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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Les cours preuniversitaires de I'Ontario (CPO) en education 

physique et sante doivent refleter toute I'importance que le 

ministere de I'Education et de la Formation attache ^ la 

recherche de ('excellence, 3 I'equite, ^ la responsabilite et au 

partenariat. La recherche de I'excellence suppose la volonte 

d'amener les apprenants et apprenantes ^ s'epanouir pleine- 

ment en acquerant les connaissances, les habiletes et les 

valeurs qui leur permettront de poursuivre leur apprentissage 

toute la vie durant, de devenir des citoyens et citoyennes 

responsables et de participer activement ^ la societe. Pour 

parvenir £ I'equite en education, il faut rendre le milieu scolaire 

libre de toute entrave et de tout prejuge fondes sur le sexe, 

la race, la religion, la langue, la condition socio-economique, 

I'age, la condition physique et les capacites. A la base de la 

responsabilite reside la volonte de renseigner le public sur le 

degre d'efficacite du systeme scolaire par rapport a la satis¬ 

faction des besoins des apprenants et apprenantes. Enfin, 

I'importance accordee au partenariat tient compte du fait 

que I'education est en Ontario une responsabilite que se 

partagent le ministere, les conseils scolaires, les apprenants 

et apprenantes, les parents, le milieu des affaires, le monde 

du travail et les organismes communautaires. 

Education physique et sante, cours preuniversitaires 
de I'Ontario, 1993 remplace le programme-cadre intitule 

Education physique et hygiene, Cycle superieur, 1975, 
Supplement et constitue la base de I'elaboration des cours 

preuniversitaires d'education physique et de sante. 

Les politiques enoncees dans le present programme- 

cadre sont conformes aux prescriptions de la circulaire intitulee 

Les ecoles de I'Ontario aux cycles intermediaire et superieurl 

1. Ministere de I'Education de I'Ontario, Les 6co!es de I'Ontario aux cycles 
intermediaire et superieur (7e d 12e an nee et CPO): La preparation 
au dipldme d'dtudes secondaires de I'Ontario, Edition revue (Toronto, 

ministere de I'Education de I'Ontario, 1989). 



Raison d’etre Objectifs 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Les cours preuniversitaires de I'Ontario (CPO) en education 

physique et sante s'adressent aux eleves qui ont Pintention 

de faire des etudes universitaires, plus particulierement £ 

ceux et £ celles qui comptent faire des etudes en education 

physique et sante; 3 ceux et & celles qui souhaitent se specialiser 

dans des disciplines connexes telles que les soins infirmiers, 

la medecine sportive, le travail social ou la physioth£rapie; et 

£ ceux et £ celles qui veulent simplement acquerir les aptitudes 

visees par les objectifs generaux de ces CPO dans leur 

contexte. 

Pour poursuivre leur croissance personnels, les eleves 

doivent continuer a developper les aptitudes et a adopter les 

attitudes qui les aideront a choisir un mode de vie axe sur le 

bien-etre total, ou la sante integrate. Pour beaucoup, le CPO 

d'education physique et sante sera la derniere occasion 

d'etudier cette discipline. Pour d'autres, le cours servira de 

tremplin a des etudes plus poussees. 

Les CPO d'education physique et sante ont pour 

objectif de transmettre les attitudes et les concepts qui auront 

une influence sur les accomplissements personnels en gene¬ 

ral. L'enthousiasme pour un mode de vie sain et actif, le gout 

de I'activite physique et des habitudes saines et benefiques, 

tels sont les resultats vises par un processus qui a pour objet 

de piquer la curiosite intellectuelle des eleves et d'encourager 

('application de la pensee analytique et critique a des themes 

et des concepts en rapport avec le mouvement et le bien-etre 

des etres humains. 

Les CPO d'education physique et sante visent ('acquisition 

d'aptitudes qui permettront aux eleves: 

- d'etablir des liens et des rapports entre des concepts; 

- de formuler des hypotheses et d'examiner leurs implications; 

- de relever les erreurs de raisonnement; 

- de soutenir une position avec des arguments convaincants; 

- d'exprimer des idees avec clart£, conviction et confiance; 

- d'organiser et de presenter leurs idees aussi bien oralement 

que par ecrit; 

- de lire de fagon objective et avec une bonne 

comprehension. 

En outre, les CPO d'education physique et sante permettront 

aux eleves: 

- de gouter et d'apprecier toutes les dimensions du mouve¬ 

ment humain; 

- d'acquerir et d'etendre les connaissances et les competences 

necessaires pour simplifier et ameliorer leur fa^on de vivre; 

- d'acquerir de nouvelles connaissances et de les appliquer; 

- d'analyser et d'evaluer des questions importantes en 

rapport avec le mouvement et le bien-etre des etres humains; 

- d'integrer la notion de bien-etre total £ leur vie quotidienne; 

- de prendre conscience de I'importance de I'activite 

physique et d'autres pratiques de sante dans la culture 

canadienne et dans la culture franco-ontarienne. 



Les ecoles peuvent offrir les deux CPO, ou I'un des deux. 

Ces deux cours s'intitulent respectivement CPO I - Education 

physique et sante: Le point de vue bioscientifique, et CPO II 

- Education physique et sante: Le point de vue socioscienti- 

fique. Chacun donne droit a un credit. 

Les deux cours different de fagon considerable, quant 

au contenu. Chacun des cours comportera toutefois quatre 

unites, qui occuperont chacune 25 pour 100 du temps 

d'enseignement total du cours. 

- Les trois premieres unites de chaque cours portent sur 

des themes fondamentaux dont I'etude est obligatoire. 

- La quatrieme unite comporte un choix parmi les trois 

themes complementaires proposes. 

Pour pouvoir s'inscrire a un CPO d'education 

physique et sante, les eleves devront avoir suivi avec succes 

au moins un cours de niveau avance du cycle superieur, 

ouvrant droit a credit, en education physique et sante. 

Le ministere n'a pas prescrit de manuels precis. 

Le materiel didactique choisi pour les CPO devra cependant: 

- etre exempt de tout prejuge de race, d'origine nationale 

ou ethnique, de religion, de culture, de sexe, d'age ou 

exempt de prejuge envers des personnes handicapees ou 

des personnes exer^ant un certain metier ou une certaine 

profession ou envers un groupe de personnes en particular2; 

- presenter la matiere dans I'optique canadienne; 

- proposer une gamme de theories ou d'opinions sur les 

questions actuelles en rapport avec I'education physique 
et la sante; 

- presenter des informations serieuses et bien documentees; 

- etre adapte, le cas echeant, aux eleves qui ont besoin de 

materiel adapte ou qui, de I'avis d'un Comite d'identifica- 

tion, de placement et de revision (CIPR), eprouvent des 
difficulty. 

2. Ministere de I'Education de I'Ontario, Circulaire 14: Manuels scolaires 
(Toronto, ministere del'Education de I'Ontario, 1991), p. xi. 

Ilya bien des fa<;ons d'aborder I'education physique et la 

sante; le present programme-cadre presente I'etude de cette 

discipline suivant une approche thematique. L'etude de chaque 

theme s'articule autour de sujets precis. Par exemple, le theme 

de la performance humaine englobe les sujets suivants: 

structure et fonction du corps humain; biomecanique; appren- 

tissage moteur; acquisition d'aptitudes et principes de forma¬ 

tion personnel^ et d'entramement. L'approche thematique 

permet de regrouper des idees et des connaissances pour 

en former des reseaux, lesquels facilitent I'integration de 

('information et des experiences. De tels reseaux servent aussi 

de point de depart aux decouvertes. 

Deux CPO sont presentes dans ce document: I'un 

insiste sur les aspects physiologiques et biologiques; I'autre, 

sur les aspects sociologiques et psychologiques. Chaque cours 

permettra d'explorer quatre themes, dont trois designes 

fondamentaux et un choisi parmi ceux que I'on a designes 

complementaires. Pour chacun des themes etudies, on 

presentera le point de vue canadien ainsi que les questions 

d'actualite en matiere d'education physique et sante. 

Demarche d’apprentissage 

Dans le cadre de I'etude de chaque theme, les eleves passeront 

par quatre etapes (voir la figure ci-dessus). 



A I'etape 1,I'enseignant ou I'enseignante presenter le theme 

par le biais d'une experience ou d'une activite qui incitera 

chaque eleve a poser la question «pourquoi?». Cette etape 

a pour objet de motiver les eleves a approfondir le theme 

et sert de point de depart k la poursuite des recherches. 

line fois la curiosite des eleves eveillee, on passera a 

I'aspect theorique du theme, c'est-a-dire a I'etape 2. Les eleves 

y feront le lien entre, d'une part, I'experience de la premiere 

etape et les connaissances qu'ils et elles ont deja et, d'autre 

part, la nouvelle information presentee. Celle-ci, la theorie, 

a ete organisee en sujets essentiels et sujets facultatifs proposes 

a I'appui de chaque theme. Les sujets facultatifs pourront 

etre remplaces par d'autres qui, de I'avis du personnel ensei- 

gnant ou des eleves, paraissent plus opportuns. Les sujets 

essentiels devront etre enseignes. 

A I'etape 3, on invitera les eleves a appliquer la 

theorie a une situation ou a une activite personnelle. A 
I'etape 4, les eleves pousseront plus loin ('application des 

connaissances acquises a I'etape de la theorie. C'est ainsi 

qu'aux deux dernieres etapes les eleves assument davantage 

de responsabilite dans la demarche d'apprentissage. 

Le personnel enseignant peut encourager les eleves 

a agir de fa^on independante en les aidant a planifier eux- 

memes et elles-memes les experiences des etapes 3 et 4. 

II faut veiller a ce que les experiences soient appropriees au 

niveau de maturite et de competence de chaque eleve, tout 

en lui permettant de poursuivre sa croissance, et qu'elles se 

deroulent en fran^ais. L'enseignant ou I'enseignante et le 

directeur ou la directrice decideront ensemble du niveau de 

supervision necessaire pour les experiences de I'etape 4, par- 

ticulierement lorsqu'elles auront lieu a I'exterieur du terrain 

de I'ecole ou en dehors des heures de classe. 

