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Selon Deci et Ryan (2002), la motivation est à la base du comportement humain et 
guide les actions d’un individu dans son contexte. Dans le domaine scolaire, Viau (2004) 
définit la motivation comme étant « un état dynamique qui a ses origines dans les 
perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une 
activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but » 
(p.7). La question de la motivation est ainsi déterminante pour un élève en contexte 
d’éducation physique et à la santé (ÉPS). En plus d’être un élément important dans la 
compréhension de l’importance de l’adoption de saines habitudes de vie (Palakshappa, 
Virudachalam, Oreskovic, et Goodman, 2015), être motivé pour les séances d’ÉPS, apporte 
plusieurs bienfaits aux élèves, notamment en favorisant l’amélioration des performances 
académiques des autres matières scolaires (Gairns, Whipp, et Jackson, 2015; Kubayi, 
Nongogo, et Amusa, 2014) et en soutenant les élèves à poursuivre leur pratique d’activité 
physique à l’âge adulte (Mehmeti, 2015). 

Cependant, plusieurs études soulignent une diminution importante de la motivation 
des élèves envers les séances d’ÉPS (Dismore et Bailey, 2010; El-Sherif, 2016; Murillo 
Pardo, García Bengoechea, Julián Clemente, et Generelo Lanaspa, 2015; Parish et 
Treasure, 2003), et ce, particulièrement au secondaire (Dismore et Bailey, 2010). Cette 
problématique est principalement illustrée par une diminution du plaisir vécu en ÉPS (El-
Sherif, 2016), des attitudes positives envers l’ÉPS (Dismore et Bailey, 2010), mais surtout 
de la participation des élèves dans les cours d’ÉPS (Parish et Treasure, 2003). 
L’environnement immédiat dans lequel se retrouve un individu a un impact important sur 
les comportements et sur la motivation de ce dernier. Dans le contexte scolaire, 
l’enseignant est le principal acteur dans la mise en place d’un climat propice à la motivation 
des élèves (Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006). 

Cette étude porte sur le climat motivationnel, concept issu de la théorie des buts 
d’accomplissement (TBA). La TBA explicite qu’un individu sera porté à agir dans 
l’objectif de manifester sa compétence ou au contraire d’éviter de paraître incompétent 
(Ames, 1992a; Nicholls, 1984, 1989). Il existe deux types de buts auxquels l’élève peut 
adhérer et qui guideront ses actions, les buts de performances et les buts de maîtrise (Ames, 
1992a). Un élève qui adopte des buts de performance aura tendance à présenter des 
comportements motivationnels liés à la comparaison sociale, à la performance face aux 
autres ou à l’évitement pour ne pas paraître incompétent face aux yeux de ses pairs. Un 
élève qui, au contraire, adopte des buts de maîtrise aura tendance à adopter des 
comportements motivationnels liés à la comparaison à soi-même dans l’objectif de se 
dépasser, le tout en démontrant du travail et de l’effort. La théorie postule que le contexte 
dans lequel évolue l’individu constitue un des déterminants principaux de sa dynamique 
motivationnelle (Nicholls, 1989). 

Le climat motivationnel est caractérisé par l’environnement d’apprentissage qui, 
lui-même, dépend des interventions de l’enseignant (Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006). 
Ce contexte particulier sera « susceptible d’activer certains états internes chez l’élève en 
fonction des perceptions qu’il a de cet environnement » (Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 
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2006). La théorie du climat motivationnel présente deux types de climats instaurés par 
l’enseignant, un climat de performance et un climat de maîtrise (Ames, 1992b). Un climat 
perçu de performance influencera l’élève à adopter des buts de performance et des 
comportements motivationnels liés à la comparaison sociale. Un climat perçu de maîtrise 
influencera plutôt les élèves à adopter des buts de maîtrise et des comportements 
motivationnels liés à l’effort, au travail et au dépassement de soi. Dans un contexte scolaire, 
où l’apprentissage est une visée première, une majorité des élèves auraient avantage à être 
engagés dans un climat de maîtrise (Ames, 1992b; Boyce, 2009; Solmon, 1996).  

Ames (1992b), en se basant sur les travaux d’Epstein (1989), établit un cadre de 
travail comportant plusieurs structures d’interventions pouvant guider les enseignants vers 
la création d’un climat de maîtrise. Il s’agit du cadre « TARGET ». L’acronyme TARGET 
fait référence à six structures : Tâche, Autonomie, Reconnaissance, Évaluation, 
Groupement et Temps (Ames, 1992b). Pour chacune de ces structures, le cadre propose 
des interventions pour favoriser la création d’un climat de maîtrise. Plusieurs résultats de 
recherche présentés dans la méta-analyse de Braithwaite, Spray et Waburton (2011) 
démontrent l’efficacité du cadre TARGET pour guider l’enseignant vers des interventions 
en faveur d’un climat de maîtrise. Ces résultats démontrent que la perception par les élèves 
d’un climat de maîtrise induit par des interventions enseignantes liées au cadre TARGET 
développe des attitudes positives envers l’ÉPS (Christodoulidis, Papaioannou et 
Digelidis; 2001; Digelidis, Papaioannou, Laparidis et Christoudoulidis, 2003; Morgan et 
Kingston, 2008), favorise la participation des élèves lors  des séances d’ÉPS (Cecchini, 
Fernandez-Rio, Mendez-Gimenez, Cecchini et Martins, 2014; Christodoulis et al., 2001; 
Morgan, Kingston et Sproule, 2005) et favorise le développement d’une motivation 
autodéterminée (Jaakkola et Liukkonen, 2006). 

La méta-analyse de Braithwaite, Spray et Waburton (2011) permet de constater que 
très peu d’études s’appuyant sur le cadre TARGET s’intéressent à l’observation des 
interventions enseignantes en contexte d’enseignement de l’ÉPS. Par ailleurs, à notre 
connaissance, peu d’auteurs se sont penchés sur les perceptions des enseignants au sujet du 
climat motivationnel qu’ils mettent en place à partir de leurs propres interventions. Ces 
deux constats méthodologiques sont pertinents dans l’étude du climat motivationnel pour, 
d’une part, décrire les interventions enseignantes en contexte réel, mais également pour 
mieux comprendre les intentions derrière ces actions enseignantes. 

L’objectif général de cette étude est de caractériser le climat motivationnel dans le 
contexte de l’ÉPS au secondaire à partir du cadre TARGET. Les trois objectifs spécifiques 
sont : 1) décrire les perceptions d’enseignants en ÉPS concernant le climat motivationnel 
instauré lors d’une séance, 2) identifier et décrire les caractéristiques du climat 
motivationnel mis en place et 3) mettre en relation les caractéristiques du climat 
motivationnel observé avec les perceptions de l’enseignant au sujet du climat mis en place. 
La démarche méthodologique utilisée pour répondre à ces objectifs est une étude de cas 
multiples privilégiant une approche qualitative de devis descriptif interprétatif 
(Fortin, 2006; Yin, 2014). L’échantillon est de trois enseignants en ÉPS au secondaire et 
quatre classes d’élèves âgés de 13 à 17 ans.  

Pour répondre au premier objectif spécifique, deux entretiens ont été effectués avec 
l’enseignant. Le premier canevas d’entretien a été conduit dans le but d’identifier les 



 

 
 

intentions de l’enseignant à l’égard de ses interventions et de comprendre comment elles 
se lient au cadre TARGET. Le deuxième entretien a pour but d’identifier les perceptions 
de l’enseignant concernant ses interventions à la suite de la séance. Pour répondre au 
deuxième objectif spécifique, les interventions enseignantes ont été observées dans le 
contexte réel d’enseignement. Cette observation nous a principalement permis d’identifier 
les caractéristiques du climat motivationnel instauré pendant la séance. Pour y arriver, nous 
avons conçu une grille d’observation à partir du cadre TARGET pour identifier les 
caractéristiques liées à la mise en place du climat motivationnel. Notre outil de collecte a 
été inspiré de grilles d’observations validées existantes (Curtner-Smith et Todorovich, 
2002; Morgan, Sproule, Weigand et Carpenter, 2005). Finalement, les données provenant 
des entretiens ont été mises en relation avec les données provenant des observations en 
menant des analyses de contenu inductives et déductives (L’Écuyer, 1990). Il a ainsi été 
possible de dresser le portrait du climat motivationnel instauré par nos participants et ainsi 
répondre à nos objectifs de recherche. 

Les résultats ont permis de faire émerger un portrait du climat motivationnel de 
chacun de nos cas par l’identification des perceptions de chaque enseignant en les croisant 
avec les données issues de l’observation. Il a été possible de distinguer la tendance que 
chaque enseignant priorisait dans la mise en place de son climat motivationnel. De manière 
générale, nos participants ont tous construit des tâches selon des caractéristiques liées à un 
climat de performance et ont tous donné des rétroactions respectant majoritairement les 
directions du cadre TARGET vers la création d’un climat de maîtrise. Les résultats nous 
ont amenés à discuter de trois enjeux principaux: 1) la gestion de classe et le cadre 
TARGET, 2) l’importance de la relation enseignant/élève et 3) l’impact de la structure de 
la tâche dans la mise en place d’un climat de maîtrise. 

La principale retombée de notre recherche a été d’apporter un regard 
complémentaire sur le climat motivationnel instauré lors de séances en ÉPS à l’aide de 
notre grille d’observation validée. Notre projet apporte également une originalité dans la 
nature des données qui ont été collectées auprès des enseignants. Très peu d’études ont eu 
recours à l’observation systématique ou se sont consacrées à l’étude des perceptions 
d’enseignants en contexte d’ÉPS pour étudier le climat motivationnel. Notre grille 
d’observation pourra être réutilisée dans des études futures combinant la perception des 
enseignants, l’observation du type de climat motivationnel mis en place et la perception 
des élèves du climat motivationnel. Ainsi, à plus long terme, combiner la perception des 
élèves, celle des enseignant et le regard objectif du chercheur pourra offrir un autre angle 
d’étude du climat motivationnel dans le contexte de l’enseignement de l’ÉPS au Québec 
ou ailleurs. 
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INTRODUCTION 

 

La motivation est un élément déclencheur de l’action humaine (Deci et 

Ryan, 2000). Dans le contexte scolaire, la motivation représente un élément déterminant 

du développement de compétences et un précurseur de l’apprentissage des élèves 

(Viau, 2004).  Un élève motivé aura tendance à privilégier des comportements positifs 

envers les activités d’apprentissage proposées par l’enseignant (Deci et Ryan, 2002). À cet 

effet, il a été démontré qu’une motivation envers les cours d’éducation physique et à la 

santé (ÉPS) favorise la compréhension des élèves à propos de l’importance d’une pratique 

régulière d’activité physique (Palakshappa, Virudachalam, Oreskovic et Goodman, 2015), 

à participer à des activités physiques et sportives en dehors du contexte scolaire (Lazarevic, 

Orlic, Lazarevic et Janic, 2015) et à rester actif jusqu’à l’âge adulte (Mehmeti, 2015).  

 

La théorie des buts d’accomplissement permet de comprendre comment l’élève 

s’engage dans une action selon le type de but qu’il adopte (Ames, 1992a; Nicholls, 1989). 

Cette théorie, particulièrement pertinente dans les contextes d’accomplissement comme 

l’école et donc l’ÉPS, postule que l’environnement immédiat perçu par l’individu aura un 

impact important sur le type de buts que ce dernier adoptera, et par le fait même, les 

comportements motivationnels qu’il priorisera (Ames, 1992a; Nicholls, 1989). En termes 

d’environnement perçu, le concept du climat motivationnel est un élément important pour 

comprendre l’investissement motivationnel d’un individu dans son contexte (Sarrazin, 

Tessier et Trouilloud, 2006). Dans le domaine de l’éducation, Ames (1992b), par 

l’entremise des travaux d’Epstein (1989), propose un cadre d’interventions favorisant la 

mise en place d’un climat de maîtrise. Il est démontré que ce type de climat influence 

positivement les comportements motivationnels des élèves (Ntounamis et Biddle, 1999; 

Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006). Ce cadre de travail apparait efficace dans la mise en 

place d’un climat de maîtrise par une modulation des interventions enseignantes 

(Braithwaite, Spray et Warburton, 2011). Toutefois, à notre connaissance, très peu d’études 

se sont orientées vers une approche descriptive d’une situation non expérimentale utilisant 

l’observation systématique du climat motivationnel combiné aux perceptions des 

enseignants face à leurs propres interventions (Braithwaite, Spray et Warburton, 2011). 
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C’est pourquoi cette étude a pour but de caractériser le climat motivationnel en contexte 

d’éducation physique et à la santé au secondaire en utilisant le cadre TARGET 

(Epstein, 1989). 

Ce mémoire comporte sept chapitres. Le premier chapitre permettra de justifier la 

pertinence de cette étude en élaborant la problématique de recherche. Celle-ci sera suivie 

par un second chapitre consacré au cadre théorique. La théorie des buts d’accomplissement, 

le concept du climat motivationnel et le cadre TARGET y seront présentés et définis. Le 

troisième chapitre présentera notre revue de la littérature qui a permis d’orienter nos choix 

méthodologiques. La démarche méthodologique sera décrite au quatrième chapitre, tandis 

que les résultats de l’étude seront présentés au cinquième chapitre. Le sixième chapitre 

concerne la discussion des résultats en lien avec la littérature scientifique. Enfin, la 

conclusion fera un bref retour sur les principaux résultats de l’étude et présentera des pistes 

de recherches futures. Ce dernier chapitre comprend également les limites et les retombées, 

tant sociales que théoriques, de notre étude. 



 

 

PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE 

 

Ce premier chapitre s’intéresse à un problème majeur à l’école : le manque de 

motivation croissant des adolescents envers l’éducation physique et à la santé (ÉPS) 

(Dismore et Bailey, 2010; Parish et Treasure, 2003. L’impact des variables structurelles, 

interpersonnelles et intrapersonnelles sur la motivation des élèves envers l’ÉPS sera 

développé. De plus, le rôle de l’enseignant sur la motivation des élèves sera décrit en 

relation aux énoncés problématiques. Ce chapitre a pour objectif de reconnaître les 

éléments problématiques identifiés dans la littérature, de saisir l’importance de ces 

éléments pour en définitive, circonscrire notre objet de recherche.  

 

1. DÉFINITION DE LA MOTIVATION 
 

Ce mémoire s’intéresse de près à la motivation, un concept complexe, car propre 

à chaque individu (Beasley et Garn, 2013; Gehris, Kress et Swalm, 2010, cité dans Scrabis-

Fletcher et Silverman 2017). Il existe de nombreuses définitions de la motivation et ces 

dernières sont généralement adaptées à un contexte en particulier. Dans le domaine 

scolaire, Viau (2004) définit la motivation comme étant « un état dynamique qui a ses 

origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui 

l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 

d’atteindre un but » (p.7). Cette définition issue du domaine scolaire peut se rattacher au 

contexte d’ÉPS. Elle sera donc adoptée tout au long de notre projet de recherche pour 

qualifier la motivation en ÉPS. 
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2. DIMINUTION DE LA MOTIVATION EN CONTEXTE D’ÉDUCATION 

PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 

 

La définition de Viau (2004) nous amène à identifier la motivation comme un 

précurseur de l’apprentissage des élèves. Un engagement pour les cours d’ÉPS est 

démontré avoir plusieurs bienfaits, dont : a) une compréhension accrue de l’importance 

d’une pratique régulière d’activité physique (Palakshappa, Virudachalam, Oreskovic et 

Goodman, 2015), b) de meilleures performances académiques (Gairns, Whipp et 

Jackson, 2015; Kubayi, Nongogo et Amusa, 2014), c) une continuité dans la pratique 

d’activité physique à l’âge adulte (Mehmeti, 2015) et d) une participation accrue à des 

activités physiques et sportives en dehors du contexte scolaire (Lazarevic, Orlic, Lazarevic 

et Janic, 2015). 

Or, de nombreuses études dénoncent la présence d’une diminution importante de 

la motivation chez les adolescents1 en contexte d’ÉPS (Bauman, Bull, Chey, Craig, 

Ainsworth, Sallis et Pratt, 2009; Dismore et Bailey, 2010; Murillo Pardo, Garcia 

Bengoechea, Julian Clemente et Generlo Lanaspa, 2015; Parish et Treasure, 2003). Cette 

diminution est remarquée tant chez les garçons que chez les filles, mais semble être plus 

importante pour le deuxième groupe (Shen, 2015). La diminution de la motivation des 

adolescents pour l’ÉPS a principalement été illustrée par une réduction du plaisir ressenti 

pour la réalisation des tâches d’ÉPS (El-Sherif, 2016), une diminution des attitudes 

positives envers les cours d’ÉPS (Murillo Pardo et al., 2015) et une diminution de la 

participation aux tâches demandées (Parish et Treasure, 2003). De plus, l’étude de 

Palakshappa et ses collègues (2015) suggère que la motivation envers le cours d’ÉPS aurait 

une forte influence sur la pratique d’activité physique à l’adolescence et à l’âge adulte. Ces 

derniers constats nous amènent à nous questionner sur les variables influençant la 

motivation des élèves envers l’ÉPS. 

 

                                                 
1 La période de l’adolescence fait référence aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, tel qu’établi par les directives canadiennes 
en matière d’activité physique à l’intention des jeunes âgés de 12 à 17 ans (SCPE, 2012). 
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3. VARIABLES INFLUENÇANT LA MOTIVATION DES ÉLÈVES 
 

Un nombre considérable de variables liées au contexte scolaire a une influence 

sur la motivation des élèves (Schunk, Pintrich et Meece, 2008). Trois catégories de 

variables pouvant influencer la motivation ont été identifiées dans la documentation 

scientifique. Il s’agit des variables structurelle, intrapersonnelle et interpersonnelle. 

Chacune de ces variables sera présentée dans la prochaine section. 

 

3.1 Variables structurelles 
 

Les variables structurelles représentent tout ce qui a trait à l’organisation et à la 

mise en place des séances d’ÉPS (Mowling, Brock, Eiler et Rudisil, 2004). Deux 

principaux éléments structurels sont mentionnés dans la littérature. D’abord, il a été 

démontré qu’il est difficile pour l’élève de s’engager dans une tâche lorsque le matériel 

utilisé pour les apprentissages est désuet et ne varie pas (Kretschmann, 2014; 

Mehmeti, 2015). Mowling et ses collègues (2004) expliquent que le manque de variété de 

matériel peut rendre les tâches offertes aux élèves répétitives et non engageantes et ainsi 

être un frein à la motivation des élèves. Ils ajoutent que l’appui offert par l’administration 

aux enseignants d’ÉPS est un autre élément de la structure pouvant influencer la motivation 

des élèves. Un établissement qui priorise l’enseignement de l’ÉPS et les activités sportives 

facilitera l’engagement des élèves envers les activités d’ÉPS. 

 

3.2 Variables intrapersonnelles 
 

Les variables intrapersonnelles font référence à l’entité même de l’élève et sont 

principalement modulées par les perceptions et expériences vécues par les élèves 

(Viau, 2004). Trois éléments de cet aspect influenceront la motivation de l’élève, soit la 

perception d’autonomie, la perception de compétence et la perception de la valeur de la 

tâche. 
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La perception d’autonomie est définie par le sentiment d’être à l’origine de ses 

actions et de pouvoir faire ses propres choix (Deci et Ryan, 2002). Cette perception a, pour 

les jeunes adolescents, une influence majeure sur leur motivation (Morillo-Baro, Reigal et 

Hernandez-Mendo, 2015; Yoo, 2015). Une faible perception d’autonomie en ÉPS amène 

les jeunes à se désengager de l’activité beaucoup plus facilement (Shen, 2015). 

La perception de compétence de l’élève se définit par la capacité perçue par 

l’élève à effectuer une tâche demandée (Ryan et Deci, 2000; Vallerand, 1997). En classe 

ou en ÉPS, les élèves sont amenés à expérimenter et à effectuer une série de tâches 

proposées par l’enseignant (Gouvernement du Québec, 2007). Si l’élève se perçoit 

compétent à réussir les tâches attendues, il aura tendance à s’engager et à persévérer dans 

la tâche (Viau, 2004). Au contraire, une perception négative de sa compétence amènera 

l’élève à être moins motivé et à limiter son engagement dans une activité. 

Finalement, Parish et Treasure (2003) décrivent le concept de valeur de la tâche 

par le plaisir et l’utilité perçue des tâches. Le plaisir lié à la pratique d’une activité est un 

élément central du concept de motivation (El-Sherif, 2016). Si cet aspect n’est pas comblé 

chez l’adolescent, ce dernier rencontrera plus de difficultés à s’engager dans une activité 

physique (Allison, Dwyer, Goldenberg, Fein, Yoshida et Boutilier, 2005). 

 

3.3 Variables interpersonnelles 
 

Les variables interpersonnelles font principalement référence aux différentes 

relations vécues par l’élève tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur de son environnement scolaire 

(Kretschmann, 2014). Trois éléments interpersonnels ont été mentionnés dans la 

documentation scientifique : les parents, les pairs et l’enseignant en ÉPS. 

L’attitude parentale est une variable motivationnelle influente pour l’élève (Deci 

et Ryan, 2002). L’interaction entre l’élève et sa famille a en effet des répercussions sur 

l’engagement des adolescents aux activités sportives à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur des 

cours d’ÉPS (Allison et al., 2005).  
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Les pairs auront également un impact important sur l’engagement et la motivation 

(Cox, Duncheon et McDavid, 2009). Le fait de pouvoir participer aux mêmes activités et 

viser les mêmes objectifs que ses compagnons de classe favorisent la motivation pour les 

tâches en ÉPS (Wallhead, Garn et Vidoni, 2013). À cet effet, si un élève ne possède pas les 

mêmes affinités que ses pairs ou qu’il est exclu d’un groupe, sa motivation sera grandement 

affectée (Cox et al., 2009; Gairns, Whipp et Jackson, 2015).  

Parce qu’il agit directement dans le contexte d’ÉPS, l’enseignant a une portée 

différente des deux autres acteurs interpersonnels. En effet, l’enseignant, par les actions 

qu’il pose, aura une influence sur plusieurs des autres variables influençant la motivation 

des élèves (Galecki, Kurpeta et Cieslinski, 2014). Ce dernier aura un impact sur la structure 

de la séance d’ÉPS par le choix du matériel utilisé et par le choix des activités dans la 

planification des séances (Mowling et al., 2004). Les interventions enseignantes peuvent 

également influencer les perceptions qu’ont les élèves de la tâche, de leur capacité à réussir 

la tâche demandée et de leur rôle décisionnel (Deci et Ryan, 2002). L’intervention 

enseignante est un facteur central qui influence fortement la motivation de l’élève (Cox et 

al., 2009; Morgan, Kingston et Sproule, 2005). 

 

4. CLIMAT FAVORISANT LA MOTIVATION DES ÉLÈVES EN ÉPS 
 

Les éléments avancés dans la section précédente démontrent que la motivation 

d’un individu, et plus particulièrement d’un élève dans notre contexte d’étude, sera 

influencée par plusieurs variables différentes. Ces variables motivationnelles peuvent être 

mises en lien avec un concept théorique intégrateur qui rassemble des éléments de chacune 

des variables décrites précédemment : le climat motivationnel (Ames, 1992b; Epstein, 

1989). À partir d’une recension des écrits, Sarrazin et ses collègues (2006) expliquent que 

le climat motivationnel de classe a un impact sur les variables motivationnelles de l’élève 

et qu’il est possible, en tant qu’enseignant, d’influer sur ce climat. 

Le fait de penser que l’enseignant peut avoir du contrôle sur le climat 

motivationnel et ainsi avoir un impact sur la motivation des élèves est une idée très 

intéressante. Toutefois, plusieurs questions se posent : qu’est-ce qu’un climat 
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motivationnel propice à la motivation? Quels éléments de ce climat favorisent la 

motivation des élèves? Comment identifier et reproduire un climat favorisant la motivation 

des élèves? 

Un climat motivationnel propice à la motivation est un environnement mettant 

l’accent sur la progression personnelle des habiletés d’un individu, au détriment de 

l’atteinte de performance et la comparaison sociale (Ames, 1992b). Il est notamment 

expliqué qu’en contexte d’éducation, l’enseignant est le catalyseur du climat et que ce sont 

essentiellement ses interventions qui permettront d’établir les fondements d’un climat 

favorisant la motivation envers l’ÉPS (Taylor et Ntoumanis, 2007, cité dans Scrabis-

Fletcher et Silverman, 2017).  

 

5. L’ENSEIGNANT EN ÉPS, UN DÉCLENCHEUR DE MOTIVATION 
 

Par la quantité de variables motivationnelles et comportementales touchées par le 

climat mis en place par l’enseignant, le climat motivationnel constitue un concept-clef à 

analyser pour comprendre l’investissement motivationnel des élèves envers l’ÉPS 

(Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006). Si plusieurs variables influençant la motivation des 

élèves ont été avancées, le rôle de l’enseignant est déterminant dans la mise en place d’un 

climat motivationnel (Bryan et Solmon, 2007; Deci et Ryan, 2002; Sarrazin et al., 2006; 

Turner et Patrick, 2004, cité dans Perlman, Pearson, McKeen et Forrest, 2011).  

Le climat motivationnel déprend principalement des interventions de 

l’enseignant. Les interventions enseignantes sont des « actes professionnels mettant en 

œuvre des compétences, des savoirs d’expérience et des savoirs théoriques au service d’un 

objectif, dans différents champs, au profit de publics variés »2. Elles sont composées de 

trois types d’actions : la planification, l’actualisation et l’évaluation de l’action réalisée par 

l’enseignant (Spallanzani, Biron, Larose, Lebrun, Lenoir, Masselter et Roy, 2001). Ces 

actions, exécutées à des temps différents, constituent en grande partie la tâche de 

l’enseignant qui, par ses interventions, doit guider et faire progresser les élèves dans leurs 

                                                 
2 Définition de l’ARIS, Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport, https://aris-intervention-
sport.org/ 
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apprentissages (Gouvernement du Québec, 2007). Il doit également stimuler les élèves à 

s’engager dans les tâches d’ÉPS et réussir à offrir un climat propice au développement 

personnel qui sera motivant pour l’élève (Gouvernement du Québec, 2007).  

 

6. QUESTION DE RECHERCHE 

 
Les constats précédents nous amènent à réfléchir sur l’impact des interventions 

enseignantes dans la création d’un climat propice à la motivation des élèves en contexte 

d’ÉPS. La présente étude tente de répondre à la question fondamentale suivante : comment 

l’enseignant, par ses interventions, peut-il créer un climat propice à la motivation des 

élèves? 



 

 

DEUXIÈME CHAPITRE 

CADRE THÉORIQUE 

 

Ce chapitre présente les éléments théoriques qui nous permettront de répondre à 

notre question de recherche d'identifier et de décrire les variables-clefs à étudier. La théorie 

des buts d’accomplissement, pertinente dans les contextes d’accomplissement, nous 

permettra de définir et de contextualiser le concept du climat motivationnel. Ce chapitre 

nous permettra également de présenter le cadre TARGET qui sera utilisé à la fois pour 

collecter et pour analyser les données nécessaires à l’étude des interventions enseignantes 

dans la création d’un climat propice à la motivation des élèves. 

 

1. THÉORIE DES BUTS D’ACCOMPLISSEMENT 
 

La théorie des buts d’accomplissement (TBA) découle de la perspective 

sociocognitive, qui considère que le comportement humain est influencé par deux 

principaux déterminants : les déterminants personnels (expériences antérieures, 

compétences, buts, etc.) et les déterminants environnementaux (climat de classe, pairs, 

personnes-ressources, etc.) (Bandura, 2011).  

