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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat, maîtrise et doctorat en kinésiologie 
 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en kinésiologie sont rattachés à la Faculté 
de médecine et l’enseignement est sous la responsabilité du Département de médecine sociale et 
préventive. En 1997, le baccalauréat en sciences de l’activité physique, alors rattaché à la Faculté des 
sciences de l’éducation, a fait l’objet d’une importante réforme qui a donné lieu à sa transformation en 
baccalauréat en kinésiologie et à son nouveau rattachement à la Faculté de médecine (CU-97-68). La 
maîtrise et le doctorat en sciences de l’activité physique ont été évalués en 1999 (CU-99-35) ; le 
changement d’appellation des programmes pour kinésiologie a été fait dans la foulée de cette évaluation 
(CU-99-68). 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
• La constitution du dossier d’autoévaluation incluant les diverses consultations réalisées auprès des 

étudiants, des diplômés, des employeurs et des professeurs, le choix des experts externes et 
l’organisation de leur visite, toutes ces étapes ont été complétées entre janvier et avril 2008.  
 
Les experts externes 
 
Phillip Gardiner, Faculty of Kinesiology & Recreation Management, University of Manitoba  
Luc Proteau, Département de kinésiologie, Université de Montréal 

 
• Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 14 mai 2008. 
 
• Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 11 et 12 juin 2008 et ont présenté 

conjointement leur rapport d’évaluation le 12 juin 2008. Les responsables concernés ont été invités à 
faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 

 
• Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en janvier 2009 son rapport 

d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de 
la Faculté de médecine. 

 
• Le doyen de la Faculté de médecine a transmis son Plan d’action au vice-recteur aux études et aux 

activités internationales en mars 2009. 
 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 7 avril 2009. 
 
 
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ces programmes 
 La pertinence sociale des programmes s’inscrivant dans la perspective du virage santé de la société 

et répondant aux besoins du marché du travail ; 
 La compétence et la disponibilité des professeurs, de même que leur renommée et leur productivité 

scientifique ; 
 Les exigences d’admission au baccalauréat qui figurent parmi les plus élevées au Québec pour des 

programmes similaires (DEC en sciences de la nature ou l’équivalent) ; 
 La qualité globale de la formation théorique et pratique ; 
 L’offre de cours aux trois cycles ; 
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 La présence au PEPS de la Clinique de kinésiologie et de laboratoires de recherche, ce qui offre aux 
étudiants des occasions de travailler dans leur domaine pendant leurs études ; 

 Le rattachement des programmes à la Faculté de médecine et leur contribution au Projet santé de 
l’Université Laval ; 

 La gestion proactive des programmes et les activités associées à l’accueil des étudiants ; 
 L’intégration des étudiants des cycles supérieurs dans les différents centres de recherche en milieu 

hospitalier ;  
 Les taux de diplomation, en particulier à la maîtrise ; 
 Le sentiment d’appartenance aux programmes et la qualité du climat de travail. 

 
Principaux points à améliorer 
 Le contenu de certains cours dans le programme de baccalauréat ; 
 La diversité des milieux de stages et le soutien à l’encadrement des stages ; 
 La fréquence de l’évaluation de l’enseignement et le suivi accordé aux résultats ; 
 Les locaux au PEPS (salles de classe et d’étude pour les étudiants) ; 
 L’acquisition des compétences des étudiants relativement à la prescription d’exercices physiques ; 
 Le développement du jugement critique face aux différents produits en vente libre et à la capacité 

d’animation de groupe ; 
 Les échanges entre les différents groupes de recherche, entre autres, par l’organisation d’activités de 

formation communes (séminaires, cours en communication, etc.). 
 
Principaux points à examiner 
 La capacité des ressources professorales d’assurer le développement des programmes ; 
 Le soutien financier comme incitatif au recrutement, en particulier aux cycles supérieurs ; 
 L’internationalisation des activités des programmes aux cycles supérieurs. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on apporte des ajustements jugés nécessaires au programme de baccalauréat (ex. : actualiser le 
matériel de soutien aux cours et aux examens, revoir la charge de travail inégale entre les cours et entre 
les différentes sessions, ajouter des cours à option, en particulier dans le secteur de l’ergonomie et de la 
santé au travail, réviser le contenu de certains cours obligatoires pour éliminer les redondances). 
 
