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Le Grand Défi Pierre Lavoie 
Partenariat entre une école secondaire et les étudiants de l’Université de Sherbrooke 

 

Mobiliser les jeunes du 
secondaire pour qu’ils adoptent 
un mode de vie sain et actif  
 

30% 
 

des jeunes atteignent le niveau 
d’activité physique recommandé 
par le loisir et le transport (1) 
 

Recommandations pour les jeunes de 12 à 17 ans (2) 
x 60 minutes par jour d’activité d’intensité modérée à élevée 
x Des activités d’intensité élevée au moins 3 jours par semaine  
x Des activités pour renforcer les muscles et les os au moins 3 

jours par semaine 
 

Instaurer de saines habitudes de vie chez les jeunes est 
certainement un défi important de la société actuelle. Les 
bénéfices de l’activité physique sont nombreux : meilleure santé 
physique et bien-être, meilleure confiance en soi, meilleur 
rendement scolaire. Pourtant, malgré les grands efforts fournis 
par les enseignants d’éducation, la majorité des jeunes ne 
pratique pas suffisamment d’activité physique. 

Nombreuses sont les initiatives qui 
promeuvent l’activité physique chez 
les jeunes. Le Grand Défi Pierre Lavoie 
organise notamment La Course, une 
course à relais entre Montréal et 
Québec destinée aux élèves du 
secondaire, du cégep et de 
l’université. Cette activité est une 
occasion en or de mobiliser les élèves, 
les enseignants, les parents et toute la 
communauté pour créer les conditions 
gagnantes qui permettent aux jeunes 
d’être actifs. 

Que voulons-nous faire ? 
Nous organiserons, en partenariat avec l’école et sa communauté : 
x L’inscription à La Course ; 
x Des activités physiques variées pour tous les goûts, offertes à tous 

les élèves, afin de leur faire découvrir le plaisir de l’activité 
physique (par exemple, sports d’équipe, plein air, chasse au trésor 
géante, courses à obstacles, danse, pratique avec le Vert et Or, 
etc.) ; 

x Des entrainements de course à pied pour le groupe d’élèves qui 
participera à La Course ; 

x Une collecte de fonds pour défrayer les frais d’inscriptions. 
 
Le projet est initié par deux étudiants en médecine, dans le cadre du comité de santé publique d’IFMSA-Québec. 
IFMSA-Québec est la division internationale et communautaire de la Fédération médicale étudiante du Québec. 

 
Contact : Marianne.doyon@usherbrooke.ca / Heithem.Joober@usherbrooke.ca / Annick.Binet@usherbrooke.ca 
 
(1) Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 
(2) ParticpACTION, Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des jeunes de 12 à 17 ans 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes un groupe de quinze étudiants de l’Université de Sherbrooke qui souhaitons nous mettre au 
service de notre communauté en supportant la participation d’une école secondaire à La Course. Nous avons 
rassemblé des étudiants originaires de disciplines variées, telles qu’éducation physique, kinésiologie, 
réadaptation et médecine, tous portés par un but commun : le bien-être des jeunes.  
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Le Grand Défi Pierre Lavoie 
Partenariat entre une école secondaire et les étudiants de l’Université de Sherbrooke 

 
1. Introduction 
1.1 Contexte  
Malgré les bienfaits de l’activité physique sur le bien-être physique et psychologique, seulement 16% des jeunes du 
secondaire atteignent les recommandations en matière d’activité physique au cours de l’année scolaire (Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes au secondaire 2010-2011).  On a aussi remarqué, qu’aucune école de Sherbrooke ne 
participe au Grand Défi Pierre Lavoie. 
 
1.2 La Course du Grand Défi Pierre Lavoie 
Cet événement à but non lucratif réunit entre 36 et 40 élèves de 125 établissements scolaires québécois chaque année. 
Les élèvent courent de Montréal à Québec, à relais, soit environ 260 km au cours d’une même fin de semaine (mai 
2018). À la fin du parcours, une fête attend les coureurs pour souligner leur réussite. Cet événement sert de catalyseur 
pour mobiliser les élèves de l’école durant toute l’année scolaire, afin que le maximum d’élèves en bénéficie.  
 
