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Tableau 4 
Description des quatre sujets sélectionnés 

LVa.nessa (1977, Thomas (1919 

entkg -Atteint -Atteint en partie -Réussit rarement à -Atteint très 

généralement les les objectifs fixés atteindre les rarement les 

objectifs fixés objectifs fixés objectifs fixés 

malgré ses progrès 

Niveau 
d'habileté 
motrice -Élevé -Assez élevé -Assez faible -Faible 

Degré/capacité -Assez attentif aux -Très attentif -Peu attentive -Distrait en 

d'attention consignes général 

Communication 
verbale: 

-Élevé -Élevé -Faible -Assez élevé -Degré de 
compréhension 

-Construit des -Mots isolés -Mots isolés -Mots isolés 
-Capacité à phrases 

répondre 

Dimensions -Supporte mal -Recherche Recherche - Anxieux: 

sociales au l'autorité : se vexe l'attention de l'attention de griffe, pince 

regard de I'!. -Aime plaisanter l'intervenante l'intervenante - Participe sous 

-Participation -Participation élevée -Participe sous sollicitation 

élevée sollicitation 

Dimension -Isolé du groupe -Proche des autres -Proche des autres -À l'écart du 

sociale au participants participants groupe 

regard des -Coopération -Coopération élevée -Coopération -Très faible 

autres P. faible restreinte coopération 















































































































Facteurs pouvant avoir une influence sur l'apprentissage 

(Ministère de l'éducation, 2003) 

FV -1-Fl lzs l'l:Rs()\lIs 

-Oéflcien., lic apadté 

-,térêt et ,nodv*t1on 

Profil aftettl 

-Style et rydur*e rlappreiidssage 

-Profil cuiSit 

-Autres facteurs possibles 

- Pratiques Pratiques péclagogiq À 

- Modes d'organisation 

fonctionnement de la dat 

fécule 

-RelatIons lnteriiersoni.elles 

-Climat de l'école et de la t lasse 

-Environiienient 

 

physique 

-Autres tacteurs linssihles 

au suciu&o qui nique 

Langue et culture 

-Amides de scolarité 

-Pratiques éducatives 

-Environnement physique 

Autres facteurs pot ibles 

FACTEURS DU MILIEU FACTEURS FAMILIAUX ET 
D'INTERVENTION SOCIAUX 
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Fiche d'observation de la relation affective lors d'activités physiques 

Comportement Statut du Détails du comportement de Effet immédiat sur Moment 
observé chez participant l'intervenante et réactions observées le degré d'apparition sur 
l'intervenante observé chez le participant d'implication à la la bande vidéo 

tâche (mm) 
feedback correctif I Répond positivement à la demande 2 '32 
Antonin 

feedback négatif 2 Répond négativement à la demande, 244 

Vanessa comportement déviant apparait 

Encouragements 1 Pas de réaction observée, ne modifie rien I 358 
Thomas 

Statut de la personne observée au moment de l'intervention: 
= Ne dérange pas le déroulement de l'activitéfcollabore: le participant est actif ou a une attitude passive, mais ne perturbe pas 
l'activité. S'il a une possibilité de s'impliquer, il le fait; quand il y a des consignes, il écoute attentivement ou reste silencieux, mais 
ne dérange pas les autres, 
2=Dérange le déroulement de l'activité/ne collabore pas: ne fait pas ce qui est demandé, ne répond pas à la sollicitation de 
l'intervenante, ce qui peut perturber le déroulement de la séance. 
3= Non codable 

Effet immédiat observé sur le de2ré d'implication à la tâche à la suite du comportement de l'intervenante: 
1= Stable, inchangé. 
2= Implication a augmenté (efforts constatés, la personne est plus active, etc.) 
3= Implication a diminué (efforts ont diminués, la personne est moins active ou adopte un comportement déviant) 
4= Non codable (pas dans le champ de la caméra) 

Légende de la fiche d'observation 

Comportements à observer 
chez l'intervenante Définitions de ces comportements 

A : Blague, plaisante Plaisanterie, ce qui est dit ou fait pour amuser, pour distraire et divertir (blagues, grimaces, changements 
d'intonation dans la voix, etc.). 

Réaction de l'intervenante reliée à la satisfaction, la motivation et la performance (Vallerand, 1994). Les 
feedback correspondent à toutes réactions verbales ou non verbales en lien avec le comportement de 

B Donne un feedback 
l'autre ou sa réalisation d'une tâche. Ils peuvent être utilisés pour des comportements, des événements, 
des situations ou des résultats. Un feedback positif est un message de l'intervenante sur les résultats à 

positif atteindre et les comportements du participant souhaités. Ils donnent donc des informations positives sur 
une performance ou un comportement jugé efficace. 

Dans cette catégorie, les feedback positifs peuvent porter sur: 
- La réalisation de la tâche 
2- Le comportement 

L'intervenante soumet une demande au participant, une directive à suivre pour corriger un mouvement, 
une action ou un comportement jugé inadéquat. Mentionnons alors que dans notre collecte de données, 
les demandes de correction de l'intervenante au sujet d'un comportement ou d'un mouvement inadéquat 
seront considérées comme un feedback correctif, à moins que le contenu/le ton utilisé par l'intervenante 

C : Donne un feedback soit de l'ordre du reproche. 

correctif 
Un commentaire ou conseil pouvant également permettre de lui donner secours ou assistance au moyen 
d'une recommandation fera également partie de cette catégorie. Considérons alors ici le feedback 

correctif comme pouvant être un moyen d'offrir un appui aux participants. Cet appui peut être physique, 
psychologique, ou émotionnel afin d'aider le participant à affronter les difficultés qu'il rencontre. 

(Ribeiro, 2004). 
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