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Définir les priorités en recherche sur le sport et l’activité physique au Canada  

 
Contexte 
Afin de favoriser l’harmonisation entre, d’une part, les activités de recherche sur le sport et 
l’activité physique et, d’autre part, les besoins des intervenants qui mettent en œuvre les 
conclusions de ces recherches, la présente étude a pour but de définir les priorités des 
utilisateurs de connaissances liées au sport et à l’activité physique issus de secteurs variés.  
 
Méthode 
Cette étude visant l’établissement de priorités a utilisé un processus itératif de collecte et 
d’analyse de données. D’abord, les utilisateurs de connaissances liées au sport et à l’activité 
physique issus de secteurs variés (santé, éducation, sport, développement social, organisations 
gouvernementales, organisations non gouvernementales, etc.) ont participé à un atelier où ils 
ont fait une série d’exercices en petits groupes, suivis de synthèses en grand groupe, afin 
d’arriver à déterminer les enjeux qui doivent être mieux compris. Ensuite, les participants ont 
reçu un questionnaire en ligne qui a servi à assurer la validité du contenu et à établir des 
priorités provisoires afin de réduire le nombre de priorités. Enfin, un nouveau questionnaire 
présentant une liste raccourcie de priorités de recherche a été envoyé à un groupe élargi 
d’intervenants afin de simplifier davantage la liste de priorités.  
 
Résultats 
L’atelier a permis de définir 68 enjeux, dont 21 ont été retenus à la suite du questionnaire 
d’établissement de priorités provisoires. Le questionnaire final sur les priorités a été rempli par 
33 groupes d’intervenants, et une liste finale de huit grandes priorités de recherche a été 
établie. Les priorités finales établies en matière de recherche sur le sport et l’activité physique 
sont le soutien financier, la promotion sous-optimale, le décrochage, les interventions 
exemplaires, la participation des Autochtones, la mobilisation de bénévoles, les expériences 
sécuritaires et inclusives, et l’échange de connaissances. 
 
Interprétation 
Les huit priorités déterminées offrent une orientation aux chercheurs canadiens dans le 
domaine du sport et de l’activité physique. Les efforts en matière de recherche sur ces priorités 
refléteront les enjeux pressants déterminés par les représentants de tous les secteurs du sport 
et de l’activité physique. 
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