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Directives – Évaluations de la condition physique des étudiants 
KIN1020   
Hiver 2023 

 

Notes :  

- Le terme « étudiants » désigne les étudiants du cours KIN1020.  
- Le terme « évaluateurs » désigne les cliniciens et les étudiants KIN3040 ou KIN2041 

 

Description 
 
Les objectifs de ce travail sont les suivants : 
- Conscientiser les étudiants face à leur propre pratique d’activité physique, leurs habitudes de vie et leur 
condition physique, 
- Familiariser les étudiants à l’environnement de la Clinique de kinésiologie de l’ÉKSAP,  
- Poursuivre l’initiation des étudiants quant à une démarche clinique. 
 

Cette activité est obligatoire pour la réussite du cours KIN1020.  

 
 

Procédures à suivre 

Cette évaluation de la condition physique donnera suite à la consultation initiale que tous les étudiants 
doivent avoir fait lors de la session d’automne 2022. Chaque étudiant a donc un numéro de client. Les notes 
de suivi antérieures permettront donc de personnaliser l’évaluation de chacun.  

L’évaluation doit contenir au moins les éléments suivants : 
- La réévaluation de son niveau d’activité physique actuel 
- L’évaluation d’une autre habitude de vie santé (alimentation, sommeil, stress) en lien avec l’objectif de 

l’étudiant 
- 1 test cardiovasculaire de votre choix et en pertinence avec l’objectif 
- 1 test musculaire de votre choix et en pertinence avec l’objectif 
- 1 test de flexibilité de votre choix et en pertinence avec l’objectif 

Se référer au recueil des tests vus par les étudiants lors des cours pratiques (voir les documents déposés dans 
le cours KIN3040 sur StudiUM – Rappel des protocoles cardiovasculaires et musculaires vu lors des cours 
pratiques antérieures dans la rubrique :  Documents pour la clinique de kinésiologie : 
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=231761#section-2) 
 
Les étudiants devront discuter de leurs propres résultats (voir les directives données aux étudiants plus bas). 
Ainsi, les évaluateurs devront idéalement présenter les résultats avec une courte interprétation, ce qui devrait 
susciter un dialogue entre l’étudiant et les évaluateurs. Si l’étudiant ne pose pas de questions, une courte 
interprétation suffira.  
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Voici le travail que les étudiants auront à fournir : 
 
Auto-évaluation 
- Décris le niveau de pratique d’activité physique que tu avais lors de la consultation. Te considères-tu 

suffisamment actif.ve? Justifie ta réponse en te basant sur les Directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24h. 

- Quel est l’impact de ce niveau d’activité physique sur ta santé physique et mentale. Justifie ta réponse en 
te basant sur une ou des références ? 

- À la suite de cette consultation, quelles sont tes objectifs santé. Tu dois décrire au moins 1 objectif en 
suivant la structure SMART. Les autres objectifs, s’il y en a d’autres, peuvent simplement être nommés. 

 
Consultation  
- En te basant sur tes impressions en tant que client de la Clinique de kinésiologie, quelles aptitudes crois-tu 

qu’il soit nécessaire d’avoir en tant que kinésiologue pour rendre une évaluation agréable et efficace pour 
le client? (Indique au moins 2 aptitudes et explique pourquoi elles sont essentielles selon toi.)  

- Si on inversait les rôles et que tu devais prévoir une consultation de suivi pour un client qui présente un 
profil similaire au tien, quel serait l’objectif de cette consultation? Explique pourquoi tu choisis cette 
prochaine étape et en quoi elle figure dans l’objectif principal du client.  

 
 
 

Résumé des tâches à effectuer par les évaluateurs en pré, per et post-rencontre : 
 
Pré-rencontre 
- Lecture des notes au dossier 
- Planification les divers tests/évaluations : un test cardiovasculaire, un test musculaire et un test de 

flexibilité en lien avec l’objectif de l’étudiant.e. Si l’étudiant.e n’a aucun objectif spécifique, prendre un test 
que vous jugez pertinent en lien avec sa condition de santé générale et qui pourrait permettre à l’étudiant.e 
de réfléchir sur sa condition physique. 

- Planifier quelle(s) habitude(s) de vie il serait pertinent d’évaluer et planifier l’outil d’évaluation. 

Per rencontre  
- Accueillir l’étudiant.e en vous présentant et en spécifiant que vous avez bien pris connaissance de son 

dossier. 
- Vérifier s’il y a eu des changements de santé depuis le dernier rendez-vous à la Clinique, par exemple 

changement de médication. 
- Évaluer au moins une habitude de vie en lien avec l’objectif du client. 
- Évaluer si l’étudiant.e n’a pas de contre-indication à faire les évaluations : Fc, pression artérielle, etc. 
- Faire les 3 tests choisis (cardiovasculaire, musculaire et flexibilité). 
- Présenter à l’étudiant.e les résultats des 3 tests physiques faits et discuter de l’habitude de vie évaluée. 
- Discuter de la possibilité d’obtenir des rendez-vous de suivi à moindre coût (voir campagne promotionnelle) 
- Accompagner l’étudiant.e à l’accueil pour planifier un prochain rendez-vous, si désiré. 
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Post-rencontre  
- Rédiger une note d’évolution et la déposer dans le dossier de l’étudiant.e. Cette note doit faire référence 

aux feuilles de résultats de chaque évaluation (cardio, muscu, flex). Ces feuilles de résultats doivent être 
déposées au dossier. 

- Planifier en détail votre prochaine intervention (rendez-vous de suivi), au besoin. 

 
 