Les experiences et les activites des etapes 3 et 4 donneront 

d'une certaine fagon au personnel enseignant le moyen 

d'evaluer dans quelle mesure les eleves ont atteint les objectifs 

vises dans le cadre de chaque theme. II faut encourager les 

eleves a travailler individuellement ou en petits groupes, bien 

que les activites choisies aux etapes 3 et 4 peuvent exiger la 

participation de la classe toute entiere. Lorsqu'il est suggere 

de faire des activites physiques en rapport avec un theme, 

il convient d'inviter les eleves a appliquer la theorie a toute 

une variete d'activites physiques. 

Bien que les quatre etapes soient habituellement 

presentees I'une apres I'autre, il est parfois necessaire, pour 

certains ou certaines eleves, ou meme pour la classe tout 

entiere, de revenir sur une etape precedente. La revision ou 

I'extension d'une etape precedente peut constituer une 

experience enrichissante pour les eleves. 

L'etape 4 correspond a I'experience culminante de 

I'etude de chaque theme. II est possible, cependant, que 

('application finale des connaissances acquises durant I'etude 

d'un theme debouche sur I'etude du theme subsequent et 

en constitue I'experience initiale. II est egalement possible de 

combiner les differents themes lies aux activites de I'etape 4 

en une seule experience ou une seule activite qui pourra 

constituer, par exemple, la base du projet principal. 



CPO I - Education physique et sante: 
Le point de vue bioscientifique 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Le cours intitule Education physique et sante: Le point de 

vue bioscientifique examine et analyse le mouvement et le 

bien-etre des etres humains a la lumiere de la physiologie 

(performance humaine), de la maturation (croissance et 

developpement), de la sante et de I'efficacite (condition 

physique et mode de vie). Cette etude des fondements de 

I'activite physique et de la sante s'appuie surtout sur I'expe- 

rience. Les eleves partent de I'activite physique pour prendre 

davantage conscience des facteurs physiologiques et biolo- 

giques qui president au mouvement et au bien-etre des 

etres humains. 

Pour sensibiliser les eleves aux implications et a la 

signification d'un contexte de societe par rapport au mouve¬ 

ment et a la vie, les themes complementaires proposes leur 

permettront d'examiner et d'analyser le sport soit d'un point 

de vue social, soit du point de vue commercial. Les eleves 

auront aussi la possibility de s'initier aux methodes de 

recherche. 

Themes fondamentaux 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

La performance humaine 

L'etude de la performance humaine porte sur les facteurs 

qui contribuent a I'efficacite du mouvement du corps. Elle 

permettra de developper I'aptitude des eleves a analyser, 

£ apprecier et a comprendre le mouvement humain. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. comprendre le rapport entre la structure et la fonction 

du corps humain et la performance humaine; 

2. montrer qu'ils et elles comprennent la biomecanique de 

la performance humaine; 

3. prendre davantage conscience des processus d'appren- 

tissage du mouvement; 

4. prendre conscience d'un certain nombre des principes 

psychologies et physiologiques de Tentrainement et 

commencer a se constituer une philosophic personnel^ 

de Tentrainement. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra sensibiliser les eleves aux 

differents elements de la performance humaine, a partir 

d'une activite dans laquelle Taccent sera mis sur Tanalyse 

d'une aptitude particuliere. On trouvera ci-dessous des 

exemples d'activites d'introduction: 

- Disputerun match. 

- Filmer la dasse en train de disputer un match. 

- Dessiner (a la main ou a Tordinateur) quelqu'un qui fait 

la demonstration d'une habilete physique. 

- Apprendre une nouvelle competence. 

- Filmer d'autres eleves en train d'apprendre une nouvelle 

competence. 

Etape 2. Theorie 

L'etude de la performance humaine comprendra les cinq 

sujets essentiels suivants: 

1. Structure et fonctionnement du corps humain 

- les systemes corporels qui determined le mouvement; 

- les systemes corporels qui produisent Tenergie; 

- les systemes corporels qui president a 1'utilisation de 

Tenergie. 

2. Biomecanique 

- principes du mouvement - par exemple, pour garder 

Tequilibre, tourner, se balancer, sauter ou retomber 

sur le sol; 

- limitations du mouvement - par exemple, amplitude du 

mouvement, type d'articulation, type de fibre musculaire; 

- analyse du mouvement et de la competence; 
- plans du mouvement. 

3. Apprentissage moteur 

- le processus d'apprentissage - par exemple, retroaction, 

transfert des competences, surapprentissage; 

- Tapprenant ou Tapprenante - par exemple, facteurs 

physiologiques, facteurs innes, condition physique en 

rapport avec la motricite, niveau de maturity, motivation; 

- les conditions d'apprentissage - par exemple, pratique, 

repos, pratique mentale, visualisation; 

- les differences individuelles sur le plan de Tapprentissage 

et de la performance. 

4. Acquisition des competences 

- les facteurs qui facilitent ('acquisition des competences; 

- les facteurs qui font obstacle a Tacquisition des 

competences; 

- le caractere progressif de Tacquisition des competences; 

- la mesure des competences acquises. 



5. Principes de formation personnel^ et d'entrainement 

- frequence, intensite et temps; 

- la correction des erreurs; 

- I'apprentissage du tout et des parties; 

- la dynamique de groupe; 

- conception d'un programme de formation personnels 

ou d'entrainement. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets 

facultatifs qui pourront etre exploites pour pousser plus loin 

I'etude des sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon 

Tinteret manifesto par les eleves et le temps dont on dispose: 

► L'esthetique 

- le rapport entre les aspects createurs et expressifs 

et Taspect fonctionnel du mouvement; 

- devaluation de la performance humaine; 

- ^appreciation de la qualite du mouvement. 

► La technologie 

- les progres technologiques qui permettent d'ameliorer 

la performance; 

- les applications de la technologie a la mesure de la 

performance; 

- la conception de I'equipement. 

► Le stress 

- les facteurs qui ajoutent du stress a la performance; 

- les indicateurs physiques et psychologies; 

- I'effet sur la performance; 

- la gestion du stress. 

► La toxicomanie 

- I'effet du tabac, de I'alcool et d'autres drogues sur la 

performance humaine. 

► L'alimentation 

- le combustible necessaire pour assurer I'efficacite du 

mouvement; 

- les elements nutritifs et la performance; 

- les pratiques alimentaires des athletes. 

► La psychologie du conditionnement 

► La securite 

- les mesures de securite a prendre lors de I'apprentissage 

de nouvelles competences; 

- les facteurs de securite a considerer dans le cadre de 

la conception de I'equipement et des installations. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Analyser une competence physique. 

- Examiner I'influence sur la performance de I'un des 

aspects compris dans la liste des sujets ci-dessus. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa<^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin I'application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme de la performance humaine. 

On suggere, entre autres, les activites suivantes: 

- Se constituer un programme personnel, comprenant des 

criteres pour mesurer les progres, afm d'atteindre des 

objectifs immediats et a long terme dans une activite 

physique particuliere. 

- Planifier I'apprentissage d'une competence, I'enseigner 
a d'autres et etablir des criteres pour mesurer les progres. 

- Elaborer et mettre en oeuvre un sondage pour analyser le 

desir de participation a des activites physiques. 

- Analyser et comparer la qualite de I'acquisition des com¬ 
petences par les participants et participantes aux activites 

de loisirs avec la qualite de I'acquisition des competences 

par les athletes d'elite. 
- Suivre un cours technique ou theorique du Programme 

national de certification des entraineurs (PNCE) et faire 

un rapport sur la fa^on dont I'experience prepare les 
participants et participantes a I'entramement a I'ecole et 

dans la collectivite. 
- Evaluer I'influence de la theorie presentee dans le cadre 

de I'etude de la performance humaine sur les experiences 
personnels (passees ou actuelles) dans le domaine de 

I'entramement, de I'arbitrage, de la gestion ou de la 

formation personnels. 

Croissance et developpement 

Dans le cadre de I'etude de la croissance et du developpement, 

les eleves examineront les differentes etapes qui conduisent a 
la maturite physique et les consequences de cette maturation 

sur le mouvement humain aux differentes etapes de la vie. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. comprendre Timportance d'une alimentation adequate 
pour la croissance et le developpement optimaux des 

enfants et des adolescents et pour le maintien de la sante 

pendant toute la vie adulte; 



2. montrer qu'ils et elles comprennent pourquoi les enfants 

d'un age donne acquierent des competences physiques 

differences ou la meme competence a un niveau 

d'execution different; 

3. comprendre la necessite de I'activite physique pour assurer 

une croissance et un developpement optimaux, particu- 

lierement du squelette et du metabolisme; 

4. comprendre la necessite de modifier la technique 

d'entramement et de formation personnel^ en fonction 

de I'etape de developpement de I'individu. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra demontrer aux eleves que 

la competence physique murit a mesure qu'un individu grandit 

et se developpe, et que ce processus est influence par des 

facteurs tels que I'alimentation, I'heredite et la pratique. 

On trouvera ci-dessous des exemples d'activites d'introduction: 

- Examiner les differentes etapes de I'apprentissage d'une 

competence, depuis les premieres tentatives jusqu'a la 

maitrise du mouvement - par exemple, lorsqu'on apprend 

a se trainer, puis a marcher puis a courir, ou lorsqu'on 

apprend une competence precise dans le cadre d'un sport 

comme le patin a glace, la natation ou le ski. 

- Analyser la croissance et le developpement d'un enfant 

en prenant des photos ou en faisant des films a des ages 

differents. 

- Examiner les effets de I'alimentation sur les tendances de 

la croissance. 

- Essayer de pratiquer une competence tout en limitant 

deliberement ses aptitudes naturelles - par exemple, en 

se servant de la main non dominante ou en se bandant 
les yeux. 

Etape 2. Theorie 

L'etude de la croissance et du developpement comprendra 

les trois sujets essentiels suivants: 

1. Etapes de developpement 

- description generale des etapes qui conduisent a la 

maturite physique; 

- les facteurs qui facilitent ou qui inhibent le developpe¬ 

ment optimal; 

- le rapport entre le developpement optimal pendant 

I'enfance et la jeunesse et les changements et caracte- 

ristiques physiologiques de I'age adulte - par exemple, 

retard du vieillissement physiologique, absence de 
risque de maladie cardiaque; 

- la correlation entre les aspects physiques, sociaux, 

intellectuels, affectifs et spirituels du developpement. 

