulte, le diabète de type 2, certains types de cancer (Guo, Chumlea, 1999) 

[4] ; (Baraldi, Cardin, Dumitru, Mongeau, 2007) [5] ; (Must, Jacques, Dallal, Bajema, 

Dietz, 1992) [6] ainsi que des problèmes de reproduction chez les femmes (Polotsky, 

Hailpern, Skurnick, Lo, Sternfeld, Santoro, 2010) [7]. L’embonpoint et l’obésité sont 

toujours associés à un bilan énergétique positif (Alberga, Sigal, Goldfield, Prud' homme, 

Kenny, 2012) [8] ; (Candeias, Armstrong, Xuereb, 2010) [9]. En ce sens, les principaux 

déterminants de la santé sur lesquels on peut agir pour prévenir les problèmes reliés au 

poids sont l’alimentation et l’activité physique (Baril, Ouimet, Bergeron, Séguin-Tremblay, 

Gauthier, 2012) [10]. Le milieu scolaire est un environnement ciblé pour promouvoir les 

saines habitudes de vie (SHV), plus spécifiquement celles liées à l’alimentation et à 

l’activité physique (Candeias, Armstrong, Xuereb, 2010) [9]. 

L’école, par sa mission éducative, doit organiser des activités de promotion de la 

santé (PS) (Candeias, Armstrong, Xuereb, 2010) [9] ; (Martin, Arcand, 2005) [11] c’est-à-
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dire des activités qui favorisent l’adoption de SHV pour lesquelles tous les acteurs du 

milieu scolaire sont invités à collaborer (MEQ, 2006) [12]. Or, étant donné que ces acteurs 

proviennent de différents secteurs d’activités (ex : enseignant, infirmière, animateur de 

loisirs, responsable des locaux), il ne s’agit pas uniquement de collaboration 

interprofessionnelle mais de « pratiques collaboratives » impliquant ces acteurs. Notre 

définition des pratiques collaboratives, inspirée de D’Amour (2002) [13], est l’engagement 

volontaire d’un groupe d’individus appartenant à des secteurs d’activité différents, qui 

travaillent en collaboration à la mise en œuvre d’activités de promotion de SHV auprès des 

jeunes (Bouchard, 2014) [14]. Or, il est reconnu dans les disciplines de la santé et de 

l’éducation que la collaboration est sous l’influence de plusieurs déterminants tels que la 

confiance, la communication, la parité (Martin-Rodriguez, Beaulieu, D'Amour, Ferrada-

Videla, 2005) [15] ; (Friend, Cook, 2013) [16] ; (Dionne, 2003) [17], l’engagement, 

l’interdépendance (D'Amour, 2002) [13] ; (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15] ; (Friend, 

Cook, 2013) [16] ; (Dionne, 2003) [17], le respect, le leadership (D'Amour, 2002) [13] ; 

(Martin-Rodriguez et al., 2005) [15], la présence d’un but commun, la compréhension et la 

reconnaissance du rôle des autres, les valeurs communes, le pouvoir d’action (Martin-

Rodriguez et al., 2005) [15] ; (Friend, Cook, 2013) [16]. Dans la présente étude, un 

déterminant est un facteur, nommé explicitement par les informateurs, qui est susceptible 

d’influencer la collaboration entre les acteurs de l’école. 

Au Québec, depuis la mise en place de la réforme de l’éducation en 2001, la santé 

n’appartient plus uniquement aux professionnels de la santé et devient la responsabilité de 

tous (Harvey, 2010) [18]. Cette responsabilité nécessite la collaboration de tous les acteurs 

du milieu scolaire dans les activités de promotion de la santé (PS) (MEQ, 2006) [12] 

incluant l’infirmière scolaire dont le rôle est de soutenir les actions de PS dans l’école 

(OIIQ, 2012) [19]. L’infirmière scolaire au Québec exerce sa profession dans le réseau de 

l’éducation, mais elle est rattachée au réseau de la santé (OIIQ, 2012) [19]. Elle doit 

posséder des compétences professionnelles et cliniques spécifiques (ex : posséder la 

compétence de consultation, faire preuve de vision pour développer son service), de 

l’autonomie, du leadership et avoir une expertise dans plusieurs domaines (santé des 

jeunes, santé communautaire, PS, éducation à la santé, gestion d’un service santé) (OIIQ, 

2012) [19] qui l’aideront à faire face à plusieurs situations de santé afin d’apporter des 
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réponses appropriées. L’acquisition des compétences dans un secteur d’activités déterminé 

permettra à l’infirmière de renforcer son leadership (AIIC, 2009) [20] ; (Benner, [21] ; 

(Huber, 2006) [22]. Le rôle de l’infirmière scolaire s’appuie également sur plusieurs 

orientations telles que le Programme national de santé publique, le Plan d’action régional 

et local de santé publique et celles énoncées dans le Projet éducatif 
4
de l’école (OIIQ, 

2012) [19]. Relevant du domaine de la PS, les services qu’elle dispense doivent être 

réalisés en collaboration avec les acteurs du milieu scolaire (OIIQ, 2012) [19]. Or, plusieurs 

déterminants, mentionnés plus tôt, sont susceptibles d’influencer la collaboration entre les 

acteurs de l’école incluant l’infirmière.  

Dans les écrits scientifiques des disciplines de la santé et de l’éducation, les 

déterminants susceptibles d’influencer la collaboration interprofessionnelle sont bien 

documentés (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15] ; (Dionne, 2003) [17]. Cependant, aucune 

étude portant sur les déterminants des pratiques collaboratives entre des acteurs provenant 

de secteurs d’activité différents dans un contexte de PS en milieu scolaire n’a été recensée. 

Or, il est important de connaitre les déterminants qui peuvent influencer ces pratiques dans 

un premier temps pour en vérifier les répercussions empiriques, dans un deuxième temps, 

pour identifier ceux qui peuvent influencer la contribution de l’infirmière scolaire dans ces 

pratiques, et dans un troisième temps pour mieux soutenir les pratiques collaboratives dans 

le futur.  

MÉTHODE  

Dispositif de recherche 

L’étude de cas est indiquée pour examiner en profondeur un phénomène social 

complexe dans son contexte, lorsqu’il est important de tenir compte de l’expérience des 

acteurs et que le contexte de cette expérience est essentiel à connaitre (Yin, 2003) [24]. 

Cette méthode était indiquée dans le contexte spécifique de pratiques collaboratives en 

milieu scolaire dans la PS, notamment pour documenter le rôle de l’infirmière dans ces 

                                                 
4
 Au Québec chaque école d’enseignement secondaire est tenue de réaliser un projet éducatif qui doit inclure la mission 

de l’école, les orientations propres à l’école et les objectifs qui visent à améliorer la réussite des élèves. Il peut également 

inclure d’autres actions qui permettent de mettre en valeur les orientations de l’école 23.ASSOCIATION DES 

ADMINISTRATEURS DES ÉCOLES ANGLAISES DU QUÉBEC, et al. Le projet éducatif et le plan de résussite de 

l'école. Document préparé en soutien aux conseils d'établissement dans l'exercice de leurs responsabilités 2003. 
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pratiques. Dans ce type de recherche, chaque cas doit être bien délimité et comporter une 

ou plusieurs unités d’analyse liées aux questions de recherche et permettre d’obtenir des 

données pertinentes (Yin, 2003) [24] (Yin, 2003). Une unité d’analyse peut être un 

individu, un évènement, un changement dans une organisation ou une autre entité qui 

permet de répondre à la question de recherche (Yin, 2003) [24].  

Échantillonnage 

Les trois cas étaient trois écoles publiques d’une région du Québec et les unités 

d’analyse étaient 1) des informateurs généraux, et 2) des activités pour lesquelles il y avait 

des informateurs clés, des évènements et des documents. La présente recherche a été 

approuvée par le comité d’éthique de la recherche du Centre de recherche clinique Étienne-

Le Bel du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Une autorisation écrite a été 

obtenue auprès des directeurs des trois écoles et un consentement libre et éclairé a été signé 

par chacun des participants. Les données, anonymisées et traitées globalement, ont été 

accessibles uniquement aux chercheuses de l’étude. Les cas ont été sélectionnés par choix 

raisonné et devaient répondre à deux critères soit  1) être une école publique 

d’enseignement secondaire régulier et 2) avoir une infirmière scolaire présente dans l’école 

cinq jours par semaine. Les trois écoles ont été recrutées dans un rayon de 25 kilomètres du 

bureau de la première auteure afin de faciliter les déplacements et d’en limiter les coûts.  

Les critères de sélection pour les informateurs généraux étaient les suivants : 1) être 

titulaire d’un poste régulier ou occuper un remplacement depuis au moins un an dans 

l’école, ou 2) exercer à titre d’infirmière scolaire dans l’école depuis au moins un an ou 3) 

être membre du Conseil d’établissement depuis au moins un an. Les informateurs généraux 

étaient des personnes susceptibles de connaitre des activités de promotion nécessitant la 

collaboration et de renseigner l’équipe de recherche sur les pratiques collaboratives 

déployées à l’école (Bouchard, 2014) [14]. Ces informateurs ont été identifiés par une 

personne ressource dans chacun des cas. Concernant les activités, elles ont été sélectionnées 

par choix raisonné et devaient être, selon les informateurs généraux, des activités 

significatives avec pratiques collaboratives qui répondaient à trois critères de sélection soit 

1) être une activité de promotion des SHV associée à la SA ou à l’AP; 2) et pouvant 

contribuer à la prévention de l’embonpoint et de l’obésité ; 3) être réalisée dans les murs de 
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l’école par les acteurs de l’école. Les informateurs clés étaient des personnes responsables 

de l’activité qui étaient en mesure de fournir une information concrète à propos des 

activités auxquelles ils ont contribué (Bouchard, 2014) [14]. À la lumière de l’information 

reçue des informateurs généraux au sujet des activités dans leur milieu, la chercheuse 

principale a communiqué par téléphone avec les informateurs clés associés à ces activités 

pour les inviter à participer à la recherche.  

Modes de collecte de données et outils 

Plusieurs modes de collecte de données ont permis de recueillir des données auprès 

des informateurs généraux, des informateurs clés et lors d’évènements qui se sont tenus 

tout au long du travail sur le terrain, soit d’avril 2011 à juin 2012. Un groupe de discussion 

d’une durée de 90 minutes regroupant neuf participants, des entrevues individuelles semi-

dirigées dont une première d’une durée moyenne de 45 minutes et une deuxième d’une 

durée moyenne de 20 minutes, toutes enregistrées sur bande audionumérique, de 

l’observation non participante et l’examen de documents ont été les modes de collecte de 

données utilisés. Les infirmières des trois cas, au même titre que les informateurs clés 

impliqués dans les activités examinées, ont été rencontrées en entrevues à deux reprises.  

Les outils qui ont été utilisés pour recueillir les données sont des schémas d’entrevue, 

une grille de saisie des données, une grille d’observation, des notes de terrain, une fiche 

signalétique et enfin le journal de bord de la chercheuse principale. Lors du groupe de 

discussion, il était demandé aux informateurs généraux de nommer des exemples d’activité 

de promotion de SHV (SA ou AP) impliquant plus d’un intervenant et de préciser ce qui les 

amenait à dire qu’il s’agissait de pratiques collaboratives. En entrevue individuelle semi-

dirigée, il était demandé à chaque informateur clé de nous parler de cette activité 

significative (son rôle, son point de vue concernant les éléments favorables ou moins 

favorables qui ont pu influencer la collaboration dans la réalisation de l’activité). La grille 

d’observation, inspirée des travaux de Jacoud, Mayer, 1997, [25] prenait en considération 

les éléments importants de l’action observée (lieux physiques, participants, buts et objectifs 

de l’évènement, description de l’action, durée et fréquence de l’évènement) alors que les 

notes de terrain ont permis de documenter l’action (rôle des personnes impliquées et 

déroulement de l’évènement). La grille de saisie pour l’examen documentaire comportait 
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quatre dimensions de l’évènement observé, soit le contexte, l’auteur, la fiabilité du texte et 

la nature du texte. Finalement, le journal de bord de la chercheuse a permis de consigner 

deux types d’information, à savoir l’information liée aux aspects méthodologiques de 

l’étude (décisions, questions, ébauches d’explications, descriptions globales) et 

l’information concernant la première auteure, soit ses réflexions, ses impressions et ses a 

priori (Bouchard, 2014) [14]. L’ensemble des données recueillies a été transcrit. Le journal 

de bord et les discussions en équipe ont fourni aux chercheuses une distanciation 

permettant de clarifier leur position et de mieux saisir la perspective des participants 

(Laperrière, 1997) [26]. 

Analyse des données 

L’analyse qualitative des données, inspirée des travaux de Miles, Huberman, 2003, 

[27], a été réalisée en trois flux concourants d’activités selon une approche mixte 

(Bouchard, 2014) [14]. Le premier flux d’activités, correspondant à la condensation des 

données, a été consacré à la lecture et à la relecture des transcrits par la première auteure et 

ses directrices. Par la suite, la codification de l’ensemble des données a été amorcée à l’aide 

d’une grille semi-ouverte élaborée à partir de catégories prédéterminées issues des écrits 

scientifiques (ex. : engagement, connaissance de son rôle, respect, appui) et de catégories 

émergentes (ex. : intérêt, stabilité du personnel). Aussi, lors de la réduction des données, 

des catégories induites et émergentes ont permis de prendre en compte le contexte (moment 

de l’évènement, horaire des enseignants), les déterminants (but commun, temps) et les 

manifestations (communiquer, coordonner) de la collaboration. La codification a intégré le 

contenu des différentes sources de données recueillies.  

Le deuxième flux d’activités a été consacré à la présentation des données, c’est-à-dire 

à l’intégration des thèmes dans des matrices, à l’étude des relations entre les thèmes et aux 

analyses intracas et intercas en portant une attention aux éléments contextuels, aux 

déterminants, aux particularités des évènements de chacun des cas et au rôle de l’infirmière 

scolaire en lien avec les pratiques collaboratives observées. Toutes les données ont été co 

analysées par la chercheuse principale (MCB) et ses directrices de recherche (FG, DST) et 

de nombreuses discussions ont eu lieu tout au long du processus afin de raffiner l’analyse.  
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Finalement le troisième flux d’activités a été consacré à la vérification des 

conclusions émergeant de l’analyse des données et ce, tout au long du processus de 

recherche. À cet effet, plusieurs mesures ont été prises dont la tenue de nombreuses 

rencontres de discussions avec les deux autres auteures (FG, DST) et le retour fréquent aux 

verbatim afin de vérifier la concordance entre les observations et les entrevues ainsi que les 

résultats découlant de chacune des étapes du processus d’analyse. Les rencontres de 

discussion et la tenue d’un journal de bord ont permis de prendre en compte la dimension 

réflexive de la recherche terrain. La Figure 1 présente une schématisation du processus de 

recherche.  

 

Figure 1.  Schématisation du processus de recherche  

RÉSULTATS  

Les résultats qui suivent concernent 1) les déterminants des pratiques collaboratives 

en milieu scolaire secondaire dans la promotion d’une SA et de l’AP et 2) le rôle de 

l’infirmière scolaire dans ces pratiques. 