La théorie des buts d’accomplissement est l’une des plus courantes dans l’étude 

de la motivation en ÉPS (Ames et Archer, 1988; Cecchini, Fernandez-Rio, Mendez-

Gimenez, Cecchini et Martins, 2014; Ntounamis et Biddle, 1999; Roberts, 1992, 2001). 

Cette théorie est principalement orientée vers les déterminants personnels de la perspective 

sociocognitive et postule que l’individu est porté vers l’action dans l’objectif de manifester 

sa compétence, d’une façon ou d’une autre (Nicholls, 1984, 1989). Cette manifestation est 

illustrée par le type de but qu’un individu adoptera (Nicholls, 1984, 1989).  La théorie 

stipule que l’individu peut adopter deux types buts et que chacun des buts illustrera une 

manière différente de manifester sa compétence (Nicholls, 1984, 1989). Les deux buts 

auront évidemment des effets distincts sur l’apprentissage, sur les comportements, mais 

aussi plus particulièrement dans notre situation, sur la motivation des élèves envers l’ÉPS.  



27 
 

 

Différents termes ont été utilisés pour déterminer les deux orientations possibles 

des buts d’accomplissement. La première orientation est celle des « buts de performance » 

(Ames, 1992a, 1992b), qui est désignée comme les « buts centrés sur l’ego » par certains 

autres auteurs (Nicholls, 1984, 1989). La deuxième orientation est celle des « buts de 

maîtrise » (Ames, 1992a, 1992b), également désignée « buts centrés sur la tâche » par 

d’autres chercheurs (Nicholls, 1984, 1989). Puisque la majorité des études en ÉPS et en 

éducation utilisent les termes « buts de performance » et « buts de maîtrise », ce sont ces 

derniers qui seront utilisés dans le cadre de notre mémoire.  

Une orientation vers des buts de performance sera principalement caractérisée par 

le désir de démontrer ses compétences par rapport à autrui ou au contraire de fuir la 

prestation sociale (Ames, 1992a). Ce type d’orientation est en fait étroitement relié à la 

comparaison sociale et à la compétition. Les buts de performance sont principalement 

rattachés à des conséquences non adaptatives telles que les émotions négatives et la 

réduction de l’effort (Ames, 1992a). Même si ce type d’orientation occasionne des 

retombées plutôt négatives, Roberts (1992) explique que quelques élèves plus talentueux 

auront tendance à être positivement motivés par ce type de but. 

De leur côté, les buts de maîtrise sont caractérisés par un désir de progression 

personnelle (Ames et Archer, 1988). Généralement, les buts de maîtrise apportent des 

conséquences positives dans la motivation de l’élève, soit une motivation intrinsèque, de 

l’effort, de la persévérance (Ames et Archer, 1988), de l’engagement personnel ainsi que 

des intentions vertueuses (Elliot et Dweck, 2005; Papaioannou, Tsigilis, Kosmidou et 

Milosis, 2007), ainsi qu’un engagement de meilleure qualité (Elliot et McGregor, 2001). 

 

2. CLIMAT MOTIVATIONNEL 
 

La TBA postule que le contexte dans lequel évolue l’individu constitue l’un des 

déterminants principaux de ses états motivationnels (Nicholls, 1989) et influencera 

l’orientation des buts d’accomplissement (Sarrazin et al., 2006). Ainsi, contrairement à la 

TBA, le concept du climat motivationnel est plutôt dirigé vers les déterminants 

environnementaux de la perspective sociocognitive (Bandura, 2011). De plus, il a été 
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suggéré que dans un cadre obligatoire comme l’enseignement de l’ÉPS, le climat 

motivationnel serait plus déterminant que la TBA dans la compréhension de la motivation 

des élèves en ÉPS (Morgan et Kingston, 2008). 

La revue de la littérature de Sarrazin et ses collègues (2006) relate que, depuis 

plusieurs années déjà, des travaux sur l’influence du climat motivationnel de la classe et 

les impacts comportementaux sur l’élève ont été effectués. Ces travaux ont démontré qu’il 

existe un lien fort entre le type de climat que l’enseignant réussit à créer et l’orientation des 

buts que les élèves adopteront. Le climat motivationnel est défini par l’environnement 

d’apprentissage mis en place par l’enseignant et par ses comportements. Le contexte mis 

en place sera susceptible d’activer certains états internes chez l’élève en fonction des 

perceptions qu’il a de cet environnement (Sarrazin et al., 2006). Le terme « climat 

motivationnel » sera utilisé pour désigner l’environnement d’apprentissage mis en place 

par l’enseignant à travers ses interventions ayant une influence sur les buts 

d’accomplissement des élèves (Ames, 1992a). Autrement dit, les interventions de 

l’enseignant peuvent mener à deux types de climats motivationnels : un climat de 

performance d’une part; un climat de maîtrise d’autre part. 

Lorsque le climat motivationnel met l’accent sur la comparaison sociale, 

l’évaluation de la performance et la démonstration d’habiletés auprès d’autrui, il sera perçu 

comme un climat de performance (Ames, 1992b). Le climat de performance est 

positivement lié à l’amotivation et n'est pas, ou très peu, lié à la motivation intrinsèque et 

à la satisfaction des élèves dans les cours d’ÉPS (Ntounamis et Biddle, 1999; Papaioannou 

et al., 2007). Dans un climat orienté vers la performance, ce sont principalement les élèves 

avec des compétences supérieures à leurs pairs qui seront prédisposés à réussir et qui seront 

motivés (Papaioannou, 1998). Selon la revue de la littérature de Ntounamis et 

Biddle (1999), des effets négatifs comme l’anxiété et l’inquiétude ont été également été 

liés au climat de performance. De plus, des effets positifs comme la satisfaction, des 

attitudes positives et une motivation intrinsèque ont été négativement reliés au climat de 

performance (Ntounamis et Biddle, 1999; Parish et Treasure, 2003). 

Lorsque l’apprentissage, l’effort et la progression sont mis de l’avant, un climat 

motivationnel de maîtrise sera perçu par les élèves (Ames, 1992b; Sarrazin et al., 2006). 
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Ce type de climat, en plus d’orienter l’élève vers l’adoption de buts de maîtrise, guide 

l’élève vers des stratégies positives et une motivation autodéterminée. Le climat 

motivationnel ainsi qu’une orientation vers des buts de maîtrise sont positivement liés à 

une motivation intrinsèque ainsi qu’une satisfaction des élèves dans les cours d’ÉPS. Au 

contraire, ils sont négativement reliés à l’amotivation (Ntounamis et Biddle, 1999; 

Papaioannou et al., 2007; Parish et Treasure, 2003). Ce type de climat favorise le sentiment 

d’autonomie de l’élève et est associé à une meilleure perception de compétence 

(Ntounamis et Biddle, 1999). Finalement, un climat de maîtrise influence positivement et 

considérablement le plaisir ressenti par les élèves en ÉPS (Jaakkola, John Wang, Soini et 

Liukkonen, 2015). Un élève ayant du plaisir dans une tâche aura une propension à 

intérioriser la motivation pour cette tâche (Deci et Ryan, 2002).  

Certains auteurs se sont intéressés à la mise en place du climat motivationnel et 

ont établi un cadre facilitant l’identification des critères favorables à la création d’un climat 

de maîtrise. Il est important de noter que les deux climats motivationnels sont différents, 

mais ne sont pas dichotomiques dans le sens où une situation peut présenter plusieurs 

critères de chacun des climats et que les élèves peuvent percevoir les deux climats 

motivationnels de manière simultanée (Roberts, 2001, cité dans Perlman et al., 2011). 

 

3. CADRE TARGET 
 

Le cadre TARGET est l’un des exemples concrets de l’intérêt envers le climat 

motivationnel et de la motivation dans un contexte d’ÉPS. S’intéressant au climat 

motivationnel, Epstein (1989) a construit le cadre TARGET. Il s’agit d’un outil proposant 

des interventions dans le but créer un climat de maîtrise dans le contexte d’enseignement. 

Les travaux d’Ames (1992b) reconduisent ceux d’Epstein (1989) et identifient des 

stratégies et des structures d’interventions caractérisant le climat de maîtrise et le climat de 

performance. Le cadre TARGET est constitué de six structures d’interventions 

enseignantes : la Tâche, l’Autonomie, la Reconnaissance, le Groupement, l’Évaluation et 

le Temps. Chacune de ces structures propose des interventions concrètes dans le but de 

favoriser la création d’un climat de maîtrise. 
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La structure de la tâche fait référence à l’objet d’apprentissage présenté par 

l’enseignant (Ames 1992b). L’article de Morgan (2017) nous permet d’avoir une vue plus 

holistique et plus actuelle de cette structure. La structure de la tâche peut être divisée en 

trois éléments : a) les buts de la tâche, b) la différenciation et c) la variété, la nouveauté et 

la créativité (Morgan, 2017). Le premier élément représente le but véhiculé par 

l’enseignant dans les tâches offertes. À cet effet, l’enseignant, par ses interventions, devrait 

influencer l’élève à choisir des buts visant la progression personnelle et des évaluations 

autoréférencées (Ames 1992b). Toujours dans l’optique de créer un climat de maîtrise par 

la tâche, la différenciation évoque l’inclusion et fait référence au fait que l’enseignant doit 

apporter des occasions égales pour tous les élèves de vivre de la réussite dans les tâches 

proposées (Ames 1992b). Cet élément peut être travaillé dans la planification de séances 

et intégré dans les séances par la suite. La variété, la nouveauté et la créativité, reflète la 

nature même de la tâche dans le sens où l’enseignant est amené à offrir des tâches qui 

suscitent l’intérêt tout en atténuant l’ennui. 

La structure de l’autonomie peut être définie par l’implication de l’élève dans le 

partage des décisions avec l’enseignant au travers des situations d’apprentissages et du 

programme (Ames, 1992b). Dans une approche de climat de maîtrise, les décisions 

devraient être partagées par les enseignants et les élèves. Ces derniers devraient recevoir 

des responsabilités et des occasions de leadership (Boyce, 2009). Ainsi, pour créer un 

climat de maîtrise, l’enseignant permet aux élèves d’avoir une certaine autonomie dans leur 

propre processus d’apprentissage (Ames 1992b).  

La structure de la reconnaissance se traduit par le renforcement des 

comportements valorisés par l’enseignant (Sarrazin et al., 2006). La structure de la 

reconnaissance est l’attention et les commentaires que l’enseignant porte aux élèves 

(Ames, 1992a). Pour arriver à un climat de maîtrise par la reconnaissance, l’enseignant 

devrait valoriser tous les élèves, créer une ambiance de compassion, et être sensible aux 

besoins et aux intérêts des élèves de la classe (Ames, 1992b; Epstein, 1989). De plus, les 

rétroactions que l’enseignant partage aux élèves doivent être liées à la progression 

personnelle et éviter les commentaires qui suggèrent la compétition ou la valorisation 

sociale (Morgan, 2017; Sarrazin et al., 2006). 
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La structure du groupement fait référence à l’organisation des regroupements 

(Epstein, 1989; Sarrazin et al., 2006). L’attitude de l’enseignant lors de la formation des 

équipes et sa façon de gérer les interactions entre élèves lors de la réalisation des tâches 

demandées constituent des principes centraux du cadre TARGET (Ames 1992b). 

L’enseignant devrait favoriser le travail d’équipe dans le but que tous les membres de 

l’équipe puissent progresser efficacement sur le plan des objectifs d’apprentissage 

proposés (Epstein, 1989; Morgan, 2017). De plus, la flexibilité dans la formation des 

groupes et la valorisation de la coopération permettra également à l’enseignant de créer un 

climat de maîtrise par le groupement (Sarrazin et al., 2006). 

Selon Ames (1992b), l’évaluation est l’un de facteurs les plus importants du climat 

motivationnel, car il est directement lié au concept de succès et de la perception d’habileté. 

Epstein (1989) et Ames (1992b) s’entendent pour dire qu’une évaluation visant la création 

d’un climat de maîtrise devrait être individualisée et miser sur l’effort et sur le progrès 

personnel, tout en accordant des chances égales de réussite aux élèves. L’enseignant, pour 

favoriser la création d’un climat de maîtrise, doit également être explicite et présenter 

clairement ses attentes et ses critères d’évaluation aux élèves (Ames, 1992a, 1992b). 

La structure du temps reflète la gestion du temps des séances par l’enseignant 

(Ames, 1992a; Sarrazin et al., 2006). Pour aider à la création d’un climat de maîtrise, 

l’enseignant devrait accorder un temps adapté aux élèves dans le but de les laisser 

progresser à leur rythme (Morgan, 2017; Sarrazin et al., 2006). Ultimement, ce sont les 

besoins d’apprentissage des élèves qui dicteront le temps des activités et des périodes 

d’évaluation (Maehr et Midgley, 1991, cité dans Sarrazin et al., 2006). Le tableau 1 permet 

de synthétiser les caractéristiques des structures du cadre TARGET selon le climat 

motivationnel priorisé. 

En conclusion, le cadre TARGET est un cadre de référence intéressant pour son 

côté pragmatique et concret permettant de guider les enseignants vers les interventions les 

plus adaptées à la création d’un climat propice à la motivation. Les éléments mentionnés 

nous aideront à identifier et caractériser les interventions enseignantes dans la mise en place 

d’un climat motivationnel. Il est pertinent de se questionner davantage sur la mobilisation 

du cadre TARGET dans une observation systématique des interventions enseignantes. 
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Tableau 1 
Description des composantes du cadre TARGET3 

 
Structures Climat de maîtrise 

Tâches Tâches variées et stimulantes 

Autonomie Partage des décisions entre les élèves et l’enseignant 

Reconnaissance 
Rétroactions axées sur le travail, l’effort et la 

progression 

Groupement 
Flexibilité dans la formation des équipes et favoriser 

le travail d’équipe 

Évaluation 
Évaluation basée sur l’effort, le travail et la 

progression 

Temps 
Exigence de temps variable et adapté au niveau des 

élèves 

 

 

                                                 
3 Adapté et traduit de Boyce (2009) et d’Ames (1992b) 
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TROISIÈME CHAPITRE 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 

Ce troisième chapitre permet de préciser et de nuancer les conclusions 

méthodologiques avancées par certains auteurs concernant l’étude du climat motivationnel 

à partir du cadre TARGET dans un contexte d’ÉPS au secondaire. Une recension des écrits 

a permis de compiler 12 études correspondant précisément à notre contexte de recherche. 

Les articles centrés sur un autre domaine que l’ÉPS ou un autre ordre d’enseignement que 

le secondaire ont été exclus de notre revue de la littérature. De plus, les recherches portant 

sur le climat motivationnel n’incluant pas le cadre TARGET ont également été mises de 

côté. Les devis de recherche, les populations étudiées, les outils de collecte de données 

utilisés et les constats méthodologiques liés au cadre TARGET seront présentés dans la 

suite de ce chapitre. 

 

1. DEVIS DE RECHERCHE 
 

Les études sélectionnées ont principalement utilisé un devis quasi expérimental 

dans le but de comparer des groupes expérimentaux (manipulation des interventions 

enseignantes guidées par le cadre TARGET) à des groupes contrôles (aucune 

manipulation) (Bowler, 2009; Mendez-Gimenez, Cecchini et Fernandez-Rio, 2014; 

Morgan et Carpenter, 2002; Morgan, Kingston et Sproule, 2005; Solmon, 1996). Ces 

comparaisons ont d’abord permis aux chercheurs de valider l’efficacité du cadre TARGET 

pour favoriser la création d’un climat de maîtrise. Ce type d’études a également permis 

d’identifier les retombées de la manipulation d’interventions enseignantes par le cadre 

TARGET sur des sujets motivationnels comme l’adoption de buts (Morgan et Carpenter, 

2002), les attitudes envers l’activité physique (Digelidis, Papaioannou, Lapardis et 

Christoudoulidis, 2003), la motivation autodéterminée (Jaakkola et Liukkonen, 2006), 

l’intention à être physiquement actif (Mendez-Gimenez, Cecchini et Fernandez-Rio, 2014) 

et l’engagement des élèves dans les séances d’ÉPS (Bowler, 2009). En définitive, les études 

quasi expérimentales portant sur le cadre TARGET ont permis d’identifier des éléments 
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liés à la mise en œuvre des interventions proposées par le cadre de travail (Braithwaite, 

Spray et Warburton, 2011). 

D’un autre côté, la méta-analyse de Braithwaite et ses collègues (2011), soulève 

le peu d’études descriptives portant sur le cadre TARGET. Ces recherches à devis 

descriptif sont principalement axées sur la validation d’outils de collecte de données 

(Curtner-Smith et Todorovich, 2002 ; Morgan, Sproule, Weigand et Carpenter, 2005). 

 

2. POPULATIONS ÉTUDIÉES 
 

Notre revue nous amène à constater que la population principale, tant dans les 

études quasi expérimentales que descriptives, est celle des élèves de tous les niveaux 

(Braithwaite et al., 2011 ; Perlman et al., 2011). En fait, la perception du climat par les 

élèves et les retombées du cadre TARGET sur les élèves sont les dénominateurs communs 

d’une grande majorité des études (Braithwaite et al., 2011 ; Perlman et al., 2011). 

Seulement un petit nombre des études identifiées dans notre revue intègrent les 

interventions enseignantes ou la perception des enseignants vis-à-vis du climat 

motivationnel qu’ils mettent en place. Les études orientées sur les enseignants se sont 

intéressées à l’auto-observation par les enseignants de leurs propres interventions 

(Boyce, 2009; Morgan et Kingston, 2008), à la mise en œuvre du cadre TARGET (Perlman 

et al., 2011) et à la validation d’outils d’observation (Curtner-Smith et Todorovich, 2002 ; 

Morgan et al., 2005).  

 

3. OUTILS DE COLLECTE 
 

Comme le démontre la revue de la littérature de Ntounamis et Biddle (1999), 

l’outil priorisé dans la grande majorité des études est le questionnaire. Le Learning and 

Performance Orientations in Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ; 

Papaioannou, 1994) et le Teacher-Initiated Motivational Climate in Physical Education 

Questionnaire (TIMCPEQ; Papaioannou, 1998 - version courte du LAPOPECQ) 
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permettent de déterminer le climat motivationnel perçu par les élèves. Ces questionnaires 

ont permis à plusieurs auteurs de vérifier si la manipulation effectuée dans les groupes 

expérimentaux menait bien à la création d’un climat de maîtrise perçu par les élèves 

(Ntounamis et Biddle, 1999). Le LAPOPECQ a également été modifié pour déterminer la 

perception enseignante face au climat instauré (Morgan, Sproule, Weignad et 

Carpenter, 2005).  

Au regard des résultats de Morgan et ses collègues (2005) ainsi que de Smith, 

Quested, Appleton et Duda (2016), qui stipulent que l’observation systématique est une 

technique de collecte de données intéressante dans l’étude des interventions enseignantes, 

nous remarquons que seulement une minorité des études sélectionnées utilise l’observation 

pour collecter leurs données. En fait, deux principaux systèmes d’observation ont été créés 

pour observer et pour qualifier le type de climat instauré dans un contexte d’ÉPS (Smith, 

et al., 2016). Curtner-Smith et Todorovich (2002) ont développé le Physical Education 

Climate Assesment Instrument (PECAI), un instrument basé sur le cadre TARGET 

permettant de quantifier en pourcentage la proportion d’une séance associée au climat de 

maîtrise, au climat de performance ou à un climat neutre. Le PECAI a par la suite été utilisé 

par d’autres auteurs pour qualifier le type de climat motivationnel instauré par des 

enseignants (Bowler, 2009 ; Todorovich et Curtner-Smith, 2003 ; Perlman et al., 2011). 

Morgan et ses collègues (2005) ont également développé un système d’observation, Le 

"Behavioral Evaluation Strategies and Taxonomies" (BEST), également basé sur le cadre 

TARGET, permettant plutôt d’identifier et de mesurer la durée et la fréquence des 

comportements enseignants. Le BEST permet en fait de qualifier le type de climat instauré 

pendant la séance et a principalement été utilisé dans des études postérieures de Morgan 

(Morgan, Kingston et Sproule, 2005; Morgan et Kingston, 2008).  

 

4. CONSTATS MÉTHODOLOGIQUES 
 

Trois principaux constats ressortent de cette recension des écrits. Premièrement, 

peu d’études sont construites sous un devis descriptif. La majorité des études manipulent 

les interventions enseignantes, en suivant les propositions du cadre TARGET, pour 
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influencer le climat motivationnel et identifier les retombées sur les élèves. En deuxième 

temps, la principale population visée dans les études est celle des élèves. Très peu d’études 

se concentrent sur les perceptions de l’enseignant, ce dernier étant pourtant le principal 

acteur dans la création du climat motivationnel (Perlman et al., 2011). À cet effet, quelques 

études s’entendent pour dire qu’une formation sur les notions du cadre TARGET 

faciliterait la création d’un climat propice à la motivation des élèves (Boyce, 2009; Morgan 

et al., 2005). Finalement, les résultats des études soutiennent généralement l’importance de 

l’observation des interventions enseignantes, tandis que notre revue remarque une faible 

proportion d’études utilisant cette méthode. Peu d’études ont dressé un portrait concret des 

actions posées par les enseignants en comparant leurs perceptions de leurs interventions et 

l’effet qu’elles ont sur la création d’un climat motivationnel liée au cadre TARGET 

(Braithwaite et al., 2011). 

En plus des constats effectués par l’intermédiaire de la recension des écrits, deux 

considérations méthodologiques émises par des chercheurs ont particulièrement retenu 

notre attention : 1) l’observation ajoutée à la perception enseignante du climat 

motivationnel pourrait présenter des éléments facilitant l’application du cadre TARGET 

en ÉPS (Morgan, Kingston et Sproule, 2005) et 2) un manque dans la littérature concernant 

la description des perceptions des enseignants vis-à-vis de leurs propres pratiques et la 

création d’un climat motivationnel a été soulevé (Braithwaite et al., 2011).  

 

5. PERTINENCE ET FINALITÉ DE LA RECHERCHE 
 

Pour mettre en perspective ce qui a été avancé précédemment, il est important de 

réaliser que la diminution de la motivation des élèves envers les cours d’ÉPS est clairement 

démontrée dans la littérature scientifique (Bauman et al., 2009; Dismore et Bailey, 2010; 

Murillo Pardo, et al., 2015; Parish et Treasure, 2003). Plusieurs variables influencent la 

motivation des élèves : structurelles, intrapersonnelles et interpersonnelles. Le climat 

motivationnel mis en place par les interventions des enseignantes a un impact sur ces 

variables motivationnelles et est ainsi un élément pertinent dans l’étude de la motivation 

des élèves (Sarrazin et al., 2006). La TBA possède les caractéristiques nous permettant 
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d’établir des liens concrets vers la construction d’un climat propice à la motivation des 

élèves (Ames, 1992b). Ainsi, par l’entremise du cadre TARGET, découlant du concept du 

climat motivationnel, il est possible de caractériser les interventions enseignantes 

favorables à la mise en place d’un climat favorisant la motivation des élèves. 

 

6. OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 

Avant de présenter la méthodologie de la présente recherche, à partir des constats 

établis au travers des derniers paragraphes, voici les objectifs que cette recherche poursuit : 

Objectif général : Caractériser le climat motivationnel dans un contexte d’éducation 

physique et à la santé au secondaire à partir du cadre TARGET. 

Objectifs spécifiques 

1. Décrire les perceptions des enseignants concernant le climat motivationnel mis en 

place; 

2. Identifier et décrire les caractéristiques du climat motivationnel mis en place; 

3. Mettre en relation les caractéristiques du climat motivationnel mis en place avec 

les perceptions de l’enseignant lui-même. 



 

 

QUATRIÈME CHAPITRE 

MÉTHODOLOGIE 

 

Afin de répondre aux objectifs proposés, différents outils et méthodes ont été 

mobilisés pour collecter et analyser les données. Le prochain chapitre s’attardera à 

présenter l’approche méthodologique utilisée, à décrire les processus d’élaboration et de 

validation des outils de collecte ainsi que le protocole d’analyse des données. 

 

1. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 

À la lumière des constats issus de notre recension des écrits, nous avons choisi de 

privilégier une approche qualitative avec un devis descriptif. L’approche qualitative a pour 

objectif de comprendre une situation ou un phénomène et d’en comprendre l’essence 

(Fortin, 2006). Cette approche nous permettra ainsi de caractériser le climat motivationnel 

en contexte d’ÉPS au secondaire en utilisant le cadre TARGET. Notre approche vise à 

mettre en évidence les relations (convergences et divergences) entre les perceptions de nos 

participants enseignants et celles qui font suite aux observations du chercheur. 

 

1.1 Méthode de recherche 
 

La méthode de recherche empruntée dans le cadre de notre projet est celle de 

l’étude de cas multiple (Yin, 2014). Cette méthode de recherche a pour objectif d’identifier 

des éléments complexes lors de situations où le chercheur a peu ou pas de contrôle 

(Yin, 2014). L’étude de cas multiple nous permet donc de mettre en relation différentes 

situations d’enseignement (Gagnon, 2012; Yin, 2014). Cependant, cette méthode de 

recherche ne nous permettra pas de généraliser les résultats de notre recherche (Karsenti et 

Demers, 2018). Toutefois, le lecteur pourra, à partir des cas, faire des liens avec des 

situations qu’il vit lui-même et les interpréter à la lumière de ses propres expériences 

(Stake, 1995). 
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1.2 Échantillon 
 

Selon l’approche de recherche privilégiée et dans le but d’obtenir des résultats en 

lien avec nos objectifs de recherche, l’échantillonnage était inclusif avec peu de critères 

d’exclusion. À priori, les participants de notre étude devaient être des enseignants(es) en 

ÉPS œuvrant à l’ordre d’enseignement secondaire. Nous souhaitions avoir la participation 

d’enseignants dans la région de l’Estrie pour des raisons de faisabilité. Le nombre de 

participants à notre étude a été fixé à trois, pour les mêmes raisons. Les démarches ont été 

initiées vers les commissions scolaires de la région et trois enseignants et leur direction ont 

accepté l’invitation. 

Le premier participant (Georges)4 est un homme de 34 ans avec dix ans 

d’expérience en enseignement en ÉPS. Le second participant (Pierre) est un homme de 28 

ans avec trois ans d’expérience en enseignement en l’ÉPS. Le troisième enseignant 

(Thomas) est un homme de 34 ans avec dix ans d’expérience. Chacun des participants a 

choisi les groupes dans lesquels les observations ont eu lieu. Le tableau 2 illustre les 

caractéristiques de nos participants. Il est à noter que les participants n’ont pas été informés 

des critères constituants du cadre TARGET. 

Tableau 2 
Caractéristiques des participants à l’étude 

Enseignants Georges Pierre Thomas 
Années d’expérience 10 ans 3 ans 10 ans 

Âge 34 ans 28 ans 34 ans 
Année de diplomation 2008 2016 2008 

École A B B 
Âge des participants Groupe 1 

13-14 ans 
Groupe 2 
13-14 ans  

16-17ans 16-17ans 

Composition du 
groupe 

Groupe 1 
18 garçons 

13 filles 

Groupe 2 
16 garçons 

14 filles 

29 garçons 29 garçons 

Nombre de séances 
observées 

4 5 3 2 

Nombre d’entretiens 4 5 3 2 

                                                 
4 Les participants ont un nom fictif pour préserver leur anonymat 
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2. MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES 
 

Dans cette étude, les deux méthodes de collecte de données qui ont été 

sélectionnées sont, l’observation non participante et l’entretien semi-dirigé. Les outils qui 

ont été utilisés pour chacune des méthodes seront présentés dans la prochaine section. Des 

enregistrements vidéo et audio ont été effectués pour compiler l’information qui a été 

ensuite traitée en différé. Des entretiens semi-dirigés ont été conduits à chacune des 

rencontres avec les participants enseignants. La présente section décrit conséquemment les 

méthodes, l’outil utilisé et le processus de collecte pour chacune des méthodes. 