2. L'aptitude motrice 
- definition des termes, notamment aptitude a acquerir 

de nouvelles capacites motrices, capacite motrice et 

maturite motrice; 
- effet sur ('acquisition des competences; 

- evaluation; 

- les pratiques qui permettent de faire des progres. 

3. L'alimentation 

- les differents besoins alimentaires selon le mode de 

vie, I'age ou le degre de participation a des activites 

physiques; 

- le role des pratiques alimentaires dans les troubles de 

la nutrition (par exemple, I'anorexie, la boulimie) etdans 

des maladies comme la malnutrition et I'osteoporose. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets 

facultatifs qui pourront etre exploites pour pousser plus loin 

l'etude des sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet 

manifesto par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Le jeu 

- definition du jeu a differentes etapes de la vie; 

- le role du jeu dans la croissance et le developpement; 

- ['acquisition des competences par le jeu. 

► La geriatrie 

- le role de I'activite pour entretenir la capacite motrice, 

I'autonomie et I'independance. 

► Les facteurs qui influent sur la croissance et le developpement 

- repos, exercice, attitudes mentales et sociales, alcool 

et autres drogues. 

► La securite 

- le rapport entre la securite d'une part, et la croissance 

et le developpement, d'autre part; 

- les mesures de securite a prendre aux differentes etapes 

de la vie. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Faire une recherche sur la politique du conseil scolaire 

local en matiere d'alimentation et presenter les resultats 

a la classe. 

- Evaluer la capacite motrice de differents groupes d'age. 



- Observer des enfants d'ages differents occupes k des activites 

physiques et analyser leur niveau de capacite motrice. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus independante 

et pousseront plus loin ^application des connaissances acquises 

dans le cadre du theme de la croissance et du developpement. 

On suggere, entre autres, les activites suivantes: 

- Effectuer une etude comparative du regime des athletes 

de categorie mondiale, des athletes de I'ecole secondaire, 

et des eleves semi-actifs. 

- Organiser, a I'intention de I'ecole, un programme de 

sensibilisation a I'alimentation. 

- Suivre la croissance et le developpement physique d'un 

bebe ou d'un jeune enfant par rapport aux normes 

habituelles pour son age. 

- Faire une etude comparative du regime alimentaire 

recommande aux enfants canadiens et du regime des 

enfants d'un pays du Tiers-monde. 

- Planifier un programme visant a ameliorer la capacite 

motrice d'un groupe d'age particulier (ceci pourrait servir 

de suivi £ la deuxieme activite suggeree d I'etape 3). 

- Analyser un modele de developpement ou un programme 

d'entrainement a un sport precis (par exemple, le tennis, 

le volley-ball) a partir de la theorie sur la croissance et 

le developpement. 

Condition physique et mode de vie 

On considers que le bien-etre total presente au moins quatre 

aspects: une dimension physique (qui a son tourse subdivise 

en composantes liees soit £ la sante, soit au mouvement) 

ainsi que des dimensions sociales, affectives et intellectuelles. 

Certaines theories ajoutent une cinquieme dimension - 

la dimension spirituelle. 

Dans le cadre de l'etude du theme de la condition 

physique et du mode de vie, les eleves examineront les facteurs 

qui permettent d'entretenir et d'ameliorer la sante du corps 

humain pour qu'il soit en mesure de faire ce qu'il a a faire 

avec aisance et efficacite. L'etude porte essentiellement sur 

la contribution de la bonne forme physique a la sante et au 

bien-etre total de I'individu. 

A I'issue de cette etude, les eleves devraient: 

1. comprendre I'importance de la condition physique par 

rapport aux autres aspects du bien-etre total ou de la 

sante integrate; 

2. prendre conscience de la fiabilite et de la validite des 

tests actuels devaluation de la condition physique; 

3. connaitre leur propre condition physique, tout en mon- 

trant qu'ils et elles ont conscience de leurs besoins en 

la matiere et sont capables d'y repondre; 

4. etre en mesure d'elaborer un contrat ou un programme 

personnel de conditionnement physique et de mode de vie. 

Etape 1. Experience 

Pour presenter aux eleves le theme de la condition physique 

et du mode de vie, on examinera les methodes utilisees pour 

mesurer le bien-etre total, notamment dans le cadre des 

evaluations passees de la condition physique des eleves. On 

trouvera ci-dessous des exemples d'activites d'introduction: 

- Administrer un test de conditionnement physique. 

- Presenter un conferencier, un film ou une bande magne- 

toscopique pour lancer une discussion sur le bien-etre total. 

- Dresser un inventaire des comportements en matiere de 

sante. 

- Faire une recherche sur les differents instruments et 

equipements scientifiques utilises pour evaluer la condition 

physique et le mode de vie. 

- Faire une recherche sur des programmes nationaux 

de sensibilisation au mode de vie sain, par exemple, 

VIE ACTIVE de Condition physique Canada, VITALITE 

de Sante et Bien-etre social Canada. 

Etape 2. Theorie 

L'etude de la condition physique et du mode de vie comprendra 

les quatre sujets essentiels suivants: 

1. Composantes de la condition physique en rapport avec 

la sante 

- definition des termes; 

- contribution a une gestion de vie efficace; 

- role dans la prevention des maladies. 

2. Composantes de la condition physique en rapport avec 

la motricite 

- definition des termes; 

- contribution a I'efficacite du mouvement; 

- contribution a une participation reussie aux activites 

physiques. 



3. Mesure de la condition physique 

- utilisation de la technology, des evaluations, 

des inventaires et des echelles; 

- conception des tests; 

- interpretation des resultats des tests; 

- utilisation des resultats lors de ('Elaboration des 

programmes. 

4. Importance du conditionnement physique dans le cadre 

d'un mode de vie sain 

- role du conditionnement physique; 

- avantages; 

- influence d'autres facteurs - par exemple, I'alimentation, 

('attitude, les couts, les ressources. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets facultatifs qui 

pourront etre exploites pour pousser plus loin I'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet manifesto 

par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Les rapports couts/avantages entre la condition physique 

et les programmes d'aide sociale.et de soins de sante. 

► Les mythes populaires qui entourent la condition physique. 

► Lasecurite. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Se constituer un programme personnel de conditionnement 

physique qui integre la theorie de I'etape 2. 

- Se rendre dans un centre devaluation de la condition 

physique (par exemple, dans une universite) et rapporter 

ses observations a la classe. 

- Se rendre dans un magasin d'equipement de condition¬ 

nement physique et rapporter ses observations a la classe. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin I'application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme de la condition physique et 

du mode de vie. On suggere, entre autres, les activites 
suivantes: 

- Mettre en oeuvre le programme con^u dans le cadre de 

la premiere activite suggeree a I'etape 3. 

- Evaluer une sortie educative a partir de la theorie presentee 
dans le cadre du present theme. 

- Organiser un club ou un cours de conditionnement phy¬ 

sique ayant des objectifs precis et des resultats mesurables. 

- Organiser et diriger une unite de conditionnement physique 

avec une enseignante ou un enseignant, un entraineur 

ou une entraineure. 

- Organiser avec toute la classe une activite ou une mani¬ 

festation sportive telle qu'un concours de saut a la corde, 

ou une course de dix kilometres a des fins de bienfaisance. 

- Evaluer un equipement de conditionnement physique en 

fonction de criteres choisis, tels que le cout, I'efficacite et 

la validite scientifique. 

- Elaborer un programme d'enseignement correctif ou de 

reeducation comportant des objectifs precis et des criteres 

pour mesurer les progres accomplis. 

- Parler lors d'une assemblee scolaire du role du condition¬ 

nement physique pour la sante. 

- Organiser un projet de promotion du bien-etre total et 

evaluer son impact sur I'audience cible. 

Themes complementaires 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Les themes complementaires proposes temoignent d'une 

fa^on differente d'aborder I'etude de I'education physique et 

la sante. Dans le present CPO, les themes complementaires 

montrent I'impact des sciences sociales et psychologiques 

sur I'etude du corps et du mouvement humains. 

Le sport dans la societe 

L'ideal serait que chaque collectivite donne a ses membres 

I'occasion de mener une vie active et saine. Dans le cadre de 

I'etude du sport dans la societe canadienne ou dans la com- 

munaute franco-ontarienne, on invitera les eleves a examiner 

le rapport entre le sport et la societe, notamment les liens 

entre la vie a la maison, au lieu de travail et dans la collectivite, 

d'une part, et I'activite physique, d'autre part. 

A I'issue de cette etude, les eleves devraient : 

1. etre capables d'evaluer les possibility d'activite physique 

qui sont offertes aux divers membres de leur collectivite; 

2. etre capables d'evaluer les tendances et les modes actuelles 

en matiere d'activite physique; 

3. etre capables d'evaluer les facteurs qui ont une influence 

sur la popularity ou I'acceptation de differentes activites 

physiques dans la societe canadienne et franco-ontarienne. 



Etape 1. Experience 

[.'experience d'introduction devra donner aux eleves I'occasion 

d'observer la nature et la variete des activites physiques pra- 

tiquees par les diffyrents groupes de la collectivite (par exemple: 

les personnes agees, les femmes, les personnes handicapees, 

les minorites raciales). On trouvera ci-dessous des exemples 

d'activites d'introduction: 

- Observer les possibility de conditionnement physique 

dans une installation de loisirs communautaire, un foyer 

pour personnes agees ou un lieu de travail. 

- Examiner les programmes de conditionnement physique 

des employes des industries ou des entreprises locales. 

- Inviter des conferences ou des conferencieres en prove¬ 

nance du secteur industriel ou des organismes de loisirs 

a parler des possibility d'activites physiques et de loisirs 

qui sont offertes dans le lieu de travail ou dans la collectivite. 

- Dresser un inventaire des activites de loisirs et des activites 

sportives offertes en fran^ais dans la locality. 