Contexte: Promotion d’une SA et de l’AP

Phénomène: pratiques collaboratives en milieu scolaire secondaire

Étude de cas multiples descriptive 
(3 cas)

Groupe de 

discussion

(1)

Entrevues 

S-D

(21)
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documentaire 

(3) 
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 Condensation des données – Présentation des données – Vérification des conclusions

Résultats
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SA= saine alimentation

AP= activité physique

Unités d’analyse
Informateurs généraux- Activités significatives (informateurs clés, documents, actions) 

SD= semi-dirigées

NP= non participante
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Plusieurs déterminants des pratiques collaboratives en milieu scolaire secondaire dans 

la promotion d’une SA et de l’AP ont été identifiés au cours de cette étude. Ils font d’abord 

l’objet d’une description narrative et sont ensuite présentés dans des tableaux selon qu’ils 

soient relatifs à l’individu (Tableau, 1), à l’équipe (Tableau 2) ou à l’organisation 

(Tableau 3). 

Caractéristiques des cas 

Les cas sont trois écoles publiques d’enseignement secondaire d’une région du 

Québec qui présentent plusieurs caractéristiques communes. Chacun compte plus de 1000 

élèves, est doté d’espaces réservés à la pratique d’AP, de services de cafétéria et de cantine, 

et offre un très large éventail d’activités parascolaires. Les trois cas ont une infirmière 

scolaire présente dans l’école cinq jours par semaine. Au total, six activités de promotion 

des SHV ont été examinées, c’est-à-dire deux activités dans chacun des cas. Cinq 

évènements relatifs à ces activités de PS ont été observés  (rencontres, moments ponctuels 

au cours d’une activité). Parmi les six activités, une avait pour thème la SA, une autre la 

création d’un comité santé et quatre concernaient l’AP. Pour les cas 2 et 3, au moins une 

des deux activités a été réalisée pendant le mois de mai qui, au Québec, est le mois ayant 

pour thèmes l’AP et le sport étudiant. Malheureusement, aucun document écrit relatif aux 

activités examinées au cours de la recherche n’a été produit. De ce fait, l’analyse 

documentaire a été limitée à l’examen du projet éducatif de chacune des trois écoles. Le 

projet éducatif précise la mission, les orientations et les objectifs de l’école pour 

l’amélioration de la réussite des élèves (Association des administrateurs des écoles 

anglaises du Québec, Association provinciale des enseignantes et des enseignants du 

Québec, Centrale des syndicats du Québec, Fédération des professionnelles et 

professionnels de l'éducation du Québec, Fédération des syndicats de l'enseignement, 

Fédération des comités de parents du Québec et al., 2003) [23] dont des actions liées à la 

promotion des SHV dans l’école (Bouchard, 2014) [14]. 

Déterminants des pratiques collaboratives des acteurs de l’école du cas 1 

Dans un premier temps, une description en profondeur des déterminants des pratiques 

collaboratives dans la promotion d’une SA et de l’AP pour le cas 1 sera présentée étant 

donné que des déterminants semblables ont été identifiés dans les trois cas à l’étude. Dans 
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un deuxième temps, les caractéristiques spécifiques des cas 2 et 3 seront exposées afin de 

bien faire ressortir les distinctions entre les cas.  

Parmi les activités significatives identifiées par les informateurs généraux du cas 1, 

l’une d’entre elles a été nommée unanimement. Il s’agit de la première activité du cas 1, 

décrite dans le présent article, qui avait pour thème l’AP. Cette activité, élaborée autour 

d’une cause humanitaire choisie par l’école visant à recueillir de l’argent pour venir en aide 

à une élève et à sa famille, a été un prétexte à cette activité d’envergure (cardio vélo) qui 

s’est déroulée dans le corridor central de l’école pendant toute une semaine du calendrier 

scolaire. Les deux informateurs clés rencontrés pour nous parler de cette activité ont été 

Martin
5
 (enseignant) et David (non enseignant). La deuxième activité était la création d’un 

nouveau comité ayant plusieurs mandats dont celui de promouvoir la santé dans l’école. 

Les informateurs pour cette activité sont Robert (gestionnaire) et l’infirmière de l’école. 

Une période d’observation non participante de 60 minutes a été réalisée pour un évènement 

associé à chacune de ces deux activités.  

Déterminants relatifs à l’individu 

Des déterminants relatifs aux individus, c’est-à-dire aux informateurs clés, ont été 

explicitement nommés comme étant favorables à la réalisation de pratiques collaboratives. 

Ainsi, selon Robert, l’engagement dans la réalisation de l’activité de PS, se mesure par les 

efforts qu’il a fournis et en sa confiance d’obtenir des résultats satisfaisants : « C’est sûr 

que moi je mets beaucoup d’énergie là-dedans parce que j’aime ça, j’y crois et j’y travaille 

fort … », alors que pour Martin, cet engagement se traduit par le fait qu’il réitère sa 

collaboration dans le futur, dans l’éventualité où une seconde édition de l’activité serait 

envisagée. Selon l’infirmière scolaire, un déterminant important, consiste à être en mesure 

d’expliquer sa contribution aux autres, c’est-à-dire d’avoir une bonne connaissance de son 

rôle : « Alors il faut prendre sa place et il faut y aller et dire… bien moi je suis là pour ça 

… ». Il est également nécessaire, selon Martin, d’avoir une bonne compréhension et de la 

reconnaissance du rôle des autres pour faciliter la collaboration entre des personnes qui 

ont différentes qualifications : « … tu ne peux pas faire ça seul … puis les profs savaient 

                                                 
5
 Des prénoms fictifs sont utilisés afin de préserver la confidentialité. 
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exactement ce qu’ils avaient à faire. » De plus, la collaboration devient possible lorsque 

l’ensemble des acteurs manifeste un intérêt pour une même activité : « il faut que les profs 

soient intéressés, que la direction soit intéressée, que les jeunes soient intéressés … ». De 

plus, pour Martin il était essentiel que les personnes se sentent libres de s’associer à un 

projet. Cet aspect renvoie à la notion de volontariat qui se traduit par la décision 

personnelle d’une personne de collaborer ou non à une activité : « Si les gens ils viennent 

par obligation là… bien non. » (Martin).  

Déterminants relatifs à l’équipe 

Certains déterminants des pratiques collaboratives se rapportent davantage à l’équipe. 

À cet effet, selon David, il est essentiel d’avoir un but commun pour que les gens 

collaborent, et pour motiver les élèves dans la pratique d’une AP : «…il y avait un but à ça, 

il y avait une cause et en même temps, nous ça nous donne une raison pour motiver les 

élèves à faire de l’activité physique.» Selon Martin, pour une planification réaliste de 

l’activité : « il faut prendre du temps pour que ce soit bien organisé, … bien planifié.» dès 

la mise en œuvre d’une activité où la collaboration est souhaitée. Au contraire, le manque 

de temps attribuable : «  à des contraintes d’horaires, … au temps pour tenir des 

rencontres. » peut représenter un obstacle à la collaboration au moment de la planification 

de l’activité et lorsqu’il s’agit de documenter les différents évènements associés à l’activité 

(Martin). Par ailleurs, Martin et David avaient beaucoup de respect envers les autres 

acteurs impliqués dans l’activité lorsqu’il s’agissait de reconnaitre leurs compétences 

respectives. Ce respect des autres a d’ailleurs pu être observé sur le terrain lorsque Martin 

s’adressait à des membres de l’équipe au cours d’un évènement associé à cette activité (ton 

de voix, approche non directive). Pour David, il était également important que quelqu’un 

assure le leadership de l’activité. À titre d’exemple, il explique que la personne qui a 

assumé le leadership du projet : « est allée voir toutes les unités de profs, en secondaire I, 

II, III, IV, V pour leur expliquer… » en quoi consistait l’activité de promotion de l’AP.  

Déterminants relatifs à l’organisation 

Au plan de l’organisation, l’appui des instances internes, sous forme d’une aide 

matérielle, morale ou financière par les membres du personnel enseignant et non 
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enseignant, des membres de la direction et de la Commission scolaire
6
 a été identifié 

comme un déterminant favorable à la collaboration pour Martin : « Et on a une très bonne 

collaboration de la salle d’entrainement en bas, Monsieur Rinfret [nom fictif attribué au 

responsable de la salle d’entrainement] aussi qui nous aide beaucoup là-dedans. » Un appui 

financier, c’est-à-dire le fait d’avoir un budget réservé à la réalisation d’une activité, 

pourrait avoir un impact favorable sur la motivation des organisateurs : « ils m’ont donné 

un montant d’argent … ça encourage nos gens, ça nous fait un fonds… » (Robert). De plus, 

selon Martin : « …le succès de cette activité réside dans l’implication de toutes les 

instances de l’organigramme de l’école, passant de la direction de l’école…,les étudiants 

…, le personnel de l’entretien, tout le monde sans exception. » L’appui des instances 

externes est également important pour Martin. Pour la première activité du cas 1, cet appui 

s’est manifesté de différentes façons, soit financièrement ou par une contribution matérielle 

jugée essentielle à la réalisation de l’activité. Ces appuis externes, précisément ceux qui 

consistaient à prêter vingt-cinq vélos et à les déplacer vers l’établissement où se tenait 

l’activité, étaient tributaires de la réalisation de l’activité puisque sans les vélos l’activité 

n’aurait pu avoir lieu. Finalement, pour Robert, il semble que la stabilité des équipes 

(acteurs provenant de secteurs d’activité différents) facilite la collaboration à une activité : 

« …alors j’ai tous les mêmes membres qui étaient avec moi l’année passée. » Selon lui, être 

familier avec l’activité pourrait encourager les gens à réitérer leur engagement pour une 

même activité.  

Les résultats du cas 1 nous permettent d’illustrer une relation d’interdépendance entre 

les déterminants et les manifestations de la collaboration dans les deux activités examinées. 

En effet, avoir de l’intérêt pour le type ou pour l’objectif d’une activité a amené des acteurs 

de l’école à s’investir de différentes manières. À titre d’exemple, l’intérêt pour l’activité 

cardio-vélo du cas 1 a amené les enseignants d’éducation physique et à la santé à s’investir 

en élaborant les horaires, en accompagnant les jeunes sur le site. Un autre déterminant, la 

compréhension et la reconnaissance du rôle des autres, a favorisé l’acceptation des tâches et 

des responsabilités par les acteurs. Par ailleurs, au cours de cette même activité de cardio-

                                                 
6
 Au Québec, une commission scolaire «  est un gouvernement local qui permet aux citoyens de s’exprimer 

sur leur système d’éducation et de participer à son développement ».http://www.fcsq.qc.ca/commissions-

scolaires/?L=0 
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vélo du cas 1, le leadership exercé par Martin, s’est manifesté dans des activités au cours 

desquelles il a coordonné les différents évènements associés à l’activité (démarches pour 

emprunter les vélos, déplacement des vélos sur le site de l’activité, déplacement des élèves 

sur le site de l’activité) et le partage des tâches (élaboration de l’horaire, déplacement des 

vélos sur le site de l’activité). 

L’ensemble des données recueillies dans le cas 1 a permis d’identifier de nombreux 

déterminants des pratiques collaboratives sauf les déterminants ouverture au changement, 

règles syndicales et perception de l’activité à réaliser. Ces déterminants sont présentés 

dans les Tableaux 2, 3 et 4. À titre d’exemple, des enseignants mettent fin à leur 

engagement avant l’aboutissement de l’activité dans laquelle ils avaient choisi de s’investir 

lorsqu’ils ont complété le nombre d’heures alloué à leur tâche complémentaire (précisé 

dans la convention collective).  

Déterminants des pratiques collaboratives des acteurs des cas 2 et 3 

Deux déterminants n’ont pas été identifiés dans le cas 2 (volontariat et perception de 

l’activité). Considéré important dans le cas 1, le volontariat n’a pas été spontanément 

identifié dans le cas 2. Toutefois, il est possible qu’il ait été présent mais que nous n’ayons 

pas été en mesure de l’identifier. Par ailleurs, la présence de règles syndicales est un 

déterminant moins favorable à la collaboration qui a été nommé par les informateurs du cas 

2. Les propos de Caroline illustrent le lien entre les règles syndicales et la collaboration 

potentielle dans les activités planifiées en mai : « … ils viennent nous voir et ils disent… 

moi si je m’implique dans ce projet-là, durant le mois de l’activité physique, est-ce que ça 

va dépasser le 25 heures
7
? Peut-être… ah! OK, je ne m’impliquerai pas.»  

Les informateurs clés du cas 3 n’ont pas parlé de la confiance, du partage et du 

manque de ressources financières parmi les déterminants des pratiques collaboratives dans 

la promotion d’une SA et de l’AP. Ils ont toutefois mis en évidence deux déterminants 

moins favorables à la collaboration, à savoir la perception de l’activité et les règles 

                                                 
7
 Au Québec, la semaine de travail des enseignants comporte 32 heures de travail et est répartie en trois 

composantes soit la tâche éducative, la tâche complémentaire et la tâche personnelle. Information repérée au 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Tache

-secondaire_confection.pdf  
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syndicales. À l’instar d’un informateur clé du cas 2, Marie exprime son opinion sur la 

portée des règles syndicales : « Mais il y en a qui respectent à la lettre la convention 

collective … les éteignoirs, ça il y en a. » Quant à la perception de l’activité à réaliser, elle 

pourrait selon Maxim, représenter un déterminant non favorable à la collaboration lorsque 

des enseignants et des enseignantes ne croient pas qu’il faille accorder plus d’importance à 

la promotion de la santé (saine alimentation et pratique d’activité physique) qu’aux 

matières disciplinaires ou que la tenue de ces activités puisse avoir un impact sur le 

rendement scolaire des élèves : « C’est de leur prouver… et on a pas la réponse encore, 

c’est de leur prouver qu’un esprit sain dans un corps sain finalement… c’est de leur prouver 

que ça marche .».  

Rôle des infirmières dans les pratiques collaboratives et les déterminants de ses 

pratiques 

Étant donné que les infirmières scolaires ont eu un rôle différent dans les pratiques 

collaboratives examinées pour chacun des trois cas à l’étude, les résultats qui concernent le 

rôle de chaque infirmière seront décrits distinctement. Au Québec, l’infirmière scolaire est 

une employée d’un établissement de santé qui œuvre dans les murs de l’école. Dans la 

présente étude, il s’agit de trois infirmières, diplômées depuis plusieurs années et ayant, 

selon le cas, entre dix mois et 25 ans d’expérience en milieu scolaire. Afin de préserver 

l’anonymat de ces infirmières, elles ne seront pas associées aux cas à l’étude. 