 

2.1 Observation systématique non participante 
 

L’observation « implique l’activité d’un chercheur qui observe personnellement 

et de manière prolongée des situations et des comportements auxquels il s’intéresse, sans 

être réduit à ne connaître ceux-ci que par le biais des catégories utilisées par ceux qui vivent 

ces situations » (Jaccoud et Mayer, 1997, p. 212). Dans le cas d’une observation 

systématique, des unités d’observation sont identifiées pour construire la grille 

d’observation et permettre d’extraire des données les comportements observés (Savoie-

Zacj, 2009). Cette méthode de collecte est avantageuse pour notre étude, car la collecte de 

données objectives liée au climat motivationnel est un manquement identifié dans la 

littérature (Braithwaite et al., 2011). 

Ainsi dans le cadre de notre étude, l’observation nous a permis d’aller chercher 

des informations à la fois concrètes et visibles concernant les interventions enseignantes 

réelles. Les unités d’observation proviennent des différentes structures du cadre TARGET 

décrites précédemment (c.f. chapitre « cadre théorique »).  

 

2.1.1 Création de la grille d’observation 
 

Afin de réaliser les observations, la création d’une grille adaptée à notre réalité 

était nécessaire. Les outils de de Curtner-Smith et Todorovich (2002) (PECAI) et de 



41 
 

 

Morgan et al. (2005) (BEST) ont été utilisés pour la création de notre grille. Les prochains 

paragraphes expliquent le cheminement qui a été réalisé pour créer une grille d’observation 

tout à fait originale et adaptée à notre objet spécifique de recherche.  

Morgan, Sproule, Weigand et Carpenter (2005) ont construit un outil permettant 

l’évaluation du climat motivationnel en ÉPS, le BEST. Cet outil permet d’identifier et de 

quantifier des événements associés au climat motivationnel qui se manifestent en contexte 

d’ÉPS. Les critères d’observations du BEST sont clairement décrits et cela nous a permis 

d’identifier et d’adapter les éléments de nos propres énoncés observables. 

Le PECAI de Curtner-Smith et Todorovich (2002) a été construit avec l’intention 

d’identifier le type de climat priorisé pour chacune des tâches d’une séance. La disposition 

de la grille d’observation du PECAI permet d’illustrer le portrait général de la séance, selon 

chacune des tâches. L’outil de Curtner-Smith et Todorovich (2002) nous a ainsi permis de 

mieux circonscrire le format de notre grille d’observation. 

Les articles de Boyce (2009) et de Morgan (2017) nous ont permis de préciser les 

éléments observables de notre grille d’observation. Boyce a composé une grille d’auto-

observation simplifiée pouvant être utilisée par les enseignants dans leur tâche quotidienne. 

Les termes utilisés sont précis et illustrent des interventions concrètes. D’un autre côté, 

Morgan (2017) a porté plus loin la réflexion sur les différents éléments du cadre TARGET 

et ceux liés au climat motivationnel. Ces éléments de réflexion nous ont permis de préciser 

l’établissement de nos critères d’observation. 

La revue de la littérature de Sarazin, Tessier et Trouilloud (2006) distingue 

l’ensemble des éléments liés à la théorie du climat motivationnel en langue française. Ainsi, 

cette revue de la littérature nous a permis de définir certains termes de notre grille 

d’observation. L’intégration des informations de l’ensemble des articles répertoriés dans 

notre recension des écrits nous a menés à l’élaboration d’une grille d’observation complète 

permettant de caractériser le climat motivationnel instauré par les enseignants d’ÉPS en 

contexte québécois. En résumé, à partir des différentes sources précitées, nous avons 

construit un outil spécifique, original et contextualisé sous la forme d’une grille 

d’observation critériée (incluant des indicateurs concrets et précis). La grille ainsi que les 

critères observables peuvent être consultés en annexe A. Il est à noter que notre grille inclut 
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des critères observables liés au climat de performance ainsi que des critères observables 

liés à un climat neutre. Le climat neutre peut être défini par des éléments qui ne sont ni lié 

à un climat de maîtrise ni lié à un climat de performance. Finalement, nous avons également 

élaboré deux documents de référence : 1) un document qui définit chacun des éléments 

observables (annexe B) et 2) une table de codage qui synthétise les critères d’observation 

permettant de faciliter le codage « in situ » par le chercheur (annexe C). 

 

2.1.2 Validation de la grille d’observation 
 

Afin d’assurer que ce nouvel outil de collecte de données soit opérationnel et 

fonctionnel dans le cadre de notre recherche, nous avons effectué un projet pilote. Ce 

dernier avait pour objectif d’établir la validité de l’outil ainsi que de développer et de 

préciser le protocole d’utilisation. Le projet pilote a consisté à utiliser la grille 

d’observation dans une situation similaire à l’utilisation prévue dans le cadre de notre projet 

de recherche. Ainsi, avec l’aide de séquences vidéo d’enseignants en ÉPS, nous avons pu 

observer et coder leurs interventions par le biais de notre grille. Deux types de validations 

ont été effectuées : une validation « intra-observateur » et une validation « inter-

observateur ». 

La validation intra-observateur consiste à effectuer le codage d’une même 

situation à deux reprises, avec la même grille d’observation et avec le même observateur 

(Norimatsu et Pigem, 2008). Pour confirmer la validité de l’instrument de mesure, 

l’observateur doit obtenir un taux d’accords entre ses deux observations, de 80 % et plus. 

Cette proportion a été obtenue par le calcul du taux d’accord : nombre d’accords/nombre 

d’accords + nombre de désaccords. Dans le cas de notre validation, nous avons obtenu un 

de taux d’accords de 85.29 %. 

La validation inter-observateur a été effectuée en respectant sensiblement le même 

processus que la validation intra-observateur, mais les résultats ont été comparés entre le 

chercheur principal et un observateur externe. Ce type de validation a permis de vérifier si 

la méthode de mesure peut être reproductible par n’importe qui, donc vérifier la fiabilité 

de notre instrument (Norimatsu et Pigem, 2008). Tout comme la validation intra-
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observateur, un seuil d’accord de 80 % devait être obtenu pour valider l’instrument de 

mesure. La validation inter-observateur a été répétée à deux reprises, car à la première 

tentative, un taux de 70.37 % a été atteint. À la suite de modifications apportées à la 

précision des éléments observables, un taux d’accords de 82.43 % a été atteint. 

 

2.1.3 Procédures d’observation 
 

Chacune des séances d’observation a été enregistrée avec une caméra vidéo ainsi 

qu’un micro-cravate placé sur le participant. Ce procédé nous a permis de capter les 

mouvements, les interactions verbales et les interventions de l’enseignant. La caméra a été 

positionnée à un endroit nous permettant d’avoir un plan large sur l’ensemble du gymnase 

et de voir l’enseignant pendant toute la période d’enseignement. Ce positionnement a été 

le même pour toutes les captations. L’enregistrement débutait dès que l’enseignant était 

présent en gymnase pour identifier tous les éléments observables. Il faut comprendre que 

l’analyse du climat motivationnel est un processus complexe où plusieurs éléments doivent 

être identifiés et la prise de données ne peut donc pas être faite sur le moment. C’est pour 

cette raison que la captation audio et vidéo a été effectuée durant la séance et que 

l’observation et l’identification des éléments liés au cadre TARGET ont été réalisées en 

différé. 

 

2.2 Entretiens semi-dirigés  
 

L’entretien est défini comme « une interaction verbale entre des personnes qui 

s’engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir d’expertise, et 

ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension d’un phénomène d’intérêt pour 

les personnes en présence » (Savoie-Zajc, 2009, p. 339). Dans le cas d’un entretien semi-

dirigé, un canevas d’entretien est construit autour des concepts théoriques de la recherche 

et des thèmes nécessaires pour répondre aux objectifs de recherche (Savoie-Zajc, 2018). 

Une certaine constance doit être respectée d’un entretien à un autre même si quelques 

éléments peuvent différer selon des situations différentes (Savoie-Zajc, 2018).  
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Les entretiens semi-dirigés sont importants dans le cadre notre projet de 

recherche, car ils permettent d’identifier les perceptions enseignantes concernant leurs 

propres interventions dans la création du climat motivationnel. Au-delà de l’observation 

« externe », il importe en effet de laisse au sujet (ici l’enseignant en ÉPS) le droit de parole 

sur les raisons qui fondent ses actions et autres interventions. L’intérêt et l’originalité de 

cette recherche est précisément de considérer les deux, alors que dans la plupart des 

recherches, un seul des deux points de vue est pris en compte (celui du 

chercheur/observateur versus celui du participant). Il faut toutefois préciser que ce type de 

collecte comporte des limites (Savoie-Zajc, 2018). Par exemple : la relation entre 

l’interviewé et le chercheur, la capacité de verbalisation de l’interviewé, les compétences 

en entretien du chercheur, la nature même du canevas d’entretien, etc. D’où l’intérêt, entre 

autres, de combiner l’observation et l’entretien semi-dirigé, les deux techniques de collecte 

de données se complétant mutuellement. Cette combinaison permet aussi une première 

forme de triangulation des données. 

 

2.2.1 Formulation initiale des canevas d’entretiens 
 

Pour répondre à l’objectif spécifique 1, qui est de décrire les perceptions des 

enseignants concernant le climat motivationnel mis en place, et ainsi, obtenir un portrait 

précis des perceptions enseignantes, deux canevas d’entretiens ont été élaborés : un 

canevas « d’intention » et un canevas « réflexif ». 

Les canevas d’entretiens ont été élaborés directement à partir des structures 

d’interventions du cadre TARGET. Ce procédé nous a permis de rester arrimé au cadre 

théorique identifié et aux objectifs de recherche. Les deux canevas d’entretien ont été 

construits pour identifier les perceptions enseignantes concernant leurs interventions et le 

climat motivationnel qui en découle. Le canevas d’entretien sur les intentions permet 

d’identifier les intentions initiales de l’enseignant concernant la séance et ses 

préoccupations liées au contenu d’apprentissage. D’un autre côté, l’entretien « réflexif » a 

permis de déterminer les ajustements réalisés par l’enseignant au regard de la planification 

originale, ainsi que les intentions poursuivies avec ces ajustements. 
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2.2.2 Validation de contenu 
 

Une grille comportant toutes les questions, les variables associées aux questions 

ainsi que l’intention sous-jacente à ces questions a été créée et transmise à deux experts. 

Le premier est un doctorant ayant développé une expérience quant au processus 

d’élaboration de grilles d’entretien. Le second expert et un professeur à la Faculté des 

sciences de l’activité physique ayant travaillé sur la motivation sportive. L’avis de nos deux 

experts nous a permis de reformuler plusieurs éléments qui n’étaient pas assez précis. 

Plusieurs commentaires des experts étaient orientés sur les liens entre les questions et le 

cadre théorique. Ces interventions des experts ont apporté des réflexions pertinentes, qui 

ont également mené à des modifications à nos questions. 

À la suite de ce double processus de validation, un entretien pilote a été effectué 

pour simuler une situation équivalente dans le cadre de notre projet de recherche. Cet 

entretien pilote a été réalisé avec un enseignant en ÉPS dans la région de Sherbrooke. 

L’objectif de l’entretien pilote était de pratiquer et de vérifier le déroulement de l’entretien 

par le chercheur principal. L’entretien pilote a principalement permis de prendre 

conscience de la longueur qu’un entretien peut prendre, puisque l’enseignant n’a proposé 

aucun ajustement au canevas. Les guides d’entretien finaux se retrouvent en Annexe D. 

 

2.2.3 Déroulement des entretiens semi-dirigés 
 

Chaque rencontre avec les participants était planifiée pour nous assurer de réaliser 

les deux entretiens la même journée. Pour chaque visite dans le milieu, ce sont deux 

entretiens qui ont été réalisés avec les participants, à savoirs, un entretien pour chacun des 

canevas, soit d’intentions et réflexif. À certains moments, l’horaire des enseignants nous a 

permis de conduire l’entretien d’intentions avant la séance, ce qui était favorable. 

Toutefois, la majeure partie des entretiens, autant d’intentions que réflexifs, ont été 

conduits après la séance d’enseignement. Les limites concernant le moment de la conduite 

des entretiens seront discutées dans la conclusion. 
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3. ANALYSE DES DONNÉES 

 
Nos données, provenant autant des entretiens que des observations, ont fait l’objet 

d’une analyse de contenu qualitative selon une approche mixte combinant une analyse 

déductive à une analyse inductive (L’Écuyer, 1990). Par la suite, les techniques d’analyse 

spécifiques à l’étude de cas multiples ont été utilisés pour déterminer des associations 

« intracas » et « intercas » (Yin, 2014). 

 

3.1 Analyse de contenu mixte 
 

L’analyse de nos données a été inspirée par l’approche d’analyse mixte mise de 

l’avant par L’Écuyer (1990). L’analyse de contenu mixte est à mi-chemin entre la méthode 

d’analyse déductive pure et de l’analyse inductive pure. Ainsi, plusieurs étapes de 

l’approche mixte sont similaires à ces deux méthodes. L’approche mixte débute par 

l’établissement d’un cadre d’analyse, le cadre TARGET dans notre cas, constitué d’un 

certain nombre de catégories que le chercheur désire vérifier par l’analyse des données. 

Cette première étape de la démarche est initiée par l’utilisation des catégories préexistantes 

en tentant d’y associer les résultats (L’Écuyer, 1990). Les catégories sont nommées 

« préexistantes », car l’approche mixte s’ouvre vers une flexibilité dans l’intégration des 

catégories et des sous-catégories induites par les données de la recherche. C’est ce caractère 

d’ouverture qui fait référence à la méthode inductive. Cette deuxième grande étape de la 

démarche est initiée par l’analyse des données obtenues dans la collecte de données en 

tentant d’identifier les invariants et les singularités dans les données, le tout, en jonction 

avec les objectifs et la question de recherche (Blais et Martineau, 2006; L’Écuyer, 1990). 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons ainsi utilisé le cadre TARGET 

comme cadre d’analyse et utilisé les structures du cadre comme catégories préexistantes. 

Les démarches d’analyse ont toujours été faites en deux étapes : 1) une identification des 

éléments à analyser à l’intérieur les verbatim et 2) une jonction des éléments identifiés dans 

les verbatim provenant tant des entretiens d’intentions que réflexifs aux résultats provenant 

des observations systématiques. Les prochains paragraphes expliqueront plus précisément 
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les étapes de l’analyse mixte de L’Écuyer (1990) en joignant concrètement ce qui a été fait 

dans notre démarche d’analyse des données. 

La première étape de l’analyse de contenu mixte a pour objectif de former une vue 

d’ensemble, un portrait général des particularités dans les données et d’appréhender le 

contenu des résultats (L’Écuyer, 1990). Ainsi, à la suite de la transcription, de la lecture 

des verbatim, provenant des entretiens d’intentions et réflexifs, et des observations, nous 

avons aménagé les données brutes en préparant ces dernières dans des formats identiques 

selon la provenance des données (verbatim ou observations). À la fin de cette étape, il nous 

a ainsi été possible d’avoir une vue générale sur les propos rapportés par les enseignants et 

sur leurs interventions. 

La deuxième étape sert à identifier et définir les unités de classification, soit les 

catégories préexistantes (L’Écuyer, 1990). Dans le cadre de notre recherche, cette étape est 

définie par les éléments établis par la littérature scientifique dans la description du cadre 

TARGET : les six structures d’interventions. Il est nécessaire de préciser de nouveau que 

par la démarche mixte, ces catégories ne sont pas fixes et une flexibilité dans les catégories 

est possible. Cette flexibilité permet d’ajouter, de modifier ou de retirer des catégories selon 

la catégorisation et la classification des données effectuée. 

L’étape trois, celle de la catégorisation et de la classification, a pour objectif de 

réorganiser les unités identifiées de la deuxième étape. Les catégories identifiées et 

réorganisées doivent être exhaustives, pertinentes, objectives, homogènes, productives et 

mutuellement exclusives (L’Écuyer, 1990). Concrètement, nous avons eu, après plusieurs 

lectures des données, à évaluer le degré d’appartenance de nos données identifiées aux 

catégories préexistantes, puis à les y regrouper sommairement dans les catégories 

respectives. Ainsi, les propos des enseignants ont été associés aux structures du cadre 

TARGET associés et le même processus a par la suite, été effectué avec les éléments 

provenant de l’observation. Finalement, dans un processus inductif, des catégories ont été 

créées à partir des unités de sens trouvées dans les portions de verbatim et dans les 

observations des différentes séances. 

La quatrième étape sert à quantifier les données accumulées pour chacune des 

catégories et des unités de classement (L’Écuyer, 1990). Cette étape nous a amenés à 
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poursuivre la révision des catégories et de créer un nombre restreint de catégories, afin 

d’avoir une vue d’ensemble des aspects clés qui ont été identifiés parmi les données 

amassées. La quantification nous a également permis de rendre compte des données qui 

semblaient avoir un impact plus grand, soit par le degré de ressemblance ou de différence 

des énoncés liés aux aspects théoriques. 

La cinquième étape nous a permis d’avoir une description scientifique et objective 

des données amassées dans l’étape précédente. À cette étape, nous nous sommes arrêtés 

aux données identifiées, catégorisées et quantifiées pour les décrire en tenant compte des 

aspects théoriques du climat motivationnel et du cadre TARGET. 

Finalement, la sixième étape est l’interprétation des données décrites à la 

cinquième étape. C’est à ce moment que la réflexion est amorcée et que des associations 

aux éléments théoriques sont exécutées. Dans notre cas, les éléments pertinents ressortis 

de nos entretiens individuels ont été mis en commun avec les données d’observations pour 

en tirer des réflexions liées à notre question de recherche et nos objectifs de recherche.  

Figure 1. Illustration de la démarche d’analyse des données 

 

 

 

 

 

Étape 1 : Organisation et lecture des données 

Étape 6 : Interprétation des données 

Étape 5 : Descriptions détaillées des catégories et des données classées 

Étape 2 : Établissement 
des catégories 
préexistantes 

− Tâches 
− Autonomie 
− Reconnaissance 
− Groupement 
− Évaluation 
− Temps 

Étape 4 : Évaluation de la quantité et de la proportion des données à l’intérieur des 
catégories 

Étape 3 : Classement des données à l’intérieur des catégories 
préexistantes et ouvertures vers de nouvelles catégories. 

1. Propos issus des 
entretiens d’intention et 
réflexifs  
 

2. Interventions issues de 
l’observations 

− Tâches 
− Autonomie 
− Reconnaissance 
− Groupement 
− Évaluation 
− Temps 
− Ouverture 
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3.2 Analyse des cas multiples 
 

L’analyse des différents cas s’est faite avec deux techniques distinctes, l’analyse 

« intracas » et l’analyse « intercas » (Yin, 2014). L’analyse intracas a permis d’analyser les 

informations comprises à l’intérieur même de chacun des cas. Quant à l’analyse intercas, 

elle a permis de mettre en relation les éléments des différents cas entre eux et de remarquer 

les invariants, c’est-à-dire, ce qui est récurrent d’un cas à l’autre et les singularités, qui sont 

spécifiques et tout à fait uniques d’un cas et qui le distingue des autres cas. Plus 

concrètement, les données des différents cas ont été analysées sous trois angles : a) les 

relations entre les cas 1 et 2, b) les relations entre les cas 3 et 4 et c) les relations entre 

chacun des cas. L’arrimage de ces deux techniques d’analyse pour l’étude de cas multiples 

permet ainsi de ressortir les informations pertinentes des cas à l’étude (Yin, 2014). 

 

4. CRITÈRES DE RIGUEUR  
 

Un chercheur est tenu d’effectuer sa recherche avec le plus de rigueur possible 

(Savoie-Zajc, 2018). Quatre critères de rigueur sont établis par la communauté scientifique 

en ce qui a trait à la recherche qualitative : la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la 

confirmabilité (Savoie-Zajc, 2011). Les prochains paragraphes expliquent le processus que 

nous avons conduit pour tenter de respecter au mieux ces critères.  

 

4.1 Crédibilité 
 

La crédibilité se veut être une vérification de la plausibilité du phénomène étudié 

ainsi qu’une représentation authentique de la réalité (Savoie-Zajc, 2011). Pour y arriver, 

un engagement prolongé de la part du chercheur ainsi que des techniques de triangulation 

peuvent être utilisés. L’utilisation de deux méthodes de collectes de données, soit 

l’observation systématique et les entretiens semi-dirigés, nous ont permis de trianguler les 

résultats. De plus, la mise en commun des analyses provenant tant des observations que 

des entretiens nous ont permis de réduire le risque d’apporter des biais que pourrait avoir 

une seule source de données (Maxwell, 2012).  
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4.2 Transférabilité 
 

La transférabilité vise à déterminer si les données d’une étude peuvent avoir du 

sens dans un autre contexte que celui étudié (Savoie-Zajc, 2011). Dans la situation d’une 

étude de cas multiple, dont l’objectif n’est pas de généraliser, mais plutôt d’éclaircir un 

phénomène (Yin, 2014), le chercheur a la responsabilité de fournir des descriptions riches 

et précises pour confirmer la pertinence des résultats de la recherche dans le contexte étudié 

(Savoie-Zajc, 2011). Ainsi, dans le cadre de notre projet, des descriptions précises du 

milieu d’étude, des participants, des outils de collecte ainsi que des éléments liés au cadre 

théorique ont été présentés, pour assurer la transférabilité. Ces descriptions exhaustives 

permettent de tendre vers une forme de transférabilité potentielle. 

 

4.3 Fiabilité 
 

La fiabilité peut se traduire par la reproductibilité des résultats, à savoir s’il y a 

cohérence entre les résultats et le déroulement de l’étude (Savoie-Zajc, 2018). La fiabilité 

porte sur la cohérence entre les questions posées au début de l’étude, l’évolution qu’elles 

ont subie, la documentation de cette évolution et les résultats de l’étude (Savoie-

Zajc, 2011). Plus précisément, la fiabilité d’une recherche repose sur le fait que la 

reproduction de la recherche par d’autres chercheurs, en suivant la même démarche de 

recherche, mènerait sensiblement aux mêmes conclusions (Gagnon, 2012). Pour obtenir 

cette fiabilité, plusieurs travaux sur la validation des outils, sur la précision de la démarche 

de recherche et sur la recension des écrits ont été effectués. Ces travaux ont été remis en 

évaluation par la direction de recherche pour tenter d’assurer la reproductibilité. La 

validation par experts des canevas d’entretien, le projet pilote de l’entretien ainsi que la 

validation intra-observateur et inter-observateur permettent également d’établir la fiabilité. 

 

4.4 Confirmabilité 
 

Le dernier critère de rigueur, la confirmabilité, renvoie à la rigueur des méthodes 

de collecte de données et d’analyse des données ainsi qu’à l’objectivité des données 



51 
 

 

produites (Savoie-Zajc, 2011). La grille d’observation a été validée par un processus inter-

observateur et intra-observateur, confirmant ainsi son objectivité. Quant au canevas 

d’entretien, il a été soumis à une évaluation par experts et à un projet pilote effectués avec 

un individu ayant des similitudes importantes aux critères d’inclusion de notre la recherche.  

 

5. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
 

D’un point de vue éthique, cette recherche a été soumise aux règles d’encadrement 

comme toute étude par le comité d’éthique de la recherche en éducation et en sciences 

sociales de l’Université de Sherbrooke. Dans ce cadre, le chercheur a la responsabilité de 

respecter trois aspects éthiques soit : 1) l’équilibre entre les risques et les bénéfices; 2) le 

consentement libre, éclairé et continu et 3) la confidentialité des données.  

Les risques encourus pour nos participants étaient négligeables. Les participants 

devaient réaliser les actions qu’ils avaient l’habitude de faire au quotidien avec l’ajout 

d’entretiens ainsi que d’accepter d’être filmés et enregistrés. D’un autre côté, les bénéfices 

de leur participation permettaient au plan scientifique d’une part de contribuer à 

l’avancement des connaissances théoriques sur le climat motivationnel ; au plan 

professionnel d’autre part, de les aider à verbaliser leurs savoirs d’expérience et donc de 

faciliter la prise de conscience de leurs actions et des raisons qui les sous-tendent. 

Autrement dit, participer à cette recherche pouvait leur permettre d’en savoir davantage sur 

leur façon singulière de mettre en place un climat motivationnel et de connaître la nature 

de ce climat.  

La participation au projet était entièrement volontaire et les participants pouvaient 

se retirer au moment qu’ils désiraient si tel était le cas. Un formulaire de consentement a 

été remis aux participants ainsi qu’aux élèves présents lors des visites dans les milieux. De 

plus, toutes informations les concernant resteront complètement confidentielles et aucune 

donnée divulguée ne permet l’identification des participants. 

La confidentialité des données récoltées a également été assurée. Seuls l’étudiant 

et la direction de recherche ont eu accès aux données et aux résultats. Finalement, les 
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enregistrements vidéo et audio ont été conservés dans un lieu protégé et ne seront jamais 

diffusés ni accessibles. Ils seront détruits à la suite de la diffusion de ce mémoire. 

L’approbation de notre projet de recherche, octroyée par le comité éthique de la 

recherche « Éducation et sciences sociales » de l’Université de Sherbrooke, se trouve pour 

information en annexe E.



 

 

CINQUIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS 

 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de la recherche. Les 

données ont été analysées par le biais du cadre TARGET en suivant une analyse de contenu 

de type « mixte ». L’analyse mixte a permis d’identifier des éléments des résultats selon 

les structures du cadre TARGET, ainsi que des résultats externes au cadre TARGET. Le 

chapitre des résultats est divisé en cinq sections. Les quatre premières correspondent à la 

présentation des quatre cas à l’étude, tandis que la dernière partie porte les relations entre 

les cas. Les quatre premières sections ont une structure identique : a) la mise en contexte 

du cas présenté, b) la présentation des données provenant des entretiens réalisés avec 

l’enseignant c) la présentation des données provenant des observations, d) la mise en 

relation des données issues du discours de l’enseignant à propos du climat motivationnel 

instauré auprès des élèves et les observations du chercheur à partir du cadre TARGET et 

e) la synthèse des résultats. 

En amont de chaque cas, la mise en contexte présente brièvement la clientèle, 

l’enseignant et la situation d’apprentissage planifiée par ce dernier. Cette mise en contexte 

permet de mieux comprendre les intentions de l’intervenant et de situer les résultats à 

l’intérieur de la situation d’enseignement. Par la suite, les données provenant des entretiens 

sont présentées par le biais des structures du cadre TARGET5. Des extraits d’entretiens 

sont présentés pour illustrer les perceptions de l’enseignant au sujet de la mise en place du 

climat motivationnel. Certaines situations sont également décrites pour comprendre le 

contexte sous-jacent au discours de l’enseignant. Il faut considérer que les deux canevas 

d’entretiens ont été conduits, la plupart du temps, un à la suite de l’autre, après la séance. 