La participation nécessite :  

x Inscription en septembre 2017 
x Frais d’inscription de 1 500$ par école 
x Transport des participants par autobus durant toute la fin de semaine  
x 6 accompagnateurs par école 
x Autres dépenses (chandails spécifiques à l’école, nourriture) 

 
1.3 Équipe 
Le projet a été démarré par 2 étudiants en médecine impliqués dans le comité étudiant de santé publique d’IFMSA-
Québec1. Nous avons réunis avec nous une équipe multidisciplinaire composée d’une vingtaine d’étudiants 
universitaires motivés provenant de divers programmes : médecine, physiothérapie, kinésiologie et éducation physique.  
 
Le projet est supporté par la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’UdeS.  
 
Le Défi Pierre Lavoie peut représenter un effort considérable pour l’école secondaire. Nous pensons toutefois que les 
étudiants universitaires locaux peuvent fournir l’énergie nécessaire pour que le projet voit le jour dans votre école, au 
bénéfice des élèves, qui vivront une expérience fort enrichissante.  
 
2. Objectifs  
2.1 Objectifs en partenariat avec l’école  
Le projet utilise le Grand Défi Pierre Lavoie comme catalyseur (ou comme « prétexte ») pour mobiliser les élèves du 
secondaire à intégrer de saines habitudes de vie au quotidien. Les objectifs pour les élèves sont :  
1) Découvrir de nouvelles activités physiques et y prendre plaisir, peu importe son niveau d’affinité ou de performance 
2) Intégrer l’activité physique à son mode de vie de manière autonome 
3) Maintenir ces habitudes à moyen et long terme 
4) Se familiariser avec les saines habitudes de vie : alimentation, sommeil, gestion du stress, suppléments 
5) Pour une quarantaine d’élèves, atteindre la forme physique nécessaire à la réalisation de La Course 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous organiserons des séances hebdomadaires d’activité physique, qui comprendront des 
capsules d’habitudes de vie, ainsi que des activités spéciales. Le premier mois sera consacré à des activités spéciales 
visant à intéresser les élèves au projet. Ensuite, nous débuterons les séances hebdomadaires formelles visant la 

                                                      
1 IFMSA-Québec est la branche internationale et communautaire de la Fédération médicale étudiante du Québec. Elle 
est vouée à la santé des populations d’ici et d’ailleurs et organise déjà de nombreux projets d’éducation par les pairs 
dans les écoles primaires et secondaires. 
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préparation à La Course. Les participants devront en outre suivre un programme d’entrainement en course à pied axé 
sur l’amélioration personnelle. 
 
2.2 Public cible 
Le projet vise surtout les étudiants de 1er et 2ème secondaire (idéalement ceux plus sédentaires), afin de leur permettre 
d’adopter, le plus tôt possible et de manière durable, de saines habitudes de vie.  
 
3. Activités hebdomadaires 
Les activités hebdomadaires permettront d’atteindre les objectifs 2) à 5). 
 
3.1 Planification  
Le comité « Planification des activités sportives et des capsules sur les habitudes de vie » organise les séances 
hebdomadaires. Ce comité est formé d’étudiants de divers programmes (éducation physique, kinésiologie, 
physiothérapie et médecine) afin de constituer une expertise en habitude de vie et en activité physique. Il sera supervisé 
par un professeur en éducation physique de l’Université ou de l’école.  
 
3.2 Mandat du comité : développer un plan d’activités adaptées et diversifiées.  
D’abord, le plan devra être adapté aux différents niveaux d’activité physique actuels des élèves que nous visons, ce qui 
implique que les activités augmenteront donc progressivement d’intensité au courant de l’année. De plus, le plan devra 
inclure des activités diversités (par exemple, course, hockey cosom, danse, volleyball, basketball, cyclisme, plein air, 
course à obstacle, chasse au trésor géante …) Chaque sport étudié en plusieurs petites séances qui permettront aux 
élèves de l’apprendre graduellement. Ultimement, une séance d’intégration permettra de mettre en pratique tous les 
acquis. 
 
3.3 Calendrier 
Tous les mois, le comité présente un calendrier pour le prochain mois à venir (par exemple, le calendrier d’octobre sera 
prêt en septembre). En ayant un calendrier préparé d’avance, le comité pourra modifier une activité au besoin afin de 
pouvoir mieux préparer les jeunes, former l’équipe d’animation à faire l’activité, préparer le matériel nécessaire pour la 
bonne mise en place de l’activité. 
 
