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Les universitaires, les décideurs et même le 

grand public comprennent intuitivement le 

concept d' « esprit sain dans un corps sain ».

Du berceau au cercueil, les habitudes font 

partie de la nature humaine.

Les habitudes doivent être apprises et, dans 

certains cas, réapprises pendant l’enfance si 

l'on veut miser sur elles comme mesure 

stratégique rentable.



Objectif

• À l’aide d’une approche longitudinale fondée sur 

la population, ce programme d’étude permet 

d’examiner les relations prospectives entre la 

pratique de sports parascolaires pendant la phase 

intermédiaire de l’enfance et les répercussions 

subséquentes sur une cohorte de naissance 

d’enfants au développement normal. 



Faits essentiels 

sur le 

développement à 

considérer



L’activité 

physique 

est 

essentielle 

au bien-

être mental 

et 

physique.







Objectif
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programme d’étude permet d’examiner les relations 

prospectives entre la pratique de sports parascolaires 

pendant la phase intermédiaire de l’enfance et les 
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• Étant donné que les garçons et les filles font l’expérience du 

risque et des facteurs de protection de manière différente en 

raison d’influences biologiques et contextuelles qui leur sont 

propres, nous privilégions une approche fondée sur le sexe.
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• Recherche sur le temps d’écran et les jeunes (responsable du 
laboratoire) 

• Recherche sur l’activité physique et les jeunes (responsable du 
laboratoire)

• Recherche sur les milieux familiaux (étudiants des cycles supérieurs)

• Recherche sur les milieux scolaires et la réussite (groupe de recherche)