Les données des entretiens permettent donc d’illustrer les perceptions enseignantes selon 

deux canevas d’entretien différents sans qu’aucune comparaison temporelle ne soit 

possible. Les données provenant des observations sont présentées par le biais de l’outil des 

                                                 
5 Les éléments qui se rattachent au cadre TARGET sont présentés de la même façon que dans l’outil des 
critères observables (annexe B). Ainsi, un élément identifié « RM1 » se rattache au premier énoncé de 
maîtrise de la structure de la reconnaissance. Un extrait lié au sigle « AP2 » réfère au deuxième énoncé de 
performance de la structure de l’autonomie. 



54 
 

 

critères d’observations élaboré dans le cadre de cette recherche (Annexe B). Ainsi, cette 

section présente les données sur deux plans : a) la nature de la tâche et b) les interventions 

effectuées par l’enseignant. Des tableaux et des figures sont présentés pour illustrer la 

proportion des épisodes de la séance et des interventions des enseignants. Certains extraits 

des observations ainsi que des mises en situation sont également présentés pour caractériser 

le climat motivationnel. Par la suite, la mise en commun met de l’avant les convergences 

et les divergences retrouvées entre le discours de l’enseignant et l’observation du climat 

motivationnel. Ces informations permettent d’illustrer le niveau de concordance entre les 

deux sources de notre collecte de données. Finalement, la dernière sous-section de chaque 

cas fait le point sur les caractéristiques qui se dégagent du cas présenté dans le but de 

dresser le portrait du climat motivationnel. 

Pour donner suite à la présentation des quatre cas à l’étude, la cinquième et 

dernière section du chapitre vient mettre en commun les données des différents cas à 

l’étude. Cette section adopte plutôt une approche transversale où les cas sont confrontés 

aux autres pour représenter des caractéristiques du climat motivationnel dans un contexte 

d’éducation physique et à la santé au secondaire. Les relations « intercas » sont présentées 

sous trois angles : a) les relations entre les cas 1 et 2, où deux groupes différents ont été 

pris en charge par le même enseignant, b) les relations entre les cas 3 et 4, où deux 

enseignants ont pris en charge le même groupe à deux moments différents et c) les relations 

entre chacun des cas. Ces comparaisons transversales permettent d’identifier les invariants 

et les singularités qui se dégagent de l’étude. 

 

1. CAS 1 

 

Les résultats portant sur le groupe A en lien avec les objectifs de l’étude sont 

présentés dans les prochains paragraphes. 
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1.1. Mise en contexte 

 
Le groupe A est un groupe régulier provenant d’une école privée de la région de 

l’Estrie. C’est un groupe de troisième secondaire composé de 18 garçons et de 13 filles. 

L’enseignant « Georges » (Pseudonyme), explique dans le premier entretien de type 

« d’intentions » que le groupe A est un groupe « très relationnel. À partir du moment où ce 

groupe a un lien qui est bien établi avec l’enseignant, ils (les élèves) embarquent dans pas 

mal tout ce qui est fait. » (G-A-I-S1)6 

Le groupe A a été visité à quatre reprises par le chercheur à la fin du mois de mai 

et au début du mois de juin 2018. Pour les trois premières visites, l’enseignant a planifié 

enseigner des éléments techniques du volleyball, soit la touche, la manchette et le service. 

La dernière des trois séances en volleyball est une évaluation sommative. Finalement, la 

planification de la quatrième séance porte sur la réalisation des défis de la condition 

physique et constitue également une évaluation sommative. 

De manière plus détaillée, la première séance intègre des éducatifs de la touche et 

de manchette ainsi que des matchs à la fin du cours. La deuxième séance intègre également 

des éducatifs sur la manchette en plus de proposer des moments aux élèves pour travailler 

sur les éléments techniques du service. Finalement, la dernière portion de la deuxième 

séance permet aux élèves de pratiquer la routine d’évaluation du cours suivant. Les élèves 

débutent la troisième séance avec du temps libre afin de pratiquer une dernière fois les 

mouvements techniques avant d’effectuer la routine d’évaluation. La routine est en fait un 

circuit qui regroupe tous les mouvements pratiqués dans les séances précédentes : touches, 

manchettes et services. Pendant la réalisation de la routine, les élèves se déplacent à tour 

de rôle d’une station à une autre pour exécuter une série de trois à cinq répétitions d’un 

mouvement. Les élèves parcourent le circuit à plusieurs reprises jusqu’au moment où 

l’enseignant a terminé d’évaluer tous les élèves. La dernière séance planifiée est 

l’évaluation des défis de la condition physique. Dans un processus d’apprentissage des 

                                                 
6 Lorsque nécessaires, les extraits des verbatim sont identifiés selon l’enseignant, le groupe, le canevas 
d’entretien et la séance. Par exemple, un extrait identifié comme suit (G-A-I-S2) réfère à un passage du 
discours de Georges concernant le groupe A, provenant du canevas d’entretien Intentions lors de la 2e 
séance d’observation. Dans un même ordre d’idées, on pourrait identifier comme suit, un extrait d’un entretien 
de Thomas pour le groupe C provenant du canevas réflexif lors de la 3e séance d’observation : (T-C-R-S3). 
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composantes de la condition physique, les élèves doivent exécuter, à trois moments dans 

l’année, des tests physiques et déterminer des moyens pour progresser au travers de ces 

tests. Les élèves en sont à leur troisième et dernière exécution du processus des défis de la 

condition physique. 

1.2. Description des perceptions de l’enseignant concernant le climat motivationnel 

mis en place 

 
Afin de répondre au premier objectif spécifique, la section suivante décrit les 

résultats obtenus lors des entretiens (n = 8) conduits avec Georges concernant le cas 1 et 

est présentée en suivant les structures du cadre TARGET. 

Pour la structure de la tâche, l’enseignant identifie des objectifs axés sur la 

progression personnelle (TM3), critère qui se rattache au climat de maîtrise : « L’objectif 

de la séance, c’est de consolider la technique en touche au volleyball (…) et d’initier 

également la manchette au volleyball. » (G-A-I-S1) L’enseignant explique également que 

les périodes qui précèdent l’évaluation sommative sont prévues pour préparer les élèves à 

cette évaluation et précise qu’il a l’intention d’isoler les mouvements en degrés de difficulté 

distincts : « Donc on va y aller vraiment selon leur niveau de développement. Quatre 

niveaux distincts au niveau de la touche… » (G-A-I-S1)  

Les données provenant des entretiens révèlent que l’enseignant, à quelques 

exceptions près, accorde peu de choix aux élèves : il est le principal acteur dans les prises 

de décisions : « … je ne leur laisse pas trop choisir ce qu’ils font, je les dirige beaucoup. » 

(G-A-I-S1). L’enseignant explique qu’il fonctionne ainsi pour éviter les débordements de 

comportements de la part des élèves. Outre cet élément décisionnel pour les séances en 

volleyball, l’enseignant indique qu’il a l’intention de permettre aux élèves de former leurs 

propres équipes, notion qui sera développée dans la structure du groupement. Finalement, 

dans la séance sur les défis de la condition physique, l’enseignant prévoit offrir aux élèves 

le choix entre deux défis physiques à compléter pour trois des six composantes de la 

condition physique. Sur le plan de la structure de l’autonomie, par le peu d’occasions de 

partage de décisions (AP1), ce sont principalement des critères liés au climat de 

performance qui se dégagent du discours de l’enseignant. 
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Sur le plan de la reconnaissance, l’enseignant envisage mettre l’accent « sur 

leurs réussites, ces jeunes-là ont beaucoup besoin de renforcements positifs, donc ce que 

je fais, c’est de m’assurer de rendre la chose agréable. » (G-A-I-S1) (RM1) L’enseignant 

indique qu’il tâchera d’être « positif sur ce qui est à faire, sur les mouvements qui sont bien 

réussis, insister sur l’amélioration, parce que les jeunes vont avoir peur d’échouer leur 

évaluation. » (G-A-I-S2) En entretien réflexif, l’enseignant explique qu’il accorde des 

rétroactions et des correctifs principalement aux élèves « … qui (…) ont le goût 

d’apprendre, le goût de s’améliorer. » (G-A-R-S2) (RM2) Finalement, l’enseignant perçoit 

en entretien réflexif que ses interventions sont, à l’occasion, portées sur le relationnel : « Ça 

été “social” finalement, parce que les jeunes allaient bien alors j’en ai profité pour faire du 

renforcement positif avec eux d’un point de vue d’attitude. » (G-A-R-S2) 

Concernant la structure du groupement, l’enseignant explique que le niveau de 

compétence des équipes n’est pas un facteur majeur pour la réussite des élèves lors de 

l’évaluation sommative. Ainsi, la formation des équipes se fait à la discrétion des élèves. 

L’enseignant explique que si des élèves n’ont pas d’équipe, « C’est leur responsabilité 

d’aller voir une autre équipe et de leur dire : “est-ce que l’on peut se placer avec vous? ” » 

(G-A-I-S1) L’enseignant explique que de cette façon, il est possible de répondre à leur 

« Besoin d’autonomie, [le] besoin d’avoir l’impression que c’est eux autres (les élèves) qui 

décident. » (G-A-I-S1) L’enseignant explique finalement qu’il est sensible au sujet de 

l’intimidation et qu’il s’assure d’éviter toute forme de rejet lors de la formation d’équipe.  

Sur le plan de l’évaluation et selon ses propos, l’enseignant considère la 

progression, l’effort et le travail comme des facteurs importants (ÉM1). Pour l’évaluation 

des défis de la condition physique, l’enseignant explique que « tout au long de l’année, ils 

(les élèves) ont eu à préparer leur amélioration de la condition physique selon les 

thématiques. » (G-B-I-S4) L’évaluation est en fait une autoévaluation (ÉM2) effectuée par 

les élèves « pour indiquer à l’enseignant s’ils sont satisfaits de leurs résultats d’automne et 

de l’entrainement qu’ils ont fait et des résultats qu’ils ont obtenus finalement au 

printemps! » (G-B-I-S4)   

En fait, je n’évalue même pas la progression, j’évalue leur perception de leur 
progression, c’est différent. L’évaluation va vraiment porter sur 
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l’autoévaluation, les résultats me servent juste à justifier leur autoévaluation. 
Les résultats qu’ils vont me fournir c’est juste un indicateur pour moi et ce 
n’est pas un élément d’évaluation. (G-B-I-S4) (ÉM1) 

 
Ces notions rapportées par l’enseignant concernant l’évaluation des défis de la condition 

physique se lient fortement à des éléments favorisant la création d’un climat de maîtrise. 

D’un autre côté, l’évaluation en volleyball se rapproche d’éléments favorisant la création 

d’un climat de performance, dans le sens où l’enseignant a : 

… des critères et ils (les élèves) doivent atteindre les critères pour chacun des 
mouvements mentionnés, donc répondre aux attentes, dépasser les attentes ou 
être en dessous des attentes. Le but ce n’est pas d’avoir une moyenne, mais de 
s’assurer que le jeune répond à ce qui est demandé. (G-B-I-S3) 
 

Cette méthode d’évaluation est de type « fermée », c’est-à-dire que l’enseignant est le seul 

à évaluer et l’évaluation porte sur des critères qui ne sont pas liés aux performances 

antérieures des élèves (ÉP1). 

Pour la structure du temps, l’enseignant rapporte que le temps est adapté selon 

« la façon dont les jeunes se comportent tout simplement ou la qualité d’exécution dans 

une tâche. » L’enseignant précise que ce n’est pas la réussite ou l’échec qui dicte la gestion 

du temps, mais plutôt l’engagement des élèves dans la tâche demandée. 

 

1.3. Identification et description des caractéristiques du climat motivationnel 

observé 

 
Les prochains résultats font état de ce qui a été observé par le chercheur lors des 

quatre visites dans le milieu. Cette section permet d’illustrer ce qui a été mis en place par 

l’enseignant sur deux plans : a) la nature des tâches présentées dans les quatre séances et 

b) les interventions effectuées auprès des élèves. La nature de la tâche représente les 

éléments constituants de cette tâche, soit la conception même de ce qui est proposé 

(intentions d’apprentissage, niveaux de difficulté et variantes offertes), les choix proposés, 

la façon de constituer les équipes et le système de notation (si présente pour cette séance). 
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Les interventions effectuées auprès des élèves représentent les actions observables de 

l’enseignant lors de la séance. 

 

1.3.1 Nature de la tâche 
 

Au total, 16 tâches ont été observées à l’intérieur des quatre séances effectuées 

avec le cas 1. 

Concernant la structure de la tâche, des tâches unidimensionnelles (TP1) où la 

tâche proposée par l’enseignant n’offre pas de variété ont été observées. Tous les élèves 

devaient effectuer les mêmes mouvements/éducatifs, de la même façon et aucune variante 

n’était proposée par l’enseignant. Les tâches proposées par l’enseignant sont également 

non différenciées (TP2), soit des tâches qui comportent le même degré de difficulté pour 

tous les élèves, peu importe leur niveau d’habileté. Toutefois, les tâches proposées par 

l’enseignant reflètent des objectifs axés sur la réussite personnelle où le travail, l’effort et 

la progression sont des facteurs importants (TM3). 

Pour la structure de l’autonomie, lors des séances de volleyball, l’enseignant 

n’offre pas de choix aux élèves (AP1). Les indications pour les éducatifs sont claires et 

précises, et peu d’occasions de faire des choix sont possible pour les élèves. Cependant, 

pour la séance des défis de la condition physique, l’enseignant prévoit des choix à offrir 

aux élèves (AM1) face aux différents tests physiques à effectuer lors de l’évaluation. 

Dans l’organisation des regroupements, l’enseignant laisse la liberté aux élèves 

de former, lorsque nécessaire, leurs propres équipes. Ce type de regroupement est observé 

pour toutes les séances, autant en volleyball que pour les défis de la condition physique. 

Finalement, dans les évaluations, l’enseignant opte pour une évaluation non 

ipsative (évaluation orientée sur l’atteinte de critères) et fermée pour ses séances de 

volleyball (ÉP1). Ce type d’évaluation se traduit par une évaluation basée sur des critères 

de réussite préétablis qui ne tient pas compte du travail, de l’effort ou de la progression 

personnels des élèves et qui est complétée par l’enseignant. Pour les défis de la condition 

physique, l’enseignant opte pour une autoévaluation orientée sur la perception des élèves 

(ÉM1). 
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1.3.2 Interventions enseignantes 
 

Le tableau 3 illustre la répartition du temps selon le type d’épisode pour les quatre 

séances observées, ainsi que le type d’intervention priorisé pour chacune des séances par 

l’enseignant. Au total, 174 interventions ont été observées et 157 de ces interventions ont 

pu être codées par notre grille d’observation. Sur le plan des types d’épisodes, les résultats 

démontrent que les élèves sont pour la plupart du temps en épisode de pratique, soit une 

moyenne de 44.70 % du temps. Il est à noter que près du tiers du temps est consacré à des 

moments où le groupe s’organise, soit en transition, en échauffement, en formation 

d’équipe, etc. Sur le plan des interventions il est pertinent de remarquer que lors de la 

troisième séance, l’enseignant est intervenu à 92.31 % en utilisant des actions reliées à un 

climat neutre. La proportion de cette donnée peut être expliquée par la situation de la séance 

qui était l’évaluation en volleyball. Pour cette séance, l’enseignant est en retrait pour 

évaluer les élèves et intervient principalement sur l’exécution de la tâche (RN1). 

La proportion des interventions de maîtrise est illustrée en majorité par une 

moyenne de 62.59 % pour les quatre séances analysées. Ces résultats dévoilent la 

proportion que l’enseignant accorde à la progression, aux points à améliorer et au travail 

et à l’effort (RM2 et RM3). La moyenne de 2.72 % exprimée pour les interventions liées à 

favoriser un climat de performance démontre, d’un autre côté, la faible valeur que 

l’enseignant attribue à remarquer la performance et la comparaison sociale (RP1 et RP2). 

Tableau 3 
Description des types d’épisodes et des types d’interventions pour chacune des séances du cas 1 

 % du temps des séances par épisode % d’interventions 

# de séance Explication Organisation Pratique Maîtrise Neutre Performance 

1 57.74 % 28.32 % 45.94 % 61.40 % 36.84 % 1.75 % 

2 27.42 % 39.28 % 33.30 % 57.14 % 35.71 % 7.14 % 

3 22.73 % 21.58 % 55.69 % 7.69 % 92.31 % 0.00 % 

4 20.57 % 35.17 % 44.26 % 67.80 % 30.51 % 1.69 % 

Moyenne 24.27 % 31.03 % 44.70 % 62.59% 34.69 % 2.72 % 
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Les données présentées dans la figure 2 illustrent qu’à l’intérieur même des 

interventions liées au climat de maîtrise, ce sont les interventions enseignantes orientées 

vers « Remarquer le travail et l’effort » (RM3) qui se dégagent, représentant 34.39 % du 

total des interventions, tandis que l’autre grande partie des interventions de maîtrise 

(21.66 % du total des interventions) fait référence à des rétroactions orientées sur les points 

à améliorer (RM2). Sur le plan des interventions liées à favoriser un climat neutre, ce sont 

les interventions liées à la gestion de classe (RN2) qui se dégagent, représentant 26.75 % 

de toutes les interventions effectuées par l’enseignant. 

Finalement, à dix-sept reprises, des interventions qui n’ont pas pu être codées 

selon les structures du cadre TARGET ont été identifiées lors de l’observation. Ces 

interventions reflètent des situations où l’enseignant intervient de façon à fournir un apport 

à la relation enseignant/élève en se souciant de l’état des élèves, en s’engageant de façon 

positive avec ces derniers et en utilisant l’humour pour détendre l’atmosphère. Ces 

interventions ne s’affichent pas dans les figures présentées, car elles ne sont pas incluses 

dans le cadre TARGET initialement établi. 

Figure 1. Types d’interventions effectuées par l’enseignant pendant les quatre séances du 
cas 1 

 

 

RM1 RM2 RM3 RN1 RN2 RP1 RP2
Fréquence 4 34 54 19 42 2 2
Proportion 2.55% 21.66% 34.39% 12.10% 26.75% 1.27% 1.27%
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1.4. Relations entre les caractéristiques du climat motivationnel observé et les 

perceptions de l’enseignant relatives au climat motivationnel 

Cette dernière section est consacrée à la mise en commun entre les propos de 

l’enseignant et ce qui se dégage des observations effectuées par le chercheur. Ainsi, les 

informations présentées dans cette partie proviennent autant des verbatim que des éléments 

de la grille d’observation. Dans le but de caractériser le climat motivationnel et répondre 

au troisième objectif spécifique, la mise en commun présentera les convergences et les 

divergences entre le discours et les interventions de l’enseignant pour le cas 1. 

De manière générale, l’enseignant est intervenu selon ce qu’il avait planifié et 

l’enseignant a été en mesure d’expliquer les éléments qui ont dû être modifiés et les raisons 

de ces modifications. Ainsi, l’enseignant est cohérent entre ses propos et ce qu’il fait durant 

les séances. 

Peu d’écarts sont remarqués entre le discours de l’enseignant et les observations 

effectuées. Néanmoins, une distance peur être mise en évidence : en entretien, l’enseignant 

explique qu’il offrira des choix de niveaux de difficulté pour les éducatifs en volleyball, 

mais lors de l’observation, l’enseignant ne fait pas mention des niveaux de difficulté aux 

élèves. De plus, en entretien réflexif, l’enseignant n’est pas en mesure d’identifier cette 

différence entre ses intentions et ce qui a été mis en place. 

 

1.5 Synthèse du cas 1 
 

Cette dernière partie permet de mettre en évidence ce qui caractérise le climat 

motivationnel selon les structures du cadre TARGET, le discours de l’enseignant et les 

observations pour le cas 1. Cette section vient regrouper les résultats qui se dégagent du 

cas présenté. 

Les données recueillies pendant les quatre séances d’enseignement révèlent que 

pour la structure de la tâche, les intentions de l’enseignant et ses éléments observés 

convergent et tendent à favoriser la mise en place d’un climat de performance. Ce sont des 

tâches avec peu ou pas de variantes (TP1), non différenciées (TP2) et qui proposent 
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toutefois des objectifs de progression (TM3) qui sont priorisés par l’enseignant. Les propos 

de l’enseignant et l’observation convergent également au niveau de la structure de 

l’autonomie. À cet effet, le peu d’occasions de partage de décisions offert (AP1) est la 

caractéristique qui se dégage pour cette structure. Concernant la reconnaissance, le type 

d’interventions semble être associé à la tâche proposée par l’enseignant. Par exemple, lors 

des séances en volleyball où des éducatifs techniques sont proposés, ce sont principalement 

des interventions orientées vers les points à améliorer (RM2) qui sont observées, tandis 

que pour la séance des défis de la condition physique, ce sont principalement des 

interventions orientées vers le travail et l’effort (RM3) qui sont observées. Ce même 

élément d’association se dégage également entre la méthode d’évaluation et la nature de la 

tâche. Finalement, dans son discours l’enseignant évoque son intention de favoriser la 

relation enseignant/élève. Cet élément qui ne se retrouve pas dans le cadre TARGET 

d’origine, un élément qui est également identifié à plusieurs occasions lors des 

observations.  
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2. CAS 2 

 
Le cas 2 concerne les résultats portant sur les interventions de l’enseignant 

Georges (le même enseignant que pour le cas 1) auprès d’une autre classe d’élèves : 

groupe B. Les résultats du cas 2 en lien avec les objectifs de l’étude sont présentés dans les 

prochains paragraphes. 

 

2.1. Mise en contexte 

 

Le groupe B provient d’une école privée de la région de Sherbrooke. Il s’agit d’un 

groupe d’élèves de troisième secondaire composé de 16 garçons et de 14 filles. 

L’enseignant Georges explique dans le premier entretien que le groupe B est un groupe :  

… très indifférent par rapport à la tâche, un groupe qui aime faire ce qu’il veut, 
comme il le veut. Un groupe passif, c’est un groupe où il y a de très bons 
athlètes, des gens qui se débrouillent bien physiquement, mais à cause de la 
dynamique sociale du groupe et de certains leaders qui briment l’espace vital 
des autres, ça fait en sorte qu’il est très difficile manœuvrer à travers ça. (G-B-
I-S1) 

Le groupe B a été visité à cinq reprises par le chercheur à la fin du mois de mai et au début 

du mois de juin 2018. L’enseignant a planifié enseigner des éléments techniques du 

volleyball pour les trois premières visites, dont la dernière de ces trois séances est une 

évaluation sommative. La quatrième a été planifiée pour l’exécution des défis de la 

condition physique, qui est également une évaluation sommative. La cinquième et dernière 

séance était censée être la continuité de l’évaluation des défis de la condition physique, 

mais a été modifiée pour une période libre. 

Plus précisément, la première séance comporte des éducatifs techniques au niveau 

de la touche et de la manchette ainsi que des matchs à la fin de la séance. La deuxième 

séance consiste à finaliser les éléments techniques de la manchette, intégrer les éléments 

techniques du service et la dernière partie de la période est consacrée à la pratique de la 

routine d’évaluation de la troisième séance. Celle-ci est réservée pour l’évaluation des 

éléments techniques en volleyball selon les critères techniques présentés par l’enseignant. 
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En début de séance, les élèves ont une période de temps pour pratiquer les habiletés 

techniques évalués avant d’effectuer la routine d’évaluation. La routine est en fait un circuit 

qui regroupe tous les mouvements pratiqués dans les séances précédentes : touches, 

manchettes et services. Pendant la réalisation de la routine, les élèves se déplacent à tour 

de rôle d’une station à une autre pour exécuter une série de trois à cinq répétitions d’un 

mouvement. Les élèves parcourent le circuit à plusieurs reprises jusqu’au moment où 

l’enseignant a réussi à évaluer tous les élèves. La quatrième séance est l’évaluation des 

défis de la condition physique. À trois moments dans l’année, les élèves doivent effectuer 

des défis de la condition physique dans un objectif d’apprentissage des différentes 

composantes de la condition physique (endurance cardiorespiratoire, endurance 

musculaire, flexibilité, etc.). Les élèves en sont à leur troisième et dernière exécution du 

processus des défis de la condition physique et ils sont évalués sur leur perception de leur 

progression au travers de ces trois exécutions. Pour des raisons logistiques, l’enseignant a 

offert une période libre pour la dernière séance observée. Lors de cette période, les élèves 

ont pu choisir l’activité qu’ils désiraient avec les équipes qu’ils désiraient. L’enseignant a 

indiqué que la sécurité et l’engagement des élèves étaient les éléments clés de la séance. 

 

2.2. Description des perceptions de l’enseignant concernant le climat motivationnel 

mis en place 

 

Afin de répondre à l’objectif spécifique #1, la section suivante décrit les résultats 

obtenus lors des entretiens (n = 10) conduits avec Georges avec le groupe B (cas 2) et est 

présentée en suivant les structures du cadre TARGET. 

Pour la structure de la tâche, l’enseignant explique qu’il désire mettre l’accent sur 

la maîtrise des mouvements pour faciliter le transfert vers la situation de jeu : « … on va 

faire quelques exercices pour bien maîtriser le développement de la touche. Par la suite, on 

va s’en aller plus vers un autre geste technique qui est la manchette, pour être capable de 

favoriser le transfert dans le jeu du volleyball. » (G-B-I-S1) Dans son discours, l’enseignant 

insiste sur le fait que les périodes précédant l’évaluation sont en place pour « … s’assurer 

de comprendre et d’exécuter les points techniques qui seront évalués pendant l’évaluation 
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sommative. » (G-B-I-S2) Les propos de l’enseignant se rapportent à des éléments 

favorisant la création d’un climat de maîtrise, soit par la mise en place d’objectifs axés sur 

la progression et la réussite personnelle (TM3). 

Concernant le partage des décisions, l’enseignant rapporte qu’il y aura des 

« niveaux de difficulté au niveau de l’intégration du développement de la touche… » (G-

B-I-S1) Lié à la structure de l’autonomie (AM1), cet élément du discours se rapporte 

également à la mise en place d’une tâche multidimensionnelle (TM1), caractéristique 

propre au climat de maîtrise. Pour les séances de volleyball, l’enseignant indique que les 

élèves « … n’ont pas beaucoup de latitude, ils vont choisir leurs équipes quand ça va être 

possible parce que ça n’a aucune influence sur le contenu d’évaluation. » (G-B-I-S2) Pour 

la séance des défis de la condition physique, « ils ont à choisir entre deux tests. Lesquels 

des deux tests ils veulent exécuter en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à l’automne 

et essayer de battre les résultats qu’ils ont eu à l’automne. » (G-B-I-S4) L’enseignant 

rapporte qu’il offre peu d’occasions de choix. Dans l’entretien réflexif de la première visite, 

l’enseignant explique qu’« il a fallu que je leur (les élèves) expose de nouveaux choix au 

niveau disciplinaire parce qu’à un moment donné (…) ils n’étaient pas capables de cerner 

les moments, les bons ou les mauvais moments pour parler, pour déconner, pour avoir du 

plaisir. » De manière générale, le discours de l’enseignant soulève qu’il y a un faible 

partage des décisions entre l’enseignant et les élèves (AP1), ce qui fait pencher la balance 

de la structure de l’autonomie vers un climat de performance. 