Sophie avait dix mois d’expérience en milieu scolaire au moment de la première 

entrevue et était impliquée dans une activité significative de son école. Cette infirmière 

avait exercé sa profession principalement en milieu hospitalier auparavant. Elle n’avait pas 

été présentée à l’ensemble du personnel de l’école lors de son entrée en fonction et 

connaissait peu les membres du personnel de l’école. Pour elle, il était indispensable de 

connaître son rôle afin d’être en mesure de préciser la nature de sa contribution aux autres 

acteurs de l’école : « Alors il faut prendre sa place et il faut y aller et il faut dire… bien moi 

je suis là pour ça … ». Pour Sophie, il était important de connaître les gens du milieu avant 

d’envisager le travail en collaboration et aussi être connue : « Et là les personnes aussi il 

faut qu’ils apprennent à me connaître aussi là… ». Elle avait une compréhension et une 

reconnaissance du rôle des autres plutôt limitée (à titre d’exemple, elle ne savait pas si elle 
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pouvait s’associer aux enseignants et aux enseignantes en éducation physique et à la santé 

pour planifier des activités de PS et quels seraient leur rôle potentiel).  

Malgré le fait qu’elle connaissait peu de gens parmi les membres du personnel de 

l’école, elle s’est montrée très intéressée à développer des projets de PS en collaboration. 

Or, étant novice, le temps semblait être important pour Sophie dans l’appropriation de son 

rôle : « La tâche, elle est bien définie, mais … moi je commence à me l’approprier, je pense 

qu’il faut prendre le temps…, c’est long…». Par ailleurs, elle semblait apprécier l’appui de 

la direction dans les activités de l’école : « …dans l’école c’était possible de faire à peu 

près n’importe quoi parce que l’appui de la direction était plutôt facile. » Bref, au moment 

de la première entrevue avec Sophie, il apparaissait que la connaissance de son rôle et la 

compréhension du rôle des autres pouvaient représenter des déterminants moins favorables 

aux pratiques collaboratives alors que l’intérêt qu’elle manifestait pour les pratiques 

collaboratives dans la PS et l’appui de la direction étaient plutôt des déterminants 

favorables à de telles pratiques. Par ailleurs, aucune orientation générale du projet éducatif 

de l’école ne se rapportait aux SHV dans l’école.  

Brigitte était également novice dans son rôle d’infirmière scolaire mais avait une 

vaste expérience de travail en milieu hospitalier. Dans le projet éducatif de son école, 

l’amélioration des habitudes de vie des élèves apparait sous la rubrique disciplinaire de 

l’éducation physique et à la santé. Brigitte n’a pas été impliquée dans les deux activités 

significatives de son école, mais elle a planifié une activité sur la lecture des étiquettes 

nutritionnelles (ex. : boîtes de céréales à déjeuner). Pour Brigitte, le temps consacré aux 

activités liées à son rôle (consultations individuelles, programme québécois de vaccination) 

semblait restreindre sa participation aux activités de PS de l’école. Entre autres, elle devait 

être disponible pour répondre aux demandes de rendez-vous des élèves : « … moi cette 

année, je n’ai pas été capable de collaborer à des activités de promotion de la santé, parce 

qu’on a les plans d’intervention à réaliser …, ensuite j’ai la vaccination …». Par ailleurs, 

pour Brigitte, le temps était un déterminant important, non seulement dans l’appropriation 

de son rôle, mais aussi pour se sentir plus compétente dans les différentes composantes 

associées à ses fonctions, avant d’entreprendre des actions de PS : « … plus tard un peu … 

quand je vais me sentir meilleure, plus en contrôle du travail que je fais… ». D’ailleurs 
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Brigitte se disait rassurée d’avoir une personne de référence (infirmière retraitée du milieu 

scolaire) qui acceptait occasionnellement de répondre à ses interrogations.  

À l’instar de Sophie, Brigitte n’avait pas été présentée à l’ensemble du personnel de 

l’école lors de son entrée en fonction et de ce fait connaissait peu les acteurs du milieu 

scolaire. Dans un autre ordre d’idées, il était important, pour Brigitte, de tenir compte des 

intérêts des jeunes pour déterminer les thèmes à prioriser dans les activités de promotion 

des SHV : « … moi je veux pas décider parce que je veux avoir des jeunes qui sont 

impliqués … mais moi je suis là justement pour donner une structure, les aider... ». En ce 

qui concerne la promotion d’une SA et de l’AP, elle semblait percevoir la responsabilité de 

l’école dans de domaine : « …je pense qu’il y a un gros travail à faire [de la part de 

l’école]. » D’ailleurs, au moment de l’entrevue, elle n’avait pas une idée claire de la 

clientèle à viser en priorité : « Si on parle d’alimentation, d’éducation physique, est-ce que 

ce serait préférable que je touche les jeunes du premier cycle ou ceux du deuxième cycle 

qui sont plus âgés?» De plus, elle exprimait une ouverture au travail en collaboration et 

croyait que la contribution des autres pouvait être avantageuse : « …je trouve qu’une 

infirmière en santé scolaire ne peut pas monter des activités en solo.» et aussi «La 

prévention et la promotion, c’est vraiment intéressant, mais je pense que tout seul on ne 

peut pas faire grand-chose, il faut vraiment s’associer avec les partenaires.». Elle souhaitait 

partager des objectifs communs avec les acteurs de l’école : « … l’infirmière en scolaire 

n’a pas nécessairement les mêmes objectifs que tout le personnel d’une école et je pense 

qu’il faut peut-être prendre le temps de s’assoir et de voir comment on peut trouver un 

objectif commun. » Elle a souligné l’importance d’avoir un but commun lorsqu’il s’agit de 

collaborer à un projet : « … dans les écoles, c’est comment justement s’organiser pour ne 

pas travailler en solo, ne pas travailler tout seul, sauf qu’il faut avoir un but commun. » Dès 

la première entrevue, Brigitte a rapidement précisé qu’elle était en fonction depuis peu de 

temps dans l’école et que par conséquent elle avait eu peu d’opportunités de collaborer à 

des activités de promotion d’une SA et de l’AP. En somme, les propos de Brigitte, malgré 

le fait qu’elle n’ait pas été impliquée dans les activités du cas 2 qui ont été examinées, ont 

permis de mettre en lumière plusieurs déterminants pouvant être favorables à de futures 

pratiques collaboratives. 
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Contrairement aux infirmières des deux autres cas, Martine était en poste depuis de 

nombreuses années en milieu scolaire et a été impliquée dans les deux activités de son 

école qui ont été examinées. Elle était en mesure de préciser son rôle au sein des deux 

activités examinées : « Mais moi, c’est sûr que j’ai un rôle de soutien, j’ai un rôle de 

conseillère,…et je suis quand même la ressource en santé aussi. » Elle connaissait bien les 

membres du personnel l’école et était reconnue pour son expertise. Elle disait s’inspirer de 

l’approche École en santé
8
 : « Moi j’essaie le plus possible de travailler selon la philosophie 

de l’approche École en santé, donc ça prend des collaborateurs. » D’ailleurs, les actions en 

lien avec cette approche et les mesures mises en place pour encourager les SHV des élèves 

et du personnel sont présentées dans le projet éducatif de l’école. L’intérêt pour le type 

d’activité semblait, pour Martine, être lié à la collaboration : « …on va à la recherche de 

personnes qui sont intéressées, soit celles qui choisissent leurs tâches complémentaires [les 

enseignants doivent choisir selon leur intérêt une activité au cours de laquelle ils 

contribueront à la vie étudiante]... et les autres membres du personnel [non enseignant], qui 

s’y inscrivent par intérêt… ».  

Par ailleurs, cette infirmière avait une vision positive de la collaboration en ce qui a 

trait à la PS dans l’école : « …moi je suis contre le travail en solo, donc un travail de 

collaboration ça va beaucoup mieux …. ». Toutefois, Martine a laissé entendre que le 

temps pouvait quelquefois être un frein à la collaboration. Ayant assumé le leadership du 

comité santé pendant de nombreuses années, Martine préférait maintenant que le leadership 

soit assumé par un membre de la direction de l’école afin d’augmenter la crédibilité du 

comité dans la communauté de l’école. Pour cette infirmière, l’appui des membres de la 

direction allait au-delà du soutien et d’un appui financier, entre autres, en ce qui concerne le 

comité santé de l’école. Elle reconnaissait les avantages de la contribution des membres de 

la direction dans le partage des responsabilités : « …mais je trouve qu’au sein d’un comité 

…, ça paraît toujours plus crédible lorsque des administrateurs appuient le projet. » 

D’ailleurs, à ce sujet, Martine considérait que son milieu scolaire était ouvert à la 

collaboration : « Moi je trouve qu’ici c’est facile… c’est une école où c’est possible de faire 

des choses, …. ».  

                                                 
8
 Mesure privilégiée par les gouvernements du Québec pour que l’école soit un milieu de vie favorable à la 

santé et au bien-être des jeunes d’âge scolaire (OIIQ, 2010). 
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Parmi l’ensemble des déterminants identifiés, nous pensons que certains d’entre eux 

relèvent davantage de l’individu alors que d’autres sont davantage liés à l’équipe ou à 

l’organisation. En ce sens, nous proposons une classification sous trois rubriques et une 

description de chacun des déterminants dans les Tableaux 1, 2 et 3. Ces rubriques ne sont 

toutefois pas mutuellement exclusives. 

Tableau 1 

Déterminants des pratiques collaboratives relatifs à l’individu et leur description 

Déterminants relatifs 

à l’individu 
Description 

Engagement 

 

Se traduit dans une démarche concrète qui peut prendre la forme 

d’un projet (Dionne, 2009) [28]; implication volontaire d’une 

personne dans un projet ou une activité qui va au-delà d’un bénéfice 

personnel; à titre d’exemple, dans une activité significative, les 

membres du personnel enseignant et non enseignant qui ont fait du 

cardio vélo avec les jeunes ne cherchaient pas à se garder en forme 

physiquement mais à servir de modèles (Bouchard, 2014) [14].  

Connaissance de son 

rôle 

Renvoie au rôle joué par chaque acteur dans l’atteinte d’un but 

commun; il doit être clarifié dès les premières rencontres de 

l’équipe (Beaumont et al., 2010) [29] 

Connaissance des 

autres 

Est nécessaire à l’instauration d’un climat de confiance et au 

partage des responsabilités (D'Amour, 2002) [13]; permet de 

reconnaitre des affinités ou des intérêts susceptibles de favoriser des 

regroupements d’individus (Bouchard, 2014) [14] 

Reconnaissance et 

compréhension du rôle 

des autres  

Facilite la délégation et limite la duplication (Martin-Rodriguez et 

al., 2005) [15]; permet de bonifier le travail des membres d’une 

équipe, de valoriser les autres et d’instaurer le respect (Bouchard, 

2014) [14]  

Intérêt Lié au type d’activité ou de projet ou à leur objectif; avoir de 

l’intérêt pour un type d’activité peut favoriser la collaboration des 

individus;  (Bouchard, 2014) [14]  

Volontariat Provient d’un profond désir de travailler avec les autres, ne peut être 

forcé (D'Amour, 2002) [13] ; (Beaumont et al., 2010) [29]  

Ouverture au 

changement 

Démontrer une attitude favorable envers les idées ou les 

propositions des autres; accepter de faire les choses autrement 

(Bouchard et al., 2014); encourager la créativité afin de varier les 

moyens et les types d’activités (Bouchard, 2014) [14]  
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Tableau 2 

Déterminants des pratiques collaboratives relatifs à l’équipe et leur description  

Déterminants relatifs 

à l’équipe 
Description 

But commun Atteindre un consensus; comprendre la nature du but (D'Amour, 

Goulet, Labadie, San Martin-Rodriguez, Pineault, 2008) [30]; désir 

partagé d’atteindre un même résultat (Bouchard, 2014) [14] 

Respect Constitue un sentiment d’intégrité, est lié à la confiance (D'Amour, 

2002) [13]; associé à la reconnaissance de la contribution des 

autres et à l’interdépendance (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15];  

Confiance Avoir un sentiment de sécurité envers une personne (Bouchard, 

2014) [14] qui permet d’exprimer librement ses opinions sans 

crainte d’être jugé (Beaumont et al., 2010) [29]; exige que les 

acteurs se connaissent (D'Amour, 2002) [13]   

Temps Facilite le partage de l’information, favorise le développement des 

relations interpersonnelles (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15]; 

nécessaire pour s’apprivoiser (D'Amour, 2002) [13], pour 

construire la collaboration (Vézina, 2002) [31], pour développer la 

confiance, une attitude de respect et la compréhension du rôle des 

autres (Reeves, Lewin, Espin, Zwarenstein, 2010) [32] 

Leadership Avoir le pouvoir d’influencer ses partenaires et le fonctionnement 

d’une équipe (Beaumont et al., 2010) [29]; influence la motivation, 

la prise de décisions et encourage l’innovation (Cooks, 2003 cité 

dans Reeves, Lewin, Espin, Zwarenstein, 2010) [32]; personne qui 

coordonne et supervise toutes les composantes de l’activité sur les 

plans humain et administratif (Bouchard, 2014) [14] 
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Tableau 3 

Déterminants des pratiques collaboratives relatifs à l’organisation et leur description  

Déterminants relatifs 

à l’organisation 
Description 

Appui  Provient des instances internes et des instances externes. Il peut 

s’agir d’un accord pour mettre en place une activité, d’un appui 

financier, de la libération de personnel pour s’impliquer dans un 

projet ou d’un prêt de matériel (Bouchard, 2014) [14]  

Stabilité des équipes Renvoie au fait qu’une personne occupe une même fonction au sein 

d’une équipe ou d’une organisation depuis plus d’un an* (Bouchard, 

2014) [14]; favorise les relations interpersonnelles, la confiance et le 

respect (Reeves et al., 2010) [32]. 

Manque de ressources 

financières 

Se traduit par le financement insuffisant pour la réalisation d’une 

activité (ex. pour l’achat de matériel et la rémunération de personnel) 

(Bouchard, 2014) [14] 

Perception de l’activité Renvoie à la représentation de l’activité à réaliser selon les acteurs 

du milieu scolaire (Bouchard, 2014) [14]; à titre d’exemple, les 

enseignants d’une discipline étaient en désaccord avec l’ajout d’une 

période d’activité physique entre 8h et 9h pour l’ensemble des élèves 

d’une école.  

Règles syndicales Réfère, entre autres, à un ensemble d’énoncés qui balisent 

l’organisation du travail et qui peut influer sur les pratiques 

collaboratives aux yeux des acteurs du milieu scolaire (Bouchard, 

2014) [14]; à titre d’exemple, lorsque la totalité des heures de la 

tâche associée aux activités complémentaires (ex. : collaborer à une 

activité de PS) est atteinte, les enseignants peuvent décider de mettre 

fin à leur implication dans l’activité  

* Cet aspect, associé à la notion d’expérience antérieure et de connaissances des dossiers, 

semblait lié à l’efficacité. 

