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"Tout éducateur ayant affaire à des élèves qui 

refusent de travailler se trouve pris dans un 

dilemme: faut-il les forcer ou les abandonner? 

Certains enseignants se résignent à l'une des 

deux solutions, ou plutôt à l'une des deux 

impasses; ils renoncent à toute pédagogie. 

D'autres refusent le dilemme; coûte que coûte, 

malgré le peu de lumière que leur offre la scien

ce et le peu d'appui que leur offre la société, ils 

veulent sortir de l'ornière fatale; ils sont motivés 

à motiver. Et c'est finalement de cette motivation 

du maître qu'on peut tout attendre." 

Olivier Reboul 



RÉSUMÉ COURT 

L'objectif poursuivi dans cette étude est de jeter un éclairage sur les 

facteurs susceptibles d'influencer la motivation des élèves de sixième année 

pour leurs cours d'éducation physique. Les techniques de collecte de données 

utilisées sont le questionnaire, qui a été distribué dans cinq groupes d'élèves 

différents et une mini-entrevue avec l'intervenant en éducation physique afin 

de sélectionner six élèves de sa classe qui semblaient motivés pour les cours 

d'éducation physique et six autres qui le semblaient moins. Une comparaison 

des résultats obtenus par le questionnaire auprès des élèves et ceux obtenus 

par les perceptions de l'intervenant ont permis de sélectionner quatre élèves 

par classe pour participer à une entrevue semi-structurée (nombre total= 20). 

Les résultats obtenus semblent indiquer qu'en contexte scolaire, les élèves 

sont davantage influencés par les tâches d'apprentissage proposées par 

l'intervenant, c'est-à-dire leur durée, leur degré de difficulté et le défi qu'elles 

proposent. 
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RÉSUMÉ LONG 

L'objectif poursuivi dans cette étude est de jeter un éclairage sur les 

facteurs susceptibles d'influencer la motivation des élèves de sixième année 

pour leurs cours d'éducation physique. La collecte des données s'est faite 

durant le mois de novembre 1998 dans cinq écoles de la Commission scolaire 

des Manoirs (Région de Lanaudière). Pour chacune des écoles, une première 

recentre a été réalisée auprès d'un groupe d'élèves de sixième année désigné 

par la direction de l'école. Cette rencontre a eu lieu au début du cours 

d'éducation physique, sans la présence de l'intervenant. Elle avait comme but 

de distribuer un bref questionnaire comprenant quatre items pour déterminer 

les perceptions des élèves quant à leur degré de motivation pour leurs cours 

d'éducation physique. 

Dans la même journée, l'intervenant en éducation physique recevait un 

formulaire afin de sélectionner, selon ses propres perceptions, six élèves de sa 

classe qui semblaient motivés pour les cours d'éducation physique et six 

autres qui le semblaient moins. Par la suite, une deuxième et troisième journée 

ont été consacrées à la cueillette des données par l'entremise d'entrevues 

semi-structurées. Ces entrevues se sont déroulées sur l'heure du dîner, 

pendant les cours d'éducation physique ou après l'école et duraient approxi

mativement vingt-cinq minutes. La concordance entre les résultats obtenus par 

le questionnaire auprès des élèves et ceux obtenus par les perceptions de 

l'intervenant ont permis de sélectionner quatre élèves par classe (nombre total 

=20). 
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L'analyse des données a permis d'identifier les facteurs plus étroitement 

associés à la motivation des élèves pour les cours d'éducation physique en 

milieu scolaire. Il démontre la présence de facteurs externes et internes à 

l'élève qui peuvent influencer son intérêt et sa participation au cours 

d'éducation physique. Les résultats indiquent que ce sont surtout les facteurs 

relatifs au contexte de classe (facteurs externes à l'élève), soit les tâches 

d'apprentissage (durée, défi et degré de difficulté) qui influencent davantage 

les motivations d'élèves de sixième année pour leurs cours d'éducation 

physique. 

Cette recherche tend également à démontrer que les élèves interviewés 

ont des besoins différents selon l'intérêt porté aux cours d'éducation physique. 

Les intervenants en exercice devraient pouvoir tenir compte de ces besoins et 

adapter, en conséquence, leurs planifications et leurs interventions pédago

giques. 

üi 



REMERCIEMENTS 

Je remercie les personnes suivantes qui ont collaboré et apporté leur appui, de 

près ou de loin, à cette étude: 

~ Carlo Spallanzani, mon directeur de recherche, pour l'encadrement soutenu 

qu'il m'a accordé durant ces deux dernières années d'études et les conseils 

judicieux qu'il a su m'apporter pour orienter ma recherche. 

0 Élaine Tanguay, membre de mon comité de lecture, pour son enthousiasme, 

sa disponibilité et ses propos pertinents à l'égard de mon étude. 

0 Rolland Viau, membre de mon comité de lecture, qui m'a permis de découvrir 

ce qu'est la motivation en contexte scolaire. 

0 Les directeurs des écoles primaires de la Commission scolaire des Manoirs 

qui ont approuvés ce projet de recherche. 