De façon générale, l’enseignant explique que pour ce groupe, ses rétroactions 

seront plus spécifiquement dirigées sur l’implication envers la tâche que sur la maîtrise des 

mouvements : « Eux (les élèves), s’assurer qu’ils fassent la tâche demandée. Point. Tout 

ce que je veux, c’est qu’ils fassent ce que je leur demande et évidemment, qu’ils prennent 

plaisir à le faire. » (G-B-I-S1) L’enseignant rajoute que si les élèves sont intéressés à 

vouloir s’améliorer, il n’hésite pas à les aider : « Je me suis quand même payé le luxe de 

répondre aux jeunes qui demandaient de l’aide au niveau technique. » (G-B-R-S1) 

Concernant la période sur les défis de la condition physique, l’enseignant précise qu’il 

aimerait concentrer ses interventions vers l’encouragement à l’effort (RM3). Finalement, 

l’enseignant explique en entretien réflexif qu’il a réussi à favoriser des liens avec certains 



67 
 

 

élèves et à faire : « … beaucoup de renforcements positifs finalement, j’ai pu en faire un 

peu, parce que j’ai réussi à parler à des jeunes que je ne parle pas souvent, donc ça c’est 

bien, j’ai pu établir un lien différent. » (G-B-R-S2) 

Concernant les regroupements, l’enseignant explique que le type d’évaluation 

qu’il effectue guide la façon dont il forme les équipes. Ainsi, « Si j’évalue un concept 

d’équipe, je vais m’assurer que les équipes soient les plus égales possibles. Si j’évalue plus 

en « Agir » ou ce que j’évalue c’est les gestes techniques, je vais les laisser au choix. »  

(G-B-I-S1) 

Plus précisément concernant l’évaluation en volleyball, l’enseignant dit évaluer la 

réussite des élèves face à des critères techniques liés aux actions en volleyball. Ce dernier 

explique qu’avec le peu de temps qu’il reste à l’année scolaire, évaluer la progression serait 

trop difficile « c’est pour cette raison que je vais me concentrer beaucoup plus sur les gestes 

techniques. » (G-B-Pr-S3) Concernant l’évaluation des défis de la condition physique, 

l’enseignant explique que l’autoévaluation des élèves est l’élément pris en compte et non 

la performance des élèves pour les différents tests physiques (ÉM1 et ÉM2). 

Pour la structure du temps, l’enseignant précise que ce sont principalement des 

situations de gestion de classe qui ont influencées la durée d’une tâche et non des situations 

d’échec ou de réussite de la part des élèves :  

Tout a été plus long et plus court en même temps. Parce que le groupe était très 
excité, très volatile, on va dire ça comme ça et puis ça a fait en sorte que nos 
transitions ont été terriblement longues. Du début à la fin, on était en retard sur 
l’horaire. Donc j’ai raccourci les activités parce que les jeunes avaient de la 
difficulté à s’engager pendant un certain temps. (G-B-R-S1) 

L’enseignant ne précise pas qu’il accorde une flexibilité de temps pour les élèves. 

 

2.3. Identification et description des caractéristiques du climat motivationnel 

observé 

 
Les prochains résultats font état de ce qui a été observé par le chercheur lors des 

cinq visites dans le milieu à l’aide de la grille d’observation (c.f. chapitre méthodologique). 
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Cette section permet d’illustrer ce qui a été mis en place par l’enseignant sur deux plans, 

soit : a) la nature des tâches présentées dans les cinq séances et b) les interventions 

effectuées auprès des élèves. La nature de la tâche représente les éléments constituants de 

cette tâche, soit la conception même de ce qui est proposé (objectifs d’apprentissage, 

niveaux de difficulté et variantes offertes), les choix offerts, la façon de former les équipes 

et le système de notation (si présente pour cette séance). Les interventions effectuées auprès 

des élèves représentent les actions observables de l’enseignant lors de la séance. 

 

2.3.1 Nature de la tâche 
 

Au total, 19 tâches ont été observées à l’intérieur des cinq séances effectuées avec 

le cas 2. 

Lors de l’observation, ce sont des tâches unidimensionnelles (TP1 : aucune 

variante), non différenciées (TP2 : un seul niveau de difficulté), mais ayant des objectifs 

axés sur la réussite personnelle (TM3) qui sont identifiés. Concernant la structure 

d’autonomie, il n’y a pas ou peu de latitude pour les élèves dans le partage des décisions 

(AP1). Sur le plan des regroupements, que ce soit pour des éducatifs ou des situations de 

matchs, l’enseignant laisse les élèves faire leurs propres équipes. Ce type de regroupement 

est observé pour toutes les séances, autant en volleyball que pour les défis de la condition 

physique. Finalement, dans la mise en place des évaluations, l’enseignant utilise une 

évaluation non ipsative (ÉP1) et fermée (ÉP2) pour ses séances de volleyball et une 

autoévaluation qui repose sur la perception des élèves pour la séance des défis de la 

condition physique (ÉM2). 

 

2.3.2 Interventions enseignantes  
 

Le tableau 4 présente la répartition du temps par type d’épisode pour chacune des 

séances, ainsi que les types d’interventions priorisés par l’enseignant lors de ses cinq 

séances. Au total, 257 interventions ont été observées et 222 de ces interventions ont pu 

être codées par notre grille d’observation. Sur le plan des épisodes, les résultats démontrent 

que l’enseignant place, en moyenne, les élèves dans une situation de pratique à 49.02 % et 
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plus du tiers du temps (35.90 %) est réservé à des épisodes d’organisation. Sur le plan des 

interventions, il est possible de remarquer plusieurs éléments qui se dégagent de 

l’enseignement du participant. Par exemple, lors de la séance 3, qui fait référence à 

l’évaluation en volleyball, nous pouvons remarquer que l’enseignant favorise à 94.12 % 

les interventions neutres. Dans cette séance, l’enseignant est en retrait et évalue les élèves, 

il évite de s’impliquer dans la correction des mouvements, mais s’assure que les élèves 

exécutent la tâche comme il le faut (RN1). En contraste à cette séance, les deux premiers 

cours incluent des éducatifs et l’enseignant s’engage dans les rétroactions portées sur 

l’amélioration des mouvements (RM2) en préparation à l’évaluation. Ainsi, un plus grand 

pourcentage d’interventions de maîtrise est remarqué (58.49 % et 58.00 %). 

Tableau 4 

Description des types d’épisodes et des types d’interventions pour chacune des séances du cas 2 

  % du temps par épisode % d’interventions selon le climat 

# de séance Explication Organisation Pratique Maîtrise Neutre Performance 

1 18.52 % 35.21 % 46.27 % 58.49 % 41.51% 0.00 % 

2 27.41 % 29.05 % 43.54 % 58.00 % 42.00 % 0.00 % 

3 12.91 % 34.45 % 52.64 % 5.88 % 94.12 % 0.00 % 

4 13.32 % 31.34 % 55.34 % 35.06 % 62.34 % 0.00 % 

5 0.00 % 53.03 % 46.97 % 34.62 % 65.38 % 0.00 % 

Total 15.08 % 35.90 % 49.02 % 44.14% 55.86 % 0.00 % 

 

Le tableau 4 permet d’illustrer que les interventions de l’enseignant se répartissent 

entre les interventions neutres et de maîtrise. De plus, ces deux types d’interventions se 

partagent pratiquement également la proportion des interventions, soit à 44.14 % et à 

55.86 %. Ces résultats démontrent que l’enseignant n’utilise pas de commentaires liés à la 

performance (RP1). 

La figure 3 présente en détail la proportion des interventions selon le type de 

climat favorisé. Cette figure illustre que la plus grande portion des interventions de maîtrise 

étaient des interventions liées à l’effort et au travail (RM3), et ce, à 20.72 % du total des 
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interventions. Les résultats dévoilent également que les interventions liées à la gestion de 

classe (RN2) et celles liées directement à la tâche (RN1) se partagent à part relativement 

similaire la proportion des interventions neutre, soit à 31.53 % et 24.32 % respectivement 

du total des interventions. 

Les 35 interventions qui n’ont pas pu être codées font référence aux moments où 

l’enseignant intervient de façon à soutenir la relation enseignant/élève. Il utilise l’humour 

pour détendre l’atmosphère, se soucie de l’état des élèves et s’engage de façon positive 

avec ces derniers. Par exemple, lors de la séance 1 présentant des éducatifs sur la touche et 

la manchette en volleyball, l’enseignant déroge des éléments d’apprentissage éducatifs et 

s’informe sur l’humeur des élèves. L’enseignant questionne un élève sur son état, car il 

semble fatigué, se préoccupe du niveau de confort d’un élève, s’assure qu’un élève ne soit 

pas contrarié par ce qui est demandé, etc. Ces interventions ne sont pas incluses dans les 

figures présentées, car elles ne proviennent pas du cadre TARGET initialement établi. 

 
Figure 3. Types d’interventions effectuées par l’enseignant pendant les cinq séances du cas 
2 

 

 

 

RM1 RM2 RM3 RN1 RN2 RP1 RP2 ÉM1
Fréquence 15 34 46 70 54 3
Proportion 6.76% 15.32% 20.72% 31.53% 24.32% 0.00% 0.00% 1.35%
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2.4. Relations entre les caractéristiques du climat motivationnel observé et les 

perceptions de l’enseignant relatives au climat motivationnel 

 

Cette dernière section est consacrée à la mise en commun entre les propos de 

l’enseignant et ce qui se dégage des observations effectuées par le chercheur. Ainsi, les 

informations présentées dans cette partie proviennent autant des verbatim que des éléments 

de la grille d’observation. Dans le but de caractériser le climat motivationnel et répondre 

au troisième objectif spécifique, la mise en commun présentera les convergences et les 

divergences entre le discours et les interventions de l’enseignant pour le cas 2. 

De manière générale, il se dégage une cohérence entre ce que l’enseignant dit qu’il 

fait (ou qu'il prévoit faire) et ce qu’on peut observer de ce qu’il fait, et qu’il réussit 

effectivement à mettre en place dans ses séances d’enseignement. De plus, lors de ces 

entretiens réflexifs, l’enseignant est en mesure d’expliciter les éléments qui ont dû être 

ajustés et qui ont justifié, selon lui, ces ajustements. 

Toutefois, certains écarts peuvent être constatés entre ce qui a été dit et ce qui a 

été observé. L’enseignant a mentionné lors de l’entretien d’intention qu’il désirait instaurer 

des variantes de difficulté pour ses éducatifs en volleyball. Or, aucune variante de cette 

nature n’a pu être observée par le chercheur durant la séance. En entretien, l’enseignant 

explique que les interventions effectuées envers les élèves sont principalement orientées 

sur l’implication des élèves sur la tâche : « s’assurer qu’ils fassent la tâche demandée. » Ce 

qui est remarqué dans l’observation, c’est qu’effectivement, une partie considérable des 

interventions sont liées à l’implication de la tâche (RN1 à 31.53 %), mais qu’il y a tout de 

même 42.80 % des interventions qui sont soit liées à remarquer la progression (RM1 — 

6.76 %), soit orientée sur les points à améliorer (RM2 — 15.32 %), ou soit à remarquer le 

travail et l’effort (RM3 — 20.72 %).  

 

2.5 Synthèse du cas 2 
 

Cette dernière partie permet de mettre en évidence ce qui caractérise le climat 

motivationnel selon les structures du cadre TARGET, à partir du discours de l’enseignant 
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et des observations réalisées pour le cas 2. Cette section vient regrouper les types de 

résultats décrits et qui se dégagent du cas présenté. 

Les données recueillies pour le cas 2 (issues autant des intentions que des 

observations) illustrent des caractéristiques de la structure de la tâche, favorisant en partie 

la création d’un climat de performance. Des tâches unidimensionnelles (TP1), non 

différenciées (TP2) proposant des objectifs axés sur la progression personnelle (TM3) se 

dégagent. À plusieurs moments, l’enseignant précise que très peu de latitude est offerte aux 

élèves sur la possibilité de faire des choix (AP1), élément qui a également été identifié lors 

des observations. Sur le plan de la reconnaissance, ce sont des interventions principalement 

neutres liées à la gestion de la tâche (RN1) qui se démarquent. Toutefois, selon l’intention 

de la tâche, une fluctuation des types d’interventions est remarquée. Ainsi, pour les séances 

où des éducatifs sont intégrés, des interventions orientées sur les points à améliorer (RM2) 

se dégagent tandis que pour la séance d’évaluation en volleyball, ce sont des interventions 

orientées vers la gestion de la tâche (RN1) qui s’illustrent. Le même phénomène ressort 

face à la structure de l’évaluation où les caractéristiques liées au cadre TARGET diffèrent 

d’un moyen d’action à l’autre. Par exemple, pour l’évaluation en volleyball, c’est une 

évaluation bâtie selon des critères à atteindre (ÉP1) tandis que pour les défis de la condition 

physique, c’est une autoévaluation qui est mise de l’avant (ÉM2). Finalement, plusieurs 

interventions présentant un apport à la relation enseignant/élève sont remarquées, ce qui 

est non codable par le cadre TARGET. 
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3. CAS 3 
 

Les résultats portant sur le groupe C sous la supervision de l’enseignant « Pierre » 

(pseudonyme) en lien avec les objectifs de l’étude sont présentés dans les prochains 

paragraphes. 

 

3.1. Mise en contexte 

Le groupe C est un groupe régulier de quatrième secondaire constitué à 100 % de 

garçons (n = 29) provenant d’une école privée de la région de l’Estrie. Le groupe C a été 

pris en charge par deux enseignants différents lors de la présente recherche. Pour les trois 

premières visites, c’est un suppléant (Pierre de son nom fictif) qui a pris en charge 

l’enseignement et qui a été observé et interviewé. L’enseignant explique que le groupe a : 

« une belle dynamique en générale » (P-C-I-S1) et « dès qu’ils (les élèves) embarquent 

dans le sport, ça va bien, il n’y a pas trop de problèmes. » (P-C-I-S1) 

Le groupe C sous la supervision de Pierre a été visité à trois reprises. Aux 

moments de la visite du chercheur, les élèves sont en fin d’un processus que l’enseignant 

nomme le « championnat multisports ». Ce championnat revient chaque année pour les 

élèves de quatrième et cinquième secondaire. En bref, les élèves sont intégrés dans une 

formule de championnat qui dure plusieurs semaines. Des équipes sont formées en début 

de championnat et des rôles sont attribués aux membres de l’équipe, soit capitaine, 

analyste, responsable de l’étirement et responsables des stratégies. Les élèves doivent 

effectuer les tâches prévues correspondantes au rôle attribué et inscrire les progrès dans 

leur cahier d’équipe qui sera utilisé par l’enseignant pour l’évaluation. Tout au long du 

cheminement du championnat, différents sports sont présentés aux équipes pour qu’ils 

amassent des points pour se positionner dans le classement. Les trois derniers cours du 

championnat sont dédiés aux matchs de finales pour déclarer la meilleure équipe du 

championnat. Chaque période du championnat est divisée de façon identique soit par une 

période d’échauffement planifiée par chaque équipe, deux matchs de vingt minutes et les 

étirements de fin de séance. Au moment de la visite du chercheur, il restait cinq périodes 
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avant la clôture du championnat multisports. Les deux premières visites effectuées pendant 

les enseignements de Pierre correspondaient à deux séances de championnat régulier et la 

troisième séance correspond au premier match des finales. 

 

3.2. Description des perceptions de l’enseignant concernant le climat motivationnel 

mis en place 

 
Afin de répondre à l’objectif spécifique 1, la section suivante décrit les résultats 

obtenus lors des entretiens (n = 6) conduits avec Pierre concernant le cas 3 et est présentée 

en suivant les structures du cadre TARGET. 

Concernant la tâche, l’enseignant rapporte que les élèves responsables des 

échauffements ont le devoir de faire exécuter la routine qu’ils ont établie à leur équipe, et 

ce, à chacune des périodes. L’enseignant explique dans ses entretiens que les élèves sont, 

par la suite, rapidement mis en action : 

Ils (les élèves) ont le goût de bouger, ils sont là pour bouger et arriver en cours 
d’éducation physique et les faire asseoir, ça ne fonctionne plus ou moins. Donc 
c’est pour ça! Ils entrent dans le gymnase et « hop » ils partent en action! On 
leur rappelle qu’ils ont un échauffement à faire, on les lance en action, on les 
ramène un peu, mais avec ces groupes-là on n’a pas besoin de les ramener, on 
part directement dans le championnat multisports. (P-C-I-S1) 

 
Les données provenant des deux entretiens (d’intentions et réflexifs) permettent de cibler 

l’objectif poursuivi par l’enseignant au travers des tâches proposées. En fait, ce dernier 

mentionne que : « Le but des équipes, c’est d’accumuler des points, donc plus ils font des 

points, plus ils montent au classement et habituellement, c’est assez pour motiver les 

groupes. » (P-C-R-S1) Finalement, l’enseignant répète que les séances seront très 

semblables d’une à l’autre, « c’est la continuité du championnat multisports. » (P-C-I-S3) 

Sur le plan de l’autonomie, l’enseignant précise que dans le cadre du 

« championnat (…) il y a beaucoup de laisser-aller, on va le voir, mais je fais beaucoup 

plus de l’arbitrage que d’autre chose. » (P-C-I-S1) Les élèves connaissent la routine 

pendant le championnat, très peu d’indications ou de directions sont données par 

l’enseignant. Finalement, l’enseignant mentionne que les équipes qui sont positionnées 
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plus haut dans le classement ont la chance de choisir deux des trois moyens d’action dans 

les trois matchs des phases finales. Ainsi, les élèves plus performants ont plus d’occasions 

de choix. 

Dans le cadre du championnat, qui reste une situation particulière, l’enseignant 

explicite qu’il « … met plus l’accent sur, oui l’arbitrage, mais sur le respect des stratégies 

également. Donner des avertissements sur les phases offensives, sur le positionnement, 

mais c’est fait en même temps d’arbitrer (…). On arrête rarement le jeu pour intervenir. » 

(P-C-I-S1) La majorité des intentions d’interventions sont donc dirigées vers la gestion de 

la tâche, soit par l’arbitrage.  

Étant dans le championnat multisports, la formation d’équipe est restée la même 

tout au long des visites. L’enseignant rapporte que : 

Ils fonctionnent comme les pools de hockey, donc nous, les enseignants, 
décidons des capitaines (…) On essaie de prendre des leaders positifs du 
groupe pour avoir une dynamique plus intéressante dans les équipes. Par la 
suite, eux se nomment des assistants capitaines de leur choix, donc ils seront 
deux à prendre des choix puis à ce moment, on tombe avec des « rounds » de 
choix comme à la ligue nationale jusqu’à tant qu’il y ait des équipes pleines. 
(P-C-I-S1) 

   
Cette façon de former les équipes est liée à des éléments favorisant la création d’un climat 

de performance. Toutefois, l’enseignant explique qu’il fonctionne ainsi pour ajouter un 

élément de plaisir et de motivation à la formation d’équipes. 

Pour la structure de l’évaluation, l’enseignant mentionne que l’évaluation se 

déroule à la fin du championnat et se fait principalement avec le cahier d’équipe. 

L’enseignant précise que 

dans cette planification, on l’évalue surtout de la façon qu’ils communiquent, 
la façon qu’ils agissent avec leur équipe sur le terrain (…) pour voir justement 
s’ils sont capables d’enchaîner et d’être corrects verbalement (…). On termine 
toujours en évaluant l’étirement (…). (P-C-I-S1) 

 
L’enseignant termine en expliquant que « l’évaluation générale nous revient. Cependant, il 

y a aussi une partie autoévaluation individuelle, autoévaluation d’équipe à la fin de tout le 

championnat. » (P-C-I-S1) 
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Concernant la structure du temps, l’enseignant explique que les élèves connaissent 

la routine et que la planification du temps est très fixe et est rarement modifiée : « … on 

est rendu à la troisième phase, les gars le savent. Ils rentrent, c’est la phase d’échauffement, 

on débute le match, on enchaîne et c’est assez “rodé” rendu où on est ». (P-C-I-S1) 

 

3.3. Identification et description des caractéristiques du climat motivationnel mis en 

place 

 

Les prochains résultats font état de ce qui a été observé par le chercheur lors des 

trois visites dans le milieu. Cette section permet d’illustrer ce qui a été mis en place par 

l’enseignant sur deux plans, soit par a) la nature des tâches présentées dans les trois séances 

et b) les interventions effectuées auprès des élèves. La nature de la tâche représente les 

éléments constituants de cette tâche, soit la conception même de ce qui est proposé 

(objectifs d’apprentissage, niveaux de difficulté et variantes offertes), les choix offerts, la 

façon de former les équipes et le système de notation (si présente pour cette séance). Les 

interventions effectuées auprès des élèves représentent les actions observables de 

l’enseignant lors de la séance. 

 

3.3.1 Nature de la tâche 
 

Au total, six tâches ont été observées à l’intérieur des quatre séances effectuées 

avec le cas 3. 

Concernant la structure de la tâche, les éléments proposés par l’enseignant 

touchent principalement des caractéristiques du climat de performance. D’abord, d’une 

séance à l’autre, les tâches sont très semblables. Ce sont des matchs d’une vingtaine de 

minutes, divisés en deux demies de neuf minutes et proposant une pause de deux minutes 

entre les deux demies. Le sport change selon l’étape dans le championnat, mais le concept 

reste identique. Lors de l’observation, ce sont des tâches unidimensionnelles (TP1), où tous 

les élèves doivent effectuer les mêmes actions, des tâches non différenciées (TP2), où le 
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niveau de difficulté reste le même, peu importe le niveau d’habileté des élèves et des tâches 

où l’objectif est orienté sur la performance et sur la victoire (TP3) qui ont été observées. 

Concernant la structure de l’autonomie, aucune occasion de partage de décision 

entre l’enseignant et les élèves n’a été observée pendant les séances (AP1). Toutefois, il a 

été possible pour le chercheur d’identifier la présence du choix des sports pour les phases 

finales. Outre cette occasion, aucun autre élément favorisant la création d’un climat de 

maîtrise n’a été observé pour cette structure. 

Les équipes étant formées au début du championnat, aucun élément de la structure 

du groupement n’a pu être observé. Les données récoltées lors des entretiens devront être 

davantage privilégiées pour caractériser le climat motivationnel. 

Tout comme la structure de groupement, aucun élément lié à l’évaluation n’a été 

observé lors des visites dans le milieu. Les seules données pour cette structure proviennent 

donc des propos de l’enseignant. 

 

3.3.2 Interventions enseignantes  
 

Au total, 201 interventions ont été observées et 192 de ces interventions ont pu 

être codées par notre grille d’observation. Le tableau 5 illustre la répartition du temps selon 

le type d’épisode pour chacune des séances. Ce tableau présente également les types 

d’interventions priorisés par l’enseignant lors de ses trois séances d’enseignement. Ce 

tableau permet d’identifier des éléments observés permettant la caractérisation du climat 

motivationnel mis en place par l’enseignant. Les données provenant des observations 

mettent de l’avant une répartition des séances où les épisodes d’explication sont nuls 

(0.00 %), tandis que les épisodes de pratique sont en majorité (67.87 % en moyenne). Ce 

résultat s’explique par la routine établie par le championnat multisports. 
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Tableau 5 
Description des types d’épisodes et des types d’interventions pour chacune des séances du cas 3 

  % du temps par épisode % d’interventions selon le climat 

# de séance Explication Organisation Pratique Maîtrise Neutre Performance 

1 0.00 % 34.07 % 65.93 % 18.18 % 72.73 % 9.09 % 

2 0.00 % 26.25 % 73.75 % 10.96 % 89.04 % 0.00 % 

3 0.00 % 35.27 % 64.73 % 16.67 % 78.57 % 4.76 % 

Moyenne 0.00 % 32.13 % 67.87 % 15.10 % 80.21 % 4.69 % 

 

La figure 4 permet également d’identifier l’importance des interventions neutres 

liées à la gestion de la tâche (RN1) dans une situation de championnat multisports. C’est 

68.75 % du total des interventions qui sont reliés à des interactions orientées vers la tâche 

(RN1). Le dernier élément se dégageant de la figure est le niveau relativement similaire 

pour tous les autres types d’interventions soit 8.33 % pour les rétroactions orientées sur les 

points à améliorer (RM2), 6.77 % pour les rétroactions visées à remarquer le travail et 

l’effort (RM3), 11.46 % pour les rétroactions orientées sur la gestion de classe (RN2) et 

4.69 % pour les rétroactions visées à remarquer la performance (RP1). Dans aucun cas, 

Pierre n’est intervenu de façon à remarquer la progression (RM1) chez ses élèves. 

 

Figure 4. Types d’interventions effectuées par l’enseignant pendant les trois séances du 
cas 3 
 

RM2 RM3 RN1 RN2 RP1 RP2
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Finalement, les neuf interventions non codables font référence aux moments où 

l’enseignant utilise l’humour pour engager des conversations avec ses élèves. Par exemple, 

il s’engage avec des élèves sur des sujets qui ne sont pas nécessairement abordés dans le 

cadre du tournoi multisports. L’enseignant discute avec certains élèves sur le CrossFit et 

pour quoi un individu est en bonne condition physique par sa pratique dans ce sport. Ce 

type d’interventions ne peut pas s’afficher dans les figures présentées précédemment, car 

elles ne proviennent pas du cadre TARGET initialement établi. 

 

3.4. Relations entre les caractéristiques du climat motivationnel observé et les 

perceptions de l’enseignant relatives au climat motivationnel 

 
Cette dernière section est consacrée à la mise en relation des propos de 

l’enseignant et ce qui se dégage des observations effectuées par le chercheur. Ainsi, les 

informations présentées dans cette partie proviennent autant des verbatim que des éléments 

de la grille d’observation. Dans le but de caractériser le climat motivationnel et répondre 

au troisième objectif spécifique, la mise en commun présentera les convergences et les 

divergences entre le discours et les interventions de l’enseignant pour le cas 3. 

Les données recueillies permettent d’illustrer plusieurs éléments qui convergent. 

À cet effet, il est important de tenir compte que dans la situation où les trois séances 

analysées sont similaires, voire identiques, l’enseignant a été en mesure d’entrevoir ce qui 

serait mis en place. Ainsi, la majeure portion de ce que rapporte l’enseignant converge vers 

ce qui a été observé. Les propos de l’enseignant face à la nature de la tâche correspondent 

à ce qui a été mis en place. Les observations convergent également aux propos de 

l’enseignant envers la structure de l’autonomie. Pour les périodes observées, l’enseignant 

ne prévoit pas offrir d’occasions de partage de décisions à l’intérieur de la séance et à cet 

effet, l’observation correspond à cette intention. 

Les trois séances observées proviennent du tournoi multisports où trois 

planifications très similaires ont été observées, donc très peu d’éléments différents ont été 

identifiés. Il y a toutefois deux principales différences remarquées entre le discours et la 

mise en place des séances. Pour la structure de l’évaluation, l’enseignant explique en 
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entretien qu’il évalue la pertinence et l’implication élèves lors des échauffements et des 

étirements. Toutefois, aucune prise de note ne semble avoir été effectuée lors des séances. 

Lors de cette période d’étirements et d’échauffements, l’enseignant organise plutôt le 

matériel. De plus, lors des entretiens, l’enseignant explique le déroulement de fin de séance 

où les élèves doivent effectuer leur routine d’étirements. Cependant, lors des observations, 

ces éléments d’étirements de fin de séance sont pratiquement absents. Peu ou pas 

d’interventions de la part de l’enseignant ont portés sur le rappel auprès des élèves de la 

routine de fin de séance qui est évaluée selon les propos de l’enseignant. 

 

3.5 Synthèse du cas 3 

Cette dernière partie permet de mettre en évidence ce qui caractérise le climat 

motivationnel selon les structures du cadre TARGET, le discours de l’enseignant et les 

observations pour le cas 3. Cette section vient regrouper les résultats qui se dégagent du 

cas présenté. 