DISCUSSION  

La discussion est divisée en quatre sections distinctes. La première, réservée à la 

confrontation des résultats de l’étude aux travaux issus des écrits scientifiques des 

disciplines de la santé et de l’éducation, est divisée sous les mêmes rubriques que la 

présentation des résultats. La deuxième section porte sur le rôle de l’infirmière dans les 

pratiques collaboratives en milieu scolaire. La troisième section est consacrée à la 

présentation des forces et des limites de l’étude alors que la quatrième section concerne les 

retombées de l’étude pour la recherche, pour le milieu scolaire et pour la pratique 

infirmière.   
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Classification des déterminants 

Dans la présente étude, nous avons relevé trois grandes classes de déterminants liés 

aux pratiques collaboratives soit des déterminants associés à l’individu, à l’équipe et à 

l’organisation. Il s’agit de regroupements différents de ceux retrouvés dans les écrits 

scientifiques des disciplines de la santé et de l’éducation. En santé, Martin-Rodriguez et al., 

2005, [15] présentent les déterminants de la collaboration sous trois grandes classes soit les 

déterminants interactionnels, systémiques et organisationnels. En éducation Dionne, 2003, 

[17] utilise plutôt le terme intrant lorsqu’il est question de ces déterminants soit le temps, 

les ressources, le but et l’objectif. Or, plusieurs déterminants documentés dans les écrits 

scientifiques de ces deux disciplines se sont présentés différemment dans un contexte de 

promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire. Dans un souci de bien 

dégager les déterminants pouvant être liés aux pratiques collaboratives, quelques 

déterminants seront traités à deux reprises soit 1) sous les rubriques associées aux 

déterminants relatifs à l’individu, à l’équipe et à l’organisation et 2) sous le thème pratiques 

collaboratives de l’infirmière avec les autres acteurs de l’école.  

Selon D’Amour, 2002, [13], la collaboration est un processus en constante 

transformation pouvant être analysé à partir de quatre dimensions inter reliées soit la 

finalisation, l’intériorisation, la formalisation et la délégation. Étant donné les visées 

exploratoires de la présente étude, l’objectif n’était pas d’analyser les pratiques 

collaboratives, mais plutôt de les reconnaitre et de les décrire à partir d’actions concrètes 

réalisées sur le terrain (s’investir dans un projet, communiquer l’information, coordonner 

des actions). Il était également important, dans un deuxième, d’identifier les déterminants 

susceptibles d’influencer cette collaboration entre les acteurs de l’école. Nous avons 

constaté que certains déterminants des pratiques collaboratives en milieu scolaire 

semblaient être associés à l’initiation de la collaboration (intérêt pour le type d’activité et 

liberté de s’associer à un projet ou à une équipe) alors que d’autres tels que la confiance, le 

respect et l’appui des instances internes étaient tributaires du maintien de la collaboration 

dans le temps.  

  



124 

 

Déterminants relatifs à l’individu  

Pour Fenouillet (2012), l’intérêt est un terme qui permet de définir la nature de la 

force qui produit un comportement ou une action, alors que la motivation est un terme plus 

générique utilisé sans spécification quant à la nature de la force (besoin, but, émotion, 

intérêt, envie et autres). Selon Landry-Cuerrier, 2007, [33], l’intérêt est associé à des 

préférences personnelles pour un type d’activité plutôt qu’à un intérêt professionnel pour 

réfléchir sur sa pratique et pour développer ses compétences professionnelles. Dans la 

présente étude, l’intérêt n’a pas été associé à des compétences professionnelles mais plutôt 

à un intérêt personnel. Dans le cas 1, l’acteur qui a proposé l’activité (vélo) et plusieurs des 

acteurs de l’école impliqués dans l’activité avaient un intérêt personnel pour le type 

d’activité. Par ailleurs, à l’instar des travaux des auteurs des disciplines de la santé et de 

l’éducation (D'Amour, 2002) [13] ; (Beaumont et al. 2010) [29] ; (Landry-Cuerrier, 2007) 

[33], qui précisent que la collaboration ne peut être forcée, l’aspect du volontariat a 

également été documenté dans la présente étude. En effet, les acteurs nous ont signifié que 

le travail en collaboration ne pouvait être imposé. De plus, afin de rentabiliser le travail 

d’une équipe, il est important pour chaque membre de connaitre son rôle et celui des 

autres (Schermerhorn, Hunt, Osborn, de Billy, 2006) [34]. La connaissance du rôle est 

associée aux qualifications individuelles pour réaliser chacune des tâches à accomplir 

(Beaumont et al. 2010) [29] et entraine une action plus cohérente (D'Amour, 2002) [13]. 

Dans la présente étude, outre deux infirmières dont le rôle est discuté dans une prochaine 

section, les acteurs impliqués dans les activités examinées connaissaient leur rôle au sein de 

l’équipe. Le rôle de chacun était en lien avec les compétences requises pour accomplir des 

tâches telles qu’élaborer un horaire et assembler du matériel.  

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de travailler avec les autres, il est reconnu que la 

connaissance des autres favorise le développement des relations interpersonnelles (Martin-

Rodriguez et al., 2005) [15] ce qui a pu favoriser la collaboration. Dans cette étude les 

acteurs impliqués dans les activités des trois cas se connaissaient depuis de nombreuses 

années sauf une infirmière qui était en poste depuis moins d’un an. De ce fait, ils 

connaissaient le rôle des autres tel que souligné dans les travaux de Martin-Rodriguez et al., 

2005, [15]. Dans cette étude, la compréhension et la reconnaissance du rôle des autres a 
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facilité la délégation des tâches liées aux activités que nous avons examinées, ce qui est 

souligné dans les travaux de Martin-Rodriguez et al., 2005, [15]. De plus, la reconnaissance 

de la contribution des autres, selon Martin-Rodriguez et al., 2005, [15] est intimement liée 

au respect mutuel et à la confiance entre les membres de l’équipe. Pour les participants à 

l’étude,  la confiance et le respect ont été associés au maintien de la collaboration et ont été 

classés sous la rubrique des déterminants relatifs à l’équipe.  

Déterminants relatifs à l’équipe 

La confiance est nécessaire lorsqu’il s’agit de partager des tâches (Beaumont et al.,  

2010) [29], d’interagir et de travailler en interdépendance (D'Amour, 2002) [13]. Le 

respect mutuel, également associé à la compréhension et à la reconnaissance du rôle des 

autres (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15] a été considéré comme un déterminant très 

important dans les trois cas à l’étude. Outre la confiance et le respect qui ont été associés au 

maintien de la collaboration dans le temps, d’autres déterminants relatifs à l’équipe sont 

documentés dans la présente étude et les écrits. En effet, l’importance de poursuivre un but 

commun est un déterminant important de la collaboration (Martin-Rodriguez et al., 2005) 

[15] ; (Friend, Cook, 2013) [16]; (Dionne, 2003) [17] ; (Beaumont et al., 2010) [29] et une 

caractéristique importante sur laquelle s’appuie une intervention efficace (Roberge, 

Choinière, 2009) [35]. Les acteurs de notre étude, responsables des activités des trois cas, 

ont été en mesure de préciser le but de chacune des activités dès le début de la planification 

des activités, ce qui représentait pour eux une condition favorable à la mise en œuvre de 

pratiques collaboratives. Par ailleurs, le temps est un déterminant susceptible d’influencer 

la collaboration entre des individus à plusieurs égards, soit le temps requis pour tenir des 

rencontres (Beaumont et al., 2010) [29] et produire des documents écrits qui permettent de 

laisser des traces (Cellard, 1997) [36]. Dans la présente étude, le temps a manqué pour 

planifier des rencontres entre les acteurs et pour produire des documents écrits. Or, la 

disponibilité de cette documentation pourrait faciliter la pérennité des activités de PS et les 

pratiques collaboratives en milieu scolaire dans le futur. Par ailleurs, le temps est un facteur 

important pour se faire confiance personnellement et professionnellement (D'Amour, 2002) 

[13] ; (Zwarenstein, Goldman, Reeves, 2009) [37], pour développer des relations 

interpersonnelles (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15] et pour l’apprentissage de son rôle 
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(D'Amour, 2002) [13] ; (Zwarenstein, Goldman, Reeves, 2009) [37]. À l’instar des travaux 

de Vézina, 2002, [31], le temps a permis aux participants de la présente étude de construire 

la collaboration entre les acteurs impliqués dans les activités de promotion d’une SA et de 

l’AP. Par ailleurs, un autre déterminant, le leadership, c’est-à-dire le pouvoir d’influence 

est essentiel à un travail d’équipe efficace (Beaumont et al., 2010) [29], ce qui a été observé 

dans les cas étudiés. Il n'est pas nécessairement lié à une position d'autorité et devrait être 

considéré comme une compétence plutôt qu’un rôle (Grossman, Valiga, 2013) [38]. Des 

manifestations concrètes ont été associées au leadership d’une activité selon le type de 

personnes qui l’a assumé. Ainsi, Martin, un membre du personnel a initié une activité du 

cas 1 et en a assumé le leadership alors que dans le cas 3, c’est un membre de la direction 

qui a accepté de prendre le leadership d’une activité. Les informateurs généraux et les 

informateurs clés étaient tous d’avis que ces personnes assumaient un certain leadership 

dans les activités examinées. Ces résultats sont en cohérence avec le fait qu’un leader doit, 

entre autres, avoir une vision et être capable de la communiquer aux autres et permettre le 

développement continu des membres de l’équipe (Grossman, Valiga, 2013) [38].  

Un autre déterminant, l’appui des instances internes, également associé au maintien 

de la collaboration dans le temps a été classé sous la rubrique des déterminants relatifs à 

l’organisation.  

Déterminants relatifs à l’organisation 

Dans la présente étude, les acteurs de l’école ont accordé une très grande importance 

à l’appui des instances internes comme élément favorisant les pratiques collaboratives, ce 

que plusieurs auteurs ont documenté (Friend, Cook, 2013) [16] ; (AIIC, 2009) [20] ; 

(D'Amour, Beaulieu, Martin-Rodriguez, Ferrada-Videla, 2004) [39] ; (St-Cyr Tribble, 

Gallagher, Vanasse, Doré, Archambault, Fortin, 2007) [40]. Cet appui s’est traduit par 

l’encouragement et le soutien de l’ensemble du personnel et des membres de la direction et 

également par le prêt du matériel nécessaire à la tenue de l’activité. Cet appui s’est 

également manifesté lorsqu’un membre de la direction a accepté, à la demande des 

membres de l’équipe, de prendre le leadership d’une activité. Par ailleurs, selon Reeves et 

al., 2010 [32], la stabilité des équipes est importante pour maintenir la qualité des relations 

interpersonnelles et favoriser le développement de la confiance. Dans la présente étude, la 
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stabilité des équipes était plutôt menacée par le choix des tâches complémentaires des 

enseignants et la mobilisation des gestionnaires. Il ne s’agissait pas de la qualité des 

relations interpersonnelles ou du développement de la confiance mais plutôt de l’efficacité 

dans la planification et la réalisation d’activités. À titre d’exemple, un membre de la 

direction, impliqué dans une activité appréciait le fait que les mêmes personnes aient 

renouvelé leur mandat pour une autre année car il présumait d’une plus grande efficacité 

dans la tâche à  accomplir.  

Un autre déterminant relatif à l’organisation, le manque de ressources financières, 

constitue selon Borges (2011) [41], un obstacle aux pratiques collaboratives. Dans la 

présente étude, les informateurs des trois cas ont effectivement identifié le manque de 

ressources financières comme étant un obstacle aux pratiques collaboratives. Toutefois, il 

semblait y avoir confusion puisque selon certains d’entre eux cet argent permettrait 

notamment d’acquérir du matériel ou d’augmenter le nombre d’activités de PS dans les 

écoles alors que pour d’autres, le manque de ressources financières pouvait empêcher la 

réalisation de certains projets. Il ne s’agit donc pas d’un obstacle direct aux pratiques 

collaboratives mais plutôt d’un obstacle indirect pouvant limiter le nombre d’activités de 

PS, donc réduire les opportunités de collaboration. Les trois grandes classes de 

déterminants liés aux pratiques collaboratives proposées dans cette étude ne sont pas 

mutuellement exclusives. À titre d’exemple, le temps, classé sous la rubrique des 

déterminants relatifs à l’équipe, a également été important pour l’individu lorsqu’il 

s’agissait de s’approprier son rôle (la connaissance de son rôle déterminant relatif à 

l’individu).  

Malgré les nombreux modes de collecte de données utilisés, d’autres déterminants, 

présents dans les écrits scientifiques consultés (parité, taille de l’établissement scolaire et 

proximité physique des acteurs)  n’ont pas été identifiés dans la présente étude, alors qu’un 

autre (la communication) s’est présenté différemment. Nos hypothèses quant à l’absence du 

déterminant «parité», c’est-à-dire la possibilité pour chaque acteur de participer à la prise 

de décision (Beaumont et al., 2010) [29], sont 1) qu’il n’y ait pas eu de malaise à cet égard 

sur le terrain, 2) ou que les acteurs ayant vécu une expérience négative dans le passé ne se 

sont pas impliqués dans les activités examinées au cours de cette étude ou encore 3) 
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l’existence d’une culture organisationnelle propice au partage des décisions. Par ailleurs, 

selon Beaumont et al., 2010, [29] la proximité des acteurs est un déterminant qui peut être 

favorable ou non à la collaboration. Or, ce déterminant n’a pas été relevé dans les cas 

étudiés malgré l’utilisation de plusieurs modes de collecte de données. Quant à la taille de 

l’établissement, susceptible de nuire à la collaboration (Beaumont et al., 2010) [29], elle n’a 

pas été identifiée comme une barrière aux pratiques collaboratives malgré le fait que 

chacun des cas à l’étude recevait plus de 1000 élèves, donc conséquemment qu’il y avait un 

grand nombre de travailleurs. Au contraire les informateurs des trois cas semblaient croire 

qu’une école de grande taille permettait d’offrir davantage d’activités parascolaires donc 

davantage d’opportunités de collaboration. Enfin, la communication, déterminant de la 

collaboration largement documentée dans les écrits scientifiques des disciplines de la santé 

et de l’éducation (D'Amour, 2002) [13] ; (Martin-Rodriguez et al., 2005) [15] ; (Friend, 

Cook, 2013) [16] ; (Dionne, 2003) [17], a plutôt été considérée comme une manifestation 

de la collaboration dans cette étude. De ce fait, elle s’est traduite par des actions telles 

qu’utiliser un langage inclusif (Bouchard, Gallagher, Soubhi, Bujold, St-Cyr Tribble, 2014) 

[1] et échanger des directives et des informations avec les collègues, la direction et les 

instances internes et externes (avec une autre école, un centre hospitalier).  

Pratiques collaboratives de l’infirmière avec les autres acteurs de l’école 

D’entrée de jeu, il importe de préciser que le rôle de l’infirmière est tributaire du 

contexte dans lequel elle exerce ses activités professionnelles. Le milieu scolaire constitue 

un système complexe dans lequel elle doit s’impliquer pour promouvoir la santé, prévenir 

les problèmes de santé et protéger la santé (OIIQ, 2012) [19]. Bien qu’elle soit l’affaire de 

tous, la PS fait partie intégrante des activités professionnelles de l’infirmière (OIIQ, 2012) 

[19]. Dans la présente étude, les trois infirmières souhaitaient planifier des activités de PS 

en collaboration avec les autres ressources de l’école, telles que recommandées par l’OIIQ, 

2012, [19]. Bien qu’il s’agisse de trois écoles publiques secondaires présentant des 

caractéristiques semblables, l’implication des infirmières scolaires dans les activités de la 

promotion d’une SA et de l’AP avec pratiques collaboratives, a été différente dans chacun 

des cas. Les trois infirmières ont été en mesure d’initier, à différents niveaux des activités 
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se rapportant à la PS et du bien-être des jeunes, à la prévention et à la protection de la santé 

et à la qualité et la sécurité des soins infirmiers (OIIQ, 2012) [19].  

