
 

 

Wray, Alexander  
Université Western  
Suppléments aux bourses postdoctorales de 2021 
 
Associer les jeunes Canadiennes et Canadiens aux parcs et ressources récréatives à 
l'aide de messages géo-ciblés dans une application pour téléphone intelligent. 
 
 
L’objectif de mon étude est d’accroître l’utilisation des parcs et des ressources récréatives à la 
disposition des jeunes à l’aide de messages géociblés et personnalisés dans une application 
pour téléphones intelligents. Ces messages seront envoyés quotidiennement ou lorsque 
l’utilisateur se trouve à proximité géographique d’un parc ou d’une installation de loisirs. Les 
résultats escomptés de l’étude sont l’amélioration des liens sociaux, l’augmentation de l’activité 
physique et l’obtention de taux plus élevés de participation aux activités récréatives dans tous 
les groupes socioculturels de jeunes. Un élément clé du projet consistera à déterminer les 
possibilités pour les jeunes (de 13 à 25 ans) de participer à des programmes sportifs et 
récréatifs dans leur communauté. L’intervention proposée permettrait d’augmenter la 
participation au sport et d’améliorer la performance globale du système pour les sports en 
tenant compte de deux aspects clés. D’abord, le téléphone intelligent recueille des données 
géographiques et autodéclarées détaillées qui peuvent être utilisées pour suivre et évaluer les 
expériences des participants dans un parc ou un autre cadre récréatif. Les participants 
recevront de courts sondages en temps réel qui tiennent compte de leurs sentiments, leurs 
expériences et leurs commentaires à l’endroit même où ils pratiquent une activité. Ensuite, les 
données recueillies dans le cadre de cette étude pourraient être utilisées pour développer des 
programmes plus efficaces qui servent mieux les groupes traditionnellement sous-représentés 
dans le sport. La nature personnalisée de la collecte de commentaires par le biais d’une 
application pour téléphone intelligent pourrait permettre de déterminer de nouvelles options 
de programmes sportifs qui ne sont pas possibles avec d’autres méthodes (sondage auprès de 
populations qui participent déjà aux sports, entretiens avec le personnel chargé de sport et des 
loisirs, inventaire des programmes et des installations existants). Celles-ci ne permettent pas de 
recueillir des données auprès de populations sous-représentées, telles que les minorités visibles 
et les femmes. L’application augmenterait également les possibilités pour les gens de participer 
spontanément à des programmes sportifs et récréatifs, ce qui se traduirait par une 
augmentation du capital social d’une communauté. On s’attend à ce que l’étude fasse 
progresser la recherche sur la participation aux sports au Canada. Dans le cadre de l’étude, 
nous utiliserons une nouvelle application de la technologie mobile géospatiale pour 
comprendre les facteurs spacio-temporels qui influent sur la participation au sport. 
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