Les données recueillies pendant les trois séances d’enseignement de Pierre avec 

le groupe C reflètent des intentions et des observations de la structure de la tâche favorisant 

la création d’un climat de performance. Le tournoi multisports facilite la mise en place de 

tâches n’intégrant peu ou pas de variantes (TP1), proposant le même niveau de difficulté 

pour tous les élèves (TP2) et ayant des objectifs de performance (TP3). Concernant la 

structure de l’autonomie, l’intention de l’enseignant et du principe du tournoi multisports 

est de favoriser la responsabilisation des élèves en offrant le choix des rôles, le choix des 

échauffements/étirements et le choix des stratégies. Lors de l’observation, il est toutefois 

difficile de cerner ces éléments qui ont, pour la plupart, été exécutés avant la collecte de 

données. L’intention de l’enseignant tout de même est portée vers un partage des choix 

avec les élèves (AM1). Concernant la structure de la reconnaissance, ce sont 

principalement des interventions reliées à critères du climat neutre. Il est toutefois 

important de rappeler que quelques interventions portées sur la relation enseignant/élèves 

ont été observées.  
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4. CAS 4 

 
Les résultats portant sur le groupe C sous la supervision du troisième enseignant 

Thomas (pseudonyme) en lien avec les objectifs de l’étude sont présentés dans les 

prochains paragraphes. 

 

4.1. Mise en contexte 

 

Le groupe C est un groupe régulier constitué à 100 % de garçons (n = 29) 

provenant d’une école privée de la région de l’Estrie. Le groupe C a été pris en charge par 

deux enseignants différents lors de la présente recherche. Pour les deux dernières visites, 

c’est l’enseignant régulier (Thomas, de son nom fictif) qui a repris en charge 

l’enseignement et qui a été observé et interviewé. L’enseignant explique que le groupe est 

engagé lorsqu’« il y a un enjeu (…) ça participe très bien (…), mais dépendamment des 

cours (…), lorsque l’enjeu est moins présent, c’est vraiment plus difficile de les motiver. » 

(T-C-I-S1) 

Sous la supervision de Thomas, le groupe C a été visité à deux reprises. La 

première des deux séances correspond au dernier match des phases de finales du 

championnat multisports. Les élèves sont intégrés dans une formule de championnat qui 

dure plusieurs semaines. Des équipes sont formées au début du championnat et des rôles 

sont attribués aux membres de l’équipe, soit capitaine, analyste, responsable de l’étirement 

et responsables des stratégies. Les élèves doivent effectuer les tâches prévues 

correspondantes au rôle attribué et inscrire les progrès dans leur cahier d’équipe qui sera 

utilisé par l’enseignant pour l’évaluation. Tout au long du cheminement du championnat, 

différents sports sont présentés aux équipes pour qu’ils amassent des points pour se 

positionner dans le classement. Les trois derniers cours du championnat sont dédiés aux 

matchs de finales pour déclarer la meilleure équipe du championnat. Chaque période du 

championnat est divisée de façon identique soit par une période d’échauffement planifiée 

par chaque équipe, deux matchs de vingt minutes et les étirements de fin de séance. La 

deuxième et dernière séance observée est réservée pour les tests de la condition physique. 
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À cette séance, les élèves doivent effectuer les tests des redressements assis, des pompes 

et le test Cooper. 

4.2. Description des perceptions de l’enseignant concernant le climat motivationnel 

mis en place 

 
Afin de répondre au premier objectif de notre étude, la section suivante décrit les 

résultats obtenus lors des entretiens (n = 4) conduits avec Thomas concernant le cas 4 et 

est présentée en suivant les structures du cadre TARGET. 

Pour la structure de la tâche, l’enseignant mentionne que l’intention derrière la 

mise en place d’un championnat multisports est « … que les jeunes aiment bouger 

beaucoup, mais on voulait amener un côté “vous vous coachez” comme vous allez le faire 

dans la vraie vie, un peu, mais sous d’autres formes. » (T-C-I-S1) L’enseignant précise ici 

que l’objectif est effectivement d’insérer des notions de performance (TP3) par l’essence 

même d’un championnat, mais que derrière le classement des équipes, des apprentissages 

seront faits sur le plan de la résolution de problèmes : « … à trouver des façons de résoudre 

des problèmes face à d’autres équipes. » (T-C-I-S1) Concernant la séance des tests de la 

condition physique, l’enseignant mentionne que les tests sont répétés trois fois, soit : « une 

fois en début d’année, milieu d’année et à la fin d’année. C’est de voir la progression à 

travers tout ça et de vérifier s’ils ont suivi leur plan d’action au courant de l’année. »  

(T-C-I-S2) 

Sur le plan de la structure de l’autonomie, il est possible d’identifier, à partir des 

propos tenus par l’enseignant, que peu de choix seront offerts aux élèves pour la séance 

des tests de la condition physique : « Le seul choix qu’ils ont à faire c’est, ils sont en équipe 

de deux, de le faire tout de suite ou en deuxième. Il n’y a pas vraiment d’autres choix »  

(T-C-I-S2) (AP1). Pendant les dernières périodes du championnat, l’enseignant explique 

que, selon le classement, différentes occasions de faire de choix seront offerts : « Donc 

l’équipe qui termine première choisit le premier sport, les quatrièmes choisissent le 

deuxième sport et le troisième sport, c’est la première équipe qui choisit. (…). Les gars 

doivent réfléchir à quel sport ils vont choisir pour ne pas se retrouver à perdre. »  
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(T-C-I-S1) (AM1). Finalement, l’enseignant développe sur le processus du championnat, 

dans lequel un certain partage de rôles est présenté : 

… ils doivent décider qui prend le rôle, pour par exemple le soccer tel rôle ou 
tel rôle ensuite pour le tchouckball qui va jouer les différents rôles. Il y a le 
capitaine, qui s’occupe que les feuilles sont bien remplies, garder le cartable, il 
y a une page à la fin qui est la feuille d’autoévaluation (…). Après, il y a le 
responsable des échauffements (…), c’est lui qui prépare les échauffements de 
10 minutes au début du cours (…). Il y a plusieurs rôles et parce qu’il y a 
plusieurs sports, ils vont avoir à jouer 6 rôles différents. (T-C-I-S1) 
 

Pour ce qui est de la structure de la reconnaissance, les données récoltées en 

entretiens avec l’enseignant révèlent que l’enseignant désire vouloir corriger les élèves, 

mais d’un point de vue de « fair play » pour la situation du championnat, il se concentre 

sur l’arbitrage : « C’est difficile de ne pas en donner des rétroactions, mais on peut le faire 

après. » (T-C-I-S1) (RN1). Pour la séance des tests physiques, l’enseignant mentionne qu’il 

met plutôt l’accent sur l’encouragement (RM3) dans la réalisation des tests par les élèves : 

Au niveau des push-ups et des redressements assis, c’est principalement, sur 
bien les faire. Parfois, on en félicite pour des bons résultats, ceux qui ont 
progressé beaucoup. Au niveau de la motivation, on peut leur parler, au niveau 
de la technique de course, les encourager, pour qu’ils ne lâchent pas. On en voit 
un qui marche, on lui dit de continuer à travailler. Un autre qui a un bon rythme, 
de le garder, etc. (T-C-I-S2) 
 

Sur le plan de la structure du groupement, l’enseignant mentionne que pour la 

période du championnat, la formation d’équipe reste la même qu’au début du championnat. 

Pour la séance des tests physiques, les équipes ont été choisies par l’enseignant : « Pour le 

test Cooper, l’autre enseignant les a placés en équipe, mais normalement, c’est eux-

mêmes. » (T-C-I-S2) 

Plusieurs éléments pertinents ont pu être ressortis des entretiens en lien avec la 

structure de l’évaluation. Pour le championnat multisports, l’enseignant mentionne 

que l’évaluation se fait « principalement avec le cartable qu’on utilise beaucoup, par 

rapport à ce qu’on voit dans l’échauffement, déjà je note qui fait quoi, on peut voir ceux 

qui sont assis et que les autres font l’échauffement. » (T-C-I-S1) Il explique également que 

la progression et l’effort sont des éléments importants qu’il considère dans son 

évaluation (ÉM1) : 
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on va voir surtout comment l’élève progresse, mais j’en ai un qui a de la 
difficulté au niveau des sports, qui décide d’aller dans les buts et qu’il plonge 
partout, ce n’est pas quelque chose que tu vois souvent, tu peux ajuster sa note 
en conséquence, par rapport à ce qu’il fait, même s’il est moins bon qu’un autre, 
mais il se donne beaucoup plus qu’un autre. C’est au niveau de l’effort de la 
personne versus la performance un peu, parce ça va pratiquement ensemble. 
(T-C-I-S1) 

Dans la situation des tests de la condition physique, les propos de l’enseignant permettent 

de dégager des éléments qui tendent à favoriser un climat de performance : 

Nous avons le cahier éducation à la santé et il y a des standards qu’on a et qu’on 
réutilise pour dire l’élève est dans quelle catégorie (Bracket). Sous la moyenne, 
etc. Et dépendamment du « bracket », mais si l’élève est dans le très élevé 
partout, ça va se rapprocher du 90 %. Mais à ce niveau, c’est possible que la 
progression ne soit pas aussi remarquée et que tu te retrouves en dessous de ton 
résultat précédent. Chaque « bracket » représente des pourcentages et après 
selon la progression ou non. (T-C-I-S2) 

Pour la structure du temps, autant pour la période du championnat que pour la 

période des tests physique, l’enseignant explique que le temps est prévu selon la 

planification et que peu d’éléments pourraient faire modifier la durée des tâches. 

L’enseignant ne mentionne à aucun moment la flexibilité du temps dans les tâches selon 

les réussites ou les difficultés des élèves. 

 

4.3. Identification et description des caractéristiques du climat motivationnel 

observé 

 

Les prochains résultats font état de ce qui a été observé par le chercheur lors des 

deux visites dans le milieu. Cette section permet d’illustrer ce qui a été mis en place par 

l’enseignant sur deux plans, soit par a) la nature des tâches présentées dans les deux séances 

et b) les interventions effectuées auprès des élèves. La nature de la tâche représente les 

éléments constituants de cette tâche, soit la conception même de ce qui est proposé 

(objectifs d’apprentissage, niveaux de difficulté et variantes offertes), les choix offerts, la 

façon de former les équipes et le système de notation (si présente pour cette séance). Les 

interventions effectuées auprès des élèves représentent les actions observables de 

l’enseignant lors de la séance. 
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4.3.1 Nature de la tâche 
 

Au total, quatre tâches ont été observées à l’intérieur des quatre séances effectuées 

avec le cas 4. 

Les éléments observés par le chercheur qui sont liés à la structure de la tâche 

tendent vers des caractéristiques du climat de performance. Les tâches sont construites de 

façon à ne pas offrir de variété sur le plan de la difficulté, des objectifs et/ou du matériel 

(TP1). Les tâches proposées comportent le même niveau de difficulté pour les élèves (TP2) 

et les objectifs rejoignent la performance (TP3). L’objectif est de gagner le match pour la 

séance du championnat et pour la séance des tests physiques, l’objectif pour les élèves est 

d’obtenir d’atteindre des standards préétablis. 

Selon les éléments de la structure de l’autonomie, les tâches construites tendent 

également vers des éléments liés à la mise en place d’un climat de performance. Très peu 

d’occasions de partage de décision sont observées dans les deux séances et les éléments 

d’évaluation lors de la période des tests physiques sont imposés aux élèves (AP1). 

Pour la séance du championnat, les équipes étant formées au début du processus, 

aucun élément en lien avec la structure du groupement n’a pu être observé. Toutefois, lors 

de la séance des tests de la condition physique, les équipes de deux ont été imposées par 

l’enseignant. 

Pour la structure de l’évaluation, aucun élément n’a été observé pendant la période 

du championnat, l’évaluation se fait par l’enseignant par le biais du cahier d’équipe. 

Cependant, lors de la séance des tests physiques l’enseignant prend en note le résultat de 

chacun des élèves pour chacun des tests. En suivant les standards préétablis, ces résultats 

lui permettront d’attribuer des notes aux élèves (ÉP1). 

 

4.3.2 Interventions enseignantes  
 

Au total, 91 interventions ont été observées et 82 de ces interventions ont pu être 

codées par notre grille d’observation. Le tableau 6 présente la répartition du temps selon le 
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type d’épisode pour chacune des séances. Ce tableau présente également les types 

d’interventions priorisés par l’enseignant lors de ses trois séances d’enseignement. Sur le 

plan des épisodes, il est intéressant de constater la faible proportion d’épisodes 

d’explication, soit 0.28% de moyenne par tâche. Sur le plan des interventions, il est 

possible de constater la différence entre les deux séances observées. La première séance 

est la finale du championnat, l’enseignant joue principalement le rôle de l’arbitre. La 

proportion majeure (90.00 %) des interventions de type neutre peut être expliquée par ce 

type de tâche. Pour la deuxième séance, l’enseignant priorise les interventions de type 

maîtrise par l’encouragement et les corrections techniques apportées lors des tests 

physiques. 

Tableau 6 
Description des types d’épisodes et des types d’interventions pour chacune des séances du cas 4 

  % du temps par épisode % d’interventions 

# de 

séance 
Explication Organisation Pratique Maîtrise Neutre Performance 

1 0.49 % 31.48 % 68.02 % 6.67 % 90.00 % 3.33 % 

2 0.00 % 45.08 % 54.92 % 68.18 % 22.78 % 9.09 % 

Moyenne 0.28 % 37.31 % 62.41 % 23.17 % 71.95 % 4.88 % 

 

La figure 5 permet d’avoir un portrait complet des interventions effectuées par 

l’enseignant. Ce sont 68.29 % des interventions enseignantes de Thomas ont fait référence 

à la gestion de la tâche (RN1) et 3.66 % étaient associées à la gestion de classe (RN2). 

Ainsi, il est possible de mettre de l’avant l’importance des interventions neutres (71.95 %) 

en comparaison aux interventions de maîtrise (23.17 %) qui pourtant, étaient majoritaires 

à 68.18 % lors de la deuxième séance (présenté dans le tableau 6). 

Finalement, les neuf interventions non codables par le cadre TARGET peuvent 

être liées à la relation enseignant/élève. Thomas dans son enseignement a utilisé l’humour 

pour faciliter la gestion de classe et s’est également informé de l’état d’un élève pour 

s’assurer qu’il était en mesure de réaliser adéquatement la séance. Bien qu’intéressant en 
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soi, les interventions n’ont pas été intégrées dans les figures présentées, car elles ne sont 

pas identifiées dans le cadre TARGET initialement établi. 

 
Figure 5. Types d’interventions effectuées par l’enseignant pendant les deux séances du 
cas 4 
 

4.4. Relations entre les caractéristiques du climat motivationnel observé et les 

perceptions de l’enseignant relatives au climat motivationnel 

 

Cette dernière section est consacrée à la mise en commun entre les propos de 

l’enseignant et ce qui se dégage des observations effectuées par le chercheur. Ainsi, les 

informations présentées dans cette partie proviennent autant des verbatim que des éléments 

de la grille d’observation. Dans le but de caractériser le climat motivationnel et répondre 

au troisième objectif spécifique, la mise en commun présentera les convergences et les 

divergences entre le discours et les interventions observées de l’enseignant pour le cas 4. 

Dans la situation où seulement deux séances ont été observées, il est difficile 

d’établir des éléments qui convergent ou d’autres qui divergent. Les deux séances sont très 

différentes l’une de l’autre (fin du tournoi multisports, d’un côté et tests de la condition 

physique de l’autre). 

L’intention et la réalisation des tâches sont des éléments qui sont restés cohérents. 

Lors des entretiens, l’enseignant identifie bien quel type d’interventions il a l’intention de 

mettre en place et ses intentions transparaissent à travers ses interventions. À la période du 
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championnat, il précise qu’il fera principalement de l’arbitrage, élément relié à la gestion 

de la tâche (RN1). À la suite de l’observation, les données démontrent que près de 90.00 % 

de ses interventions sont effectivement reliés à la gestion de la tâche. La même situation se 

répète lors de la séance des tests physiques où l’enseignant a l’intention d’encourager les 

élèves : 68.18 % de ses interventions se retrouvent justement dans la catégorie de maîtrise. 

La façon dont l’enseignant décrit les tâches se reflète dans la mise en place de ces tâches. 

Une divergence identifiée dans l’enseignement de Thomas est l’absence 

d’évaluation des étirements et des échauffements pendant la séance du tournoi multisports. 

En entretien, l’enseignant explique qu’il évalue l’implication des élèves dans 

l’échauffement et la période d’étirement, mais cette action n’est pas observée par le 

chercheur lors des visites dans le milieu.  

 

4.5 Synthèse du cas 4 
 

Cette dernière partie permet de mettre en évidence ce qui caractérise le climat 

motivationnel selon les structures du cadre TARGET, le discours de l’enseignant et les 

observations pour le cas 4. Cette section vient regrouper les résultats qui se dégagent du 

cas présenté. 

Les données recueillies dans les deux séances d’enseignement de Thomas 

permettent d’énoncer que les tâches sont reliées à des critères favorisant en partie un climat 

de performance. Les tâches comportent peu ou pas de variantes (TP1), le même niveau de 

difficulté pour tous les élèves (TP2) et des objectifs axés sur la performance (TP3). 

Concernant la structure de l’autonomie, l’intention de l’enseignant dans le tournoi 

multisports est de favoriser la participation des élèves dans les différentes situations du 

tournoi (AM2) et de guider les choix des élèves (AM3). Toutefois, lors de l’observation, 

les élèves ont eu peu d’occasions de se prononcer. Par ailleurs, durant la séance des tests 

de la condition physique, aucun choix n’a été offert aux élèves (AP1). Les interventions 

observées ont principalement été identifiées face à la gestion de la tâche (RN2), même si à 

quelques occasions, l’enseignant favorise l’effort et le travail (RM3) est intervenu de façon 
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à favoriser la relation enseignant/élève. Finalement, concernant l’évaluation du tournoi 

multisports, le cahier de l’élève est sur quoi l’enseignant base son évaluation. L’enseignant 

explique qu’une autoévaluation est intégrée au cahier de l’élève (ÉM2), tandis que pour les 

tests de la condition physique ce sont des critères préétablis par l’enseignant qui 

déterminent le niveau de réussite de l’élève (ÉP1). 

 

5. RELATIONS « INTERCAS » 

  

Dans les sections précédentes, les résultats des quatre cas à l’étude ont été 

présentés indépendamment. La prochaine section permet de présenter les résultats de façon 

transversale dans la mise en relation des différents cas. La présentation se fera en trois 

temps en comparant a) deux groupes distincts, pris en charge par le même enseignant, b) 

un groupe pris en charge par deux enseignants différents et c) tous les cas. 

 
5.1 Intercas 1 : même enseignant, deux groupes différents 
 

Ce premier « intercas » vient mettre en relation les cas 1 et cas 2. Il s’agit en fait 

deux groupes différents pris en charge par le même enseignant. La planification des deux 

groupes est pratiquement identique, à l’exception de la période libre offerte au groupe B. 

Ainsi, plusieurs éléments similaires, voire identiques, sont identifiés. Toutefois, les 

éléments qui divergent pourront offrir un point de vue différent sur la caractérisation du 

climat motivationnel. 

D’abord, même si l’enseignant explique que les deux groupes sont différents et 

que certains ajustements devront être faits, la nature des tâches reste semblable d’un groupe 

à l’autre. Ses intentions restent également similaires entre les groupes, même s’il explique 

qu’il sera plus arbitraire dans le partage des décisions avec le groupe B. En ce qui concerne 

les structures du cadre TARGET, les tâches sont, pour les deux groupes, 

unidimensionnelles (TP1), non différenciées (TP2), mais avec des objectifs orientés vers 

la progression personnelle (TM3). Peu de choix sont offerts (AP1) aux élèves excepté la 

formation d’équipe qui est libre. Les modalités d’évaluation restent les mêmes pour les 
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deux groupes, soit une évaluation basée sur la progression (ÉM1) pour les défis de la 

condition physique et une évaluation basée sur des standards (ÉP1) pour les mouvements 

techniques en volleyball. Concernant la structure de la reconnaissance, la proportion 

d’interventions de la catégorie performance est pratiquement nulle pour les deux groupes.  

Ayant deux groupes avec la même planification, plusieurs éléments convergents 

sont ressortis de la mise en relation des deux groupes pris en charge par Georges. Par 

exemple, les caractéristiques des tâches, la proportion d’opportunités de faire des choix, 

etc. Les différences se retrouvent principalement dans les interventions de l’enseignant. La 

figure 6 permet d’avoir un meilleur portrait de ces différences d’un groupe à l’autre. À cet 

effet, les interventions neutres reliées à la tâche (RN1) sont nettement plus hautes pour le 

groupe B que pour le groupe A. Lors des entretiens, l’enseignant explique que le groupe B 

a plus de difficultés à s’impliquer dans les tâches demandées. La différence entre les 

proportions illustrées démontre bien cette perception de l’enseignant. De plus, cette 

différence se reflète également dans la proportion des interventions de maîtrise, orientées 

sur les points à améliorer (RM2) et sur le travail et l’effort (RM3), qui sont plus faibles 

pour le groupe B. Finalement, une différence est également remarquée dans les 

interventions non codables faisant allusion à la relation enseignant/élèves. Pour le 

groupe A, c’est dix-sept de ces interventions qui ont été identifiées tandis que pour le 

groupe B, c’est trente-cinq de ces interventions qui ont été observées. 







93 
 

 

5.3 Intercas 3 : portrait général 
 

La troisième analyse intercas vient confronter les résultats issus des quatre cas à 

l’étude. Cette dernière section est divisée de façon à identifier précisément les éléments de 

convergences et de divergences entre chacun des cas. 

 

5.3.1 Convergences 

Des contextes différents ont été présentés tout au long du chapitre et il serait facile 

de conclure que la majorité des éléments qui se dégagent des résultats sont différents d’un 

cas à l’autre. Pourtant, certains éléments de structure liés au cadre TARGET et donc à la 

nature du climat motivationnel mis en place par les enseignants participants à cette étude 

tendent à se ressembler d’un cas à l’autre. 

De façon générale, les critères identifiés pour la structure de la tâche de chacun 

des cas, tant en entretiens et qu’en observation, tendent à favoriser un climat de 

performance. Que ce soit les éducatifs techniques de volleyball, les tests de la condition 

physique ou les situations de matchs du championnat multisports, les tâches présentent 

dans chacun des cas rejoignent une majorité de critères liés à la mise en place d’un climat 

de performance. 

Dans les quatre cas présentés, les occasions de partager les décisions entre l’élève 

et l’enseignant sont rares à l’intérieur même d’une séance. Les trois enseignants ont 

tendance à prendre la plupart des décisions lors de la période d’enseignement. Cette 

approche privilégiée amène une disposition où l’élève a tendance à être peu ou pas engagé 

dans son propre processus d’apprentissage. Toutefois, il faut garder en tête que la mise en 

place d’un championnat multisports apporte une façon différente de favoriser l’autonomie 

des élèves, notamment par l’attribution de différents rôles qui évoluent tout au long du 

championnat. 

Concernant les rétroactions, trois principaux éléments convergents sont 

remarqués. D’abord, les trois enseignants interviennent rarement selon des critères liés à 

un climat de performance. À quasiment aucune reprise, les enseignants n’ont remarqué ou 

comparé la performance d’un élève à celle d’un autre élève. Ensuite, une proportion 



94 
 

 

importante des rétroactions liées à des critères neutres, comme la gestion de classe et la 

gestion de la tâche, a été identifiée. Finalement, les rétroactions qui reflètent des situations 

où l’enseignant intervient de façon à favoriser la relation enseignant/élève ont été 

identifiées à plusieurs reprises (n = 70) lors des observations, et ce, pour les quatre cas à 

l’étude. Au total, c’est 9.68% de toutes les interventions de tous les cas qui sont rattachés 

à des interventions non codables, liées à la relation. Ce type d’intervention de la part de 

l’enseignant n’est pas inclus dans la description originelle du cadre TARGET, même si 

elles demeurent intéressantes et peuvent avoir potentiellement influencé la nature du climat 

motivationnel mis en place. 

 

5.3.2 Divergences 
 

Dans l’ensemble, les quatre cas à l’étude présentent des tâches plutôt différentes. 

Pour les groupes de Georges, des séances techniques de volleyball sont proposées, suivies 

d’une évaluation pour ce moyen d’action et pour terminer, une séance évaluative sur les 

défis de la condition physique. De l’autre côté, Pierre et Thomas dirigent un championnat 

multisports qui propose des situations de matchs de DBL Ball, de Basketball et de 

Tchoukball. De plus, Thomas dirige à sa dernière période des tests de la condition 

physique. Dans le contexte où des tâches différentes sont offertes aux élèves, plusieurs 

facettes des structures du cadre TARGET le sont également. À cet effet, la formation des 

équipes est différente entre Georges qui laisse ses élèves choisir leurs équipes et le 

championnat multisports de Pierre et Thomas, où des « capitaines » forment leur équipe à 

tour de rôle. Les épisodes de temps diffèrent également entre une routine établie par le 

championnat multisports et des séances d’enseignement et d’évaluation en volleyball où 

plusieurs explications et transitions doivent être effectuées. Finalement, la façon d’évaluer 

est également différente entre les différents cas. Ce sont des critères préétablis pour 

l’évaluation en volleyball et une autoévaluation lors des défis de la condition physique de 

Georges. Pour le championnat multisports, l’évaluation consiste au respect de certains 

critères (échauffement/étirements) et une autoévaluation des élèves. 
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Au niveau des tests de la condition physique, Georges et Thomas ont conduit des 

séances sensiblement similaires. Pourtant, les modalités d’évaluation sont à l’opposé d’un 

groupe à l’autre. Georges indique qu’il note les élèves selon une autoévaluation de la 

perception de ses élèves vis-à-vis leur performance aux tests, tandis que Thomas évalue 

plus directement la performance des élèves selon des standards préétablis. Ce sont deux 

méthodes favorisant théoriquement deux climats différents. Pour la structure de 

l’autonomie, différents choix ont été offerts pour cette séance. De son côté, Georges offre 

le choix aux élèves de choisir entre deux défis pour chacune des composantes de la 

condition physique évaluées. Thomas, dans sa conduite de sa séance, impose plutôt aux 

élèves les tests de la condition physique évalués.  

Finalement, pour la structure de la reconnaissance, la figure 8 permet d’illustrer 

et de comparer les différents types d’interventions priorisés pour chacun des enseignants. 

Une différence remarquée découle des interventions de Georges qui sont majoritairement 

liées à la mise en place d’un climat de maîtrise. D’un autre côté, Pierre et Thomas priorisent 

des interventions neutres. La situation d’apprentissage proposée aux élèves pourrait 

expliquer cette différence. Georges propose des éducatifs en préparation à une évaluation 

technique, donc une plus grande portion de ses interventions est dirigée à favoriser la 

progression des élèves. Tandis que Pierre et Thomas se retrouvent principalement à arbitrer 

les matchs du championnat multisports. Dans un même ordre d’idée, il est intéressant de 

considérer la proportion et la fréquence des interventions reliées à la gestion de classe 

(RN2). Le tableau 7 permet d’illustrer la proportion de ces interventions en relation avec 

la fréquence.  

