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OBJECTIFS
La kinanthropologie est ce champ disciplinaire qui a pour objet l'étude
de la motricité humaine. Le profil avec mémoire du programme de
maîtrise en kinanthropologie a pour objectif général de contribuer à la
formation scientifique d'un professionnel de la motricité humaine dont
les connaissances lui permettront de procéder avec expertise à
l'analyse des mouvements et des actions motrices, d'intervenir et de
porter des jugements critiques et éclairés dans l'exercice de sa
profession. Les objectifs spécifiques sont d'acquérir des connaissances
fondamentales propres à chacune des spécialisations offertes, de
maîtriser les méthodes et techniques de recherche et de développer
une attitude critique face à l'utilisation des mouvements et des actions
motrices dans le cadre des pratiques professionnelles.
Le programme offre les spécialisations suivantes: didactique (domaines
de l'activité physique et de la santé), motricité de l'enfant, ergonomie,
neurocinétique et physiologie de l'effort (incluant l'entraînement sportif).

CONDITIONS D'ADMISSION
Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent dans une
discipline reliée à la motricité humaine (exemples : éducation physique,
kinanthropologie, kinésiologie, sciences de l'activité physique, en
éducation préscolaire et en enseignement primaire, en adaptation
scolaire et sociale), ou dans une discipline connexe (exemples :
biologie, physiologie, psychologie), obtenu avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent; ou posséder les
connaissances requises, une formation appropriée et une expérience
jugée pertinente.
Tout dossier de candidature avec une moyenne inférieure à 3,2 mais
supérieure à 2,8 sur 4,3 sera étudié par le sous-comité d'admission et
d'évaluation du programme et pourrait, dans certains cas, faire l'objet
d'une recommandation d'admission; Les dossiers de candidats
détenteurs d'un baccalauréat obtenu avec une moyenne cumulative
inférieure à 2,8 sur 4,3 mais égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3 (ou
l'équivalent) seront étudiés par le sous-comité d'admission et
d'évaluation, à la condition que les candidats possèdent une formation
additionnelle et appropriée d'au moins 15 crédits universitaires (ou
l'équivalent) complétés avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2
sur 4,3 (ou l'équivalent). Les dossiers de ces candidats pourront, dans
certains cas, faire l'objet d'une recommandation d'admission.

En plus de satisfaire à ces conditions, une évaluation plus approfondie
des aptitudes et intérêts de recherche du candidat est faite en entrevue
selon les modalités déterminées par le comité de programme. Le
candidat doit également avoir établi un accord de principe avec un
professeur du Département des sciences de l'activité physique pour la
direction de son mémoire (*). Le candidat doit pouvoir lire aisément des
textes scientifiques en langue anglaise.
* Chaque candidat doit déposer un résumé de projet de recherche (une
page) approuvé par le directeur de recherche avec lequel il aura établi
un accord de principe.
Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté.
Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.
Connaissance de l'anglais
Le candidat doit pouvoir lire aisément des textes scientifiques en langue
anglaise.
Méthode et critères de sélection
Évaluation du dossier académique et des lettres de recommandation
complétée par un examen approfondi des aptitudes et intérêts de
recherche du candidat au moyen d'une entrevue.
Régime et durée des études
Temps complet : deux ans
Temps partiel : quatre ans avec une résidence obligatoire d'une année.

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Un cours commun (6 crédits) :
KIN8611 Méthodes de recherche (6 cr.)
Didactique de l'activité physique et de la santé
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
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KIN7100

Instrumentation évaluative pour l'éducation physique et
l'éducation à la santé
KIN7105 Développement de programmes relatifs à l'activité physique
et à la santé
KIN8500 Lectures dirigées I
KIN8510 Lectures dirigées II
Motricité de l'enfant
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
KIN7000 Le développement perceptivomoteur de l'enfant et son
évaluation
KIN7005 Les actions motrices dans les apprentissages
KIN7010 L'analyse de cas et l'éducation motrice
KIN8500 Lectures dirigées I
KIN8510 Lectures dirigées II
Ergonomie
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
ERG800 Ergonomie des procédés industriels
KIN7200 Aspects biomécaniques du travail humain
KIN7205 Aspects physiologiques du travail humain et maladies
professionnelles
KIN7210 Aspects perceptivomoteurs et cognitifs du travail humain
KIN7215 Aspects socio-organisationnels et santé mentale
KIN7220 Apprentissage de la démarche d'intervention et des méthodes
de collecte des données (6 cr.)