Etape 2. Theorie 

L'etude des sports dans la societe canadienne ou dans la 

communaute franco-ontarienne comprendra les trois sujets 

essentiels suivants: 

1. Les tendances actuelles 

- I'importance du sport, du conditionnement physique 

ou des loisirs actifs dans les modes de vie canadiens 

ou dans la communaute franco-ontarienne (y compris 

I'incidence de facteurs geographiques); 

- les raisons qui expliquent la popularity de certaines 

activites ou le peu d'interet pour certaines autres 

(y compris la popularity accrue de certains sports qui 

refletent la diversity culturelle du Canada); 

- influence des drogues et des problemes poses par les 

drogues sur les activites physiques - par exemple, 

le recours aux substances ergogeniques ou le dopage par 

autotransfusion sanguine, les reglements relatifs a 

['utilisation des drogues par les athletes, les tests de 

depistage; 

- sports et violence; 

- sports et ethique; 

- sports et equite. 

2. Les installations 

- type, emplacement et cout; 

- rapport entre les facteurs precedents et la frequence 

d'utilisation, et I'utilisation par differents groupes d'age. 

3. Lesmodeles 

- les facteurs qui tendent a encourager ou k inhiber 

la participation aux sports; 

- I'influence du sport professionnel sur la participation; 

- I'influence des manifestations sportives (par exemple, 

les Jeux olympiques) sur la participation; 

- I'influence des medias sur la participation; 

- la «pratique du sport dans un fauteuil»; 

- le role du sport dans diverses ideologies et cultures; 

- I'influence des parents, de la famille; 

- le role et le defi du sport scolaire pour les ecoles de 

langue fran^aise (ligues interscolaires, tournois 

franco-ontariens...) 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets 

facultatifs qui pourront etre exploites pour pousser plus loin 

l'etude des sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet 

manifeste par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Le conditionnement physique du personnel 

- etude d'exemples de programme; 

- role des organismes de sante et de loisirs dans I'elabo- 

ration et la promotion des programmes. 

► Les stereotypes 

- Les entraves k la participation; 

- I'impact des lois sur les droits de la personne sur 

la participation aux sports; 

- la violence dans le sport; 

- le degre de risque; 

- le sport pour les personnes ayant un handicap. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Participer au programme de conditionnement physique 

d'une entreprise ou d'une industrie locale, en s'assurant 

que le programme soit bien de langue fran^aise. 

- Comparer les differents programmes de sante ou de 

conditionnement physique de la locality a la lumiyre des 

connaissances acquises lors de l'etude des themes 

fondamentaux presentes dans le cours. 



Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin ('application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme du sport dans la societe 

canadienne. On suggere, entre autres, les activites suivantes: 

- Effectuer avec toute la classe un sondage aupres des 

membres d'un groupe d'age plus jeune pour determiner les 

activites qui sont populaires a cet age; organiser une activite 

a partir des resultats du sondage et des connaissances 

acquises dans le cadre de l'etude des notions fondamentales, 

puis evaluer les resultats. 

- Organiser une activite a Tintention des personnes agees 

et fixer les criteres qui permettront d'evaluer son efficacite, 

puis evaluer les resultats. 

- Faire une recherche sur les possibilites de loisirs offertes 

a un groupe d'age particulier dans la localite et les evaluer. 

- Comparer I'importance actuelle du sport dans la societe 

canadienne et le role qu'il y occupait il y a cent ans. 

- Tracer revolution du sport dans la communaute franco- 

ontarienne. 

Les activites decrites ci-dessus doivent se derouler 

en fran^ais. Aussi importe-t-il que les participants ou les 

groupes cibles soient depression franchise. 

Le sport, entreprise commerciale 

Les vastes sommes d'argent que la societe depense dans le 

secteur des sports temoignent de la valeur qu'elle accorde 

a ces derniers. Les gouvernements affectent des credits con¬ 

siderables au developpement et a ('amelioration du sport 

amateur et a ('organisation de manifestations sportives, tandis 

que les particulars soutiennent toute une variete d'entreprises 

et d'industries en rapport avec le sport, a titre aussi bien de 

participants que de spectateurs. 

L'etude du sport comme entreprise commerciale 

porte sur I'aspect lucratif du sport et sur les repercussions de 

cet aspect pour les consommateurs, qu'ils ou elles soient 

participants ou spectateurs. On invitera les eleves a examiner 

I'economie du sport, le marche du sport, les forces politiques 

qui sous-tendent les decisions de financement des sports et 

I'influence de la pratique des sports sur les couts associes aux 

soins de sante. On examinera egalement les carrieres et les 

emplois dans le domaine de I'education physique et de la sante. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. reconnaitre et comprendre les besoins des consommateurs 

physiquement actifs et etre en mesure d'analyser les 

effets sur les depenses de ceux-ci et de celles-ci qu'ont 

la conception, la fabrication et la promotion des produits 

en rapport avec les sports et la sante; 

2. prendre conscience des politiques de financement des 

sports aux divers paliers du gouvernement, de I'influence 

de la politique sur les decisions qui sont prises en la matiere, 

des cas ou cette influence constitue un facteur positif et 

de ceux ou elle constitue un facteur negatif pour le 

developpement d'un sport; 

3. reperer les professions et evaluer les possibilites d'emploi 

dans le secteur des sports. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra sensibiliser les eleves aux 

facteurs dont les consommateurs et consommatrices 

devraient tenir compte pour prendre des decisions avisees 

concernant les marchandises ou les services en rapport avec 

les sports. On trouvera ci-dessous des exemples d'activites 

d'introduction: 

- Se rendre dans un magasin d'artides de sports pour 

calculer combien il en coutera pour commencer a pratiquer 

un nouveau sport. 

- Comparer le salaire des joueurs professionnels. 

- Examiner ce qu'il en coute pour organiser une manifestation 

sportive (par exemple, les Jeux olympiques, les tournois 

franco-ontariens de sports scolaires) ou pour entretenir 

une equipe professionnelle, une equipe amateur locale 

ou une installation locale. 

- Examiner les effets de la participation sportive sur les 

couts et services associes aux soins de sante, en etudiant 

les publications sur le sujet. 

Etape 2. Theorie 

L'etude du sport comme entreprise commerciale comprendra 

les trois sujets essentiels suivants: 

1. Les consommateurs, les sports et les soins de sante 

- les avantages d'une consommation avisee; 

- les facteurs qui influences les achats; 

- les besoins de produits en rapport avec Tactivite 

physique et les soins de sante au cours des differentes 
etapes de la vie; 

- les facteurs qui permettent de reconnaitre la fraude 

sur le marche et d'y reagir; 

- le role des medias. 



2. L'administration des programmes sportifs 

- les paliers d'administration federal, provincial et local; 

- les politiques de l'administration sportive; 
- le financement; 

- le role des administrateurs contemporains du sport; 

- ('organisation des programmes sportifs dans d'autres pays; 
- ('organisation de programmes sportifs a I'intention de 

person nes handicapees. 

3. Le sport comme entreprise commerciale 

- les possibility commerciales; 

- les possibility de carriere; 

- I'^quite. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets facultatifs qui 
pourront etre exploites pour pousser plus loin I'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet manifesto 
par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Les abus associes aux sports 
- les drogues qui permettent d'ameliorer la performance; 

- la mode vestimentaire sportive; 

- les paris; 

- la violence et le sport; 
- les pressions des parents, des entraineurs, des partisans; 

- la dependance - par exemple, le besoin inexorable 

de courir eprouve par certains coureurs; 

- I'entrainement a outrance dans la dynamique de 

I'anorexie et de la boulimie. 

► L'athlete professionnel 

- longueur de la carriere et considerations connexes 

(par exemple, salaire, risques d'accident, reduction 
des possibility d'education, la vie apres la cessation 

de la carriere); 

- statut social (inclure une comparaison entre le statut 

de l'athlete amateur et celui de l'athlete professionnel); 
- dimensions physiques, intellectuelles, sociales et affec- 

tives du bien-etre total pendant la carriere et a la 

retraite; 
- I'influence des athletes professionnels sur le mode de 

vie des jeunes (impact positif et negatif). 

► L'importance accordee a la prevention par le secteur 

de la sante 

- le cout des soins de sante pour la province, la collectivite 

et les consommateurs; 
- les avantages et les inconvenients de l'importance 

accordee a la prevention; 
- les tendances actuelles en matiere de prevention. 

► Le probleme pose par la «pratique du sport dans un 

fauteuil». 

Etape 3. Applications 

Les activity suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Determiner quels vetements ou quel equipement con- 

viendraient le mieux a une personne, a une etape donnee 

du cycle de vie, pour une activite physique ou un sport 
particulier. 

- Calculer le cout, pour une famille, de la pratique d'une 

activite ou d'un sport donne. 

- Interroger un homme ou une femme politique, ou un 

representant ou une representante du gouvernement local, 

pour determiner la somme d'argent depensee au chapitre 

des sports et des loisirs a ce palier de gouvernement. 

- Calculer le cout de l'administration d'une equipe pendant 

une saison. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin I'application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme du sport comme entreprise 

commerciale. On suggere, entre autres, les activites suivantes: 

- Effectuer une etude comparative des services, installations, 

couts, menus et personnel de divers camps d'ete. 

- Fabriquer et vendre un produit en rapport avec le sport 

(par exemple, un survetement) et resumer ce qu'on a 

appris sur la conception, la fabrication et la promotion 

du produit. 

- ]ouer le role de la ou du ministre provincial des sports et 

des loisirs et proposer, en la justifiant, ce que vous 

considerez etre la «meilleure» methode pour financer 

differentes organisations sportives et organismes de loisirs 

aux trois paliers de gouvernement. 



La recherche 

La recherche effectuee dans le cadre du cours doit satisfaire 

les normes de qualite attendue a ce niveau, tout en permettant 

('acquisition des habiletes et des connaissances necessaires a 

la poursuite de recherches plus poussees a une etape ulterieure. 