Recommandation 2 
Que l’on s’assure que tous les cours sont régulièrement évalués et que l’on accorde un suivi adéquat aux 
résultats. 
 
Recommandation 3 
Que l’on améliore la diversité des milieux de stages et le soutien à l’encadrement des stagiaires au 
baccalauréat. 
 
Recommandation 4 
Que l’on améliore les locaux d’enseignement au PEPS et que l’on consulte les professeurs en 
kinésiologie lors de la mise aux normes du PEPS afin de tenir compte de leurs besoins. 
 
Recommandation 5 
Que l’on fasse plus de place dans le programme de baccalauréat à l’acquisition des compétences des 
étudiants relativement à la prescription d’exercices physiques, au développement du jugement critique 
face aux différents produits en vente libre et à la capacité d’animation de groupe. 



 4

 
Recommandation 6 
Que l’on fasse plus de place dans les programmes de maîtrise et doctorat à l’acquisition des habiletés 
suivantes chez les étudiants : communication orale et écrite, analyse critique, capacité de synthèse et 
recherche bibliographique.  
 
Recommandation 7 
Que l’on organise un plus grand nombre d’activités communes afin d’accroître les occasions de contacts 
entre les membres des divers groupes de recherche. 
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PLAN D’ACTION  
 

À LA SUITE DE L’ÉVALUATION PÉRIODIQUE INSTITUTIONNELLE DES PROGRAMMES DE 
BACCALAURÉAT, MAÎTRISE ET DOCTORAT EN KINÉSIOLOGIE  

 
 

 
1. Présentation des programmes évalués 

 
Les programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en kinésiologie 
sont rattachés à la Faculté de médecine et l’enseignement est sous la 
responsabilité du Département de médecine sociale et préventive. En 1997, le 
baccalauréat en sciences de l’activité physique, alors rattaché à la Faculté des 
sciences de l’éducation, a fait l’objet d’une importante réforme qui a donné lieu 
à sa transformation en baccalauréat en kinésiologie et à son nouveau 
rattachement à la Faculté de médecine (CU-97-68). Il s’agit de la première 
évaluation périodique de la forme actuelle du programme de baccalauréat.  
La maîtrise et le doctorat en sciences de l’activité physique ont été évalués en 
1999 (CU-99-35) ; le changement d’appellation des programmes pour 
kinésiologie a été fait dans la foulée de cette évaluation (CU-99-68). Compte 
tenu de sa récente création, en juin 2007, le diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en kinésiologie clinique ne faisait  pas l’objet de la présente 
évaluation. 

 
La pertinence sociale du programme de baccalauréat qui reposait, lors de sa 
création, sur deux caractéristiques importantes de la société québécoise 
contemporaine, soit une population inactive et une population vieillissante, est 
toujours aussi d’actualité.  Le processus d’évaluation des programmes a 
démontré que la contribution que peut faire le kinésiologue en médecine 
préventive est irréfutable, puisque notre programme de formation établit des 
liens étroits avec des préoccupations importantes en santé.  Notre réseau de 
santé croule sous les coûts de santé associés à la population vieillissante et  aux 
problèmes de santé qui résultent de la sédentarité et de la surcharge 
pondérale.  Il faut donc se tourner vers la prévention avec des populations à 
risques d'obésité, d'hypertension et de diabète, et prédisposées aux accidents 
cardiaques, aux chutes et aux accidents de travail.  
 
L’orientation du programme de baccalauréat en fonction de l’état 
d’avancement des connaissances dans ce domaine a été jugée positivement 
par les experts. Il s’agit, selon ces derniers, de l’un des meilleurs programmes en 
kinésiologie offerts au Canada, bien que certains parmi eux couvrent un plus 
large spectre de secteurs. 
 