0 Les éducateurs physiques qui ont consacré, avec enthousiasme, leur temps 

pour participer à cette étude. 

0 Les élèves qui ont partagés leur vécu personnel et leur vision de ce que leur 

apportent les cours d'éducation physique en milieu scolaire. 

0 Les professeurs de la Faculté d'éducation physique et sportive de l'Université 

de Sherbrooke qui m'ont permis de faire l'acquisition des connaissances 

nécessaires pour réaliser ce projet de recherche. 

iv 



TABLE DES MATIERES 

RÉSUMÉ COURT ............................................................................................................. .i 

RÉSUMÉ LONG ................................................................................................................... ü 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................ iv 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................. V 

LISTE DES FIGURES ..................................................................................................... viii 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................... be 

CHAPITRE 1: PROBLÉMATIQUE 

1 .1 lntroduction ......................................................................................................... 1 

1.2 L'abandon scolaire: résultats d'un processus multifactoriel... ....... 4 

1.3 L'intérêt des élèves pour les cours d'éducation physique et le 
sport en milieu scolaire ................................................................................ .8 

1.4 Cadre de l'étude ............................................................................................ 10 

1.5 Questions de recherche .............................................................................. 11 

CHAPITRE Il: REVUE DE LITTÉRATURE 

2.1 Définitions de la motivation ......................................................................... 13 

2.2 Théories générales de la motivation ................................................... .15 

2.3 Modèles théoriques de motivation en contexte scolaire .............. .22 

2.3.1 Modèle de Weiner ......................................................................... .23 

2.3.2 Modèle de Deci et Ryan ............................................................... 26 

V 



2.3.3 Modèle de Pintrich ........................................................................ .29 

2.3.4 Modèle de Mc Combs ................................................................... 31 

2.3.5 Modèle de Barbeau ....................................................................... 33 

2.3.6 Modèle adapté de Viau (1994) .................................................. 36 

2.3.6.1 Les facteurs internes à l'élève ................................. 38 

2.3.6.2 Les facteurs externes à l'élève .................................. 41 

CHAPITRE Ill: MÉTHODOLOGIE 

3.1 Étude pilote ........................................................................................................ 59 

3.2 Contexte de l'étude ......................................................................................... 00 

3.3 Les sujets ............................................................................................................. 60 

3.4 Collecte des données .................................................................................... 61 

3.5 Analyse des données .................................................................................... 64 

3.6 Caractéristiques spécifiques de ta recherche qualitative .............. 65 

CHAPITRE IV: RÉSULTATS 

4.1 Les facteurs relatifs aux acteurs sociaux ............................................. 69 

4.1.1 Les parents ...................................................................................... 69 

4.1.2 L'intervenant. .................................................................................. 73 

4.1.3 Les pairs ........................................................................................... 76 

4.2 Les facteurs relatifs au contexte de classe ......................................... 78 

4.2.1 Les tâches d'apprentissage ..................................................... 78 

4.2.2 L'évaluation des apprentissages ........................................... 82 

vi 



4.3 Les facteurs relatifs à l'école ..................................................................... 85 

4.4 Les facteurs relatifs à l'élève ..................................................................... 88 

4.4.1 Les perceptions de l'élève de la valeur de l'activité ........ 88 

4.4.2 Les perceptions de l'élève de sa compétence ................. 95 

4.5 Modèle de motivation pour les cours d'éducation physique en 
milieu scolaire .................................................................................................... 97 

CHAPITRE V: CONCLUSION 

5.1 Principales limitations de l'étude ........................................................... 101 

5.2 Principale retombée de l'étude .............................................................. 101 

5.3 Recommandations de l'étude ................................................................ 102 

5.4 Recommandations pour les recherches futures ........................... 107 

RÉFÉRENCES 

ANNEXES 

vü 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : La motivation humaine selon Nuttin .................................................... 15 

Figure 2: La hiérarchie des besoins de Maslow ................................................. 17 

Figure 3: La dynamique motivationnelle de Weiner ......................................... 23 

Figure 4: La dynamique motivationnelle de Deci et Ryan ............................. 26 

Figure 5: La dynamique motivationnelle de Pintrich ........................................ 29 

Figure 6: La dynamique motivationnelle de McCombs .................................. 31 

Figure 7: La dynamique motivationnelle de Barbeau ..................................... 33 

vili 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Relation entre le retard au primaire et l'abandon scolaire ....... 3 

Tableau 2: Étude sociologique réalisée par l'Association Régionale du 

Sport Étudiant de Québec ..................................................................... 9 

Tableau 3: Modèle de motivation en contexte scolaire adapté de Viau 

(1994) ........................................................................................................... 36 

Tableau 4: Taxonomie de comportements d'élèves qui selon les éduca

teurs physiques amènent les enseignants et enseignantes à 

développer des attentes élevées .................................................... 47 

Tableau 5: Les différents types de besoin de l'élève dans les cours d'édu-

cation physique ......................................................................................... 53 

Tableau 6: La sélection des sujets ........................................................................... 62 

Tableau 7: Description des comportements perturbateurs des élèves .. 89 

Tableau 8: Modèle de motivation pour les cours d'éducation physique en 

milieu scolaire ............................................................................................. 99 

Lx 



CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre permet d'exposer les principales sources de questionne

ment quant à la motivation en contexte scolaire: a) la définition de la problé

matique, b) la présentation du cadre de l'étude, et c) la formulation des 

questions de la recherche. 

