IPSA

Impact de la participation
sportive chez les adolescents

Projet de recherche

LA PRATIQUE SPORTIVE PENDANT LA PANDÉMIE
DE LA COVID-19
Chez les jeunes de troisième et quatrième secondaire ayant participé à l'étude
entre le 1er mai et le 30 juin 2020
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Stratégies pour pallier l'arrêt du sport
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Les difficultés des jeunes pendant la pandémie de la COVID-19
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Les résultats présentés dans cette infographie
proviennent de 253 élèves (61,8 % de filles) ayant
dûment complété le deuxième temps de collecte de
données du projet IPSA réalisé en mai et juin 2020.
Dirigée par Jacinthe Dion et ses collaborateurs, cette
étude est en partie financée par le Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH).
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