L’orientation des programmes de maîtrise et de doctorat en kinésiologie, en 
fonction de l’état d’avancement des connaissances dans ce domaine du 
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savoir, a aussi été jugée favorable par les experts externes. Selon ces derniers, les 
programmes répondent à des besoins importants en prévention.  
 
2. Besoin en ressources humaines 
 
En conformité à la vision exprimée par les experts externes qui ont évalué les 
programmes de la Division de kinésiologie et avec le rapport d’évaluation des 
programmes en kinésiologie soumis par le Comité institutionnel des programmes, 
la planification à moyen terme des ressources humaines nécessitent 
l’embauche de personnel dans certains secteurs spécifiques d’activité. Le 
premier d’entre eux concerne le domaine de la préparation à la performance 
sportive qui constitue un champ d’intérêt pour lequel la Division doit effectuer 
du développement conceptuel de même qu’offrir aux étudiants des occasions 
d’apprentissage qui se situent à la fine pointe des nouveaux développements. 
Pour le bénéfice de l’observateur externe, il importe d’insister sur le fait que la 
préparation à la performance sportive représente bien plus que l’optimisation 
du succès d’athlètes de haut niveau. En fait, le secteur de la préparation à la 
performance sportive est à la kinésiologie ce que la « Formule 1 » est à l’industrie 
automobile. Ce secteur permet de développer des concepts nouveaux en ce 
qui a trait à l’appréciation des limites fonctionnelles du corps humain, y compris 
une juste perception du seuil au-delà duquel une pratique très abondante 
d’activités physiques peut s’avérer un stimulus susceptible d’induire des effets 
indésirables pour la santé. Au-delà des justificatifs conceptuels, il importe 
d’insister également sur le fait que la quasi-totalité de l’expertise de la Division 
repose actuellement sur une personne dont la retraite est annoncée dans un 
proche avenir. Il sera donc important de planifier dans un futur prévisible 
l’embauche d’un professeur qui possède à la fois les connaissances et le savoir-
faire pour gérer les enjeux conceptuels de même que les applications pratiques 
pertinentes à ce secteur. 
 
Le corps professoral de la Division de kinésiologie requiert également un 
spécialiste dans le domaine des questions psychosociologiques qui puisse 
contribuer à la formation des étudiants des cycles supérieurs en kinésiologie qui 
auront toujours à composer avec l’enjeu relatif à la promotion de saines 
habitudes de vie et à leur adhésion dans un contexte de vie courante. À cet 
égard, il est à noter que la direction de la Division de kinésiologie a indiqué à la 
direction de la Faculté de médecine que l’embauche d’un professeur pouvant 
contribuer à de la formation pertinente dans plus d’un département pourrait 
représenter un pas dans la bonne direction. Cependant, l’embauche d’un 
professeur en kinésiologie, dont l’objet principal des préoccupations serait la 
promotion de l’activité physique et l’étude des facteurs qui s’y rapportent, 
représenterait le scénario optimal. 
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La réponse fournie par la direction du programme de premier cycle de la 
Division de kinésiologie au rapport des experts externes a souligné clairement les 
limitations actuelles relatives à l’encadrement des étudiants stagiaires dans 
différents milieux. En fait, cette limitation est suffisamment restrictive pour qu’elle 
empêche tout progrès significatif dans le sens des suggestions apportées par les 
experts externes. Dans ce cas, le bon scénario à envisager est celui selon lequel 
du personnel professionnel serait recruté afin de contribuer à la supervision des 
stages dans les différents milieux d’apprentissage. 
  
3. Principales forces et points à améliorer 

 
Principales forces de ces programmes : 

 La pertinence sociale des programmes s’inscrivant dans la perspective du 
virage santé de la société et répondant aux besoins du marché du travail. 

 La compétence et la disponibilité des professeurs, de même que leur 
renommée et leur productivité scientifique. 

 Les exigences d’admission au baccalauréat qui figurent parmi les plus 
élevées au Québec pour des programmes similaires (DEC en sciences de la 
nature ou l’équivalent). 