KIN7230 Ergonomie de conception et projet de transformation dans
l'entreprise
KIN8405 Traumatologie sensorielle et motrice
KIN8500 Lectures dirigées I
KIN8510 Lectures dirigées II
Neurocinétique
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
KIN8005 Neurocinétique I
KIN8010 Neurocinétique 2
KIN8405 Traumatologie sensorielle et motrice
KIN8430 Activité physique adaptée
KIN8500 Lectures dirigées I
KIN8510 Lectures dirigées II
Physiologie de l'effort (incluant entraînement sportif)
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
KIN8500 Lectures dirigées I
KIN8510 Lectures dirigées II
Pour les cours au choix (6 crédits), les étudiants des diverses
spécialisations peuvent prendre ces cours à l'extérieur du programme,
soit dans un autre programme de maîtrise de l'UQAM ou dans une
autre université, avec l'accord de la direction de la maîtrise.
Mémoire (33 crédits).
Remarque : Le candidat voudra bien prendre note que les activités au
choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être
offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été).

CHAMPS DE RECHERCHE
Didactique de l'activité physique et de la santé
Motricité de l'enfant
Ergonomie
Neurocinétique
Physiologie de l'effort (incluant entraînement sportif)

FRAIS
Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce
programme est rangé dans la classe B.

DESCRIPTION DES COURS

ERG800 Ergonomie des procédés industriels
Situer l'ergonomie dans le système entreprise et dans la conception et
la gestion des systèmes manufacturiers. Initier l'étudiant aux principaux
risques industriels. L'importance de l'ergonomie du point de vue des
objectifs d'une organisation (productivité, concurrence, stratégie). Les
relations de l'ergonomie avec les autres fonctions du système
entreprise. Types, principes de fonctionnement et modes d'organisation
du travail des principaux systèmes manufacturiers (par produits, par
procédés, ateliers flexibles, technologie de groupe). Techniques de
conception et d'amélioration des processus manufacturiers. Risques
des procédés de transformation et de fabrication. Risques des appareils
et des systèmes de manutention. Organisation et contraintes de la
gestion des systèmes manufacturiers (technologie, production, stocks,
qualité).
KIN7000 Le développement perceptivomoteur de l'enfant et son
évaluation
L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant d'acquérir les
connaissances théoriques et pratiques relatives à l'évolution de la
coordination motrice des enfants d'âge préscolaire ou primaire et à son
évaluation. Le comportement perceptivomoteur: éléments de
neurophysiologie
sensorimotrice
issus
des
neurosciences
comportementales. Évolution des structures neuromusculaires et son
impact sur les activités perceptivomotrices. Étapes du développement
moteur et perceptivomoteur de l'enfant de la naissance à 12 ans.
Maturation et exercice: effets des facteurs environnementaux et de la
stimulation
sensorimotrice
précoce
sur
le
développement
perceptivomoteur. Composantes de la coordination motrice et moyens
d'évaluation et d'observation de son évolution chez l'enfant.
Applications au contexte scolaire.
Modalité d'enseignement
Cours théoriques, laboratoires et travaux pratiques.
KIN7005 Les actions motrices dans les apprentissages
L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant d'atteindre la maîtrise
du contenu de l'éducation motrice en lien avec les apprentissages
scolaires de base de manière à concevoir et à intervenir par des
activités motrices adéquates auprès de l'élève du préscolaire et du
primaire. Connaissances théoriques et pratiques relatives à la portée et
à l'utilisation du vécu moteur dans le contexte des apprentissages de
l'enfant du préscolaire et du primaire. Le processus d'apprentissage et
les dispositions cognitives, affectives et psychomotrices de l'apprenant
pour l'apprentissage. L'évolution de la pensée et les conditions de
l'intégration des expériences motrices. Conceptions, rôles et modalités
de l'éducation motrice organisée dans le développement total de
l'enfant et sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'éducation
préscolaire-primaire. Le contenu de l'éducation motrice préscolaire et
primaire comme préalable et effet facilitateur aux apprentissages
scolaires de base. Mise en oeuvre d'expériences motrices adéquates
aux besoins de développement et à l'atteinte des objectifs
d'apprentissage du préscolaire et du primaire.
