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1) Science fondamentale – collecter, identifier et
classifier tout ce qui existe dans le domaine de
la culture physique dans la RGT
‐ recherche des étudiants et des assistants de
recherche, et sciences citoyennes
2) Élaboration d’une analyse plus granulaire de
certaines activités pertinentes pour les
questions de recherche
‐ sources secondaires et entrevues auprès de
répondants clés

Deux ensembles de questions
de recherche
1) Dans la RGT, à combien de formes différentes
d’activité physique les gens participent‐ils? Qui
participe? D’où vient l’activité? Et ainsi de suite
2a) Quels sont les cycles de vie des activités physiques?
2b) De quelle façon les activités physiques font‐elles
partie (ou non) des processus d’intégration et
d’inclusion?
2c) Orientations et politiques de multiculturalisme et
de culture physique?

Résultats et conséquences
(1)
Jusqu’à maintenant, plus de 120 affichages; environ 250
et plus en attente; les sciences citoyennes
commencent; s’attendre à jusqu’à 1 000 activités
différentes.
Les effets de GTActivity sont difficiles à prévoir. Voici
certaines possibilités :
‐ Le site peut aider à relier les collectivités et les gens à l’échelle de la
RGT.
‐ Le site peut aider à élargir notre conception de ce qui constitue une
activité physique et un mode de vie actif.
‐ Le site peut devenir une ressource communautaire qui identifie et
confirme des collectivités particulières de la RGT.

Résultats (2)
Nous commençons à reconnaître et à tester certaines
trajectoires différentes dans le cycle de vie des activités
physiques.
La survie des activités au‐delà de la première génération
semble dépendre du fait que cette première génération
commence à intégrer l’activité dans la collectivité
multiculturelle plus large.
Les territoires diffèrent dans leur niveau de soutien pour les
cultures physiques de première génération, mais ce
soutien semble être important pour élargir la diversité
culturelle physique et la participation.

Conséquences (2)
• Il y a des raisons clés de soutenir de nouvelles
activités (première génération), qu’elles soient
intégrées ou non.
• Les nouvelles activités qui survivent ajoutent
au répertoire culturel physique de tous les
Canadiens.
• La renaissance de certaines activités (jeux
populaires, jeux d’enfants, jeux qui ne sont
pas transmis aux jeunes) peut être un élément
clé de l’accroissement de la participation.
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