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Thématiques abordées par l’enseignant-chercheur au sein du laboratoire, notamment sa contribution au projet
scientifique évalué par l’AERES (5-10 lignes) :
Mes travaux de recherche portent sur l’identification du contenu des stéréotypes liés à l’activité physique (AP)
chez les populations vulnérables (i.e., patients atteints de cancer, de VIH ou de mucoviscidose, sujets âgés fragiles),
ainsi que leur influence sur l’adhésion à l’AP et son maintien. Plusieurs études suggèrent que les stéréotypes, par le
biais de leur internalisation (Levy, 2002), constitueraient des barrières psychologiques à l’AP chez les individus
âgés ou atteints de pathologies. Mes travaux portent à la fois sur l’identification des antécédents psychologiques de
ces stéréotypes et les effets de stratégies innovantes (i.e., communication narrative ; mentorat par les pairs) sur la
modification favorable des stéréotypes négatifs liés à l’AP et la création d’un style de vie physiquement actif. En
parallèle, je m’intéresse également à l’influence du statut d’individu physiquement actif (i.e., exerciser stereotype)
sur la formation d’impressions à l’égard des patients atteints de cancer.
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