Tableau 7 
Portrait des interventions liées à la gestion de classe (RN2) 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Fréquence des interventions liées à la 

gestion de classe 
42 54 22 3 

Total des interventions codables par cas 157 222 192 82 

Proportion des interventions liées à la 

gestion de classe 
26.75% 24.32% 11.46% 3.66% 
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Figure 8. Mise en relation des interventions relatives aux quatre cas 
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SIXIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION 

 

Ce chapitre propose de discuter les principaux résultats mis en évidence en 

établissant des liens avec différentes études portant sur le même sujet et issus de la 

littérature scientifique. Le présent chapitre, présenté en une grande section, discute 

concrètement des manifestations de certaines structures du cadre TARGET dans le 

contexte de notre recherche. 

La présente recherche a privilégié une approche qualitative mixte avec un devis 

descriptif permettant de comprendre l’essence de la situation et du phénomène identifié 

pour notre recherche (Fortin, 2006) qui visait à caractériser le climat motivationnel mis en 

place par des enseignants en ÉPS au secondaire. La présentation des résultats des quatre 

cas à l’étude a permis de décrire des tendances pour chacun des enseignants, tant dans leurs 

intentions et leurs perceptions que dans leurs interventions effectives auprès de leurs 

élèves. La combinaison d’entretiens et d’observations systématiques de séances a permis 

de mettre en lumière un portrait global du climat motivationnel mis en place chacun des 

différents contextes d’enseignement. Ce portrait apporte un éclairage complémentaire aux 

données scientifiques actuelles, avec des nuances, des précisions et des ouvertures vers une 

réflexion sur le potentiel d’utilisation du cadre TARGET comme outil, à la fois de 

recherche et d’intervention, en ÉPS. Il est nécessaire de spécifier que l’intention de la 

recherche est descriptive et que la généralisation des résultats n’est pas l’objectif visé. 

 

1. STRUCTURES DU CADRE TARGET 
 

L’ensemble de nos résultats permet de démontrer que, à l’exception de la structure 

de la reconnaissance, la plupart des structures du cadre TARGET avaient une tendance à 

rejoindre les critères du climat de performance. Lorsqu’elles sont considérées 

individuellement, les structures de la tâche, de l’autonomie et de l’évaluation rejoignent 

effectivement plusieurs variables liées au climat de performance. D’un autre côté, la 
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structure de la reconnaissance est fortement liée à des critères favorisant la mise en place 

d’un climat de maîtrise. L’étude de Morgan et ses collègues (2005) illustre des résultats 

très similaires, à l’exception de la structure de l’évaluation qui, dans leur étude, se rattache 

à des critères favorisant la mise en place d’un climat de maîtrise. Dans le cadre de notre 

étude, les structures du groupement et du temps ont dégagé moins d’informations en lien 

avec notre cadre théorique. Pour cette raison, ces deux structures seront écartées de la 

discussion. 

Les résultats portant sur les structures de la tâche, de l’autonomie, de la 

reconnaissance et de l’évaluation seront discutés en suivant le canevas du document 

descriptif de l’outil de collecte de données (Annexe B). Ainsi, les prochaines sous-sections 

présentent les quatre structures identifiées selon : a) la nature de la tâche et b) les éléments 

d’intervention. 

 

1.1 Nature de la tâche 
 

La nature de la tâche fait référence à la conception de la tâche et regroupe les 

structures de la tâche, de l’autonomie, du groupement et de l’évaluation. 

 

1.1.1 Tâche  
 

La conception de la tâche est un élément central dans le contexte d’apprentissage 

(Ames, 1992a; Morgan et Kingston 2008). La perception des élèves face à la nature de la 

tâche influence comment ces derniers considèrent l’apprentissage et comment ils 

utiliseront le temps à l’intérieur du modèle de tâche proposé par l’enseignant 

(Ames, 1992a). De plus, l’identification d’une intention d’apprentissage a été identifiée 

comme un aspect essentiel d’un enseignement efficace en ÉPS (Morgan et al., 2005; 

Morgan et Kingston 2008). Une planification « motivante » suppose pour l’enseignant de 

proposer des tâches qui impliquent de la variété, de la diversité et qui visent un objectif 

d’apprentissage axé sur la progression personnelle de l’élève (Ames, 1992a). Dans les 

quatre cas étudiés, la majeure partie des tâches proposées étaient unidimensionnelles 



99 
 

 

(RP1), c’est-à-dire qu’il s’agit des mêmes tâches pour tous les élèves. De plus, la plupart 

des tâches tendaient à mettre de l’avant des objectifs de performance (RP3). Ces mêmes 

résultats sont observés dans l’étude de Morgan et al., (2005). Les auteurs démontrent que 

les tâches observées dans le cadre de leur recherche étaient orientées vers la performance, 

manquaient de variété et de différenciation et étaient principalement unidimensionnelles. 

Comme l’explique Ames (1992b), une tâche sans variante interindividuelle amène les 

élèves à comparer leurs propres habiletés à celle des autres. Une tâche offrant plusieurs 

variantes adaptées à chacun des élèves offrira beaucoup moins d’occasions de comparaison 

sociale par la diversité de ce qui est demandé et la personnalisation de la tâche en fonction 

des besoins de l’élève (Ames, 1992b; Boyce, 2009). 

L’étude de Morgan et Kingston (2008) démontre que la prise de conscience de 

l’enseignant amène ce dernier à prioriser un modèle de tâches multidimensionnelles, 

proposant des variantes qui mettent l’accent sur des objectifs de progression personnelle et 

favorisant ainsi la mise en place d’un climat de maîtrise. Il est possible que les enseignants 

aient planifié différemment leur tâche s’ils avaient été conscients des caractéristiques du 

cadre TARGET. Toutefois, ce n’est pas ce qui a été constaté ici. 

 

1.1.2 Autonomie 
 

Intégrer les élèves dans leur processus d’apprentissage est, selon Ames (1992a), 

également un élément facilitant la mise en œuvre d’un climat propice à la motivation. La 

perception d’avoir le contrôle est un facteur significatif pour l’élève dans son engagement 

et son apprentissage (Ames, 1992a). De plus, l’intégration de choix pour les élèves permet 

de répondre à un principe du domaine de la motivation bien établi dans la littérature : le 

besoin d’autonomie, associée à la théorie de l’autodétermination (Deci et 

Ryan, 1985, 2002). Ames (1992b) précise qu’un climat orienté vers l’autonomie agit en 

faveur de l’amélioration du sentiment de compétence des élèves, mais que les choix et les 

occasions de décisions doivent être guidés par l’enseignant et privilégier des situations 

équitables pour les élèves. Les résultats présentés pour nos quatre cas démontrent une 

approche où l’enseignant prend presque l’entièreté des décisions. En fait, nos données 
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issues des observations démontrent que les participants n’offraient pas ou peu 

d’opportunités de partager les décisions (AM2). Ces éléments d’observation reflètent 

certains propos des enseignants qui expliquent qu’ils ne prévoyaient pas ou peu de choix à 

offrir aux élèves (AM1). Les tendances illustrées par nos résultats rejoignent ceux de 

l’étude descriptive de Morgan et al. (2005) qui identifie les mêmes caractéristiques pour la 

structure de l’autonomie. Les auteurs démontrent que la majorité du temps des séances 

observées est complètement dirigée par l’enseignant et que l’élève a très peu de pouvoir 

décisionnel. L’étude précise également que cette façon d’enseigner est contraire à un 

enseignement qui supporte l’autonomie et reflète plutôt un enseignement centré sur 

l’enseignant. 

Une autre étude de Morgan (Morgan, Kingston et Sproule, 2005), a investigué 

l’effet de certains styles d’enseignement (Mosston et Ashworth, 2002) sur le climat 

motivationnel observé par le chercheur et perçu par les élèves. Les résultats démontrent 

que les styles d’enseignement qui tendent à intégrer les élèves dans les prises de décisions 

et des rôles de leaders favorisent la création d’un climat de maîtrise (Morgan et al., 2005b). 

La typologie des styles d’enseignement précise cependant qu’il n’y a pas de style meilleur 

qu’un autre (Mosston et Ashworth, 2002), mais qu’un style d’enseignement orienté vers 

l’autonomie des élèves semble faciliter la création d’un climat de maîtrise (Morgan, 2019). 

Par ailleurs, le fonctionnement du championnat multisports exploité dans le groupe C, fait 

référence au « Sport Education Model » (SPE) de Siedentop (1994). Dans cette façon de 

présenter les tâches d’apprentissage, les élèves sont appelés à occuper des rôles, à choisir 

certaines activités et à coopérer avec leur coéquipier (Siedentop, 1994). Et même si 

plusieurs observations effectuées dans les cas 3 et 4 se rapprochent des caractéristiques 

d’un climat de performance, le SPE pourrait avoir favorisé la création d’un climat de 

maîtrise par les rôles octroyés aux élèves (Boyce, 2009; Morgan, 2017). Cette approche 

d’enseignement permet aux élèves d’autoréguler leurs propres activités (échauffement, 

étirement, choix des stratégies et le choix du sport dans phases finales) et d’assumer 

différents rôles dans l’accomplissement des tâches demandées par l’enseignant 

(Siedentop, 1994). 
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1.1.3 Évaluation 
 

Selon Ames (1992a, 1992b), l’évaluation est l’une des structures les plus 

importantes pour la perception du climat par l’élève. Le travail, l’effort et la progression 

sont les éléments à prioriser par l’enseignant dans la création d’un climat de maîtrise 

(Ames, 1992b; Epstein, 1989). La perception que l’élève a envers les critères d’évaluation 

est l’élément central à prioriser pour l’enseignant (Ames, 1992a). Selon cette théorie, pour 

guider l’élève à percevoir cette structure orientée vers un climat de maîtrise, l’enseignant 

devrait expliciter clairement ses intentions et ses attentes concernant les critères 

d’évaluation (Ames, 1992a, 1992b). L’enseignant devrait également orienter ses 

interactions pour faciliter l’élève à percevoir les erreurs comme une partie intégrante de 

l’apprentissage (Ames, 1992a; Morgan, 2019). Les résultats obtenus provenant autant des 

entretiens que des observations diffèrent d’un cas à l’autre, ainsi que d’un moyen d’action 

à l’autre, à l’intérieur des mêmes cas. Cette diversité dans les résultats pourrait s’expliquer 

par les différentes façons d’enseigner des enseignants et par la conception même des 

différentes tâches. Les résultats indiquent que les évaluations en volleyball des cas 1 et 2 

ainsi que l’évaluation de la condition physique du cas 4 rejoignent des caractéristiques 

propres à un climat de performance. D’un autre côté, les évaluations de la condition 

physique des cas 1 et 2 ainsi que les évaluations liées au championnat multisports des cas 

3 et 4 rejoignent une majorité de caractéristiques du climat de maîtrise. À notre 

connaissance, il n’y a pas de recherche portant sur l’étude du cadre TARGET intégrant 

l’observation de séances d’enseignement qui aurait illustré ce type de résultats. En fait, les 

études que nous avons recensées mettent très peu l’accent sur les résultats obtenus pour la 

structure de l’évaluation. De manière générale, les auteurs qui élaborent sur les impacts de 

l’évaluation sur le climat motivationnel regroupent la structure de la reconnaissance à celle 

de l’évaluation (Morgan et al., 2005a; Morgan et al., 2005b; Morgan et Kingston, 2008). 

De plus, nous n’avons pas identifié d‘études permettant de projeter la réflexion théorique 

ou méthodologique sur un approfondissement de la structure de l’évaluation 

(Braithwaite et al., 2011). 

Cette discordance entre la documentation scientifique et nos résultats pourrait 

s’expliquer par notre objectif d’étude qui était orienté vers la caractérisation d’une situation 
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réelle d’enseignement plutôt qu’une recherche portant sur la manipulation des 

interventions enseignantes. Selon Ames (1992a), il aurait pourtant été intéressant de mettre 

l’accent sur cette structure essentielle. En ce sens, notre recherche apporte un éclairage à 

la fois intéressant et novateur sur la structure de l’évaluation. 

 

1.2 Interventions 
 

Cette section fait référence aux interventions enseignantes qui ont été observées 

lors des visites du chercheur. Cette section présente trois principaux éléments de 

discussion : a) les caractéristiques de la reconnaissance favorisant la création d’un climat 

de maîtrise, b) les interventions liées à la gestion de classe et c) les interventions favorisant 

la relation enseignant/élève. 

Ames (1992b) explique que la structure de la reconnaissance est principalement 

axée sur les moments où l’enseignant émet des commentaires auprès des élèves relatifs à 

leur apprentissage lors de la séance. Morgan (2017) élargit la description de cette structure 

en précisant que remarquer les actions des élèves, tenir compte des élèves et des 

rétroactions font également partie de cette structure. Ainsi, pour favoriser la création d’un 

climat de maîtrise, la reconnaissance de l’élève, sous toutes ses formes, devrait se faire en 

liant la progression, le travail et l’effort de l’élève au détriment de la comparaison sociale 

ou de la compétition (Ames, 1992a). Morgan (2017) explique également que l’enseignant, 

s’il veut motiver ses élèves, doit tenter d’individualiser ses rétroactions et prendre compte 

que chacun d’entre eux se situe à des niveaux de développement différents. Nos résultats 

démontrent qu’une proportion importante d’interventions des enseignants (associées à la 

structure de la reconnaissance) sont relatives à des caractéristiques liées au climat de 

maîtrise, et que très peu, voir aucune, interventions sont relatives à des caractéristiques 

liées au climat de performance. Ces résultats concordent avec ceux de Morgan et al., 

(2005a) qui indiquent que près de 70 % des interventions observées dans leur étude se 

rattachent à des caractéristiques du climat de maîtrise. L’accord entre nos résultats et 

l’étude de Morgan et al. (2005a) pourrait s’expliquer par le contexte scolaire où 

l’apprentissage est, en principe, privilégié au détriment de la performance, 
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comparativement au contexte de la compétition sportive où l’atteinte de résultats est au 

premier plan (Mageau et Vallerand, 2003). 

D’un autre côté, une proportion importante des interventions observées reflète des 

caractéristiques qui ne sont liées ni au climat de maîtrise ni au climat de performance. 

Ames (1992a, 1992b), très dichotomique dans son approche, ne présente pas de troisième 

type de climats dans son cadre de travail. Pourtant, différents auteurs qui ont travaillé sur 

l’observation et l’auto-observation mettent de l’avant un climat « neutre » faisant référence 

à des caractéristiques qui, en effet, ne rejoignent ni le climat de maîtrise ni le climat de 

performance (Boyce, 2009; Curtner-Smith et Todorocvich, 2002; Morgan et al., 2005a; 

Morgan et Kingston, 2008; Perlman et al., 2011). Nos résultats démontrent qu’une grande 

proportion des interventions observées font référence à des interventions neutres associées 

soit à la tâche (RN1), soit à la gestion de classe (RN2). Les interventions effectuées en lien 

avec la gestion de la tâche sont présentes dans toutes les séances observées à proportion 

différentes. Les enseignants ont dû rappeler à plusieurs occasions les consignes de 

réalisation, les règlements et le matériel approprié pour la tâche demandée. Ces 

interventions étant importantes pour la réalisation des tâches par les élèves, il est cohérent 

pour l’enseignant d’utiliser ces types d’interventions. D’un autre côté, nos résultats 

démontrent que les interventions liées à la gestion de classe (RN2) occupent également une 

place importante dans l’enseignement d’une séance.  

Par ailleurs, quelques auteurs ont orienté leurs objets d’étude sur le lien entre les 

comportements déviants des élèves et le type de climat priorisé par les interventions de 

l’enseignant. Leurs résultats démontrent que lorsqu’un climat de maîtrise est mis en place, 

l’enseignant perçoit moins le besoin d’utiliser la discipline envers ses élèves (Moreno-

Murcia, Sicilia, Cervello, Huescar et Dumitru, 2011; Papaioannou, 1998; Spray, 2002). 

Dans nos résultats, il est possible de remarquer qu’en effet, lorsqu’il y a peu de 

caractéristiques liées à un climat de maîtrise, une plus grande proportion d’interventions 

neutres est identifiée. Cette présentation des résultats permet également de lier notre 

situation de recherche à des éléments de la théorie des buts d’accomplissement et du 

concept du climat motivationnel (Ames, 1992a; 1992b; Nicholls, 1984; 1989). Les auteurs 

expliquent en fait que la mise en place d’un climat de maîtrise et une adoption de buts de 
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maîtrise par les élèves influence ces derniers à adopter des comportements positifs et 

adaptatifs dans l’engagement dans la tâche proposée par l’enseignant (Ames, 1992a; 

1992b; Nicholls, 1984; 1989). Il est possible que la mise en place d’un climat orienté vers 

la maîtrise puisse faciliter une diminution de la proportion des interventions neutres liées à 

la gestion de classe en faveur d’interventions favorisant un climat de maîtrise 

(Spray, 2002). Approfondir les liens entre la gestion de classe, la mise en œuvre d’un climat 

de maîtrise et les interventions enseignantes pourrait être une avenue intéressante pour des 

recherches futures portant sur l’observation systématique du climat motivationnel par 

l’entremise du cadre TARGET. 

Selon Morgan (2017), une autre structure devrait être incluse dans le cadre 

TARGET : la relation. Plusieurs caractéristiques similaires à la structure de la 

reconnaissance sont démontrées dans l’article de Morgan (2017). Ces similarités illustrent 

qu’une relation positive entre l’enseignant et l’élève pourrait favoriser la création d’un 

climat favorable à la motivation dans le contexte de l’enseignement de l’ÉPS. L’auteur de 

l’article explique que par leurs similitudes, la reconnaissance pourrait être jumelée à celle 

de la relation. Les résultats de notre recherche illustrent que 8.82% de la totalité des 

interventions de nos quatre enseignants sont faits de façon à favoriser leur relation avec les 

élèves. Les éléments « non codables » identifiés lors de notre observation rejoignent 

effectivement les quatre caractéristiques de la relation apportées par Morgan (2017) : le 

positivisme, le respect, prendre soin de l’élève et l’utilisation de l’humour. Par ailleurs, ces 

éléments relationnels peuvent développer chez les élèves un sentiment d’attachement qui 

se lie à la fois à la structure du groupement (Ames, 1992a; Morgan, 2017), mais répond 

également au besoin d’appartenance de la théorie de l’autodétermination (Deci et 

Ryan, 1985). Mageau et Vallerand (2003) précisent également que la relation entre 

l’intervenant et l’élève est un élément vital à la création d’un climat motivationnel propice 

à la motivation des élèves. La proportion des interventions « non-codables » illustrée par 

nos résultats démontre la place importante qu’occupe la dimension relationnelle en 

enseignement. Les interventions effectuées par l’enseignant pour « créer un lien » avec ses 

élèves sont primordiales autant pour la mise en place d’un climat motivationnel optimal, 

mais également pour répondre à l’un des besoins motivationnels de la Théorie de 

l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985; Mageau et Vallerand, 2003; Morgan, 2017). 
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L’intégration de la dimension relationnelle aux autres structures du cadre TARGET 

permettrait d’offrir de nouvelles avenues de recherches dans l’étude du climat 

motivationnel et la création d’un climat propice à la motivation des élèves. 

1.3 Addition des structures 
 

Les résultats décrits dans le chapitre des résultats ont généré certaines réflexions 

et questionnements sur la valeur indépendante de chacune des structures du cadre 

TARGET. Est-ce qu’une évaluation normative qui priorise la comparaison sociale 

prédomine sur la perception du climat motivationnel de l’élève, même si l’enseignant offre 

des tâches multidimensionnelles? C’est une réflexion qui a déjà été abordée par Ames 

(1992c), à savoir si les structures se comportent de manières multiplicatives ou additives. 

Si les structures additionnent leurs effets, elles seront complémentaires et les forces de 

l’une pourront combler les faiblesses d’une autre structure (Morgan et al., 2005a). 

Toutefois, si elles sont multiplicatives, la structure qui influence le plus la perception de 

l’élève prendra le dessus sur les autres structures. Morgan et al. (2005a) suggèrent que, par 

leurs résultats, les structures sont en addition et qu’une structure orientée vers la 

performance peut être soutenue par des intentions de maîtrise pour les autres structures. De 

plus, cette même étude ajoute que la reconnaissance et l’évaluation seraient les structures 

qui influencent le plus l’élève dans sa perception du climat motivationnel (Morgan et al., 

2005a).  

Notre recherche ne nous permet pas de poser une valeur individuelle pour les 

structures, car la perception des élèves n’est pas l’objet de l’étude. Toutefois, nos résultats 

nous amènent à revoir l’importance de la conception de la tâche et la valeur de cette 

dernière pour l’élève. De manière générale, nos participants ont tous construit des tâches 

selon des caractéristiques liées à un climat de performance et sont tous intervenus 

majoritairement en respectant les orientations du cadre TARGET qui convergent vers un 

climat de maîtrise. Ces résultats concordent avec ce qu’ont identifié Morgan et ses 

collègues (2005a) dans leur propre étude. Cette concordance alimente notre 

questionnement sur l’impact potentiel de la conception des tâches et le choix du moyen 

d’action dans le respect des critères du climat de maitrise sur le reste des structures : est-ce 

qu’il serait plus facile de respecter l’ensemble des orientations du cadre TARGET dans la 
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mise en place d’un climat de maîtrise, lorsque le moyen d’action est, au préalable, axée sur 

des caractéristiques du climat de maîtrise? Comme l’explique Viau (2004) dans son 

ouvrage sur la motivation en contexte scolaire, la tâche elle-même représente le contenu 

d’apprentissage et devrait être l’élément qui facilite la motivation des élèves. Ainsi, 

examiner l’influence de la construction et du choix des tâches, selon les caractéristiques 

associées au climat motivationnel, sur l’ensemble des structures du cadre TARGET, 

pourrait offrir une voie de recherche pertinente dans la mise en place du climat 

motivationnel, mais surtout face au questionnement de l’addition des structures. 



 

 

SEPTIÈME CHAPITRE 

CONCLUSION 

 

L’objectif de la présente étude était de caractériser le climat motivationnel en ÉPS 

à l’ordre d’enseignement secondaire en utilisant le cadre TARGET. Cet objectif s’est 

décliné par l’intermédiaire de trois objectifs spécifiques : 1) décrire les perceptions des 

enseignants au sujet du climat motivationnel mis en place, 2) identifier et décrire les 

caractéristiques du climat motivationnel observé et 3) mettre en relation les perceptions des 

enseignants au sujet du climat motivationnel mis en place avec l’observation des 

interventions enseignantes.  

 

1. RÉSULTATS OBTENUS 
 

Grâce au recueil de données qualitatives obtenues à partir d’entretiens combinés 

à une observation systématique, nos résultats ont permis de caractériser le climat 

motivationnel mis en place dans quatorze séances d’enseignement en ÉPS. Différents 

portraits motivationnels issus de chacune des séances d’ÉPS illustrés à travers des analyses 

« intracas » et « intercas » ont permis d’identifier plusieurs points de discussion. Parmi 

ceux-ci, nous pouvons remarquer que les enseignants participants à l’étude ont tendance à 

favoriser la création d’un climat de performance dans l’établissement de la tâche et ont 

tendance à favoriser la création d’un climat de maîtrise dans leurs interventions avec les 

élèves. Toutefois, sans négliger plusieurs initiatives reliées fortement à un climat de 

maîtrise, le portrait global des quatre situations penche vers une majorité de caractéristiques 

liées au climat de performance. Cette dernière section de notre mémoire présente 

successivement une synthèse des principaux éléments de discussion, les limites, les 

retombées ainsi que différentes pistes de recherches. 

À la lumière des résultats et de la discussion, les principaux éléments qui se 

dégagent de notre recherche sont les suivants. D’abord, les interventions orientées vers la 

gestion de classe liés des critères du climat neutre occupent une proportion qui ne peut être 

ignorée. Ce type d’interventions est pratiquement inévitable dans un contexte 
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d’enseignement de l’ÉPS. Toutefois, comme le démontrent quelques études sur le sujet 

(Moreno-Murcia, et al. 2011; Papaioannou, 1998; Spray, 2002), prioriser des actions 

favorisant la création d’un climat de maîtrise pourrait réduire le nombre d’interventions 

reliées à la gestion de classe. Un nombre réduit de ce type d’interventions pourrait laisser 

plus d’espace à l’enseignant pour reconnaître la progression de l’élève ou encore accorder 

plus d’interventions dans le but de créer des liens relationnels avec les élèves. À cet effet, 

un autre élément qui se dégage de notre recherche est la relation enseignant/élève dans la 

création d’un climat de maîtrise. Nos données de recherche démontrent que nos enseignants 

participants ont proposé des interventions qui ne se retrouvaient pas dans le cadre TARGET 

(identifiés comme « non codables » par notre grille d’observation), et pourtant semble-t-il 

potentiellement pertinentes dans la création d’un climat de maîtrise. En effet, ces 

interventions font souvent référence à la création d’une relation positive avec les élèves, ce 

qui devrait, selon Morgan (2017), être mise de l’avant dans le cadre TARGET. Finalement, 

notre étude dégage une réflexion pertinente portant sur l’impact de la structure de la tâche 

sur les autres structures du cadre TARGET. Nos résultats démontrent que les participants 

de notre étude ont tendance à présenter aux élèves des tâches qui étaient majoritairement 

liées à des caractéristiques du climat de performance. Cet élément nous a amené à discuter 

de l’addition des structures et l’influence que pourraient avoir des tâches construites selon 

des caractéristiques de maîtrise sur les autres structures, et par le fait même, sur le type de 

climat mis en place. 

 

2. LIMITES DE LA RECHERCHE  
 

Il est nécessaire de mentionner que la présente étude est restée à un niveau 

descriptif de situations authentiques et contextualisées d’enseignement en ÉPS et ne vise 

aucunement la généralisation. Ainsi, il est impensable d’en arriver à caractériser le climat 

motivationnel mis en place de manière générale par chaque enseignant. Pour cela, il aurait 

fallu observer et interroger chaque enseignant sur un espace temporel beaucoup plus long. 

En ce sens, il ne s’agit pas d’une étude longitudinale. Ainsi, si plusieurs séances ont été 

observées pour chaque enseignant, nous ne voulons pas tomber dans le piège de la 



109 
 

 

stigmatisation en collant une étiquette « maitrise versus performance » sur chaque 

enseignant. Une des visées de l’étude de cas multiples était de décrire en profondeur les 

interventions de trois enseignants et de mettre en relation leurs intentions avec le point de 

vue du chercheur à partir des observations systématisées et objectives. La première limite 

de l’étude est liée à l’analyse des données et la possibilité de statuer avec précision sur le 

type de climat créé par l’enseignant. Notre outil d’observation, combiné à des entretiens, 

nous a permis de cerner des tendances à propos du type de climat motivationnel privilégié 

par l’enseignant lors de plusieurs séances, et d’obtenir ainsi un portrait global du climat 

motivationnel. Toutefois, il est difficile de quantifier le climat motivationnel mis de l’avant 

pour une situation d’apprentissage complète. En fait, l’enseignant peut utiliser des 

caractéristiques du cadre TARGET complètement différentes mettant de l’avant des 

climats motivationnels complètement différents d’une tâche à une autre. Ces singularités 

illustrent notre première limite, dans le sens où l’analyse d’une situation d’apprentissage 

complète reste imprécise. L’analyse du climat motivationnel devrait peut-être se faire 

d’une tâche à une autre plutôt que comme un tout.  