 La qualité globale de la formation théorique et pratique. 
 L’offre de cours aux trois cycles. 
 La présence au PEPS de la Clinique de kinésiologie et de laboratoires de 

recherche, ce qui offre aux étudiants des occasions de travailler dans leur 
domaine pendant leurs études. 

 Le rattachement des programmes à la Faculté de médecine et leur 
contribution au Projet santé de l’Université Laval. 

 La gestion proactive des programmes et les activités associées à l’accueil 
des étudiants. 

 L’intégration des étudiants des cycles supérieurs dans les différents centres de 
recherche en milieu hospitalier. 

 Les taux de diplomation, en particulier à la maîtrise. 
 Le sentiment d’appartenance aux programmes et la qualité du climat de 

travail. 
 
Principaux points à améliorer : 

 Le contenu de certains cours dans le programme de baccalauréat. 
 La diversité des milieux de stages et le soutien à l’encadrement des stages. 
 La fréquence de l’évaluation de l’enseignement et le suivi accordé aux 

résultats. 
 Les locaux au PEPS (salles de classe et d’étude pour les étudiants). 
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 L’acquisition des compétences des étudiants relativement à la prescription 
d’exercices physiques. 

 Le développement du jugement critique face aux différents produits en 
vente libre et à la capacité d’animation de groupe. 

 Les échanges entre les différents groupes de recherche, entre autres, par 
l’organisation d’activités de formation communes (séminaires, cours en 
communication, etc.). 
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4. Recommandations, actions à entreprendre ou mesures déjà prises 
 
Le Comité institutionnel d’évaluation des programmes a formulé sept 
recommandations. Chacune des recommandations est suivie des actions qui 
seront entreprises pour y satisfaire et, le cas échéant, des mesures déjà prises. 
 
Recommandation 1 
Que l’on apporte des ajustements jugés nécessaires au programme de 
baccalauréat : 
 
1.1 Actualiser le matériel de soutien aux cours et aux examens. 
 
Depuis septembre 2008, les professeurs utilisent, comme soutien pédagogique à 
l’enseignement, soit des notes de cours imprimées ou leurs présentations Power 
Point qu’ils mettent à la disposition des étudiants sur l’intranet de la Faculté ou 
sur WebCT.  Cela a éliminé un irritant majeur qui voulait que, régulièrement, les 
étudiants devaient imprimer une nouvelle version  des notes de cours déjà en 
leur possession.  
 
Dans l’optique d’actualiser nos outils de soutien à la formation, le Comité de 
programme étudie la possibilité d’adopter un logiciel d’aide à la prescription 
d’activités physiques qui sera utilisé dans plusieurs cours et à la Clinique de 
kinésiologie. Nous expérimentons présentement un des logiciels disponibles avec 
les étudiants inscrits aux cours Bases scientifiques de la performance et Clinique I. 
Le logiciel choisi  peut être modifié pour répondre à nos besoins spécifiques de 
formation. Le Comité de programme de premier cycle évaluera, à l’aide d’un 
questionnaire, le degré d’appréciation de cet outil informatique et son utilité 
pédagogique.   
 
Le directeur de la Clinique de kinésiologie sera invité à dresser la liste du matériel 
usuel requis pour améliorer l’enseignement pratique. Les responsables du Fonds 
d’investissement des étudiants en médecine,  les titulaires des cours impliqués et 
le directeur de la Clinique  établiront la liste des achats prioritaires.  
 
La Faculté est en voie de procéder à l’achat d’un nouveau système de mesure 
du VO2max et d’analyse des gaz pour remplacer le système hors d’usage.  
 
La Division de kinésiologie, avec l’aide du Centre de développement 
pédagogique de la Faculté, offrira aux enseignants le soutien nécessaire pour 
qu’il puisse adopter rapidement le logiciel Power Point comme support visuel 
pour leurs cours.  
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Afin d’améliorer la forme des examens, la direction de la Division de kinésiologie 
invitera ses enseignants à bénéficier de l’expertise du  Bureau des services 
pédagogiques de l’Université ou du Centre de développement pédagogique 
de la Faculté qui offrent un soutien individuel  pour la formulation des questions 
d’examens.  Une attention particulière sera accordée aux professeurs dont les 
évaluations de cours auront démontré des lacunes à ce sujet.   
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1.2 Revoir la charge de travail inégale entre les cours et entre les différentes 

sessions. 
 