Le travail sur la recherche permettra aux eleves 

d'examiner en profondeur un sujet precis et d'acquerir de 

1'experience en methodologie de recherche. Ils et elles auront 

la possibility d'effectuer, individuellement ou en petits groupes, 

une recherche scientifique et empirique sur un aspect parti- 

culier de Tun des themes fondamentaux, afin de se familiariser 

avec les aptitudes a la recherche que sont I'observation, 

Tidentification, la collecte des donnees, I'analyse, la synthese 

et Tapplication. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. prendre davantage conscience de la necessity de fixer 

des criteres pour juger de la valeur des methodes et des 

resultats de recherche; 

2. etre capables de lire des documents de recherche, 

d'interpreter leurs resultats et de les appliquer a Tactivite 

physique; 

3. etre capables de choisir un sujet de recherche, d'elaborer 

un protocole a cette fin, d'effectuer la recherche et de 

faire un rapport sur les resultats. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra initier les eleves aux aptitudes 

a la recherche qu'ils et elles utiliseront pour etudier un sujet 

choisi parmi les themes fondamentaux. On trouvera ci-dessous 

un exemple d'activite d'introduction: 

- Les eleves travaillent en petits groupes et choisissent dans 

les publications un rapport de recherche qui traite d'un 

aspect de Tun des themes fondamentaux. Chaque groupe 

fait un rapport a la classe sur la question ou le probleme 

qui fait Tobjet de la recherche, sur les methodes utilisees, 

les resultats et les recommandations. 

Etape 2. Theorie 

Cette etude comprendra les cinq sujets essentiels suivants: 

1. La recherche comme moyen d'acquerir des connaissances. 

2. Les aptitudes a la recherche. 

3. devaluation de la recherche. 

4. La technologie utilisee dans le cadre de la recherche 

- par exemple, ordinateurs, systemes, equipement 

electronique, autres equipements de laboratoire. 

5. La recherche de soutien. 

Etape 3. Applications 

Chaque groupe d'eleves devra revenir sur la recherche qui a 

fait Tobjet du rapport a la classe et examiner de fa^on critique 

le protocole, la methodologie, I'analyse et les resultats, puis 

faire un rapport a la classe. 

Etape 4. Activites complementaires 

Cette etape devra occuper la plus grande partie du temps 

alloue a I'etude de la recherche. Avec I'aide de Tenseignant 

ou de Tenseignante, les eleves, individuellement ou en petits 

groupes, devront revenir sur les themes fondamentaux etudies 

dans le cours pour reperer un probleme qui puisse faire Tobjet 

d'une recherche, puis en elaborer le protocole et effectuer 

la recherche. A partir de leurs resultats, les eleves prepareront 

des recommandations qu'ils et elles presenteront et justifieront 

devant un groupe. On trouvera ci-dessous des exemples de 

recherches possibles: 

- Faire un sondage sur les pratiques en matiere de sante 

d'un groupe de gens particulier. 

- Elaborer une etude de cas pour un probleme 

communautaire. 

- Comparer les differentes formes de Tentramement a un 

sport ou une activite physique. 

- Preparer une etude de cas qui illustre les tendances des 

eleves de I'ecole en matiere d'activite physique. 



CPO II - Education physique et sante: 
Le point de vue socioscientifique 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Le cours intitule Education physique et sante: Le point de 

vue socioscientifique examine et analyse le mouvement et le 

bien-etre des etres humains par rapport a la qualite de la vie, 

du developpement psychologique et social, et des activites 

et habitudes personnels (mode de vie et conditionnement 

physique) des individus. Cette etude des fondements de I'ac- 

tivite physique et de la sante s'appuie surtout sur Texperience. 

Les eleves partent de I'activite physique et d'un examen des 

habitudes en matiere de sante pour prendre davantage 

conscience des facteurs sociaux et psychologies qui president 

au mouvement et au bien-etre des etres humains. 

Pour mieux comprendre les limites qu'imposent la 

biologie et la physiologie a la vie et au mouvement, les eleves 

pourront examiner, dans le cadre des themes complemen- 

taires, les contributions qu'ont apportees les connaissances 

bioscientifiques a la comprehension de ('adaptation ainsi 

qu'au mode de vie et aux habitudes de sante en genera! de la 

population canadienne. Les eleves auront aussi la possibility 

de s'initier aux methodes de recherche. 

Themes fondamentaux 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Le bien-etre 

Bien-etre, sante totale, sante positive et sante globale sont 

des expressions plus ou moins synonymes qui ont ete inven- 

tees pour definir la sante d'un nouveau point de vue. Ces 

expressions presentent la sante comme un etat du corps et 

de I'esprit caracterise par autre chose que la simple absence 

de maladie; elles suggerent une qualite de vie. 

L'etude de ce theme permettra aux eleves de mieux 

comprendre les elements de la sante totale, ou bien-etre, et 

les responsabilites personnels qu'il faut etre pret a assumer 

en matiere de sante. La tendance actuelle d'un deplacement 

des objectifs du systeme de soins de sante, tendance qui 

favoriserait la prevention plutot que le traitement, en accord 

avec ceux et celles qui choisissent de vivre d'apres les principes 

du bien-etre, constituera une dimension importante de l'etude. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. prendre davantage conscience des responsabilites que 

Ton peut et doit assumer en matiere de sante; 

2. comprendre Timportance reconnue de Talimentation 

dans la prevention des maladies degeneratives; 

3. mieux comprendre les differents elements du bien-etre 

et la fac;on dont ils peuvent etre affectes par les decisions 

personnels en matiere de mode de vie; 

4. prendre davantage conscience du changement qui s'opere 

actuellement au sein du systeme de soins de sante, ou Ton 

est en train de passer d'un modele biomedical-technologique 

a un modele socio-environnemental, et comprendre les 

repercussions de Timportance croissante accordee a la 

responsabilite personnel^ en matiere de sante. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra faire prendre conscience 

aux eleves des elements de sante qui caracterisent les individus 

en bon etat physique (exempts de maux et de maladies). On 

trouvera ci-dessous des exemples d'activites d'introduction: 

- Administrer aux eleves des tests de condition physique 

ou des inventaires des comportements en matiere de sante. 

- Interroger des specialistes de la sante et leur demander 

leur fa^on de concevoir la prestation des services de sante. 

- Etudier les publications sur le bien-etre, la vie active, 

la sante totale, la sante positive ou la sante globale. 

Etape 2. Theorie 

L'etude du bien-etre comprendra les six sujets essentiels 

suivants: 

1. Lasante 
- les definitions de la sante qui avaient cours dans 

le passe; 
- les theories actuelles sur la sante - par exemple, 

bien-etre, sante totale, sante positive, sante globale, 

promotion de la sante. 

2. Le bien-etre total 

- definition; 
- le rapport entre les dimensions physiques, intellectuelles, 

affectives, sociales et spirituelles du bien-etre total; 

- les correlations entre les theories du bien-etre et 

le bien-etre total; 
- la contribution a la qualite de la vie; 

- le role de la responsabilite personnel^; 

- les methodes devaluation; 
- les programmes d'amelioration de la condition physique; 

- le bien-etre total comme mode de vie - c'est-a-dire, 

Tengagement total envers un mode de vie axe sur 

I'activite physique et la sante. 



3. L'alimentation 
- les besoins alimentaires quotidiens aux differentes etapes 

de la vie; 
- l'alimentation, la vigueur et I'activite; 

- le maintien d'une composition et d'un poids corporels 

ideals; 
- l'alimentation et la societe de consommation; 

- les repercussions d'une mauvaise alimentation sur les 

systemes corporels; 

- les fondations des decisions saines en matiere 

d'alimentation et I'importance de la responsabilite 

person nelle. 

4. La prevention des maladies 

- les rapports avec la vie et le mouvement; 

- ['intervention en cas de maladie; 

- discussion des maladies que i'on decrit indifferemment 

comme degeneratives, dues au mode de vie, chroniques 

ou environnementales; 

- les repercussions des comportements positifs en 

matiere de sante sur le bien-etre total, la prevention 

des maladies et ('intervention en cas de maladie; 

- I'importance de la responsabilite personnel^ dans 

le domaine de la sante. 

5. Les exces et les toxicomanies 

- definition des termes; 

- les risques pour le bien-etre - par exemple, habitudes 

en matiere de bien-etre, alimentation, alcool et autres 

drogues; 

- les repercussions sur le bien-etre; 

- I'importance de la moderation; 

- exempies de pratiques moderees. 

6. Les soins de sante 

- vue d'ensemble du systeme de soins de sante; 

- deux modeles de soins de sante: le modele biomedical- 

technologique (ou I'accent est mis sur le diagnostic, 

le traitement et la guerison) et le modele socio- 

environnemental (ou I'accent est mis sur la promotion 

et la prevention); 

- la tendance actuelle au deplacement vers le modele 

socio-environnemental; 

- les attitudes necessaires pour permettre ce deplacement; 

- les methodes qui contribuent au changement d'attitudes; 

- les repercussions du changement du modele de soins 

de sante sur les pourvoyeurs et les consommateurs de 
soins de sante; 

- les facteurs qui favorisent et qui freinent le changement 

du modele de soins de sante; 

- les soins de sante, la communaute franco-ontarienne 

et I'impact de la Loi stir les services en fran^ais. 

On trouvera ci-dessous des exempies de sujets facultatifs qui 

pourront etre exploites pour pousser plus loin I'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet manifesto 

par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Le stress 

- les effets generaux du stress (les sujets examines 

pourraient comprendre: le stress et la sante mentaie, 

le stress et la famille, le stress et la sante sociale); 

- la gestion du stress. 

► Le cycle de vie 

- le bien-etre dans I'enfance, la jeunesse et la vie adulte 

jusqu'a la vieillesse. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Examiner son style personnel de gestion de la sante et 

determiner s'il contribue ou non au bien-etre. 

- Etudier une maladie degenerative comme les maladies du 

coeur, le cancer, le diabete ou I'osteoporose pour deter¬ 

miner les chances de guerison et les interventions actuel- 

lement connues. 

- Creer un logo ou un slogan visant a promouvoir le bien-etre 

et le justifier par ecrit. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa<;on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin ['application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme du bien-etre. On suggere, 

entre autres, les activites suivantes: 

- Elaborer un modele personnel de bien-etre - par exemple, 

a titre de suivi de la premiere des activites suggerees 

a I'etape 3. 

- Elaborer une strategie pour modifier une installation de 

soins de sante de la localite, en fonction des criteres d'un 

modele de soins de sante base sur le bien-etre. 

- Ecrire un discours pour defendre le modele de soins de 

sante axe sur le bien-etre devant un auditoire de specialistes 

de la sante. 



- Elaborer et appliquer une strategie visant £ persuader un 

groupe choisi de la collectivite francophone d'adopter les 

criteres d'un modele de sante axe sur le bien-etre ou d'un 

mode de vie visant le bien-etre. 