La deuxième limite fait référence aux moments de collecte de données. Le plan 

initial était d’obtenir la perception des enseignants juste avant leur enseignement afin 

d’obtenir leurs intentions pour la séance. Il aurait été intéressant de pouvoir de comparer 

ces intentions initiales de l’enseignant avec des données issues de l’observation 

systématique ainsi qu’avec les perceptions de l’enseignant à la suite de sa séance. 

Toutefois, dès le début de la collecte de données, nous avons été confrontés à la réalité du 

contexte de l’enseignement où l’enseignant a peu de temps entre ses périodes pour préparer 

la prochaine séance. Les entretiens d’intentions ont donc dû être conduits après la séance. 

Des entretiens planifiés pour des séances de début de journée permettraient d’obtenir un 

portrait plus complet de la perception des enseignants, avant et après leurs séances.  
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3. RETOMBÉES DE LA RECHERCHE 
 

La principale retombée de notre recherche a été d’apporter un regard 

complémentaire sur le climat motivationnel instauré lors de séances en ÉPS à l’aide d’une 

grille d’observation validée. Cette grille d’observation a permis de caractériser le climat 

motivationnel dans notre contexte d’étude. Notre projet apporte également une originalité 

dans la nature des données qui ont été collectées auprès des enseignants. Comme expliqué 

précédemment, très peu d’études ont eu recours à l’observation systématique tout en 

considérant l’analyse des perceptions des enseignants en contexte d’ÉPS pour étudier le 

climat motivationnel. Cette grille d’observation pourra être réutilisée dans des études 

futures combinant la perception des enseignants, l’observation du type de climat 

motivationnel mis en place et éventuellement aussi la perception des élèves à propos du 

climat motivationnel mis en place par l’enseignant. Ainsi, à plus long terme, intégrer le 

point de vue des trois acteurs (enseignant, élèves et chercheur) pourra offrir un autre angle 

d’étude du climat motivationnel dans le contexte de l’enseignement de l’ÉPS au Québec 

ou ailleurs.  

 

4. PISTES DE RECHERCHE 
 

À la suite de nos résultats, différentes pistes de recherche futures peuvent être 

formulées. Tout d’abord, il serait intéressant de pouvoir effectuer une triangulation 

complète des acteurs en contexte d’ÉPS. Coupler les données observées à la perception de 

l’enseignant ainsi que celle des élèves pourrait réellement offrir un point de vue intéressant 

du climat motivationnel et des caractéristiques à prioriser. Cette triangulation pourrait 

améliorer la compréhension des subtilités du cadre TARGET en contexte d’enseignement 

de l’ÉPS. Il est à noter que Girard et ses collègues (2018) ont travaillé au Québec sur une 

mise en relation entre la perception des élèves et celle des enseignant concernant le climat 

motivationnel et l’adoption de buts des élèves. Sans intégrer le cadre TARGET, les 

résultats de cette étude offre un portrait très intéressant des différences et des similitudes 

des perceptions.  
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Finalement, il serait intéressant d’ouvrir les recherches sur l’apport de la relation 

enseignant/élève dans la mise en place du climat motivationnel et sur l’influence de la 

structure de la tâche sur les autres structures du cadre TARGET. Ceci permettrait d’avoir 

un portrait plus précis de certaines caractéristiques qui, selon les résultats de cette étude, 

sont influentes dans la création d’un climat propice à la motivation des élèves envers l’ÉPS.         
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Date de la séance

Date du codage (observationt différée) 

Nom de l'observateur

# de l'enseignant

Moyen d'action de la séance

Présence d'évaluation dans la période

Heure de la période

Enregistrement de la durée de la tâche: 

Épisodes (O, E ou P) Temps de début Temps de fin Total du tempsDescription de l'épispode

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

Temps total de la séance 0:00:00

TÂCHE #1 Titre de la tâche : 

Description de la tâche

1. Section de la tâche
Structure Code

Tâche

Autonomie

Groupement

Évaluation 

2. Sections des interventions

Interventions Code Temps de début Temps de fin Total du temps Commentaires

1 0:00:00

2 0:00:00

3 0:00:00

4 0:00:00

5 0:00:00

6 0:00:00

7 0:00:00

8 0:00:00

9 0:00:00

10 0:00:00

11 0:00:00

12 0:00:00

13 0:00:00

14 0:00:00

15 0:00:00

Total 0:00:00

Grille d'observation du climat motivationnel en contexte d'éducation physique et à la santé

Observation du temps d'apprentissage via les types d'épisodes

Notes sur l'enregistrement

Les construits de tâches selon les structures du TARGET

Les interventions enseignantes effectuées pedant la tâche selon les structures du TARGET

Commentaire : 

Commentaires

La séance est filmée en  parties. 1ère partie :  , 2e partie : 3 . 

Les élèves ont 



 

 

ANNEXE B 

DÉFINITIONS DES CATÉGORIES DES ÉLÉMENTS OBSERVABLES 
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Précision pour la grille de codage (Inspiré des propos de Morgan, 2017) 

Dans un contexte d’intervention comme l’éducation physique et à la santé 
(ÉPS), l’intervenant7, par ses actions, instaurera un climat motivationnel ayant des 
répercussions importantes sur les comportements des élèves ainsi que leur motivation 
envers l’ÉPS (Ames, 1992). Deux types de climats peuvent principalement être 
instaurés : Le climat de maîtrise ayant des conséquences adaptatives chez la majorité 
des élèves et le climat de performance ayant des conséquences non adaptatives chez la 
majorité des élèves (Ames et Archer, 1988; Ames, 1992). Il est donc pertinent de 
s’intéresser aux interventions enseignantes permettant la création d’un climat propice 
ou non à la motivation des élèves envers l’ÉPS (Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006). 

Le cadre TARGET (Epstein, 1989) permet d’observer les interventions 
enseignantes ayant un impact sur la création d’un climat motivationnel. Le cadre 
TARGET est composé de six structures d’interventions distinctes pouvant être 
observées; 1) Tâche, 2) Autonomie, 3) Reconnaissance, 4) Groupement, 5) Évaluation, 
et 6) Temps. Le présent document a pour objectif de décrire exhaustivement ces 
six structures observables et ainsi que les éléments descriptifs correspondant aux 
interventions enseignantes. Chaque élément observable peut se retrouver dans trois 
catégories : 1) interventions reliées à la création d’un climat de maîtrise, 2) 
interventions reliées à la création d’un climat de performance, et 3) interventions 
neutres. 

Les structures du cadre TARGET peuvent être séparées en deux sections 
distinctes lors de l’observation de la séance. Une section reliée à la nature de la tâche 
et une deuxième section reliée aux interventions enseignantes faites auprès des élèves 
et/ou la classe exécutées pendant la séance. 

• La section reliée à la nature de la tâche sera représentée en ROUGE et souligné 
• La section reliée aux interventions enseignantes sera représentée en BLEU 

Pour chacune des structures du cadre TARGET, des éléments observables 
seront précisément identifiés de façon à être exclusifs les unes envers les autres (un 
élément ne peut pas se trouver à l’intérieur d’un autre, mais peut être complémentaire). 
Finalement, lors de l’observation de la séance, certains des éléments observables 
peuvent se retrouver seulement dans la section reliée à la tâche tandis que d’autres 
peuvent se retrouver seulement dans la section reliée à l’intervention et finalement 
certains éléments se retrouvent à la fois dans les deux sections (se référer directement 
à la grille d’observation).8 

L’observation proposée en lien avec le cadre TARGET se concentre sur les 
interventions enseignantes effectuées directement dans les tâches. Ce qui se déroule à 
l’extérieur des tâches (Accueil des élèves, interactions à l’extérieur des cours, etc.) est 

                                                 
7 Le masculin sera utilisé pour alléger le texte. 
8 L’observateur peut ajouter en commentaire (dans la grille d’observation) un élément « autre », qui est associé à 
la structure du cadreTARGET, mais qui n’est pas identifié dans ce document. 
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des éléments qui ne sont pas pris en compte dans l’observation des interventions 
enseignantes par le cadre TARGET. 

Ce qui sera observé est les situations caractérisées par des moments où le groupe 
de participants est exposé à des informations qui sont directement en rapport avec la 
matière à apprendre pendant la séance (Brunelle et al., 1996). Un échauffement n’ayant 
aucun lié avec l’Activité d’apprentissage (tours de terrain), ne sera pas considéré dans 
l’observation. Cependant, le cadre TARGET est un cadre permettant de guider les 
interventions enseignantes dans l’exécution des tâches et non un cadre incluant tous les 
éléments de l’instauration d’un climat motivationnel.    
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1. TÂCHE (seulement dans la section tâche des éléments observables) 

La structure de la tâche fait référence à la nature du matériel à apprendre. Dans un 
climat propice à la motivation, l’enseignant priorisera des tâches stimulantes axées sur 
la réussite pour motiver ses élèves à apprendre. 

MAÎTRISE 

TM1 : Multidimensionnelle La tâche proposée par l’enseignant offre de la variété. 

• Pour une même tâche, des variantes sont offertes (des variantes de difficultés, 
d’objectifs, de règlements, de matériels, etc.).9 

TM2 : Différenciée La tâche permet d’inclure la majorité des élèves. 

• La tâche est proposée de façon à permettre aux élèves d’effectuer adéquatement la 
tâche associée à leur niveau d’habileté. 

TM3 : Objectifs Les objectifs de la tâche sont axés sur la réussite personnelle. 

• Les objectifs de la tâche sont orientés vers la progression personnelle et la coopération. 

 

NEUTRE 

TN1 : Aucun but relié à la tâche 

• Aucun objectif précis est accordé ou formulé explicitement pour la tâche. 
 

PERFORMANCE 

TP1 : Unidimensionnelle La tâche proposée par l’enseignant n’offre pas de variété. 

• Aucune variante n’est offerte pour la tâche et tous les élèves doivent effectuer les 
mêmes actions (aucune progression dans la tâche). 

TP2 : Non-Différenciée La tâche ne permet pas d’inclure la majorité des élèves  

• La tâche comporte le même degré de difficulté pour tous peu importe leur niveau 
d’habileté). 

TP3 : Objectifs de la tâche Les objectifs de la tâche sont axés sur la performance et 
la compétition. 

• Les objectifs identifiés sont axés sur la performance/compétition et la comparaison 
sociale.  

                                                 
9 Un match est considéré comme une tâche uni-dimensionnelle 
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2. AUTONOMIE (Partage entre la section de la tâche et celle des interventions) 

La structure de l’autonomie dans un climat de maîtrise promeut l’apprentissage actif 
en octroyant une responsabilité partagée dans la prise de décision, la réflexion active, 
les questionnements, les choix des apprenants et le leadership (Epstein, 1989). 

MAÎTRISE 

AM1 : Autonomie dirigée Prévoir des choix à offrir aux élèves 

• La tâche proposée inclut une offre de choix prédéterminés pour les élèves. 
• E.g. Moyens d’actions, matériel à utiliser, niveaux de difficulté possibles, variantes 

dans la tâches, etc. 

AM2 : Autodétermination Offre une occasion de partager des décisions. 

• L’enseignant permet aux élèves de s’exprimer et de participer activement à leur 
apprentissage en posant une question sur leurs préférences, leurs opinions, leurs 
objectifs de réussite, etc. 

AM3 : Échafaudage Agir comme un guide dans le partage des décisions. 

• L’enseignant guide l’élève dans la prise de décision en lui offrant des pistes de 
solutions, en l’éclairant sur les choix à faire, en le dirigeant à choisir la variante 
adéquate à son niveau d’habileté, etc.  
 

NEUTRE 

Aucun élément observable lié à la tâche ou aux interventions enseignantes n’est 
identifié pour la structure de l’autonomie associé au climat « neutre ». 

 

PERFORMANCE 

Les éléments liés à la section des interventions enseignantes de la structure de 
l’autonomie favorisant la création d’un climat de performance ne sont pas observables 
dans un contexte réel. Ces interventions enseignantes liées à la performance sont en 
fait des actions qui ne sont pas effectuées par l’enseignant et c’est pour cette raison 
qu’il nous est impossible d’identifier des éléments observables pour la section des 
interventions enseignantes. 

AP1 : Autonomie non-dirigée Ne pas prévoir des choix à offrir aux élèves 

• La tâche proposée n’inclut aucun choix prédéterminé pour les élèves.  
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3. RECONNAISSANCE (Seulement dans la section intervention) 

La structure de la reconnaissance fait principalement référence aux rétroactions 
enseignantes, mais également sur quoi l’enseignant met l’accent dans ses interventions 
et ses commentaires. Dans un climat de maîtrise l’objectif de la reconnaissance est de 
soutenir et d’informer les élèves sur leur progression personnelle. 

 

MAÎTRISE 

RM1: Remarquer la progression 
L’enseignant remarque les améliorations d’un élève, d’un groupe d’élève. 

• E.g. Commentaires à des élèves sur l’amélioration, sur des concepts acquis, sur une 
progression de l’élève, etc. 

RM2 : Rétroaction orientée sur les points à améliorer 
Rétroaction intelligible et prescriptive informant les points à améliorer et/ou prenant 
en compte les performances antérieures et/ou ayant un focus sur le progrès et 
l’amélioration personnelle. 

• E.g. Belle progression dans ton geste de lancer, essaie de pointer les doigts vers la 
cible. Replace-toi rapidement, met de la vitesse dans le mouvement. 

RM3 : Remarque le travail et l’effort 

• Rétroaction visant à favoriser l’effort et le travail des élèves sans les comparer aux 
autres. E.g. Beau travail, beau lancer, « good job », « that’s it », etc. 
 
 

NEUTRE 

RN1 : Rétroaction orientée vers la tâche 

• Rétroaction orientée sur les règles, les concepts et les conditions de réalisation liés à la 
tâche demandée. 

• E.g. Pour cet exercice tu ne peux pas utiliser ta main dominante, la ligne rouge est à 
l’extérieur du terrain de jeu, etc. 

RN2 : Rétroaction orientée vers la gestion de classe 

• Rétroaction orientée vers la gestion de classe et des règles de conduites établies par 
l’enseignant. 

• E.g. Tu peux aller jeter ta gomme à mâcher, tu sais que je n’accepte pas ça dans le 
gymnase. Tu peux sortir du gymnase cinq minutes, prends le temps de réfléchir à ce 
que tu viens de faire. 
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PERFORMANCE 

RP1 : Remarquer la performance 

• L’enseignant remarque une performance et/ou une victoire et/ou un élève performant. 
• E.g. Commentaires sur un point effectué dans un match, sur le dépassement dans un 

classement, sur une victoire dans un tournoi, etc.10 

RP2 : Rétroaction orientée sur la performance 

• Rétroaction donnée sur des critères ne prenant pas en compte les performances 
antérieures et ayant un focus sur la comparaison sociale et la performance. 

• E.g. C’est bien, tu as fait un but! Good job, tu as déjoué Alexis. 

 

  

                                                 
10 Même si le geste de l’élève est une acquisition importante de ce dernier et que l’enseignant remarque seulement 
la finalité du geste (compter un but au lieu de remarquer la maîtrise, la compréhension et la progression dans le 
geste de l’élève) 
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4. GROUPEMENT (Partage entre la section de la tâche et celle des 
interventions) 

La structure du groupement fait référence à l’organisation et à la fréquence des 
regroupements que l’enseignant fera pendant sa séance. Dans un climat de maîtrise, 
l’objectif est de favoriser l’entraide à l’intérieur des groupes et de créer des groupes 
avec des compétences hétérogènes. 

MAÎTRISE 

GM1 : Composition de groupes hétérogènes 

• Les groupes sont formés avec des élèves qui ont des habiletés 
différentes/complémentaires. 

GM2 : Relations de coopération à l’intérieur des groupes  

• L’enseignant souligne les équipes qui travaillent efficacement/bien ensemble. 
• E.g. Rétroaction en lien avec le regroupement sur l’effort d’équipe, la coopération, le 

travail d’équipe, l’équipe qui s’encourage le plus n’a pas à ranger le matériel, etc. 

 

PERFORMANCE 

GP1 : Composition de groupes homogènes – perception de différences de 
compétence (informations préalables provenant de l’entretien d’intentions) 

• Les équipes sont formées d’élèves de même niveau d’habiletés, ce qui engendre des 
groupes plus forts et d’autres plus faibles. (Des groupes de niveaux sont explicitement 
organisés) 

GP2 : Relation de performance à l’intérieur des groupes 

• L’enseignant souligne les équipes qui performent. 
• E.g. Rétroaction en lien avec le regroupement sur le point marqué, le classement des 

équipes, la meilleure équipe peut aller boire de l’eau en premier, etc.  
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5. ÉVALUATION (Partage entre la section de la tâche et celle des interventions) 

L’évaluation est directement liée au système et au standard de notation que l’enseignant 
mettra en place dans ses séances. Une évaluation axée sur la progression personnelle, 
sur l’effort et le travail favorisera la création d’un climat de maîtrise. 

*L’évaluation peut être observée seulement si l’enseignant prévoit faire une évaluation 
(sera identifié dans l’entretien d’intention). S’il n’y a pas d’évaluation de prévue dans 
la séance et pour chaque tâche, l’inscrire dans la partie « commentaires » de la grille 
d’observation. 

La planification de l’enseignant sera également recueillie pour identifier les critères 
d’évaluation et le type d’évaluation prévue. 

MAÎTRISE 

ÉM1 : Évaluation ipsative Critères d’évaluation 

• Les critères d’évaluation de la tâche évaluative sont orientés sur la progression 
personnelle et/ou le travail et/ou l’effort et/ou l’atteinte d’objectif et/ou sont liés aux 
performances antérieures des élèves. 

ÉM2 : Type d’évaluation ouverte 

• La tâche évaluative permet aux élèves de jouer un rôle actif dans leur propre évaluation 
(lié à l’autonomie). 

o Évaluation par les pairs (feuilles d’observation); 
o Auto-évaluation; 
o Etc. 

NEUTRE 

Aucun élément observable lié à la tâche ou aux interventions n’est identifié pour la 
structure de l’évaluation associée au climat « neutre ». 

 

ÉP1 : Évaluation non ipsative Critères d’évaluation 

• Les critères d’évaluation de la tâche évaluative sont orientés sur la performance et/ou 
la comparaison entre les élèves et/ou ne sont pas liés aux performances antérieures des 
élèves. 

ÉP2 : Type d’évaluation fermée  

• L’enseignant est le seul à évaluer.  
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6. TEMPS 
La structure du Temps fait référence à la gestion du temps d’apprentissage. Dans un 
contexte de climat de maîtrise, le temps sera adapté au niveau des élèves dans le but de 
favoriser l’apprentissage et la progression personnelle. 

La structure du temps faisant partie intégrante du cadre TARGET, elle doit 
évidemment être prise en compte. Toutefois, il est beaucoup plus difficile d’observer 
en temps réel les interventions enseignantes concernant le temps d’apprentissage. De 
plus, observer la structure du temps dans le même format que les autres structures du 
cadre TARGET se résumerait à observer les élèves et leurs réactions à la suite du temps 
octroyé par l’enseignant. Cette méthode d’observation nous éloignerait inévitablement 
de notre objet d’étude, les interventions enseignantes. 

Ainsi, la structure du temps sera observée différemment. Pour permettre une 
considération complète de la structure, une première mesure sera prise à l’intérieur des 
canevas d’entretien. Cette mesure nous permettra d’identifier ce que l’enseignant 
prévoit faire et d’identifier les modifications que l’enseignant effectue pendant la 
séance auprès du temps d’apprentissage. La deuxième mesure sera prise pendant la 
séance. Pour ce faire, les différents épisodes du temps d’apprentissage (Brunelle, 1996) 
seront identifiés et la durée de chacun sera inscrite pour permettre à l’observateur de 
mettre en perspective les interventions enseignantes liées au temps d’apprentissage. La 
complémentarité des entretiens et de l’observation nous offre ainsi un portrait plus 
complet de la gestion du temps d’apprentissage de l’enseignant. 

Description des éléments observables (épisodes) du temps d’apprentissages 
ajustés des concepts du temps d’apprentissage (Brunelle, Tousignant et Godbout, 
1996) L’observation est orientée vers l’enseignant (classe) plutôt que vers les 
comportements des élèves (Visée : Déterminer quel épisode [organisation, explication 
ou pratique] est en cours dans la séance.) 
 
Organisation 
Moment où l’enseignant met de l’avant des informations et des activités qui sont 
nécessaires au déroulement des tâches d’apprentissage. 
Par exemple : prise de présences, transitions, échauffement, retour au calme, pause, 
déplacements, formation d’équipes, etc. 
Explication 
Moment où l’enseignant met de l’avant des informations qui sont directement en 
rapport avec la matière à apprendre pendant la séance. 
Par exemple : stratégies (défensive de zone, contre-attaque), techniques 
(démonstration, explications), capsule santé, historique de l’activité, etc. 
Pratique 
Moment où l’enseignant engage les élèves dans la pratique d’activités motrices qui sont 
en lien avec la matière à apprendre pendant la séance. 
Par exemple : éducatifs techniques ou stratégiques, jeu dirigé, compétition, 
conditionnement physique, etc.
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ANNEXE C 

CODAGE DES ÉLÉMENTS OBSERVABLES 
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Inspiré de : Boyce, 2009; Curtner-Smith et Todorovich, 2002; Morgan et al., 2005a; 
Morgan, 2017; Sarrazin et al., 2006.

ÉLÉMENTS OBSERVABLES 

STRUCTURE DU 
CADRE TARGET MAÎTRISE NEUTRE PERFORMANCE 

TÂCHE 
Définition : 

Nature et structure du 
matériel à apprendre 

TM1 : Multidimensionnelle 
TM2 : Différenciée 

TM3 : Objectifs 

TN1 : Aucun but relié à la 
tâche 

 

TP1 : Unidimensionnelle 
TP2 : Non-Différenciée 

TP3 : Objectifs des tâches 
offertes 

 
AUTONOMIE 

Définition : 
Délégation ou non de 

certaines prises de 
décisions aux élèves 

AM1 : Autonomie dirigée 
AM2 : Autodétermination 

AM3 : Échafaudage 
 

 
AP1: Autonomie non-dirigée 

 

RECONNAISSANCE 
Définition : 

Renforcement des 
comportements 

valorisés par 
l’enseignant 

(rétroactions) 

RM1 : Remarquer la progression 
RM2 : rétroaction orientée sur les 

points à améliorer 
RM3 : Remarque le travail et l’effort 

RN1 : Rétroaction orientée 
vers la tâche 

RN2 : Rétroaction orientée 
vers la gestion de classe 

 

RP1 : Remarquer la performance 
RP2 : Rétroaction orientée sur la 

performance 

GROUPEMENT 
Définition : 

Organisation et 
fréquence des 
regroupements 

GM1 : Composition des groupes 
hétérogènes 

GM2 : Relation de coopération à 
l’intérieur des groupes 

 
 

 

GP1 : Composition de groupes 
homogènes 

GP2 : Relation de performance à 
l’intérieur des groupes 

 

ÉVALUATION 
Définition : 

Modalité et standard 
pour la notation 

ÉM1 : Évaluation ipsative 
ÉM2 : Type d’évaluation 

 
 

ÉP2 : Évaluation non ipsative 
ÉP3 : Type d’évaluation fermée 

 

TEMPS 
Définition : 

Gestion du temps 
d’apprentissage 

Ce sont les épisodes du temps d’apprentissage qui seront observés et identifiés. 
Organisation (O) 
Explication (E) 

Pratique (P) 
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ANNEXE D 

GUIDES D’ENTRETIEN 
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Guide d’entretien sur les intentions  

• La perception de l’enseignant sur le climat motivationnel qu’il prévoit créer dans son cours. 
• Prévision des interventions enseignantes liées au climat motivationnel (TARGET). 

Questions liées à la section observable de la TÂCHE 

1. Les tâches  
a. Quels sont les objets d’apprentissage pour la séance?  
b. Quels sont les critères de réussite qui sont visés pour les élèves? 
c. Quelles sont les raisons/motivations derrière le choix de vos tâches? 

 
2. Le partage des décisions 

a. Quels sont les choix offerts aux élèves à l’intérieur des tâches de la séance? 
b. Quels sont les moyens qui seront mis en place pour favoriser la 

responsabilisation des élèves? 
 

3. Les regroupements 
a. Quels types de regroupements/équipes sont prévus pour la séance?  
b. Quelles sont les raisons/motivations derrière la façon de former les équipes? 

 
4. L’évaluation 

a. Est-ce qu’il y a des tâches évaluatives dans la séance d’aujourd’hui? Si oui, 
lesquelles? (Seule question si aucune évaluation). 

b. S’agit-il d’une tâche évaluative formative ou sommative? 
c. Qui est responsable de l’évaluation? (Les pairs, auto-évaluation, l’enseignant, 

coévaluation, etc.?) 
d. Quels sont les critères d’évaluation de la tâche évaluative? 

 
5. Temps  

a. Quelle est la durée approximative prévue des tâches? 
b. Quels éléments pourraient vous faire ajuster la durée prévue des tâches? 

 

Questions liées à la section observable des INTERVENTIONS 
ENSEIGNANTES 

6. La reconnaissance 
a. En fonction de vos intentions, sur quoi prévoyez-vous mettre l’accent dans vos 

interventions auprès des élèves aujourd’hui? 
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Guide d’entretien réflexif 

• Les modifications apportées à la tâche et aux interventions prévues; 
• La perception de l’enseignant sur le climat motivationnel qu’il a créé dans son gymnase; 
• Avis sur les interventions qui viennent d’être faites et qui sont liées au climat motivationnel 

(TARGET). 

Questions liées à la section observable de la TÂCHE 

1. La Tâche 
a. Pouvez-vous décrire les modifications apportées aux tâches initialement prévues 
b. Qu’est-ce qui vous a amené à modifier ces éléments? 
c. Si certains éléments liés à la tâche n’ont pas été modifiés, qu’est-ce qui vous a 

amené à conserver certains/ces éléments comme tels? 
 

2. Le partage des décisions 
a. Pouvez-vous décrire les modifications apportées aux choix initialement offerts? 
b. Qu’est-ce qui vous amené à modifier ces éléments? 
c. Si certains éléments liés aux choix offerts n’ont pas été modifiés, qu’est-ce qui 

vous a amené à conserver ces éléments comme tels? 

Questions liées à la section observable des INTERVENTIONS 
ENSEIGNANTES 

3. Les regroupements 
a. Est-ce que la formation des regroupements/équipes a été réalisée comme prévu? 
b. Qu’est-ce qui vous a amené à modifier ces éléments? 
c. Si certains éléments liés à la formation n’ont pas été modifiés, qu’est-ce qui vous 

a amené à conserver ces éléments comme tels? 
 

4. La reconnaissance 
a. Sur quoi portaient les principales rétroactions faites aux élèves pendant la séance 

précédente? 
b. Quelles sont les caractéristiques des élèves à qui se sont adressées ces 

rétroactions? 
 

5. L’évaluation 
a. Pouvez-vous décrire les modifications apportées à l’évaluation initialement 

prévue? 
b. Qu’est-ce qui vous a amené à modifier ces éléments? 
c. Si certains éléments liés à l’évaluation n’ont pas été modifiés, qu’est-ce qui vous 

a amené à conserver ces éléments comme tels? 
 

6. Temps 
a. Pouvez-vous décrire les modifications apportées à la durée des tâches prévue? 
b. Qu’est-ce qui vous a amené à modifier ces éléments? 
c. Si certains éléments liés au temps n’ont pas été modifiés, qu’est-ce qui vous a 

amené à conserver ces éléments comme tels?



 

 

ANNEXE E 

APPROBATION ÉTHIQUE DU PROJET DE RECHERCHE 
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