En poste depuis moins d’un an, les infirmières scolaires des cas 1 et 2, apprivoisaient 

un nouveau rôle. Elles étaient, selon le modèle d’acquisition et de développement de la 

compétence de Dreyfus, au stade novice (Benner, 1995) [21]. Or, pour passer de novice à 

experte, l’infirmière devra passer trois autres stades (débutante, compétente performante), 

au cours desquels elle apprendra progressivement à reconnaitre des situations identiques, à 

les analyser et à agir efficacement. Le stade d’experte s’acquière minimalement au terme de 

six ans dans le même domaine. Il ne fait pas simplement référence au temps, mais plutôt 

aux nombreuses situations rencontrées au cours de la pratique durant cette période de 

temps. L’infirmière experte comprend les situations de manière intuitive et est en mesure de 

les appréhender rapidement (Benner, 1995) [21]. Les infirmières des cas 1 et 2 provenaient  

du secteur hospitalier où elles avaient cumulé plusieurs années d’expériences dans leur 

domaine d’activités respectif. Il s’agissait d’infirmières ayant une expérience  en milieu 

hospitalier où elles avaient fait l’acquisition de nombreuses compétences. Toutefois, du fait 

qu’elles avaient un répertoire plus restreint de situations cliniques propres à l’exercice 

infirmier  en milieu scolaire, elles étaient des infirmières novices dans leur nouveau secteur 

d’activités professionnelles. Par conséquent, il était difficile pour elles de bien comprendre 

leur rôle et avaient besoin d’être guidées (Benner, 1995) [21]. En ce sens, s’il y avait eu, tel 

que recommandé, des traces des activités de l’infirmière en PS permettant d’assurer la 

continuité des actions (OIIQ, 2012) [19], l’appropriation du rôle aurait peut-être été 

facilitée pour les infirmières novices des cas 1 et 2. Tel que précisé par l’OIIQ, 2002, [42], 

les documents écrits permettent de soutenir la pratique, de contribuer à la continuité des 

soins et d’évaluer la qualité des soins dans une perspective d’amélioration continue. Dans 

la présente étude, les deux infirmières novices avaient accès aux dossiers de consultation 

tenus par l’infirmière scolaire précédente et pouvaient de ce fait assurer le suivi individuel 

des jeunes (OIIQ, 2012) [19], ce qui n’était pas le cas pour les activités de PS réalisées en 

collaboration avec d’autres acteurs de l’école. Étant en appropriation de leur rôle et en 

l’absence de documentation, elles n’étaient pas en mesure de préciser, tel que recommandé, 

leur contribution à l’équipe dans la planification des interventions de PS (OIIQ, 2012) [19]. 

Par ailleurs, il semble que le temps de présence de l’infirmière à l’école soit important pour 
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établir des liens de confiance avec les jeunes et les acteurs de l’école en plus d’aider 

l’infirmière scolaire à assumer son leadership (OIIQ, 2012) [19]. Lorsque l’infirmière est en 

mesure de maximiser son potentiel de leadership, il est reconnu que l’organisation et le 

système de santé pourront en tirer des bénéfices (AIIC, 2009) [20]. Or, même si les 

infirmières des cas 1 et 2 étaient présentes à l’école cinq jours par semaine, elles étaient en 

appropriation de leur rôle et connaissaient peu les acteurs de l’école. Dès lors, il était 

difficile pour elles d’établir un lien de confiance avec les acteurs de l’école et d’assumer 

leur leadership puisque, selon Huber, 2006 [22], le leadership est une expérience 

relationnelle fondée, entre autres, sur la confiance. Dans de telles conditions, il est difficile 

pour une novice d’intégrer des équipes déjà constituées ou de créer une nouvelle équipe. De 

plus, les infirmières des cas 1 et 2 n’ont pas été présentées à l’ensemble de la communauté 

de l’école au moment de leur entrée en fonction et avaient une faible connaissance des 

activités, des programmes d’études et des membres du personnel de leur école respective. 

De ce fait, il leur était extrêmement difficile d’agir en concertation avec les partenaires de 

l’école et de partager, tel que recommandé par l’OIIQ, 2012, [19], les orientations de 

l’école inscrites au projet éducatif. De plus, dans cette étude, deux éléments se rapportant à 

la charge de travail de l’infirmière ont pu avoir un impact sur le temps consacré à la 

planification des activités de PS avec les autres acteurs de l’école. Le premier élément se 

rapporte au ratio infirmière par nombre de jeunes dans les écoles qui était d’une infirmière 

pour 1000 élèves dans les trois cas à l’étude, alors que le ratio proposé est de 1 /750 

(National Association of School Nurses, 2010) [43]. Le  deuxième élément concerne les 

caractéristiques des jeunes. En effet, selon l’OIIQ, 2012, [19], les caractéristiques de la 

collectivité et le profil de santé des jeunes peuvent avoir un impact sur la charge de travail 

de l’infirmière en milieu scolaire. À titre d’exemple, le nombre de jeunes dans l’école qui 

présentent des problèmes de santé ou qui nécessitent des soins complexes nécessitera 

l’élaboration d’un plan thérapeutique infirmière (PTI) pour chaque élève concerné afin 

d’assurer le suivi clinique (OIIQ, 2012) [19]. De ce fait la charge de travail de l’infirmière 

pourrait être augmentée.  

Par ailleurs, le fait que la proximité des acteurs ne soit pas un déterminant 

explicitement identifié par les participants, il n’est pas impossible qu’il ait influencé les 

pratiques collaboratives entre les infirmières et les autres acteurs du milieu scolaire étant 
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donné que leur bureau respectif était situé à une distance physique importante de celui des 

autres acteurs de l’école. Les infirmières occupaient des espaces qui leur permettaient de 

répondre aux exigences professionnelles (assurer la confidentialité lors des consultations, 

conserver des dossiers, entreposer du matériel et de l’équipement, disposer à sa portée les 

outils cliniques et les outils de référence) (OIIQ, 2012) [19], mais la localisation de cet 

espace dans l’organisation physique de l’école pouvait limiter les opportunités d’échanges 

avec les autres acteurs de l’école (Reeves et al., 2010) [32]. Dans de telles conditions, il 

était impossible pour elles d’entretenir des contacts avec les enseignants responsables des 

activités (OIIQ, 2012) [19] puisqu’elles étaient isoler des secteurs de l’école les plus 

fréquentés par les jeunes et les enseignants. Nos résultats, à l’instar des travaux de Couture 

(citée dans Beaumont et al., 2010) [29], suggèrent que la collaboration entre le milieu 

scolaire et les Centres locaux de services communautaires (CLSC)
9

 est encore peu 

développée. Cette situation se présente lorsque des organisations qui sont appelées à 

collaborer ont une philosophie et des valeurs différentes (D'Amour, 2002) [13] ; (Reeves et 

al., 2010) [32]. Un des exercices de collaboration entre le milieu scolaire et les CLSC 

consisterait à mettre en place des mesures permettant de favoriser l’intégration de 

l’infirmière dans le milieu scolaire. 

Forces de l’étude 

La présente étude permet l’avancement des connaissances sur un sujet peu exploré à 

ce jour. L’utilisation d’une approche par étude de cas multiples descriptive a permis 

d’explorer en profondeur les pratiques collaboratives en contexte réel (Yin, 2003) [24], plus 

particulièrement les déterminants de la collaboration dans le cadre d’activités de promotion 

de SHV chez les jeunes. Ce dispositif de recherche était tout à fait indiqué puisqu’il 

s’agissait d’un phénomène peu documenté (Yin, 2003) [24]. Cette étude novatrice 

documente non seulement le rôle de l’infirmière dans les pratiques collaboratives en milieu 

scolaire dans la PS, mais également les déterminants qui peuvent être favorables ou moins 

favorables aux pratiques collaboratives avec les acteurs du milieu scolaire. De ce fait, les 

                                                 
9
 Au Québec les CLSC offrent des services courants de nature préventive à plusieurs clientèles dont les 

enfants et les jeunes 44. DALLAIRE C, DALLAIRE M. Le savoir infirmier dans les fonctions infirmières. 

In: DALLAIRE C (sous la direction de). Le savoir infirmier au coeur de la discipline et de la profession. 

Montréal: Les Éditions de la Chenelière Inc.; 2008. p. 265-312. 
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résultats de l’étude peuvent orienter les réflexions au sujet des mesures susceptibles de 

faciliter les pratiques collaboratives en milieu scolaire secondaire dans la promotion des 

SHV. Les résultats obtenus découlent d’une démarche rigoureuse au cours de laquelle 

plusieurs modes de collecte de données ont été utilisés afin d’obtenir une convergence entre 

les données provenant des informateurs généraux, des informateurs clés et des 

observations. Cette triangulation des modes de collecte de données (groupe de discussion, 

entrevues semi-dirigées, observation non participante, examen de documents, rédaction 

d’un journal de bord) contribue à augmenter la crédibilité de l’étude (Crowe, Cresswell, 

Robertson, Huby, Avery, Sheikh, 2011) [45]. De plus, l’analyse effectuée selon une 

approche déductive-inductive et itérative, réalisée au fur et à mesure de la collecte des 

données et la réalisation de deux entrevues avec chacun des informateurs clés ont permis 

d’approfondir l’exploration des cas et de mieux cibler les éléments à explorer. Des 

rencontres d’équipe tenues régulièrement pour peaufiner l’analyse et la tenue d’un journal 

de bord contribuent à augmenter la crédibilité de l’étude. À titre d’exemple, les discussions 

ont facilité la mise à jour de la distinction entre les déterminants de la collaboration des 

manifestations des pratiques collaboratives. Le journal de bord, en documentant les 

interactions avec les acteurs des écoles tout au long du processus de recherche, a assuré la 

distanciation de la chercheuse principale. Entre autres, il a permis de recueillir les 

informations après chacune des entrevues et des périodes d’observation (accueil, 

perceptions, climat, attitude d’ouverture ou de fermeture). Il a également permis d’établir 

des liens entre les différentes observations ou mesures et d’accroitre la validité des 

observations et de la profondeur de ses interprétations. En effet, les notes rédigées au 

journal de bord ont permis d’établir un lien entre respect des compétences de chacun est 

une donnée d’entrevue du cas 1 et une note de terrain qui détaillait les tâches ayant été 

exécutées selon les compétences de chacun.  

Par ailleurs, le choix des sites et des participants, la description des étapes de l’étude, 

la réalisation de deux entrevues avec les mêmes personnes et l’interprétation et l’analyse 

des données par au moins deux chercheuses contribuent à la fiabilité de l’étude. Pour 

faciliter l’appréciation des possibilités de transférabilité, nous avons décrit en détails le 

contexte, les participants et les procédures de recherche. De plus, l’étude réalisée à partir de 

trois cas soigneusement sélectionnés, a permis de comparer et de contraster les résultats 



133 

 

obtenus. Bien qu’il soit peu probable que les pratiques collaboratives examinées se 

reproduisent exactement de la même manière dans le futur, il n’est pas impossible que 

certains résultats semblables soient identifiés dans d’autres études réalisées dans un 

contexte similaire.  

Limites de l’étude 

Les principales limites de cette étude sont attribuables aux unités d’analyse, 

notamment en ce qui concerne le nombre limité d’individus et d’activités significatives 

examinées. Toutefois, la qualité de la collecte des données et la description en profondeur 

du contexte ont permis de bien documenter les pratiques collaboratives aux cours des 

activités examinées pour chacun des cas à l’étude. Une seconde limite concerne l’accès 

réservé uniquement aux activités qui ont été répertoriées par les informateurs généraux qui 

ont été interrogés. D’autres informateurs généraux que ceux qui ont été rencontrés auraient 

peut-être identifié des activités qui n’ont pas été répertoriées au cours de cette étude. Par 

ailleurs, la réalisation de l’étude dans une seule région du Québec constitue en soi une 

limite à prendre en considération compte tenu le contexte spécifique de chaque école. Une 

autre limite concerne les infirmières scolaires étant donné que deux d’entre elles avaient 

moins d’un an d’expérience en milieu scolaire au début de la collecte des données. Enfin, 

dans la présente étude, le temps n’a pas permis d’observer tous les évènements liés aux 

activités examinées.  

Retombées de l’étude 

Retombées pour le milieu scolaire 

Les résultats de cette étude peuvent susciter des réflexions quant aux conditions que 

les milieux peuvent mettre en place pour favoriser les pratiques collaboratives dans la 

promotion des SHV entre des acteurs provenant de différents secteurs d’activités. Pour les 

gestionnaires des écoles, cette étude renforce l’importance de faciliter l’intégration de 

l’infirmière scolaire dans l’école afin qu’elle soit en mesure de jouer son rôle et d’assumer 

son leadership en santé dans l’école. Finalement, ayant fait ressortir la richesse des 

pratiques actuelles, cette étude permettra de renforcer les futures pratiques collaboratives 

dans la promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire.  
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Retombées pour la pratique infirmière en milieu scolaire  

Cette étude a permis de mettre en évidence l’importance pour l’infirmière en milieu 

scolaire de bien connaitre son rôle afin d’être en mesure d’expliquer l’ampleur de sa 

contribution aux acteurs du milieu scolaire. Puisque l’infirmière scolaire est rattachée à une 

autre organisation, il faut s’assurer que des mesures facilitant son intégration au sein de 

l’école sont mises en place. Les recommandations suivantes pourraient faciliter 

l’intégration de la nouvelle infirmière dans le milieu scolaire. D’entrée de jeu, il serait 

souhaitable qu’il y ait un accompagnement sous forme de mentorat afin de guider 

l’infirmière dans ses nouvelles fonctions. Au cours de cette période, les documents relatifs 

au rôle de l’infirmière scolaire devraient être parcourus afin que l’infirmière puisse être en 

mesure de situer ses interventions dans l’école. Il s’agit entre autres des Standards de 

pratique pour l’infirmière en santé scolaire (OIIQ, 2012) [19], du document relatif à 

l’approche École en santé soit le Guide à l’intention du milieu scolaire et de ses partenaires 

(Martin, Arcand, 2005) [11], du Projet éducatif de l’école, de la Politique-cadre pour une 

saine alimentation et un mode de vie physiquement actif (MELS, 2007) [46] et du 

document La pratique infirmière en santé publique – en santé communautaire au Canada 

Rôles et activités (Association canadienne de santé publique, 2010) [47]. Dans un autre 

ordre idées, il serait facilitant que l’infirmière soit présentée à l’ensemble du personnel de 

l’école dès son entrée en fonction et que des activités d’intégration soient planifiées avec 

les membres du personnel rattachés à chacun des niveaux d’enseignement pour favoriser un 

sentiment d’appartenance dans son nouveau milieu de travail. Ces rencontres pourraient 

permettre à l’infirmière de prioriser ses interventions de PS à partir d’une collecte de 

données auprès des membres du personnel enseignant et non enseignant. De plus, l’espace 

physique occupé par l’infirmière devrait être situé dans un endroit stratégique de l’école 

(centralisé) afin de multiplier les occasions de rencontre et de dialogue avec tous les acteurs 

de l’école. Par ailleurs, afin d’aider les infirmières à développer leur potentiel de leadership, 

il serait souhaitable qu’elles aient accès à de la formation continue sur le sujet. Cette 

formation pourrait certainement avoir des retombées sur la pratique infirmière actuelle. 
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Retombées pour la recherche 

Pour approfondir notre compréhension des pratiques collaboratives et examiner la 

présence d’autres pratiques collaboratives, il serait intéressant de reproduire cette étude 

avec un plus grand nombre d’écoles pour voir si les résultats seraient constants. Il serait 

également intéressant de connaitre la perception du personnel enseignant et non enseignant 

de leur rôle dans la promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire. Des études 

d’intervention et expérimentales auraient l’avantage d’apprécier l’efficacité des pratiques 

collaboratives, un élément essentiel à la PS. Finalement, une autre piste de recherche serait 

d’explorer l’influence de l’environnement de l’école (scolaire, familial, communautaire) 

dans les activités de promotion d’une SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire.  

