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PARTICIPANTS RECHERCHÉS 
 

 Active tes neurones  
L’activité physique, une stratégie d’étude ? 

 
But du projet : Comprendre comment l’exercice pratiqué pendant une séance d’étude favorise ma réussite et mes 
habitudes de vie. Vérifier si l’exercice pendant une séance d’étude diminue l’anxiété, diminue la charge mentale et 
améliore l’attention. 

 

 
Pour participer : 
 
Vous devez : 

- Être âgée(e) entre 18 et 65 ans 
- Être étudiant(e) de l’Université de Montréal 
- Pratiquer moins de 150 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à élevée par semaine. 

 

 

Vous ne devez pas :  
- Suivre une diète ou un régime spécifique, comme le véganisme ou la diète cétogène. 
- Avoir des troubles alimentaires connus, comme la boulimie ou l’anorexie. 
- Prendre des médicaments comme de l’insuline, des bêtabloquants ou des corticostéroïdes. 
- Avoir des problèmes gastro-intestinaux chroniques, comme la maladie de Crohn. 
- Avoir des intolérances ou allergies alimentaires.  
- Avoir des limitations physiques qui vous empêcheraient de pratiquer de l’activité physique, 

comme des blessures. 
- Avoir des problèmes et maladies cardiaques. 
- Être atteint(e) de l’épilepsie photosensible.  
- Ne pas accepter de respecter les mesures sanitaires liées à la Covid-19 lors de vos visites ou 

avoir la Covid-19. 
 

 

Nature de votre participation : 
- Faire 3 séances d’étude de 30 minutes au laboratoire durant lesquelles vous ferez 1) du vélo ; 2) du bureau 

actif ; 3) position assise traditionnelle. 
- Évaluation de votre anxiété, de votre charge mentale et de votre capacité d’attention.  
- Prendre part à différentes mesures, comme votre taille, votre poids et votre composition corporelle. 
- Manger le déjeuner et le diner de type buffet offert par l’équipe de recherche. 

 

 
Durée de votre participation : Il y aura cinq rencontres, deux en visioconférence de 30 minutes et trois visites 
au laboratoire de 2 h 5 min Votre participation s’échelonnera sur 5 semaines consécutives.  

 

 
Lieu : CEPSUM, 2100, rue Édouard-Montpetit, Montréal (métro Édouard-Montpetit). 

 
 

Le Comité d’éthique de la recherche clinique (CERC) de l’Université de Montréal a approuvé le projet de recherche. 
Pour toute question sur le projet de recherche ou pour faire part de votre intérêt à y participer, contactez-nous aux 
coordonnées ci-dessous. Nous pourrons vous faire parvenir le formulaire de consentement à l’avance par courriel. 
 

Active tes neurones 
514-343-6111 

poste 4298 
francois.dupont.1@umontreal.ca 

 