KIN7010 L'analyse de cas et l'éducation motrice
L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant d'acquérir les
connaissances l'habilitant à analyser des cas d'enfants présentant
diverses difficultés motrices et perceptivomotrices et à planifier des
interventions appropriées pour favoriser leur apprentissage scolaire.
Méthodologie de l'analyse de cas: diagnostic, objectif de l'intervention,
hypothèses de solutions, recherche d'information, formulation de
solutions. Connaissances liées au diagnostic: caractéristiques motrices
et perceptivomotrices d'enfants présentant des troubles psychomoteurs
(déficits de l'attention, hyperactivité, hypertonie, hypotonie, syncinésies,
troubles du schéma corporel) et d'apprentissage. Conceptions et
modalités de l'intervention: définition d'objectifs, planification et
élaboration d'activités motrices selon les caractéristiques des
personnes en difficulté. Présentation d'études de cas par le professeur
et les étudiants.
Modalité d'enseignement
Cours de type séminaire.
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KIN7100 Instrumentation évaluative pour l'éducation physique et
l'éducation à la santé
Étude critique des instruments existants pour identifier les besoins et
les capacités des élèves en ce qui a trait à l'acquisition de savoirs
relatifs à l'activité physique et à la santé en rapport avec
l'environnement interne, physique ou social. Élaboration et exploitation
d'instruments facilitant le recueil des informations pertinentes à
l'éducation physique et à l'éducation à la santé en situation
d'enseignement-apprentissage. Développement d'un cadre conceptuel
permettant l'interprétation des informations recueillies et guidant les
décisions d'ordre didactique.
KIN7105 Développement de programmes relatifs à l'activité
physique et à la santé
Analyse des pratiques corporelles du point de vue des relations avec
l'environnement interne, physique ou social qu'elles permettent de
privilégier dans l'enseignement de l'éducation physique et de
l'éducation à la santé. Organisation des contenus d'enseignementapprentissage des objets d'étude reliés à l'activité physique et à la
santé se retrouvant sur deux ou trois ordres d'enseignement. Étude de
documents didactiques reliés aux objets d'étude retenus, identification
des contenus d'enseignement-apprentissage et des conceptions
d'apprentissage véhiculées. Examen de programmes d'apprentissage
expérimentés ou prescrits. Autoanalyse de programmes enseignés, ou
production d'un programme, en relation avec des objets d'étude et une
pratique corporelle de référence.
KIN7200 Aspects biomécaniques du travail humain
Les objectifs de ce cours sont les suivants: - acquérir les
connaissances relatives à la biomécanique du mouvement humain; apprendre à mesurer ou à évaluer les exigences physiques d'une tâche
en milieu de travail; - à identifier les situations pouvant entraîner des
troubles musculosquelettiques; - devenir apte à recommander des
solutions visant à réduire les exigences physiques d'un poste de travail.
Évaluation de la demande musculaire locale ou globale. Évaluation de
la fatigue musculaire dans des conditions de travail statique.
Contraintes associées au type de travail musculaire requis par la tâche.
Application des règles mécaniques fondamentales. Calcul des
moments de force statique et dynamique exercés sur les articulations.
La manutention et les mouvements asymétriques. La conception
d'outils. L'évaluation de la capacité fonctionnelle des travailleurs.
Modalité d'enseignement
Cours présenté sous forme d'exposés, de démonstrations, de
laboratoires et de cas à résoudre en fonction des thèmes traités.
KIN7205 Aspects physiologiques du travail humain et maladies
professionnelles
Les objectifs de ce cours sont les suivants: - acquérir les
connaissances relatives au comportement des grandes fonctions
physiologiques en milieu de travail; - apprendre à mesurer ou à évaluer
les exigences énergétiques d'une tâche en milieu de travail, notamment
les modifications de la circulation sanguine, de la respiration et de la
température corporelle; - identifier ou définir les situations acceptables
quant aux exigences énergétiques. Revue des grandes fonctions
cardiovasculaire et respiratoire, de la thermorégulation, de la production
énergétique, de l'apport énergétique et de l'équilibre hydrique en
fonction du sexe, de l'âge et des conditions environnementales (froid,
chaleur, hypoxie, etc.). Connaissance, application et interprétation des
méthodes et outils de mesure de la fréquence cardiaque, de la pression
sanguine artérielle, de la ventilation pulmonaire, de la température
corporelle, du métabolisme énergétique aérobie et anaérobie, et de
l'endurance en situation de travail. Bilan de la condition physique des
travailleurs et effets de l'entraînement sur ces différents facteurs reliés à
la capacité et à l'adaptation au travail. Importance de la séquence
travail-repos et des rythmes circadiens dans le développement de la
fatigue, la récupération et le rendement physique. Revue et
compréhension des principales maladies professionnelles: troubles
musculosquelettiques, maladies infectieuses, problèmes de santé liés à
des agresseurs chimiques et physiques, etc.