CONCLUSION 

La présente étude a permis de mettre en évidence plusieurs déterminants des 

pratiques collaboratives relatifs à l’individu, à l’équipe et à l’organisation dans la 

promotion de la SA et de l’AP en milieu scolaire secondaire. Malgré le fait que ces 

déterminants aient été identifiés dans les disciplines de la santé et de l’éducation, ils se sont 

présentés différemment dans un contexte de promotion de SHV en milieu scolaire. Bien 

que la promotion des saines habitudes d’une SA et de l’AP en milieu scolaire nécessite la 

collaboration de tous les acteurs de l’école, la contribution de l’infirmière en santé scolaire 

est unique. Toutefois, pour être en mesure d’intervenir efficacement et agir en concertation 

avec les acteurs du milieu scolaire, elle doit posséder des compétences spécifiques et 

assumer son leadership dans l’exercice de ses fonctions de PS. L’infirmière nouvellement 

en poste a besoin de temps pour s’approprier son rôle, faire la connaissance des autres, 

comprendre et reconnaitre le rôle des autres.  
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5. DISCUSSION GÉNÉRALE 

La présente étude visait à décrire un phénomène peu documenté à ce jour, à savoir les 

pratiques collaboratives dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité 

physique en milieu scolaire secondaire associées à la prévention de l’embonpoint et de 

l’obésité. Les résultats montrent sans contredit la présence de pratiques collaboratives dans 

les écoles pour encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie.  

La présente discussion est complémentaire à celles figurant dans les deux articles 

inclus dans cette thèse. Chacun des deux articles présente les résultats se rapportant à deux 

questions de recherche. Le premier article Collaborative Practice in Secondary Schools in 

the Promotion of Healthy Eating and Physical Activity concerne la première et la quatrième 

questions de recherche qui visaient à identifier les manifestations des pratiques de 

collaboration sur le terrain en milieu scolaire lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des actions 

ou des interventions de promotion de saines habitudes de vie (alimentation et activité 

physique) associées à la prévention de l’embonpoint et de l’obésité en milieu scolaire et à 

proposer un modèle empirique de pratiques collaboratives en pareil contexte. Le deuxième 

article Déterminants des pratiques collaboratives en milieu scolaire dans la promotion 

d’une saine alimentation et de l’activité physique et rôle de l’infirmière dans ces pratiques 

porte sur les deuxième et troisième questions de recherche qui visaient à identifier les 

éléments favorables et les éléments défavorables aux pratiques collaboratives et à décrire le 

rôle de l’infirmière scolaire dans les pratiques collaboratives. Conséquemment, la 

discussion se rapportant à chacune des questions de recherche est présentée dans les deux 

articles inclus dans cette thèse et ne sera pas reprise dans la discussion générale.  

La présente discussion portera sur d’autres aspects qui n’ont pas été traités dans les 

deux articles de la thèse, soit ceux se rapportant à la promotion de la santé et à la notion de 

collaboration. De plus, les forces, les limites et les retombées de l’étude qui n’ont pas été 

documentées dans les articles seront également relevées.  

5.1 Pratiques collaboratives et promotion de la santé en milieu scolaire 

Les pratiques collaboratives ayant été examinées dans le cadre d’activités de 

promotion de saines habitudes de vie, il est intéressant d’examiner ces réalisations du 
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milieu scolaire à la lumière des écrits en promotion de la santé. Lorsqu’il s’agit d’amener 

les élèves à adopter de saines habitudes de vie, la collaboration entre tous les acteurs de 

l’école est souhaitée (Ministère de l'Éducation, 2007b; Ministère de l'Éducation du Québec, 

2006; Vézina, 2002). La promotion de la santé, selon O’Neill et Stirling, (2006), est « le 

changement planifié des conditions de vie et des modes de vie relatifs à la santé via une 

gamme de stratégies individuelles et environnementales » (p. 57). Selon Blanchet et al. 

(1993), les interventions prometteuses en promotion de la santé doivent répondre à 

certaines caractéristiques, entre autres, avoir des objectifs précis, être tenues sur une longue 

période, être attrayantes pour atteindre les usagers, favoriser la participation des 

populations cibles, découler de la concertation entre les acteurs impliqués et avoir une 

composante évaluative des processus.  

Dans la présente étude, les activités examinées présentaient plusieurs caractéristiques 

des interventions prometteuses en promotion de la santé telles que proposées par Blanchet 

et al. (1993). En effet, des objectifs précis avaient été formulés pour chacune d’entre elles, 

les activités étaient attrayantes pour les élèves, la population cible (les élèves) pouvait 

participer aux activités puisqu’elles étaient réalisées pendant l’horaire régulier des cours et 

elles ont toutes découlé de la collaboration d’au moins deux acteurs de l’école. Toutefois, 

les six activités examinées étaient ponctuelles et ne comportaient pas de composante 

évaluative. De ce fait, les acteurs des trois cas à l’étude n’ont pas recueilli de données 

permettant d’évaluer l’effet de leurs activités. Conséquemment, l’impact des pratiques 

collaboratives dans la réalisation des activités de promotion de la santé n’est pas 

documenté. Notons toutefois que les propos des informateurs clés et les observations 

réalisées dans le cadre de la présente étude font ressortir la participation des jeunes aux 

activités comme une retombée intéressante. À titre d’exemple, la collaboration d’un 

enseignant à une activité physique a encouragé les jeunes à y participer. 

De plus, selon Godin (2012), un changement de comportement doit s’appuyer sur 

trois éléments, soit 1) l’identification préalable des facteurs explicatifs d’un phénomène, 2) 

la population visée et 3) le contexte. Les six activités examinées au cours de cette étude de 

cas multiples descriptive portaient sur la saine alimentation et l’activité physique. Tel que 

rapporté par plusieurs auteurs (Baril et al., 2012; Institut canadien de la recherche sur la 



142 

 

condition physique et le mode de vie, 2009), il s’agit de deux habitudes de vie sur 

lesquelles on peut agir pour prévenir l’obésité. Les programmes de formation de l’école 

québécoise Enseignement secondaire premier cycle et Enseignement secondaire deuxième 

cycle, et le Programme offrant des services de promotion et de prévention qui relève des 

services éducatifs complémentaires à l’élève, présentent les orientations de l’école afin 

d’amener l’élève à adopter de saines habitudes de vie (Ministère de l'Éducation, 2007b; 

Ministère de l'Éducation du Québec, 2006; Vézina, 2002). Toutefois, tel que rapporté par 

Beaumont et al. (2010), il n’y a pas de programme précis de promotion et de prévention 

pour guider les commissions scolaires. De ce fait, il devient complexe pour les acteurs du 

milieu de l’éducation de mettre en place des interventions qui portent sur la SA et l’AP. 

Malgré l’absence de programme spécifique de promotion et de prévention, nous avons pu, 

au cours de la présente étude, examiner des activités qui portaient sur la SA et la pratique 

d’AP. Face à la problématique de l’excès de poids observé au Québec et au Canada, il est 

encourageant de constater que par l’entremise de son personnel, l’école, un milieu de vie 

significatif pour les jeunes, s’investit et collabore à la promotion de la santé.  

5.2 Collaboration en milieu scolaire dans la promotion des saines habitudes de vie 

Par ailleurs, la présente étude a permis de documenter plusieurs aspects du rôle de 

l’infirmière scolaire qui sont présentés dans le deuxième article de cette thèse. Il est 

important de préciser qu’au moment de la collecte de données, aucune ligne directrice 

permettant de guider l’exercice infirmier en milieu scolaire n’était disponible au Québec. 

Dans cette optique, la publication en 2012 par l’OIIQ des Standards de pratique pour 

l’infirmière scolaire constitue une avancée considérable pour l’exercice infirmier. 

Présentant les différents aspects du rôle et les compétences requises pour l’exercice 

infirmier en milieu scolaire, ce document souligne l’importance pour l’infirmière d’agir en 

collaboration avec les acteurs de l’école. Toutefois, l’OIIQ (2012) ne présente pas une 

description ou une vision de la collaboration dans ce document. Or, la collaboration est un 

phénomène complexe pour lequel il existe différentes définitions (Henneman et al., 1995). 

Dans leur analyse du concept de collaboration, Henneman et al. (1995) présentent les 

attributs qui définissent le concept de collaboration dont la présence d’un but commun, la 

participation volontaire, la planification et la prise de décision partagée, la reconnaissance 
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de l’expertise, le partage des responsabilités, les relations non hiérarchiques, le pouvoir 

partagé fondé sur les connaissances et l'expertise plutôt que sur le rôle ou le titre des 

personnes. Dans une autre analyse de concept qui porte sur la collaboration 

interdisciplinaire, Petri (2010) précise que trois attributs reviennent constamment dans  les 

écrits de la discipline de la santé pour définir ce type de collaboration. Le premier renvoie à 

la notion de processus, le deuxième au partage des objectifs, des responsabilités, de la prise 

de décision et du pouvoir alors que le troisième travailler ensemble dénote un sens de 

coopération entre les disciplines. Tel que mentionné dans les articles de la thèse, certaines 

manifestations des pratiques collaboratives identifiées dans notre étude corroborent les 

particularités de la collaboration décrites dans les écrits sur le sujet (ex. : partager des 

responsabilités,  avoir un but commun). 

Outre les attributs, Henneman et al. (1995) et Petri (2010) présentent les antécédents 

et les conséquences de la collaboration. Étant donné que nous n’avons recensé aucune 

analyse du concept de pratiques collaboratives en milieu scolaire secondaire entre des 

membres du personnel enseignant et non enseignant, et que l’objectif de la présente étude 

était de décrire de telles pratiques, nous ne sommes pas en mesure de confronter les 

antécédents et les conséquents de la collaboration aux résultats de la présente étude. 

Toutefois, les déterminants de pratiques collaboratives émergeant de notre étude sont 

apparentés aux antécédents de la collaboration prise au sens large. À titre d’exemple, le 

respect et la confiance, deux antécédents de la collaboration identifiés par Henneman et al. 

(1995), ont été des déterminants des pratiques collaboratives en milieu scolaire. Ces deux 

analyses de concepts ont été réalisées par des auteures de la discipline de la santé où des 

professionnels sont appelés à travailler ensemble.  

Dans la présente étude, il s’agit de pratiques collaboratives en milieu scolaire entre 

des acteurs qui proviennent de secteurs d’activité différents qui ont réalisé des activités de 

promotion de la santé. Or, malgré le fait qu’il s’agisse d’un contexte différent, les attributs 

de la collaboration et ceux de la collaboration interdisciplinaire relevés dans les deux 

analyses de concept ont été observés dans notre étude. De ce fait, il apparait que les 

attributs de la collaboration au sens large et de la collaboration interdisciplinaire identifiés 

dans les écrits scientifiques de la discipline de la santé puissent également caractériser la 
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collaboration dans le contexte particulier du milieu scolaire entre les acteurs provenant de 

secteurs d’activité différents. De plus, les composantes du modèle empirique de pratiques 

collaboratives en milieu scolaire dans la promotion d’une SA et de l’AP proposé, issues de 

la présente étude (Figure 2- Article 1), comporte des similitudes avec des attributs de la 

collaboration pris au sens large (connaissance de son rôle, compréhension et reconnaissance 

du rôle des autres, partage des tâches selon l’expertise). De plus, certaines composantes 

présentent des similitudes et des distinctions avec le modèle proposé par D’Amour (2002), 

le Modèle de structuration de la collaboration interprofessionnelle inspiré des travaux de 

Friedberg (1993) sur l’approche organisationnelle. Peu nombreuses, les similitudes 

concernent certaines composantes du modèle de D’Amour intégrées sous quatre 

dimensions (la finalisation, l’intériorisation, la formalisation et la délégation). Dans la 

présente étude, l’atteinte d’objectifs communs, le respect mutuel, la confiance, le partage 

des responsabilités et les règles syndicales sont des composantes du modèle proposé qui 

sont présentées sous les déterminants de la collaboration. Par ailleurs, il existe également 

des distinctions entre le modèle proposé et celui de D’Amour (2002). À titre d’exemple, 

dans cette étude, les acteurs des activités examinées ne se sont pas dotés de règles ou des 

lignes de conduite pour assumer leur tâche respective.  

Par ailleurs, dans la présente étude, le modèle proposé (Figure 2-Article 1) est 

contextualisé à la promotion de SHV (SA et AP) en milieu scolaire secondaire. Étant donné 

que la promotion de la santé prend en compte les interactions entre les individus et les 

environnements et préconise la collaboration (Richard, Gauvin & Tremblay, 2013), il était 

important que le modèle proposé de pratiques collaboratives dans la promotion de SHV 

(SA et AP) en milieu scolaire reprenne ces trois composantes (individus, environnement, 

collaboration) et illustre leurs relations entre elles. En effet, il était indiqué d’associer les 

composantes de la promotion de la santé (individus et environnements) et ceux de la 

collaboration (déterminants et manifestations). 
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5.3 Forces et limites de la recherche 

Tel que mentionné, les forces et les limites de l’étude sont présentées dans les deux 

articles de cette thèse. Conséquemment, seules les forces et limites non incluses dans ces 

articles seront présentées  

5.3.1 Forces de l’étude 

L’étude de cas est utile lorsque le chercheur s’intéresse à un phénomène complexe 

dans un contexte donné (Yin, 2003). Il est important que les frontières entre le phénomène 

et le contexte soient bien précisées (Yin, 2009). Ces conditions de réalisation de l’étude de 

cas ont été respectées dans l’exploration des pratiques collaboratives réalisée dans cette 

étude doctorale. En effet, le phénomène à l’étude (pratiques collaboratives entre des acteurs 

du milieu scolaire) et le contexte (promotion d’une saine alimentation et de l’activité 

physique en milieu scolaire) ont été bien définis. De plus, l’étude de cas permet 

d’approfondir la compréhension du phénomène à l’étude grâce à l’utilisation de multiples 

sources de données (Yin, 2003), afin de répondre aux questions de recherche et construire 

une chaîne d’évidence (Creswell, 2007; Gagnon, 2008; Woodside & Wilson, 2003; Yin, 

2003). La variété des modes de collecte de données (discussion, entrevue semi-dirigée, 

observation non participante, analyse documentaire et journal de bord) a facilité l’examen 

de plusieurs facettes des pratiques collaboratives. Dans l’étude de cas multiples, les cas à 

l’étude doivent être bien délimités et les unités d’analyse doivent être bien définies et liées 

aux questions de recherche puisqu’elles permettent d’obtenir des données pertinentes (Yin, 

2003). Tel que recommandé par Yin (2003), les cas étaient bien délimités du fait que 

chacun se déroulait dans une école secondaire du secteur public, avait des activités de 

promotion de la santé dans un contexte spécifique, des acteurs et un projet éducatif.  