Notre programme de baccalauréat compte 96 crédits afin de rencontrer les 
exigences du Règlement des études à propos des cours hors du champ du 
savoir. Le cheminement académique propose quatre sessions de 16 crédits, une 
de 15 et une de 17 crédits. De l’avis unanime des membres du Comité de 
programme, seule la première session semble comporter encore une charge de 
travail plus considérable que les autres. Toutefois, des questions seront ajoutées 
au questionnaire d’évaluation des cours afin de bien estimer  la perception des 
étudiants sur la charge de travail respective des cours et des sessions. 
 
Dès la session d’automne 2009,  nous expérimenterons un changement 
significatif en permutant deux activités pédagogiques. Le cours Biomécanique 
de l’activité physique, présentement donné à la première session, sera remplacé 
par le cours Introduction à la santé au travail.  En plus de réduire la charge de 
travail des étudiants de la première année, cela permettra de leur faire 
connaître, plus tôt dans la formation, la concentration Ergonomie santé au 
travail.   
  
1.3 Ajouter des cours à option, en particulier dans le secteur de l’ergonomie et 

de la santé au travail. 
 
Un nouveau cours à option disciplinaire a été ajouté à la session d’hiver 2009 
dans ce secteur maintenant appelé concentration. Le cours Enseignement 
pratique du kinésiologue en santé au travail  comble une lacune en préparant 
mieux les étudiants de la concentration à leurs stages.  
 
Nous n’envisageons pas la création d’autres activités académiques en 
kinésiologie puisque nous offrons déjà neuf cours disciplinaires à option dans nos 
trois concentrations. Compte tenu que les cohortes de deuxième et de troisième 
années comptent au plus 65 étudiants, et que près de 60 % de ceux-ci 
s’orientent dans la concentration activité physique et santé, nous n’avons pas la 
masse critique d’étudiants pour développer d’autres activités pédagogiques à 
option sous notre responsabilité. Afin de bonifier leur formation optionnelle, les 
étudiants seront invités à utiliser davantage les cours Projets spéciaux  de un 
et/ou deux crédits pour réaliser de courts projets qui leur permettront de mettre 
en application des concepts théoriques ou d’obtenir une expérience pratique 
pertinente.   
 
1.4 Réviser le contenu de certains cours obligatoires pour éliminer les 

redondances. 
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Afin d’être en mesure de statuer comme unité académique sur les 
changements et les ajustements requis, il faut d’abord que chaque professeur 
ait une vision plus cohérente de la formation.  Nous proposons donc  reprendre 
une démarche, initiée  en 2007, visant à assurer la cohérence du programme et 
à sensibiliser les enseignants du programme au vécu de l'étudiant à l'intérieur 
des cours : cheminement intellectuel, stratification de ses connaissances et 
développement de ses habiletés professionnelles.  Au cours de rencontres, les 
titulaires des cours d’une session donnée exposeront  les objectifs pédagogiques 
du cours (ce que l’étudiant sera capable de faire à la fin de son cours) et  la 
description de la démarche d’apprentissage (ce que les étudiants devront faire) 
pour atteindre les objectifs.  
 
Ces exposés sont suivis de discussions de groupe pour répondre aux questions 
suivantes :   Quelles sont les principales connaissances et habiletés développées 
par l’étudiant dans son cheminement de kinésiologue en devenir ? Est-ce que 
ces acquis rencontrent les préalables des cours suivants ? Est-ce que ces acquis 
répondent aux attentes et aux besoins des employeurs qui peuvent engager nos 
étudiants à temps partiel ?  Quelles modifications sont requises pour satisfaire les 
exigences disciplinaires ? À ce jour, nous avons couvert une partie des cours de 
première année mais, malheureusement, plusieurs professeurs étaient absents. 
Les rencontres reprendront dès cet été et, pour atteindre les objectifs visés, 
chaque professeur sera tenu d’assister à chacune d’elles.   
 