Modalité d'enseignement

Cours théorique et travaux pratiques.
KIN7210 Aspects perceptivomoteurs et cognitifs du travail humain
Les objectifs de ce cours sont les suivants: - acquérir les
connaissances relatives aux capacités perceptivomotrices chez
l'humain; - apprendre à mesurer ou à évaluer les exigences
perceptivomotrices d'une tâche en milieu de travail; - devenir apte à
recommander des solutions visant l'optimisation d'un poste de travail
quant aux exigences perceptivomotrices. Capacités perceptivomotrices
du travailleur relatives à la transmission de l'information, la saisie de
l'information, la rapidité de réaction, l'attention, la mémoire, la détection
de signaux et au compromis entre la vitesse et la précision. Mesure de
l'information et de la redondance véhiculée dans une tâche donnée.
Liaisons perceptivomotrices en milieu de travail: atteinte des seuils
sensoriels; effets de la fatigue mentale, du vieillissement, des dispositifs
de prise d'information ou de commande (notamment la compatibilité
entre les signaux et les actions). Mesures et évaluation du bruit et de la
lumière. Évaluation et conception des interfaces: enquêtes, tests
d'usabilité, tests psychophysiques, tests d'acceptation, revue de
conformité, vérification de cohérence, walk through cognitif, Keystroke
models et dérivés, modèles de dialogue et modèles objet-action. Les
connaissances des étudiants seront acquises à l'aide d'études de cas
provenant de secteurs variés de l'industrie et des services, l'analyse
critique d'articles et la participation à des laboratoires et des travaux
pratiques.
KIN7215 Aspects socio-organisationnels et santé mentale
Le cours a pour objectif de former les étudiants à l'étude de la
problématique de la santé mentale liée aux différents contextes
organisationnels du travail. Le cours couvrira les thématiques
suivantes: - la question de la santé mentale au travail au Québec; - les
différents troubles associés à la problématique de la santé mentale (ex.:
anxiété, angoisse, peur, agressivité, violence, harcèlement, alcoolisme,
dépression, burn out, suicide); - le fonctionnement psychologique de
l'être humain; - les modèles d'organisation (taylorisme, «lean
production», juste-à-temps, MQT, etc), la représentation du travailleur et
de son activité mentale; - les différentes approches de la santé mentale
au travail; - conceptualisation et étude concernant la qualité de vie au
travail, la charge mentale, la charge psychique; - les méthodes et
l'intervention sur les problématiques de santé mentale: enquête par
questionnaire, ergonomie, psychodynamique du travail, les
programmes d'intervention contre la violence au travail, les
programmes d'aide aux employés. Le contenu du cours comprend des
parties théoriques illustrées par des études de cas. Des spécialistes
intervenants sur des problématiques particulières de santé mentale au
travail seront invités. Les étudiants acquerront les notions de base afin
de prendre en compte la question de la santé mentale dans leur
intervention en ergonomie.