Afin de dégager le contexte, les déterminants, les particularités liées aux évènements 

de chacun des cas et le rôle de l’infirmière scolaire, une analyse intracas a été effectuée. 

Cette première analyse, essentielle à la compréhension de chaque cas, a précédé l’analyse 

intercas tel que proposé par Miles et Huberman (2003) et a été suivie par l’analyse inter- 

cas. Cette étape a permis de mettre en lumière les similarités et les dissemblances des trois 

cas afin de dégager des conclusions. Puis, afin de faire ressortir la spécificité de chacun des 
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cas à l’étude, les résultats ont été d’abord présentés pour chacun des cas (intracas) avant 

d’être comparés (intercas), ce qui a conduit à l’identification de plusieurs composantes 

potentielles d’un modèle de pratiques collaboratives.  

Par ailleurs, toutes les décisions méthodologiques qui ont été prises au cours de cette 

étude ont été bien documentées. Certaines visaient à assurer la crédibilité des résultats de la 

recherche, soit la concordance entre les données empiriques et leur interprétation 

(Laperrière, 1997). La triangulation des données provenant des différentes sources de 

données (informateurs généraux et informateurs clés, documents et évènements observés) a 

été réalisée afin de créer une chaîne d’évidence entre les questions de recherche, les 

données recueillies et les conclusions (Yin, 2003). De plus, il y a également eu 

triangulation des perspectives entre les chercheuses tout au long du processus d’analyse des 

données (Laperrière, 1997). La codification des données, réalisée par au moins deux 

chercheuses, et l’analyse des données effectuée selon une approche surtout inductive et 

itérative, ainsi que la tenue de rencontres d’équipe régulières ont permis de tenir compte du 

positionnement de chaque chercheuse et de peaufiner l’analyse. La rigueur de la collecte et 

de l’analyse qualitative des données a contribué à l’obtention d’une vision plus large et 

approfondie des pratiques collaboratives. De plus, la tenue d’un journal de bord a permis de 

prendre en compte le positionnement de la chercheuse principale et la réflexivité dans le 

processus de recherche (Laperrière, 1997), l’attention étant mise sur le point de vue des 

participants. À titre d’exemple, au terme de chacune des entrevues et des périodes 

d’observation non participante, les perceptions de la chercheuse principale concernant le 

déroulement de la rencontre étaient notées au journal de bord. D’autres informations 

pouvant avoir un effet sur l’étude ont également été notées au journal de bord. À titre 

d’exemple, le fait que la chercheuse principale et l’infirmière du cas 1 se soient 

mutuellement reconnues lors du groupe de discussion a pu entrainer un biais de désirabilité. 

D’autres décisions méthodologiques, soit la description des étapes de l’étude et des 

particularités des cas étudiés, ont été prises afin d’augmenter la fiabilité de l’étude, c’est-à-

dire pour permettre la reproductibilité du processus de recherche dans des circonstances 

similaires (Laperrière, 1997). De même, nous avons eu recours à d’autres mesures afin 

d’augmenter la fiabilité de l’étude soit la description des cas en profondeur, grâce, entre 

autres, à la sélection des sites et des participants par choix raisonné, la réalisation de deux 
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entrevues avec les mêmes personnes, ainsi que l’interprétation et l’analyse des données par 

au moins deux chercheuses. Soulignons que l’échantillonnage par choix raisonné a permis 

de rejoindre les personnes qui étaient capables de fournir les informations particulières 

(Jacoud & Mayer, 1997) en lien avec les activités examinées, ce qui a contribué à 

l’exploration en profondeur des pratiques collaboratives.  

Bien que la transférabilité de l’étude de cas soit un défi documenté dans les écrits 

(Gagnon, 2008; Yin, 2003), les chercheurs doivent utiliser des mesures permettant de la 

considérer. Tel que mentionné, les résultats d’une étude de cas permettent de décrire un 

phénomène complexe dans un contexte spécifique. De ce fait, la possibilité de généraliser 

les résultats à d’autres contextes ou populations est réduite (Laperrière, 1997). Toutefois, 

lorsqu’il s’agit d’une étude de cas multiples, celle-ci contribue à augmenter la 

transférabilité des résultats étant donné qu’une certaine réplication peut être observée (Yin, 

2003). De plus, le potentiel de transférabilité de la présente étude est davantage d’ordre 

analytique que statistique. La généralisation analytique renvoie à une analyse systématique 

et approfondie des données qui permet de discuter des propositions et des interprétations 

(Yin, 2014). Dans la présente étude, une analyse approfondie des données (trois flux 

d’activités) impliquant plusieurs chercheuses (MCB, FG, DT), a permis de discuter des 

propositions et de l’interprétation des résultats. De ce fait, des résultats similaires 

pourraient être obtenus dans d’autres cas présentant des caractéristiques semblables. 

Également, dans la présente étude, la similitude des résultats empiriques obtenus contribue 

à rendre les résultats de cette étude plus puissants (Yin, 2003).  

5.3.2 Limites de l’étude 

Malgré le fait que cette étude ait été réalisée avec rigueur, elle comporte des limites. 

L’une d’entre elles concerne la collecte des données. En effet, parmi les modes de collecte 

de données, l’analyse de documents a été réduite aux projets éducatifs des trois écoles 

puisque peu de documents écrits ont été produits en lien avec les activités examinées 

(compte-rendu de rencontre ou bilan d’activité, etc.), ce qui nuit à l’examen plus exhaustif 

des pratiques collaboratives et ainsi peut réduire la fiabilité de l’étude. En effet, l’absence 

de documentation a limité la possibilité d’avoir un suivi des activités et de tirer certaines 
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conclusions sur des méthodes de collaboration et de pratiques collaboratives qui auraient pu 

être utilisées. Aussi, étant donné le petit nombre d’infirmières (n=3) et le peu d’expérience 

en santé scolaire de la majorité d’entre elles (2/3), il convient de regarder les résultats qui 

concernent le rôle des infirmières dans les pratiques collaboratives avec prudence.  

De plus, afin de respecter l’échéancier de l’étude doctorale, nous n’avons pas été en 

mesure de rencontrer tous les acteurs impliqués dans chacune des activités. Ces personnes, 

ainsi que d’autres personnes non engagées dans des pratiques collaboratives, auraient peut-

être apporté d’autres points de vue et ainsi ajouté à notre compréhension des pratiques 

collaboratives.  

Par ailleurs, nous avons rencontré des difficultés de recrutement pour les écoles et les 

informateurs. Une personne, bien connue au sein de la Commission scolaire dont relèvent 

les trois écoles, a été utile pour s’introduire dans le milieu. Pour deux des trois cas, ce 

contact privilégié a facilité les démarches afin d’obtenir l’approbation des directeurs 

d’école. Par ailleurs, certains informateurs généraux et informateurs clés, connaissant 

également cette personne, ont pu accepter de participer à l’étude pour ne pas déplaire à 

cette personne.  

5.4 Retombées de l’étude 

L’originalité de cette recherche découle du fait qu’il s’agit d’une première étude qui 

porte sur les pratiques collaboratives en milieu scolaire secondaire dans la promotion d’une 

saine alimentation et de l’activité physique. Soulignons que les infirmières ont une 

responsabilité de premier plan dans le champ de la promotion de la santé (Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec, 2010; Secrétariat international des infirmières et 

infirmiers de l'espace francophone & Réseau francophone international pour la promotion 

de la santé, 2014). Ainsi, les retombées anticipées sont nombreuses et touchent le milieu 

scolaire, la pratique infirmière et la recherche. 

5.4.1 Retombées pour le milieu scolaire 

La présente étude, ayant fait ressortir la richesse des pratiques actuelles, contribuera à 

renforcer les pratiques collaboratives en milieu scolaire dans la promotion des saines 
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habitudes de vie. De plus, ayant mis en lumière l’importance des pratiques collaboratives 

dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique, elle permettra aux 

acteurs de saisir l’importance de leur contribution dans la promotion des saines habitudes 

de vie et de laisser des traces (documenter par écrit) de leurs pratiques. Les résultats de 

l’étude serviront de prétexte aux acteurs du milieu scolaire afin de réfléchir sur les façons 

de collaborer et de s’assurer de mettre en place des conditions favorables aux pratiques 

collaboratives.  

Par ailleurs, la présente étude nous amène à formuler des recommandations pour le 

milieu scolaire en lien avec la promotion de la santé et la collaboration. La première 

recommandation est de maintenir l’appui des instances internes qui a été un déterminant 

favorable aux pratiques collaboratives identifié par l’ensemble des informateurs. La 

deuxième recommandation vise le Projet éducatif de l’école. Dans un souci de cohérence 

avec les Programmes de formation de l’école québécoise Enseignement secondaire premier 

cycle et Enseignement secondaire deuxième cycle, il serait intéressant de renforcer 

l’importance de la promotion des saines habitudes de vie en l’intégrant au Projet éducatif 

des écoles. La troisième recommandation concerne les besoins de formation des 

enseignants. Il serait pertinent de vérifier l’intérêt des enseignants de l’école pour des 

activités de formation continue sur le thème de saines habitudes de vie et de répondre à 

leurs besoins de formation.  

D’autres recommandations portent sur la collaboration. Étant donné que la 

collaboration des acteurs de l’école est recommandée lorsqu’il s’agit de mettre dans la mise 

en place des activités de promotion des saines habitudes de vie (Ministère de l'Éducation du 

Québec, 2006; Vézina, 2002), certaines mesures pourraient contribuer à initier ou à 

maintenir la collaboration des acteurs en milieu scolaire. Dans un premier temps, il serait 

intéressant de planifier des activités sociales à l’intérieur de l’école (repas, tenue d’une 

activité sportive ou culturelle) afin de permettre aux nouveaux arrivants et aux membres du 

personnel régulier de l’école, provenant de différents secteurs d’activités, de mieux se 

connaitre personnellement afin de favoriser l’établissement d’un lien de confiance et du 

respect mutuel. Il serait également souhaitable de prévoir du temps et des locaux pour la 

tenue de rencontres entre les acteurs de l’école qui désirent s’engager dans des pratiques 
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collaboratives. Au cours de ces rencontres, les acteurs pourraient partager leur vision de la 

collaboration, se donner des règles de fonctionnement et réfléchir ensemble sur le type 

d’activités dans lesquelles ils souhaiteraient s’investir.  

Également, le temps pourrait permettre aux acteurs de documenter par écrit 

l’évolution de leur collaboration (atteinte d’un but commun, partage des tâches, prise de 

décision, leadership et autres) afin de faciliter la répétition des activités dans le temps. Il 

serait également intéressant de partager les retombées des activités avec pratiques 

collaboratives réalisées dans l’école avec l’ensemble de la communauté de l’école afin de 

démontrer de la reconnaissance aux acteurs impliqués et renforcer leur désir de collaborer.  

Dans un autre ordre d’idées, des activités de formation continue sur le thème de la 

collaboration, s’adressant aux membres du personnel enseignant et non enseignant, 

pourraient être offertes régulièrement dans les murs de l’école. Par exemple, au cours d’une 

activité de formation, un thème d’activité de promotion de la santé pourrait être présenté à 

un groupe d’acteurs qui aurait à déterminer leur rôle respectif dans la réalisation potentielle 

d’une activité sur ce thème. Ce type de mise en situation, pourrait potentiellement 

augmenter la confiance des acteurs, puis éventuellement, favoriser l’émergence de projets 

concrets dans le milieu. 

5.4.2 Retombées pour la pratique infirmière 

La présente étude a permis de documenter le rôle de l’infirmière dans les pratiques 

collaboratives en milieu scolaire dans la promotion d’une saine alimentation et de l’activité 

physique. Plusieurs aspects du rôle de l’infirmière, en particulier de l’infirmière novice en 

milieu scolaire, ont été relevés. En plus des Standards de pratique pour l’infirmière 

scolaire publiés en 2010 par l’OIIQ, d’autres mesures doivent être mises en place afin 

d’aider les infirmières scolaires à assumer pleinement leur rôle. Parmi ces mesures, des 

ajouts pourraient être envisagés dans les programmes de formation universitaire de premier 

cycle en sciences infirmières afin de mieux outiller les infirmières. Étant donné que le 

leadership infirmier est requis dans tous les rôles et les domaines de la pratique infirmière 

(Association des infirmières et infirmiers du Canada, 2009) et que la reconnaissance de 

l’expertise de l’infirmière passe par l’acquisition des habiletés de leadership (Grossman & 
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Valiga, 2013; Provencher, 2008), il est essentiel d’offrir la possibilité aux infirmières de 

renforcer leurs habiletés de leadership par l’entremise d’activités de formation. En ce sens, 

des formations complémentaires à celles incluses au cursus des programmes de formation 

en sciences infirmières pourraient contribuer à renforcer les habiletés de leadership des 

infirmières et des infirmiers. À titre d’exemple, des mises en situation incluant différents 

professionnels de la discipline de la santé (infirmières et infirmiers, travailleuses sociales et 

travailleurs sociaux, psychologues), dans un contexte de promotion de la santé en milieu 

scolaire, pourraient pousser la réflexion sur les enjeux de la collaboration et contribuer à 

améliorer les pratiques actuelles sur le terrain.  

Au cours de leur formation universitaire, les futures infirmières et les futurs 

enseignants pourraient également être réunis lors d’activités afin de partager leur vision sur 

la collaboration dans l’école entre des professionnels provenant de disciplines distinctes. 

De plus, dans un contexte québécois de formation continue obligatoire pour les infirmières 

et les infirmiers, des activités ayant comme thèmes le leadership infirmier et le travail 

réalisé dans un esprit de collaboration, pourraient être offertes annuellement à l’ensemble 

des infirmiers et des infirmières du Québec afin de favoriser leur développement 

professionnel et personnel. Dans un autre ordre d’idées, un programme de mentorat 

pourrait également être mis en place afin de faciliter l’intégration des nouvelles recrues qui 

désirent exercer la profession infirmière en milieu scolaire.  