Nous ignorons l’ampleur des révisions qui émergeront de cette démarche. 
Toutefois, les membres du Comité de programme estiment que les modifications 
requises devront être mises en place  le plus tôt possible.  
 
 
Recommandation 2 
Que l’on s’assure que tous les cours sont régulièrement évalués et que l’on 
accorde un suivi adéquat aux résultats. 
 
Bien qu’informelle, la fréquence de l’évaluation des cours du programme de 
baccalauréat  correspond en bonne partie à celle préconisée par la Politique 
d’encadrement de l’évaluation des activités d’enseignement par les étudiants 
aux trois cycles, adoptée par le Conseil universitaire en 1997. 
 
Afin d’officialiser le processus de l’évaluation des activités académiques, le 
Comité de programme parrainera l’élaboration d’un projet de Politique 
d’évaluation des cours au premier cycle en kinésiologie qui encadrera aussi une 
démarche de suivi adéquat des résultats des évaluations.  Cette politique sera 
soumise à l’assemblée des professeurs du Département de médecine sociale et 
préventive pour adoption conformément à la convention collective en vigueur. 
Cette démarche inclura l’actualisation et l’informatisation du questionnaire 
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utilisé à cette fin. Avec l’aide  du Bureau des services pédagogiques de 
l’Université Laval, nous veillerons à ce que le nouveau questionnaire évalue 
l’impact des cours sur l’atteinte des objectifs de formation et valorise la qualité 
de l’enseignement.   
 
La Politique d’évaluation des cours aux cycles supérieurs en vigueur à la Faculté 
de médecine prévaut pour les cours de deuxième  et troisième cycles.  Nous 
serons attentifs à ce que la démarche élaborée pour le suivi de l’évaluation 
englobe les cours des trois cycles d’études.  
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Recommandation 3 
Que l’on améliore la diversité des milieux de stages et le soutien à 
l’encadrement des stagiaires au baccalauréat. 
 
 La structure actuelle des stages prévoit qu’un étudiant réalise autant de visites 
de milieux de stage qu’il le désire à la deuxième session  et deux  stages de 
quatre crédits dans une même concentration, au cours des cinquième et 
sixième sessions de son cheminement. Toutefois, il existe plusieurs embûches aux 
stages d’observation dans les milieux de stages en Ergonomie et santé au 
travail, puisque les industries n’accordent pas facilement les autorisations 
requises pour accueillir des visiteurs.   
 
Les concentrations Activité physique et santé et Ergonomie et santé au travail 
offrent une grande diversité de milieux de stages, si bien que généralement nous 
avons plus de milieux de stages disponibles que d’étudiants qui s’y inscrivent.  
Cependant, tous les étudiants ne peuvent obtenir leur premier choix  puisque la 
demande pour quelques-uns des milieux très spécialisés dépasse leurs capacités 
d’accueil. Les milieux choisissent les candidats suite à des entrevues.    
 
Pour leur part, les étudiants et les diplômés consultés réclament la modification 
de la structure des stages du programme. Ils suggèrent d’offrir plus de stages, 
plus tôt dans la formation et dans différents milieux ou encore d’offrir des stages 
plus courts mais intensifs permettant une meilleure prise en charge et une 
meilleure diversité des connaissances pratiques. C’est donc la structure 
complète de nos stages qui est remise en question.  Comme tous nos milieux de 
stages en Activité physique et santé et en Performance sportive et quelques-uns 
en Ergonomie et santé au travail ne bénéficient d’aucun per diem ou 
avantages fiscaux pour accueillir nos étudiants, nous ne pouvons envisager une 
modification notoire de fonctionnement sans consultation.  Donc, afin de 
prendre une décision éclairée sur la structure des stages, le Comité de 
programme mettra en place, à l’aide des responsables de stages de chaque 
concentration, une consultation auprès des responsables des milieux de stages 
afin de connaître leur degré d’ouverture face à d’éventuels changements et de 
recueillir leurs suggestions.   
 