- Rediger un programme informatique qui permette d'eva- 

luer dans quelle mesure le mode de vie d'une personne 

correspond aux criteres du modele de bien-etre. 

Developpement psychologique et social 

L'etude du developpement psychologique porte essentiellement 

sur la personne et sur les rapports reciproques entre la psycho- 

logie personnelle et I'activite physique, la sante, les autres et 

les milieux dans lesquels on vit et se meut. L'etude du deve¬ 

loppement social traite de I'activite physique, des rapports 

interpersonnels et des milieux ou ces rapports s'etablissent. 

A I'issue de cette etude, les eleves devraient: 

1. etre en mesure d'evaluer les actes d'une personne et les 

interactions des membres d'un groupe dans l'optique de 

I'efficacite ou le manque d'efficacite dans la fa^on de vivre 

et se mouvoir dans la societe; 

2. etre capables de decrire et de mettre en pratique les apti¬ 

tudes interpersonnelles necessaires pour assurer I'efficacite 

de la dynamique de groupe; 

3. comprendre les theories acceptees sur la motivation et 

savoir les utiliser pour decider d'adopter des habitudes 

de vie actives et saines; 

4. comprendre les theories acceptees sur les leaders et 

les suiveurs et savoir les appliquer; 

5. savoir faire la difference entre la cooperation et la 

competition; 

6. comprendre comment un mode de vie actif et sain peut 

reduire le stress emotionnel et physique. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra permettre aux eleves de 

prendre conscience des interactions a I'oeuvre au sein des 

groupes, ainsi que des repercussions d'ordre affectif et 

intellectuel des activites du groupe sur ces interactions. 

On trouvera ci-dessous des exemples d'activites d'introduction: 

- Pratiquer un sport d'equipe. 
- Participer h des taches qui demandent de I'initiative ou 

posent un defi. 

- Prendre part ^ une experience d'education en plein air. 

- Etudier un aspect du sport ou de la sante ou une question 

en rapport avec le sport ou la sante - par exemple, le sport 

et la violence, le sport et la socialisation, le sport et la 

mobilite sociale, la poursuite de I'excellence, le bien-etre 

affectif et intellectuel, le sport et les deux sexes ou les 

rapports personnels et familiaux. 

- Tenir un journal des activites sportives et des loisirs d'une 

famille. 

Etape 2. Theorie 

L'etude du developpement psychologique et social comprendra 

les quatre sujets essentiels suivants: 

1. L'imagedesoi 

- se comprendre et se connaitre. 

2. Les aptitudes aux relations interpersonnelles et aux 

rapports de groupe 

- definition des termes; 

- les aptitudes a la communication; 

- la dynamique de groupe (on examinera des facteurs tels 

que le processus de groupe, I'entretien des groupes, la 

synergie et I'etablissement de I'ordre du jour du groupe); 

- les leaders et les suiveurs; 

- la cooperation et la competition; 

- le comportement prosocial et antisocial dans les sports; 

- les reseaux de soutien. 

3. La motivation 

- les theories actuelles; 
- les encouragements a I'action et les obstacles a I'action; 

- les fac;ons de se motiver et de motiver les autres; 

- les repercussions sur la motivation des sujets etudies 

precedemment sur les aptitudes aux relations inter¬ 

personnelles et aux rapports de groupe. 

4. Le stress 
- les facteurs psychologiques et sociaux du stress; 

- I'influence du stress sur la sante, I'activite physique et 

les rapports interpersonnels, et vice versa; 



- les theories actuelles; 

- la gestion du stress; 
- les effets psychologiques et sociaux du surmenage 

professionnel, ou «burn-out»; 

- ['importance du bien-etre affectif et du bien-etre mental. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets facultatifs qui 

pourront etre exploites pour pousser plus loin I'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet manifesto 

par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Lesvaleurs 

- I'importance des valeurs pour le developpement 

psychologique et social. 

► Les sports et les clubs communautaires 

- leur importance en reponse aux besoins de bien-etre 

social, affectif et intellectuel. 

► Defis, prise de risques et aventure 

- leur effet sur Taction et le comportement; 

- besoins personnels. 

► La croissance personnel^ et I'independance 

- les facteurs determinants de la maturite sociale et 

affective. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Mener, entrainer ou observer les autres dans le cadre 

d'une activite physique ou d'une situation en rapport 

avec la sante. 

- Repeter une des activites d'introduction suggerees 

a I'etape 1 et comparer les deux experiences. 

- Concevoir une activite a laquelle une personne peut 

participer seule, puis la modifier de fa^on qu'elle pose 

des defis a un groupe de personnes, sur le plan de la 

cooperation aussi bien que sur celui de la competition. 

- Examiner diverses activites sportives et physiques sur le 

plan de leur contribution au bien-etre social, affectif et 

intellectuel des participants et participantes. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin I'application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme du developpement psycho¬ 

logique et social. On suggere, entre autres, les activites 

suivantes: 

- Prendre la direction d'une activite ou d'une manifestation 

qui illustre I'une des composantes des theories sur le 

leadership, sur les interactions au sein des groupes ou sur 

la motivation, et I'analyser, une fois terminee. 

- Analyser I'une des activites suggerees a I'etape 4 du theme 

ci-dessous («Mode de vie et conditionnement physique») 

sur le plan de sa contribution au developpement 

psychologique et social. 

- Preparer la raison d'etre d'un club de sport, de loisirs ou 

de sante communautaire qui viserait a promouvoir le 

developpement psychologique et social de ses membres. 

- Faire une recherche sur la fonction sociale d'un sport (par 

exemple, le ski de fond) au cours du siede dernier. 

- Evaluer le role joue par les sports et par les activites de 

loisirs dans la promotion du developpement psychologique 

et social des membres de la famille. 

- Evaluer une unite d'etude sur le leadership etudiant, un 

programme d'activite physique ou un modele de develop¬ 

pement pour un sport particulier sur le plan de I'importance 

que celui-ci ou celle-ci accorde aux dimensions sociales, 

affectives et intellectuelles du bien-etre total. 

Mode de vie et conditionnement physique 

Le rapport entre un mode de vie sain et actif et le bien-etre 

ou la forme totale constitue un element fondamental de 

I'etude du mode de vie et du conditionnement physique. 

L'etude de ce theme permettra aux eleves d'examiner les 

differentes fa^ons de vivre et de se mouvoir, en insistant sur 

la fac;on d'utiliser les loisirs et sur le role qu'y joue I'activite 

physique. On se demandera pourquoi les etres humains 

jouent, a quoi ils jouent et ou ils jouent. On examinera 

egalement le sentiment de bien-etre, le plaisir associe a 

I'effort physique et la responsabilite de chaque personne sur 

le plan de I'engagement envers le conditionnement physique 

ou le bien-etre total, c'est-a-dire de I'adoption d'un mode 

de vie actif et sain. 



A I'issue de cette etude, les eleves devraient: 
1. comprendre les theories actuelles sur les loisirs, le jeu et 

les activites recreatives, et etablir un rapport entre leurs 
conclusions et un mode de vie sain et actif; 

2. etre en mesure d'analyser et d'evaluer, en fonction des 

criteres qui definissent un mode de vie actif et sain, le 

mode de vie de diverses personnes ou de divers groupes 

de gens; 
3. prendre conscience de I'aptitude des individus, des groupes 

et des organismes £ modifier le mode de vie; 

4. etre capables d'etendre et d'appliquer leurs nouvelles 

connaissances a ('elaboration d'activites de loisirs modeles 

pour I'individu et la collectivite. 

Etape 1. Experience 

^experience d'introduction devra donner aux eleves I'occasion 

de comparer un certain nombre de modes de vie actifs. On 

trouvera ci-dessous des exemples d'activites d'introduction: 

- Observer, a partir de courts metrages, de bandes magne- 

toscopiques, d'entrevues ou de visites sur place, les diffe- 

rentes fa^ons dont les gens d'ages et d'aptitudes varies 

(y compris les personnes handicapees) et de milieux 

socio-economiques, geographiques et culturels differents 

occupent leurs loisirs. 
- Recueillir des exemples de modes de vie actifs et sains 

represents dans les arts et la litterature. 

- Observer les membres de diverses professions au travail 

et au jeu. 
- Examiner des periodiques courants qui traitent de modes 

de vie et diverses revues sportives. 

- Passer une journee entiere en plein air. 
- jouer sur un terrain d'aventure. 

- Faire un sondage pour definir des termes tels que temps 
libre, jeu, travail, activite recreative, sport et mode de vie. 

II convient de preciser que toutes ces activites 

doivent se derouler en fran^ais. 

Etape 2. Theorie 

L'etude du mode de vie et du conditionnement physique 

comprendra les trois sujets essentiels suivants: 

1. Le temps libre 

- definition; 

- les theories actuelles; 

- les differentes fa<;ons dont les gens utilisent leur temps 
libre; 

- I'equilibre entre le travail et le temps libre; 

- les idees fausses concernant le temps libre. 

2. Le jeu et les loisirs 
- definition; 

- le role du jeu et des loisirs dans la theorie sur le temps 

libre; 

- le role du jeu, des activites de loisirs et du temps libre 
dans un mode de vie actif et sain. 

3. La promotion du conditionnement physique 

- la responsabilite personnel^; 
- le role des organismes et des groupes de soutien; 

- les programmes de mise en forme du personnel; 

- la mise en marche; 
- les obstacles et les facteurs de dissuasion; 

- la sedentarite; 
- les diverses fa^ons d'effectuer des changements positifs. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets facultatifs qui 

pourront etre exploits pour pousser plus loin l'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet manifesto 

par les eleves et le temps dont on dispose: 

► Les modeles. 

► Les sports et les stereotypes. 
► Les sports et les loisirs et le benevolat. 

► L'utilisation du temps libre 

- d'un point de vue historique; 
- d'un point de vue culturel ou racial. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Participer, individuellement ou en groupe, a toute une 

variete de sports et d'activites de loisirs qu'ils et elles ne 
connaissent pas - par exemple, yoga, jeux faisant appel 

a un groupe de personnes important, activites ne neces- 

sitant qu'une organisation minimale, experiences de vie 
en plein air, activites sportives populaires dans d'autres pays. 