5.4.3 Retombées pour la recherche 

Les retombées pour la recherche sont nombreuses. La présente étude a permis d’avoir 

une meilleure connaissance des pratiques actuelles entre les acteurs du milieu scolaire 

provenant de différents secteurs d’activités dans la promotion des saines habitudes de vie. 

L’étude a également contribué au développement des connaissances par l’identification de 

plusieurs composantes potentielles d’un modèle de pratiques collaboratives dans un 

contexte de promotion d’une SA et de AP en milieu scolaire et par une première 

conceptualisation de ce modèle en développement. Une analyse du concept de pratique 

collaborative et d’autres études sont nécessaires afin de mieux cerner la distinction entre les 

manifestations et les déterminants de ces pratiques et ainsi raffiner le modèle proposé. Par 
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ailleurs, les outils qui ont été élaborés au cours de cette étude, soit des grilles et des 

matrices, pourront potentiellement être adaptés à des études semblables. 

Retombées pour la recherche en lien avec les pratiques collaboratives  

Quant aux avenues de recherche, plusieurs pistes permettraient d’accroître nos 

connaissances des pratiques collaboratives en milieu scolaire dans la promotion d’une saine 

alimentation et de l’activité physique. À cet effet, il serait intéressant d’étendre l’étude de 

ces pratiques à des écoles d’enseignement secondaires situées dans d’autres régions du 

Québec afin d’effectuer des comparaisons avec les résultats de la présente étude. Une autre 

option intéressante consisterait à réaliser une étude semblable dans des écoles privées 

d’enseignement secondaire à des fins de comparaison. Étant donné que ces établissements 

sont régis selon des règles différentes, il est possible que les résultats se distinguent de ceux 

obtenus dans le réseau public de l’enseignement. En effet, la réalisation d’autres études 

permettrait de développer une connaissance plus exhaustive des manifestations des 

pratiques collaboratives en milieu scolaire et de leurs déterminants afin de peaufiner le 

modèle proposé dans la présente étude et de réaliser des études quantitatives afin de le 

valider auprès de plus larges populations. Par ailleurs, des études d’interventions qui 

permettraient de développer des interventions avec pratiques collaboratives en s’inspirant 

des écrits, d’expériences terrain et du point de vue des personnes impliquées dans les 

pratiques collaboratives dans la promotion de la santé  expériences, des jeunes et du regard 

d’experts, et de les expérimenter (Sidani & Braden, 2011). 

Également d’autres recherches permettraient de mieux documenter le rôle des 

infirmières et leur contribution aux pratiques collaboratives en promotion de la santé en 

milieu scolaire. À titre d’exemple, une recherche prenant en compte le ratio infirmière – 

élèves permettrait d’examiner l’influence de ce ratio sur la collaboration de l’infirmière 

scolaire dans les activités de promotion de la santé réalisées dans l’école. Des études sont 

nécessaires pour mieux dégager les conditions pouvant favoriser l’intégration de 

l’infirmière dans l’école et en mesurer les impacts.  
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Retombées pour la recherche en promotion de la santé  

Une avenue de recherche intéressante consisterait à développer des activités de 

promotion de la santé à l’aide d’un outil, afin de systématiser la démarche et de l’évaluer. À 

titre d’exemple, l’infirmière scolaire pourrait s’inspirer d’un outil, tel que le Guide pratique 

Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche écologique (Renaud & 

Lafontaine, 2011), pour développer des activités à réaliser en collaboration avec les acteurs 

de l’école.  

Considérant que plusieurs facteurs interagissent avec les habitudes de vie, il serait 

intéressant d’étudier le rôle de l’environnement global (scolaire, familial et communautaire) 

dans les pratiques collaboratives dans le cadre d’activités de promotion d’une SA et d’AP à 

l’école. Une autre avenue de recherche pertinente serait d’évaluer si les pratiques 

collaboratives influencent les résultats de l’activité. 



 

CONCLUSION 

La promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique en milieu scolaire 

nécessite la collaboration de tous les membres du personnel enseignant et non 

enseignant et la contribution de l’infirmière en santé scolaire. Au Québec, les pratiques 

collaboratives en milieu scolaire secondaire entre les membres du personnel enseignant 

et non enseignant dans la promotion d’une saine alimentation et des activités physiques 

n’étaient pas documentées dans la littérature.  

Le but de la présente étude de cas multiples descriptive était de décrire, à partir de 

quatre questions de recherche, les pratiques collaboratives dans la promotion d’une saine 

alimentation et de l’activité physique en milieu scolaire secondaire. 

Les résultats obtenus ont permis 1) de documenter les manifestations des pratiques 

collaboratives 2) de mettre en évidence les facteurs favorables et moins favorables à ces 

pratiques collaboratives, 3) de préciser le rôle de l’infirmière dans ces pratiques et 4) 

d’identifier les composantes d’un modèle empirique de pratiques collaboratives en 

milieu scolaire secondaire dans un contexte de promotion d’une saine alimentation et de 

l’activité physique et de proposer un premier modèle. Ces résultats peuvent contribuer à 

mettre en place des conditions favorables aux pratiques collaboratives entre des acteurs 

de l’école provenant de différents secteurs d’activités en plus de renforcer l’importance 

de faciliter l’intégration de l’infirmière scolaire dans l’école. 

Étant donné qu’il s’agit d’un premier pas dans la conceptualisation des pratiques 

collaboratives en promotion de la santé en milieu scolaire impliquant des acteurs 

provenant de différents secteurs d’activités, d’autres études sont nécessaires afin 

d’accroître nos connaissances sur le sujet. 
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Annexe 1 - Quelques orientations et initiatives en promotion de la santé au Québec 

auprès des jeunes 
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Actuellement au Québec, une multitude d’orientations et d’initiatives,  pourraient 

avoir un impact considérable sur les habitudes alimentaires et d’activités physiques des 

adolescents et par conséquent contribuer à prévenir l’embonpoint et l’obésité. Dans un 

premier temps nous présenterons quatre orientations et dans un second temps quatre 

initiatives mises en place pour promouvoir les habitudes de vie  pouvant contribuer à 

prévenir l’embonpoint et l’obésité chez les jeunes. 

Orientations en matière de promotion des SHV 

La Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 adoptée par le Gouvernement du Québec 

(2006) vise, entre autres, à favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie en incitant les 

jeunes à manger sainement et à adopter un mode de vie actif. Les principaux moyens 

d’action proposés à cet effet sont les suivants : 

Outiller les milieux de garde, les élèves, les parents et les enseignants pour qu’ils 

acquièrent et maintiennent une saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif; d’élaborer la charte d’engagement volontaire pour contrer 

l’extrême maigreur et l’anorexie, et promouvoir une image corporelle saine et 

promouvoir le transport actif chez les étudiants des établissements 

postsecondaires. (p.39) 

Le Plan d’action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et de 

prévention des problèmes reliés au  poids 2006-2010- Investir pour l’avenir (MSSS, 2006), 

vise à «améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois en leur permettant de 

vivre dans des environnements qui favorisent l’adoption et le maintien de saines habitudes 

de vie, un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation» (p. 14). Les deux 

premiers axes d’intervention prioritaires du Plan d’action sont de favoriser la saine 

alimentation et favoriser un mode de vie physiquement actif.  

Afin d’améliorer la santé des jeunes, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (2007a), en cohérence avec le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines 

habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 Investir pour 

l’avenir, a adopté en 2007 la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif. Cette politique vise à « soutenir les milieux scolaires dans l’offre d’un 

environnement favorable à l’adoption et au maintien de saines habitudes alimentaires et 

d’un mode de vie physiquement actif ainsi que dans le développement des compétences 



173 

 

personnelles des élèves à cet égard » (p. 17). Les objectifs visés sont d’assurer une offre 

alimentaire qui favorise l’adoption de saines habitudes alimentaires, d’augmenter les 

occasions d’être physiquement actif à l’école, de favoriser l’acquisition à long terme de 

saines habitudes de vie en suscitant des initiatives d’éducation, de communication et de 

promotion, et finalement de mobiliser les partenaires scolaires et communautaires pour 

entreprendre des actions concertées visant l’adoption de saines habitudes de vie (MELS, 

2007a).  

De plus, depuis 2003, le MELS et le MSSS, dans une entente de complémentarité, 

proposent d’intervenir de façon globale et concertée en promotion et en prévention à partir 

de l’école par l’approche École en santé (Martin & Arcand, 2005). Cette approche a été 

adoptée par plusieurs écoles primaires et secondaires du Québec (Martin & Arcand, 2005, 

p. 2). L’interaction de facteurs clés liés à l’individu (estime de soi, compétence sociale, 

habitudes de vie, comportements sains et sécuritaires) et à l’environnement (environnement 

scolaire, environnement familial, environnement communautaire, services préventifs) est 

reconnue et prise en compte, afin d’obtenir un effet optimal sur la réussite éducative, la 

santé et le bien-être des jeunes. Il s’agit d’un ensemble d’actions déployées en concertation 

par divers acteurs et partenaires de l’école, dont l’infirmière, qui sont préoccupés par la 

santé et le bien-être des jeunes et par la réussite éducative.  

Initiatives en matière de promotion de saines habitudes de vie 

Le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, est une initiative du Groupe 

d’action sur le poids Équilibre. Il est justifié par les préoccupations des jeunes (l’image 

corporelle, l’estime de soi, le rapport au corps, à l’alimentation et à l’activité physique) et 

les données épidémiologiques sur le poids. Il est conçu de façon à être adapté à la réalité 

des écoles secondaires. Il vise « un mieux-être chez les adolescents par rapport à eux-

mêmes et par rapport aux autres et veut favoriser une aptitude positive et restreindre les 

obstacles à l’adoption de meilleurs comportements sur les plans de l’alimentation et de 

l’activité physique » (Ducharme, 2010, p. 136). Ce programme comporte de nombreuses 

activités au cours desquelles plusieurs thèmes peuvent être abordés dont l’alimentation, 

l’activité physique et l’image corporelle. Les écoles qui désirent implanter le programme 

peuvent recevoir du soutien  de la part du Groupe d’action sur le poids Équilibre. 
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Le programme de Kino-Québec, lancé en 1978 par le Gouvernement du Québec, est 

aujourd’hui géré conjointement par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le 

ministère de la Santé et des Services sociaux et les Agences de développement de réseaux 

locaux de services de santé et de services sociaux. Doté d’une coordination nationale, Kino-

Québec est présent dans l’ensemble des régions du Québec et peut compter sur un réseau 

régional de 35 conseillers. Sa mission consiste à promouvoir un mode de vie physiquement 

actif pour contribuer au mieux-être de la population québécoise (Kino-Québec, 2005). De 

plus, les milieux scolaires peuvent accéder à de nombreuses ressources offertes par cet 

organisme dont des documents et des formations, du financement. Kino-Québec a collaboré 

à la mise en œuvre de certaines politiques dont la Politique-cadre pour une saine 

alimentation et un mode de vie physiquement actif (Dubuc, 2010). 

Québec en Forme, fondé en 2002, « vise l'adoption et le maintien d'une saine 

alimentation et d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes Québécois de la 

naissance à 17 ans comme étant des éléments essentiels à leur plein développement et à leur 

réussite éducative ». (http://www.quebecenforme.org/a-propos/mission.aspx. Consulté le 

2012/07/11).  

Le Réseau du sport étudiant du Québec (2014) « assure la promotion et le 

développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au 

sport de haut niveau». Il  favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des 

jeunes » (p. 1). 

Il s’agit de plusieurs orientations et initiatives qui visent essentiellement à encourager 

la SA et la pratique d’AP chez les jeunes. 

  

http://www.quebecenforme.org/a-propos/mission.aspx
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Annexe 2 - Guide d’animation du groupe de discussion focalisée 
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Annexe 3 - Guide d’entrevue individuelle semi-dirigée
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Annexe 4 - Approbation éthique 
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Annexe 5 : Questionnaire sociodémographique 
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Participants au groupe de discussion focalisé 

TITRE DE LA

RECHERCHE: 

Promotion d’une saine alimentation et de l’activité physique : pratiques 

collaboratives en milieu scolaire secondaire 

Cas # _______ 

1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION : ________

2. SEXE : F   M  

3. GROUPE D’ÂGE :      20-30 ANS    31-40 ANS   41- 50 ANS    51 ET PLUS 

4. TITRE D’EMPLOI : _____________________________________________

5. EXEMPLES D’ACTIVITÉS DONT VOUS ÊTES RESPONSABLE :

6. NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS CETTE FONCTION:

1-5 ANS    6-10 ANS   11-15 ANS  

15-19 ANS  20-24 ANS   25 ANS ET  PLUS  

7. DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES TRAVAILLEZ-VOUS  DANS CETTE ÉCOLE: ________
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Annexe 6 - Formulaires de consentement
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Annexe 7 - Exemple de codage initial 
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Projet : Promotion d’une saine alimentation et de 

l’activité 

physique en milieu scolaire secondaire : 

 la place des pratiques collaboratives. 

Transcription de l’entrevue 

STE-007 IG9 Cas I. 

CODES ET COMMENTAIRES 

CAS 1 IG9 

Légende : 

Déterminants (jaune) D 

Manifestations (vert) M 

Résultats (rose) R 

Autre (gris) A 

Obstacles (bleu clair) O 

Rôle  (rouge) RO 

Contexte (bleu foncé) C 

Barrière (mauve) mauve) (Avantage (bourgogne) Barrière : B          Avantage : Av 

Participation des élèves à l’organisation d’activité (brun) PÉOA 

Participation des élèves à une activité physique 

(turquoise) 

PÉAP 
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Annexe 8 - Exemples de codage thématique 
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ANALYSE PHASE 2 

CAS 1 

Déterminants de la collaboration Facteurs qui influencent ou qui peuvent 

influencer la collaboration et qui sont nommés 

explicitement 

Confiance 

Pouvoir d’action 

Communication 

Respect 

Leadership 

Valeurs communes 

Engagement 

Compréhension et reconnaissance des autres 

Connaissance de son rôle 

But commun/vision commune 

Interdépendance 

Parité 

Partage 

Stabilité personnel 

Développement professionnel 

Organisation (fonctionnement école) 

Volontaire 

Temps 

Intérêt 

Appui des instances internes 

Appui de partenaires (instances externes) Cas1 AS1 IC2 E-1 (130-151) 

CAS 1 AS2 IC1 78 
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ANALYSE PHASE 3 

CAS 1 

Regroupement de catégories 

Déterminants de la collaboration Facteurs qui influencent ou qui peuvent 

influencer la collaboration et qui sont nommés 

explicitement 

INDIVIDU 

Engagement 

Connaissance de son rôle 

Compréhension et reconnaissance du rôle des 

autres 

Volontaire 

Intérêt 

ÉQUIPE 

Temps 

Confiance 

Communication 

Respect 

Leadership 

But commun/Vision commune 

ORGANISATION 

Appui des instances internes 

Appui des instances externes 

Stabilité personnel 

Règles syndicales 
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Annexe 9- Soumission d’articles 
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