L’amélioration de l’encadrement des stagiaires dans les trois concentrations et 
du développement de nouveaux milieux en Performance sportive passe par une 
augmentation des ressources assignées à cette tâche. La charge de travail  des 
trois responsables universitaires des stages en Activité physique et santé, en 
Ergonomie et santé au travail et en Performance sportive ne leur permet pas 
d’accorder plus de temps à l’encadrement individualisé des stagiaires.  
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Recommandation 4  
Que l’on améliore les locaux d’enseignement au PEPS et que l’on consulte les 
professeurs en kinésiologie lors de la mise aux normes du PEPS afin de tenir 
compte de leurs besoins. 
 
Les autorités de la Faculté de médecine discuteront avec le directeur du Service 
des activités sportives et l’équipe de direction du Service des immeubles pour 
connaître les plans de réaménagement du PEPS. En ce qui a trait à l’urgence de 
rénover certaines salles de cours soulevée par les experts,  ils demanderont à ce 
que les besoins soient évalués rapidement et qu’un comité consultatif soit mis en 
place avec les directions de programmes et les professeurs. 
 
Afin de répondre aux recommandations des experts, les autorités de la Faculté 
verront à ce qu’une salle d’étude pour les étudiants de premier cycle en 
kinésiologie soit aménagée le plus rapidement possible au PEPS.   
 
 
Recommandation 5 
Que l’on fasse plus de place dans le programme de baccalauréat à 
l’acquisition des compétences des étudiants relativement : 
 
5.1 à la prescription d’exercices physiques.  
 
Au cours du processus d’analyse de la cohérence du programme, les membres 
du Comité de programme veilleront à identifier pourquoi les mesures mises en 
place antérieurement afin  d’atteindre cet objectif important de la formation du 
kinésiologue n’ont pas apporté les résultats escomptés.  
 
Afin de permettre aux étudiants d’acquérir, dès la deuxième session, une 
expérience significative en prescription d’activités physiques à des individus 
asymptomatiques, des cas cliniques uniques chapeauteront les cours Bases 
scientifiques de la performance,  Clinique I, Kinantropométrie I et Physiologie de 
l’activité physique II. Les notions théoriques et pratiques vues dans ces cours se 
référeront directement à ces cas, ce qui permettra de mieux contextualiser les 
enseignements et de faire le lien entre les cours.  Cette approche transversale 
permettra de mieux intégrer les concepts liés à l’évaluation et à la prescription 
d’activités physiques.      
 
5.2 au développement du jugement critique face aux différents produits en 
vente libre.  
 
Une meilleure concertation sera mise en place entre les cours de Biochimie de 
l’activité physique et Nutrition, énergie et activité physique pour permettre aux 
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étudiants de développer un esprit critique face aux produits en vente libre pour 
« améliorer » les performances physiques. Le cours Séminaire de l’activité 
physique est déjà mis à contribution.  
  
 
5.3 à la capacité d’animation de groupe. 
 
Le programme de baccalauréat en kinésiologie offert à l’Université Laval 
prépare essentiellement les étudiants à des interventions personnalisées. Afin de 
répondre à cette recommandation, des modules de formation seront inclus à 
l’un de nos cours obligatoires.  Quelques cours à option, offerts à l’Université 
Laval et traitant de l’animation de groupes, seront ajoutés à la liste des cours à 
option complémentaires du programme. Enfin, une liste des formations 
professionnelles offertes par le Service des activités sportives de l’Université et  les 
centres de conditionnement physique sera insérée dans le Guide de 
cheminement des étudiants et étudiantes inscrits au programme. Cela 
permettra aux  étudiants les plus intéressés de prendre plus d’expérience dans 
ce domaine.  
 
Recommandation 6   
Que l’on fasse plus de place dans les programmes de maîtrise et doctorat à 
l’acquisition des habiletés suivantes chez les étudiants : communication orale et 
écrite, analyse critique, capacité de synthèse et recherche bibliographique.  
 