- Faire une recherche sur les programmes de loisirs offerts 

dans la localite. 
- Faire une recherche sur I'influence de ParticipACTION 

sur la collectivite, la famille, I'eleve et ses camarades. 

- Faire une recherche sur les autres programmes de 
promotion de vie active proposes par les gouvernements 

federal et ontarien. 
- Analyser I'usage que I'on fait personnellement de son 

temps libre, par rapport aux exigences d'un mode de vie 

sain et actif. 



Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin ('application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme du mode de vie et du con- 

ditionnement physique. On suggere, entre autres, les activites 

suivantes: 

- Organiser, pour un groupe communautaire particulier, 

un programme de loisirs destine a promouvoir un mode 

de vie sain et actif. 

- Imaginer des installations de loisirs a I'intention d'un 

groupe d'age precis qui ait pour but la forme totale. 

- Organiser une campagne audiovisuelle de promotion 

d'un mode de vie sain a I'intention de I'ecole et evaluer 

son impact. 

- Organiser une activite au sein de I'ecole visant a promouvoir 

le concept de forme totale et evaluer ses resultats. 

- Imaginer et presenter une strategie pour I'etablissement 

d'une nouvelle installation de loisirs qui reponde aux 

besoins locaux. 

- Faire une analyse par ecrit de I'effet, reel ou possible, 

d'une manifestation sportive majeure sur le mode de vie 

des Canadiens et des Canadiennes. 

Themes complementaires 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Les themes complementaires permettent d'aborder I'education 

physique et sante d'un point de vue different. Dans ce CPO, 

ces themes permettront aux eleves d'etudier I'impact des 

sciences biologiques et physiologiques sur l'etude de la sante 

et du mode de vie des gens. 

L’adaptation 

La modification du milieu en reponse aux besoins du corps, 

comme la modification du mouvement en reponse au milieu, 

constitue ce qu'on appelle I'adaptation. La presente partie 

du cours portera essentiellement sur la contribution des con¬ 

naissances bioscientifiques a la comprehension de I'adaptation. 

L'etude du theme de I'adaptation devrait permettre 

aux eleves de mieux comprendre les differentes fa<;ons dont 

les gens s'adaptent a leur milieu. On examinera egalement la 

responsabilite qu'a la societe de modifier le milieu en reponse 
aux besoins de groupes particuliers. 

A I'issue de cette etude, les eleves devraient: 

1. prendre davantage conscience de la variete des handicaps 

et des limites et difficultes auxquels les gens peuvent se 

heurter; 

2. reconnaitre quelles mesures la collectivite a prises ou 

n'a pas prises en reponse aux besoins des individus et 

des groupes qui presentent un handicap; 

3. mieux comprendre les differentes fa<;ons dont les gens 

ont modifie leur style de vie en reponse aux changements 

du milieu qu'ils et elles habitent; 

4. mieux comprendre la necessite de s'adapter aux change¬ 

ments du milieu et de I'environnement naturel predits 

par les futurologues; 

5. montrer qu'ils et elles comprennent le phenomene du 

vieillissement et les adaptations que Ton effectue aux 

differentes etapes du cycle de vie. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra mettre les eleves dans une 

situation ou le milieu est modifie ou dans laquelle les individus 

doivent s'adapter ^ leur environnement. On trouvera ci-dessous 

des exemples d'activites d'introduction: 

- Faire ^experience des entraves ou limites associees a un 

handicap physique - par exemple, passer du temps les 

yeux bandes, ou partiellement sourd ou sourde (c'est-a-dire, 

avec du coton dans les oreilles), ou avec un bras immobilise, 

ou dans un fauteuil roulant (meme si ce dernier represente, 

pour les gens qui s'en servent, la mobilite - et non pas 

une entrave). 

- Faire ^experience d'un milieu different - par exemple, 

passer du temps en plein air, dans une ecole elementaire 

ou dans une maison de soins infirmiers. 

Etape 2. Theorie 

L'etude de I'adaptation comprendra les trois sujets essentiels 

suivants: 

1. Les etapes du cycle de vie 

- definition des etapes - par exemple, enfance, jeunesse, 

ageadulte et vieillesse; 

- croissance et developpement a chaque etape; 

- besoins alimentaires a chaque etape; 

- besoins a satisfaire a chaque etape pour parvenir au 

bien-etre total; 

- la geriatrie et son importance a I'avenir. 



2. Le milieu 

- variables - par exemple, climat, saison, demography, 

facteurs de stress; 

- effet des variables sur les divers aspects de la condition 

physique et du bien-etre; 

- adaptations personnels positives et negatives aux 

limites du milieu; 

- prediction des changements du milieu et de I'environ- 

nement nature! et adaptations possibles; 

- modifications du milieu pour eliminer la necessite de 

I'adaptation personnel^. 

3. Les personnes handicapees 

- classification des handicaps; 

- les programmes de modification ou de reeducation; 

- I'apprentissage moteur et le developpement des 

competences; 

- les occasions d'exceller physiquement; 

- les besoins a satisfaire pour parvenir au bien-etre total 

- par exemple, systemes de soutien communautaire, 

installations specialises, modification des programmes; 

- ^integration des personnes handicapees; 

- I'athlete d'elite ou de grande dasse. 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets facultatifs qui 

pourront etre exploites pour pousser plus loin I'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon I'interet manifesto 

par les eleves et le temps dont on dispose: 

► La technologie 

- I'equipement con^u pour ameliorer la vie et le mouve- 

ment des personnes qui presentent un handicap, 

des personnes agees ou des personnes qui se retrouvent 

dans un milieu different; 

- les progres medicaux qui peuvent profiter aux personnes 

handicapees ou aider les personnes qui doivent 

s'adapter aux changements du milieu ou aux etapes 

successives du cycle de vie. 

Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Pratiquer une activite physique au gymnase ou a I'exterieur, 

tout en limitant deliberement ses aptitudes naturelles 

d'une fa<;on ou d'une autre. 

- Pratiquer en plein air une activite physique qui a habituel- 

lement lieu 3 I'interieur. 

- Disputer un match sportif dans le gymnase ou dans la 

«salle a tout faire» d'une ecole elementaire. 

- Organiser des activites ou des jeux que les eleves de I'ecole 

elementaire pourront pratiquer pendant la recreation. 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa^on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin I'application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme de I'adaptation. On suggere, 

entre autres, les activites suivantes: 

- Passer du temps avec un ou une enfant, une personne 

agee ou une personne handicapee et tenir un journal de 

bord pour evaluer la pertinence des adaptations effectuees 

par cette personne. 

- Travailler avec un groupe d'enfants, de personnes agees 

ou de personnes handicapees et evaluer cette experience 

a partir des principes theoriques etudies. 

- Faire des recherches sur les programmes d'activites offerts 

aux personnes handicapees et les comparer avec ceux qui 

sont offerts aux autres groupes sociaux. 

- Faire des recherches sur les progres de la medecine qui 

permettent d'eliminer les handicaps ou d'aider les gens 

a surmonter un handicap possible. 

- Interroger des personnes agees sur leurs besoins en matiere 

de soins de sante et de loisirs et rediger des recommanda- 

tions quant aux fa^ons de repondre a ces besoins. 

- Imaginer un scenario sur la vie et le mouvement dans une 

station spatiale. 

Les activites decrites ci-dessus doivent se derouler 

en fran^ais. Aussi importe-t-il que les participants ou les 

groupes cibles soient d'expression fran<;aise. 

Progres scientifiques et mode de vie 

Au cours de la derniere moitie du XXe siede, la societe a ete 

profondement marquee par les progres scientifiques. Dans 

le cadre de cette etude, on invitera les eleves a examiner les 

progres bioscientifiques qui ont eu une incidence sur la sante 

et I'activite physique. 

L'etude portera en particulier sur ce qui suit: 

I'influence des recherches scientifiques et des developpements 

technologiques sur Involution des activites physiques des 

gens et de leur mode de vie en general; la contribution des 



progres bioscientifiques £ ('amelioration du mode de vie, 

a la prevention, au diagnostic et au traitement des maladies, 

et £ la lutte contre les maladies; et les nouvelles questions 

d'ordre ethique qui se posent dans le domaine de la sante, 

du conditionnement physique et du sport par suite des 

progres scientifiques. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. etre capables de presenter aux autres des exemples de 

progres scientifiques qui ont fourni des moyens pratiques 

d'adopter un mode de vie actif et sain; 

2. comprendre la methode scientifique et montrer comment 

les progres scientifiques et les innovations technologiques 

ont influe sur le sport et Tactivite physique; 

3. etre en mesure de faire des comparaisons entre le modele 

de soins de sante biomedical-technologique et le modele 

fonde sur le bien-etre; 

4. prendre conscience des nouveaux choix d'ordre ethique 

qui se presentent dans les secteurs de la sante, du sport, 

du conditionnement physique et du mode de vie par 

suite des progres scientifiques. 

Etape 1. Experience 

[.'experience d'introduction devra donner aux eleves Toccasion 

d'examiner des aspects de la vie qui sont marques par les 

progres des sciences et de la technologie. On trouvera 

ci-dessous des exemples d'activites d'introduction: 

- Etudier des rapports de recherche ou des bandes magne- 

toscopiques ou interroger des scientifiques pour connaitre 

les progres de la recherche scientifique dans un secteur de 

la sante, du sport, du conditionnement physique ou du 

mode de vie. 

- Se rendre dans une clinique medicale, un hopital, un 

laboratoire ou un etablissement de recherche et observer 

I'usage qu'on y fait de la technologie. 

- Faire un rapport sur les recherches scientifiques actuelles 

dans un secteur de la sante, du sport, du conditionnement 

physique ou du mode de vie. 

- Faire une recherche sur les decouvertes scientifiques qui 

ont influe sur la fa^on dont les gens vivent et se meuvent. 

- Interroger des responsables de la sante publique sur le 

role de I'immunisation dans ('elimination des maladies 

contagieuses. 

Les activites ci-dessus devront se derouler en frangais 

et I'ecole devra diriger les eleves vers des specialistes et des 
etablissements appropries. 