3.4 Déroulement des activités hebdomadaires 
3.4.1 Format : Toutes les activités, mis à part les activités spéciales, suivront ce modèle :  

x Échauffement 
x Course d’entrainement 
x Activité sportive diversifiée 
x Étirement/Repos et retour sur la séance 
x Capsule sur les habitudes de vie 

Chaque plan d’activité doit aborder divers aspects : 
Nom de l'activité 
sportive diversifiée 

Habitude de vie ciblée 
lors de l’activité 

Déroulement/ 
Règlements 

Matériel 
nécessaire 

Lieu de 
l’activité 

 
3.4.2 Animation 
Les animateurs sont réunis au sein du « Comité de l’animation »  
Durant les activités, l’animateur devra : 

x Maîtriser le plan d’entrainement 
x Animer activement l’activité et encourager les élèves 
x S’adapter aux différents niveaux des élèves 
x Obtenir une rétroaction de la part des élèves et s’adapter. À la fin de chaque séance, l’animateur prend le temps 

de comprendre la perspective des jeunes afin de pouvoir transmettre le message au comité « planification des 
activités sportives et à la formation des habitudes de vie ». 

Le comité d’animation produit le calendrier des animateurs au moins deux semaines avant chaque activité.  
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3.5 Habitudes de vie 
Les saines habitudes de vie seront enseignées grâce à 3 méthodes :  

Capsule d’habitude de 
vie intégrée 

Lors de plusieurs activités sportives, l’animateur devra intégrer des notions d’habitudes de 
vie préalablement sélectionnée par le comité de «Planification des activités sportives et des 
capsules sur les habitudes de vie». À titre d’exemple, les notions d’étirement et de 
relaxation après un entrainement sont intégrées dans chaque activité.  

Activité d’habitude de 
vie 

Ces séances se font séparément des activités physiques proposées dans le cadre de projet. 
La durée de cette activité dépendra de l’objectif recherché durant la séance. Un exemple 
d’activité d’habitude de vie sera l’activité « Je fais ma boite à lunch ». Peu avant le Défi-
Pierre Lavoie, les jeunes pourront faire leur boite à lunch pour la durée du défi. Durant cette 
séance, nous aborderons les bases d’une alimentation équilibrée telle que suggérée par le 
Guide canadien alimentaire. 

Activité de prise en 
charge de l’autonomie 

Dès les débuts de l’activité, un plan de course sera offert aux jeunes. C’est donc au jeune 
que revient la responsabilité de faire les entrainements supplémentaires suggérés. 
De plus nous voudrions solliciter les étudiants à être autonome et nous serons prêts à aider 
les jeunes à monter des projets en lien avec la visée du projet que nous proposons.  

 
4. Activité spéciale 
Ce volet ce veut plutôt d’un type d’activité qui sort de l’ordinaire tel que des randonnées ou des entrainements en 
collaboration avec des équipes sportives de haut niveau tel que les équipes du vert et Or.  
À travers ce genre d’activités, nous voulons que les étudiants participent à des activités physiques que nous ne pouvons 
pratiquer dans le contexte d’activité parascolaire.  
 
5. Aspects organisationnels 
x Matériel pour les activités 
x Participation des professeurs au sein du projet 
x Besoin de documents ou formations particulières pour  s’impliquer auprès des jeunes 
 
6. Aspects financiers 
x Budget : Montant total d’environ 7500$ 

o 1500$ d’inscription 
o Environ 5000$ pour l’autobus 
o 1000$ d’imprévus et de matériels pour les activités 

x Collecte de l’argent nécessaire 
o Activités de financement 
o Commanditaires et programme de bourse 

 
7. Évaluation du projet 
Pour faire un suivi du projet, on propose de faire une rencontre mensuelle entre les organisateurs et l’équipe de l’école. 
De plus, pour évaluer l’efficacité du projet, on pense questionner les élèves sur leurs habitudes de vie avant et après le 
projet afin d’apprécier les changements qui auront eu lieu au cours de l’année.  
 
 