La Direction de la Division de kinésiologie accepte cette recommandation et, 
comme discuté à la rubrique suivante, des initiatives seront concrétisées dès la 
prochaine année académique afin de renforcer l’apprentissage des étudiants à 
la communication orale et écrite, de même qu’en ce qui concerne une analyse 
juste de la littérature scientifique.  
  
Recommandation 7  
Que l’on organise un plus grand nombre d’activités communes afin d’accroître 
les occasions de contacts entre les membres des divers groupes de recherche. 
 
La direction de la Division de kinésiologie comptera tout d'abord sur la proximité 
accrue que lui confère son nouveau programme d'études supérieures spécialisé 
en kinésiologie clinique (DESS) avec les chercheurs du Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital 
Laval) afin d'accroître la multidisciplinarité de ses activités de formation. En 
pratique, l'environnement de ce programme facilite et augmente les occasions 
de collaboration d'un certain nombre de nos étudiants avec des spécialistes de 
la cardiologie et de la pneumologie. Ce scénario concorde bien avec une 
seconde initiative prise par la direction de la division qui a profité de la dispense 
des tâches d'enseignement 2009-2010 pour solliciter la collaboration d'un 
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professeur senior de la division afin de prendre en charge l'organisation d'une 
série de séminaires et conférences impliquant les étudiants des cycles supérieurs 
inscrits dans les programmes de la division, les professeurs de la division de 
même que les étudiants des cycles supérieurs et chercheurs impliqués dans des 
activités de recherche connexes. Finalement, il convient de souligner que 
l'embauche prochaine d'un nouveau professeur, spécialiste de la physiologie 
cardiaque, pulmonaire et vasculaire, facilitera également l'interaction entre les 
différents chercheurs et étudiants intéressés par la recherche en kinésiologie et 
ses implications cliniques. 
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Échéancier et responsables de la mise en œuvre du plan d’action 
 

Mesures Échéance Responsables 
 
1.1 Actualisation du matériel de 

soutien 
       -  Notes de cours  
       -  Adoption d’un logiciel de 

soutien 
        - Achat de matériel de 

laboratoire 
        - Achat du  système d’analyse 

des gaz 
       - Actualisation du matériel visuel 

de  certains cours 
       - Amélioration de la forme des 

examens 
 
1.2 Revoir la charge de travail entre 

les cours et les sessions 
 
1.3 Ajouter des cours à option 
 
1.4 Réviser le contenu de certains 

cours 

 
 
Déjà en place 
En 
expérimentation 
Juin 2010 
Déjà en place 
Avril 2010 
 
Avril 2011 
 
En cours 
 
 
Déjà en place 
 
Avril 2010 

 
 
Direction de programme de 1er 
cycle 
Direction de programme de 1er 
cycle 
Direction de programme de 1er 
cycle 
Direction de la faculté 
Direction de la division  
 
Direction de la division 
 
Direction de programme de 1er 
cycle 
 
 
Direction de programme de 1er 
cycle 
 
Direction de programme de 1er 
cycle 
 

 
2.  Évaluation des cours et suivi de 

l’évaluation 

 
Juin 2010 

 
Direction du Département de 
médecine sociale et 
préventive 
 

 
3.  Révision de la structure des 

stages  
 

 
Juin 2011 

 
Direction de programme de 1er 
cycle 

 
4.  Amélioration des locaux 

d’enseignement  

 
Juin 2012 

 
Direction de la faculté 
Direction du Service des 
immeubles 
 

 
5. Amélioration des compétences 

relativement 
- à la prescription d’activités 

physiques 
- aux différents produits en vente 

 
 
 
Avril 2011 
Décembre 2010 
Avril 2010 

 
 
 
Direction de programme de 1er 
cycle 
Direction de programme de 1er 
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libre 
- à la capacité d’animation de 

groupe 

cycle 
Direction de programme de 1er 
cycle 
 

 
6. Mise en place de séminaires 

réunissant les groupes de 
recherche 

 
7.  Mise en place de rencontres 

entre les groupes de recherche 
 

 
Avril 2010 
 
 
Avril 2010 

 
Direction des programmes de 
2e et 3e cycles 
 
Direction des programmes de 
2e et 3e cycles 
 

 
 