KIN7220 Apprentissage de la démarche d'intervention et des
méthodes de collecte des données
Ce cours vise l'apprentissage par les étudiants de la démarche
d'intervention et de la cueillette et de l'analyse de différents types de
données dans le contexte réel d'une intervention ergonomique en
entreprise (cette intervention est sous la responsabilité d'un intervenant
externe). Les étudiants se familiariseront d'abord avec les concepts liés
à l'intervention et aux compétences d'intervenants. Ils apprendront les
différentes étapes d'une démarche d'intervention ergonomique tout en
intégrant le caractère itératif de ce type de démarche. Chaque équipe
d'étudiants procédera, grâce à un ensemble de méthodes et d'outils, à
l'analyse de l'activité de travail d'une personne suivie sur son poste tout
au long des deux sessions de ce cours. Plus spécifiquement, les
étudiants apprendront les règles déontologiques propres à une
intervention en milieu de travail. Ils réaliseront un premier entretien, des
chroniques d'opérations, des mesures anthropométriques de la
personne, des mesures dimensionnelles de son poste, des mesures
d'évaluation de l'effort et un enregistrement vidéo servant à l'analyse
des postures. Ils élaboreront aussi un protocole d'analyse de l'activité
de travail visant la démonstration d'hypothèses liées à la description de
l'activité sous ses différentes composantes (physique, mentale et
sociale) et à l'impact des déterminants du milieu de travail sur l'activité.
Ils apprendront à utiliser un logiciel de saisie et d'analyse des données
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propre à l'ergonomie. Ils mèneront une rencontre d'auto-confrontation
auprès de la personne suivie afin de réaliser une analyse des verbatims
et valider leur interprétation des données recueillies. Les étudiants
apprendront également comment intégrer la démarche d'intervention
ergonomique dans un contexte de projet de transformation. Ils seront
amenés à apprendre les conditions particulières d'un contexte projet et
les différentes étapes d'une conduite de projet; à identifier les acteurs
clé dans l'entreprise impliqués dans les projets de transformation et les
stratégies d'intégration de l'ergonomie dans ces projets. Les étudiants
auront à caractériser le contexte projet propre à leur terrain
d'intervention. De plus, les étudiants seront initiés aux bases de
l'approche de l'activité future. Des études de cas serviront à illustrer
cette approche utilisée dans le cadre des projets de conception. Ces
connaissances seront, par la suite, approfondies dans le cours KIN7230
Ergonomie de conception et projet de transformation dans l'entreprise
«Ergonomie de conception et projet de transformation dans
l'entreprise». Les étudiants rédigeront un rapport qui sera remis au
professeur et à l'intervenant externe. Chaque étape de prises de
données sur le terrain est précédée d'exposés sur la théorie et la
pratique et située dans la démarche d'une intervention ergonomique.
Des retours sont effectués en classe sur les résultats obtenus et sur
leurs limites de validité.
KIN7230 Ergonomie de conception et projet de transformation
dans l'entreprise
Ce cours vise l'apprentissage par les étudiants de connaissances
portant sur la conception et les méthodes d'intervention dans le cadre
de projets de transformations industrielles, organisationnelles ou
architecturales. Les thèmes suivants sont développés: - l'impact des
projets de transformation sur la santé des opérateurs et l'efficacité des
entreprises; - le projet et les différentes formes d'organisation de la
conception dans l'entreprise; - les caractéristiques de l'activité de
conception; - ergonomie participative et rôle des partenaires dans les
projets de conception; - les conditions de support au changement; l'approche de l'activité future et son intégration dans les processus de
conception; - la conception des espaces de travail, des postes de
travail, des équipements matériels et des dispositifs de présentation de
l'information; - l'instruction des choix en matière d'organisation du travail
et des processus; - l'aménagement des horaires de travail; - les
différentes formes de simulation en ergonomie: plan, maquette,
simulation 2D-3D, prototype, poste témoin. Le cours propose aussi un
volet particulier sur la conception et le choix d'outils, d'équipements et
de protection individuelle dans le secteur industriel. Les étudiants ayant
accès à une entreprise planifiant un projet de transformation ou de
conception de poste de travail seront encouragés à profiter de cette
opportunité pour élaborer une offre de service et intervenir dans le
projet de transformation.
Modalité d'enseignement
Ce cours se structure autour d'études de cas, d'exposés et d'ateliers
pratiques.
KIN8005 Neurocinétique I
Méthodes d'études de la sensation en physiologie: corrélations
psychologiques et neurophysiologiques. Organisation anatomofonctionnelle du système nerveux central: macroanatomie et microanatomie. Physiologie des récepteurs somatiques et traitement de
l'information somesthésique. Représentation centrale de la sensibilité
tactile. Mécanismes nerveux de la perception de la douleur. Les
systèmes neurophysiologiques responsables de la perception de la
position du corps et de son déplacement. La kinesthésie et l'équilibre.
La perception visuelle: mécanismes nerveux de la phototransduction;
de la perception de la forme, du mouvement, de la stéréopsie. Notions
de développement et de plasticité des systèmes sensoriels.