Etape 2. Theorie 

L'etude des progres scientifiques comprendra les trois sujets 

essentiels suivants: 

1. La recherche 

- les methodes d'enquete; 

- les differents types de recherche; 

- la recherche pure et la recherche appliquee; 

- Tutilisation des resultats de recherche dans les secteurs 

de la sante, du sport, de la condition physique et 

du mode de vie; 

- les limites ou les contraintes de la recherche. 

2. La technologie 

- exemples de Timpact de la technologie sur la sante, le 

sport, le conditionnement physique et le mode de vie; 

- Timpact de la technologie sur ['adaptation; 

- Timpact de la technologie sur la reeducation a la suite 

d'un accident - par exemple, reduction du risque 

d'invalidite. 

3. Considerations d'ordre ethique 

- definition des termes - par exemple, bioethique, 

ethique du sport; 

- repercussions sur la sante et la condition physique 

(les sujets pourraient comprendre Teuthanasie, 

le genie genetique, la pollution de Tenvironnement, 

les greffes d'organes, les drogues qui permettent 

d'ameliorer la performance). 

On trouvera ci-dessous des exemples de sujets facultatifs qui 

pourront etre exploites pour pousser plus loin l'etude des 

sujets essentiels mentionnes ci-dessus, selon Tinteret manifesto 

par les eleves et le temps dont on dispose. 

► Science, environnement et bien-etre 

- rapports entre ces elements. 

► Lutte contre les maladies, prevention et traitement des 

maladies 

► «Retombees» des recherches effectuees dans d'autres 

secteurs 

- le developpement des connaissances sur les plastiques 

et sur Talimentation, grace a la recherche spatiale; sur 

les vetements a porter par temps froid et les vetements 

pour les athletes handicapes, par suite du tour du 

monde de Rick Fiansen. 



La recherche Etape 3. Applications 

Les activites suivantes permettront de mettre en application 

les connaissances theoriques acquises a I'etape precedente: 

- Retracer Thistoire du developpement technologique d'un 

dispositif ou d'un produit qui augmente le plaisir qu'on 

prend £ un sport - par exemple, le moniteur cardiaque, 

les lentilles de contact, les protheses, les courroies de ski, 

les chaussures de sport. 

- Retracer le developpement d'une manifestation sportive 

en notant I'impact de la recherche et de la technologie 

sur les niveaux de performance et le degre de competence 

des participants - par exemple, exercices au plancher en 

gymnastique, plongeon de haut vol, ski alpin. 

- Faire des recherches sur I'histoire d'un progres scientifique 

qui a ete applique dans le domaine de la sante (par exemple, 

I'immunisation) et discuter de I'impact de son application 

sur la societe. 

- Faire des recherches sur les questions d'ordre ethique 

posees par les progres scientifiques dans les secteurs de 

la sante, du sport, du conditionnement physique et du 

mode de vie (les sujets pourraient comprendre: I'ADN 

recombinant, le dopage par autotransfusion sanguine, 

les substances ergogeniques, les systemes congas pour 

maintenir les malades en vie, les greffes d'organes, 

I'insemination artificielle). 

Etape 4. Activites complementaires 

A cette etape, les eleves travailleront de fa<;on plus indepen- 

dante et pousseront plus loin ('application des connaissances 

acquises dans le cadre du theme des progres scientifiques. 

On suggere, entre autres, les activites suivantes: 

- Ecrire un rapport sur les progres les plus recents concernant 

le diagnostic et le traitement d'une maladie, apres avoir 

etudie les publications sur le sujet et avoir interroge des 

specialistes de la sante, des scientifiques et des personnes 

qui ont profite des progres etudies. 

- Faire une experience sur un aspect donne de la sante, 

des sports, de la condition physique ou du mode de vie. 

- Organiser et diriger un debat public sur les questions 

d'ordre ethique posees par les progres scientifiques dans 

les secteurs de la sante, du sport, de la condition physique 

et du mode de vie (voir les exemples suggeres a la quatrieme 

activity de I'etape 3). 

La recherche effectuee dans le cadre du cours doit satisfaire 

les normes de qualite attendue a ce niveau, tout en permettant 

('acquisition des habiletes et des connaissances necessaires a 

la poursuite de recherches plus poussees a une etape 

ulterieure. 

Le travail sur la recherche permettra aux eleves 

d'examiner en profondeur un sujet precis et d'acquerir de 

I'experience en methodologie de recherche. Ils et elles auront 

la possibility d'effectuer, individuellement ou en petits groupes, 

une recherche scientifique et empirique sur un aspect parti- 

culier de I'un des themes fondamentaux, afin de se familiariser 

avec les aptitudes a la recherche que sont ('observation, 

('identification, la collecte des donnees, I'analyse, la synthese 
et ('application. 

A Tissue de cette etude, les eleves devraient: 

1. prendre davantage conscience de la necessity de fixer 

des criteres pour juger de la valeur des methodes et des 

resultats de recherche; 

2. etre capables de lire des documents de recherche, 

d'interpreter leurs resultats et de les appliquer a Tactivite 

physique; 

3. etre capables de choisir un sujet de recherche, d'elaborer 

un protocole a cette fin, d'effectuer la recherche et de 

faire un rapport sur les resultats. 

Etape 1. Experience 

L'experience d'introduction devra initier les eleves aux apti¬ 

tudes a la recherche qu'ils et elles utiliseront pour etudier un 

sujet choisi parmi les themes fondamentaux. On trouvera 

ci-dessous un exemple d'activite d'introduction: 

- Les eleves travaillent en petits groupes et choisissent dans 

les publications un rapport de recherche qui traite d'un 

aspect de Tun des themes fondamentaux. Chaque groupe 

fait un rapport a la dasse sur la question ou le probleme 

qui fait I'objet de la recherche, sur les methodes utilisees, 

les resultats et les recommandations. 



Etape 2. Theorie 

Cette etude comprendra les cinq sujets essentiels suivants: 

1. La recherche comme moyen d'acquerir des connaissances. 

2. Les aptitudes a la recherche. 

3. devaluation de la recherche. 

4. La technologie utilisee dans le cadre de la recherche - 

parexemple, ordinateurs, systemes, equipement 

electronique, autres equipements de laboratoire. 

5. La recherche de soutien. 

Etape 3. Applications 

Chaque groupe d'eleves devra revenir sur la recherche qui a 

fait I'objet du rapport a la classe et examiner de fa^on critique 

le protocole, la methodologie, I'analyse et les resultats, puis 

faire un rapport a la classe. 

Etape 4. Activites complementaires 

Cette etape devra occuper la plus grande partie du temps 

alloue a I'etude de la recherche. Avec I'aide de I'enseignant 

ou de I'enseignante, les eleves, individuellement ou en petits 

groupes, devront revenir sur les themes fondamentaux 

etudies dans le cours pour reperer un probleme qui puisse 

faire I'objet d'une recherche, puis elaborer un protocole de 

recherche et effectuer la recherche. A partir de leurs resultats, 

les eleves prepareront des recommandations qu'ils et elles 

presenteront et justifieront devant un groupe. On trouvera 

ci-dessous des exemples de recherches possibles: 

- Faire un sondage sur les pratiques en matiere de sante 

d'un groupe de gens particulier. 

- Elaborer une etude de cas pour un probleme 

communautaire. 

- Preparer une etude de cas qui illustre les activites de jeux 

ou de loisirs des eleves de I'ecole. 



Evaluation 

De tous les cours sur I'education physique et la sante offerts 

au palier secondaire, les CPO seront les plus theoriques et 

les plus rigoureux. Leur integrite dependra, dans une grande 

mesure, de la rigueur de revaluation. Pour respecter localement 

I'objectif etabli par le ministere de I'Education pour chaque 

cours, les enseignants et les enseignantes devront se montrer 

coherents dans leur strategie devaluation. 

En accord avec le temps alloue a I'enseignement et 

aux objectifs du cours, revaluation de chaque CPO sera divisee 

comme suit, de fa^on a evaluer le travail theorique et le travail 

pratique des eleves: 

- examen(s) ecrit(s) 20 % - 40 % 

- travail effectue en classe, 

les activites etant evaluees de fa^on egale 

dans les quatre unites 

20%-40% 

- dossier de travaux personnels, projets 

et activites de leadership 

20 % - 40 % 

- projet principal (composantes orales 

et/ou ecrites) 

20%-40% 

II ne faudra pas depasser la fourchette des 20 % 3 40 % 

etablie pour les quatre secteurs de revaluation. 

Chaque eleve se constituera un dossier, c'est-a-dire 

une collection de ses travaux personnels qui temoignera de 

sa croissance et de son developpement a mesure que se 

deroulera le cours. devaluation sera basee sur un minimum 

de cinq travaux personnels, y compris un travail au moins 

sur chacun des trois themes fondamentaux. L'eleve doit 

pouvoir choisir, au moins en partie, les travaux qui seront 

evalues; I'enseignant ou I'enseignante pourra aussi en choisir 

certains. Les travaux soumis pourront prendre diverses formes, 

par exemple, travail ecrit, dessins, bandes magnetoscopiques, 

cassettes et photographies. Le materiel utilise pour la prepa¬ 

ration du projet principal ne devra pas etre inclus dans le 

dossier. 

Le projet principal pourra comprendre des composantes 

ecrite et orale, mais une seule composante est exigee aux 

fins de devaluation. Le projet devra fournir la preuve que 

I'apprentissage est alle au-dela des activites de detape 4. 

Le sujet du projet devra done relever d'au moins deux themes. 

Les strategies et les moyens utilises pour evaluer le projet 

principal pourront etre choisis en consultation avec l'eleve 

et devront etre selectionnes avec soin pour assurer la validite 

des resultats. 

Tous les eleves passeront au moins un examen, & 
dexception, s'il y a lieu, des eleves identifies par un CIPR 

comme etant en difficulte et pour lesquels il faudra adopter 

des methodes devaluation differentes. Les methodes deva¬ 

luation viseront £ juger les eleves sur la fa^on dont ils et elles 

appliquent les themes etudies, plutot que sur leur apprentis- 

sage du contenu. Les examens devraient done correspondre 

aux objectifs du cours et exiger des eleves qu'ils et elles fassent 

appel a une forme de reflexion elevee, prennent position, 

choisissent des preuves et appliquent les sujets ou elements 

de chaque theme etudie a une situation reelle. 
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