Modalité d'enseignement
Cours théoriques et laboratoires.
KIN8010 Neurocinétique 2
Éléments de cinétique et de cinématique du mouvement humain. Le
servo-moteur: l'unité motrice et ses boucles régulatrices. Les circuits
précâblés et leurs boucles régulatrices: leur rôle dans l'ajustement

postural, la locomotion, les mouvements conjugués de la tête et des
yeux, les mouvements en rampe et les mouvements balistiques.
L'élaboration du plan de mouvement: rôle des aires corticales, les
boucles sous-corticales (cervelet et ganglions de la base), conversion
des caractéristiques des stimuli-déclencheurs du mouvement.
Discussion des modèles pertinents à la production et au contrôle de
mouvements à finalité propre.
Modalité d'enseignement
Cours théoriques et laboratoires.
KIN8405 Traumatologie sensorielle et motrice
Étude de divers syndromes affectant le système nerveux: syndromes
des hémisphères cérébraux, des noyaux gris centraux, du cervelet, de
la moelle et syndromes périphériques sensitifs ou moteurs. Étude de
l'influence particulière des lésions du système nerveux sur la force
musculaire, le tonus, la coordination, la locomotion et les postures. Les
symptomatologies sont abordées en fonction de leurs étiologies et de
l'importance de leurs manifestations au niveau de la motricité
volontaire.
KIN8430 Activité physique adaptée
Étude de l'effet des traumatologies, des maladies neuromusculaires et
de l'âge sur les propriétés des muscles et en particulier des unités
motrices. Étude des bases scientifiques des exercices thérapeutiques.
Principes neurophysiologiques sous-tendant les principaux types
d'exercices utilisés aujourd'hui. Analyse critique des principales
approches utilisées en activité physique adaptée et en réadaptation
motrice dans une perspective neurocinétique. Perspectives
contemporaines, nouvelles théories (comme la facilitation), évaluation
des exercices et de leurs effets à long terme, biofeedback. Adaptations
des exercices thérapeutiques à des populations spéciales dans des cas
de dysfonctionnement neurodéveloppementaux chez les enfants, de
dysfonctionnements médullaires, d'accidents cérébro-vasculaires,
d'amputations, de traumatismes crâniens et dysfonctionnements dus au
vieillissement.
KIN8500 Lectures dirigées I
Le but de ce cours est de permettre à l'étudiant de parfaire ses
connaissances sur un ou des thèmes de son choix pertinents et
complémentaires aux activités régulières du programme. Pour ce faire,
l'étudiant dresse, en collaboration avec un professeur ou son directeur
de mémoire, une liste de lectures sur un ou des thèmes bien précis.
Ces thèmes doivent être complémentaires aux activités formellement
décrites dans le programme ou au sujet de mémoire. Le plan de travail
de l'étudiant doit être approuvé conjointement par le directeur de
mémoire et le responsable de cours.
KIN8510 Lectures dirigées II
Le but de ce cours est de permettre à l'étudiant de parfaire ses
connaissances sur un ou des thèmes de son choix pertinents et
complémentaires aux activités régulières du programme. Pour ce faire,
l'étudiant dresse, en collaboration avec un professeur ou son directeur
de mémoire, une liste de lectures sur un ou des thèmes bien précis.
Ces thèmes doivent être complémentaires aux activités formellement
décrites dans le programme ou au sujet de mémoire. Le plan de travail
de l'étudiant doit être approuvé conjointement par le directeur de
mémoire et le responsable de cours.
KIN8611 Méthodes de recherche
L'objectif de ce cours est l'acquisition des connaissances relatives aux
méthodes de recherche en kinésiologie. Étude des divers types de
recherche et des méthodes quantitatives et qualitatives appliquées
spécialement au champ disciplinaire de la kinésiologie. Identification et
opérationalisation de variables, formulation d'hypothèses, processus
d'échantillonnage, échelles de mesure et qualité des instruments,
contrôle expérimental. Inférence statistique, statistique non
paramétrique, analyse de variance et de covariance. Types d'erreur.
Schémas expérimentaux et statistiques pertinentes. Travaux réalisés
sur micro-ordinateur et appliqués à des problèmes relatifs à la
kinésiologie.
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N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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