1.1 INTRODUCTION 

Depuis la production du Rapport Parent (1963), la société québécoise 

s'est donnée comme mission première d'assurer à toute personne, peu 

importe son origine sociale, l'accessibilité aux services d'enseignement. À cet 

effet, l'école est considérée comme le lieu de formation privilégié pour le 

développement et l'épanouissement de l'élève. Cependant, depuis que le 

Ministère de !'Éducation a modifié le régime pédagogique en 1982, il a été 

observé un accroissement de l'abandon scolaire au Québec. "Faible 

motivation, absentéisme, échec et décrochage ... des études [ont été] autant 
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d'éléments imbriqués d'un même processus qui [ont] abouti trop souvent à 

l'abandon scolaire" (Conseil Supérieur de l'Education, 1996, p.1 ). Mais qu'est

ce que l'abandon et le décrochage scolaire? Le Conseil supérieur de 

l'éducation au Québec (1996) 11 [a utilisé] le terme abandon [pour les] élèves de 

moins de 20 ans qui pourraient obtenir un diplôme mais qui quittent l'école 

sans aucun diplôme (drop out). Le terme de décrochage est par ailleurs 

réservé à ceux et celles qui, peu motivés, poursuivent quand même leurs 

études, sans y accorder les efforts nécessaires, et courent ainsi le risque 

d'abandonner l'école (drop in)" (p.1 ). 

Depuis sa création, le Ministère de !'Éducation n'a cessé d'accumuler 

des statistiques (MEQ 1991 a, 1991 b) qui illustrent l'importance quantitative du 

retard scolaire au primaire et de l'abandon scolaire au secondaire. Ainsi, des 

résultats d'études menées en 1988-1989 nous apprennent que 27,6% des 

garçons et 16,5% des filles ont subi un retard préjudiciable au primaire. En ce 

qui a trait à l'abandon scolaire au secondaire, les résultats révèlent un taux 

d'abandon de 24,0% chez les garçons et de 17, 1% chez les filles. 

Pour en savoir davantage sur les relations entre le retard scolaire au 

primaire et le risque d'abandon au secondaire, la direction de la recherche du 

Ministère de !'Éducation a réalisé une étude auprès de 85 067 élèves des 

écoles du Québec (Tableau 1 ). Ceux-ci étaient inscrits en secondaire I pour la 

première fois en septembre 1984. Les résultats de cette étude démontrent qu'il 

existe une relation entre le retard de l'élève au primaire et l'abandon scolaire 

de ce dernier au secondaire. Plus l'élève redouble tôt une année du primaire, 

plus il risque d'abandonner ses études secondaires. Le risque d'abandon 

scolaire est donc très élevé chez les élèves qui ont une année de retard au 
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TABLEAU 1 

Relation entre le retard au primaire et l'abandon scolaire. 

Taux d'abandon obsen, en 1989-1990 
chez les élèves nouvellement Inscrits en ·1 R année 
du secondaire en septembre 1984 

tlèves n'ayant pas 
achevé le primaire (IJ/ln): •••••••••• 68,0 ., 

tlêves ayant pris 2 ans 
de retard au primaire (14): •••••••••• S1:J ., 

tlêves ayant pris 1 an 
de retard au primaire et qui ont 

doublé la matemelle (13/M): •••••. SJ,1 ., 

doublé la 11e année (13/1): •••••••• 49,6 ., 

doublé la r année (IJ/2): ••••••••• 47,8 ., 

doublé la 3c année (lJiJ): •..••..•• 48,1 % 

doublé la 4c année (13/4): ••••••••• 47,4 ., 

doublé la SC année (lJ/S): •••••.••• 44,1 % 

doublé ia f,C année (13/6): ••••••••• 43,1 ., 

tlèves n'ayant pas pris 
de retard au primaire (10/12): .••••••• 12,6., 

Note: Tiré du MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION (1992). Retard scolaire au pri
maire et risque d'abandon au secondaire, p. 15. 
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primaire et qui sont acceptés au secondaire, sans avoir terminé leur primaire, 

et chez ceux qui ont plus d'une année de retard lors de leur entrée au 

secondaire. Dans un certain sens, les élèves qui auraient doublé au second 

cycle du primaire seraient donc plus avantagés que ceux qui auraient doublé 

au premier cycle du primaire. 

1.2 L'ABANDON SCOLAIRE: RÉSULTAT D'UN PROCESSUS 
MUL TIFACTORIEL 

Mais quel est le portrait des élèves décrocheurs? Quels sont les facteurs 

qui expliquent leur abandon scolaire? Il s'avère difficile de tracer le portrait type 

du décrocheur puisqu'il existe une interaction de facteurs qui le conduit à aban

donner ses études: les facteurs personnels, les facteurs psychosociaux, les 

facteurs sociodémographiques et les facteurs scolaires eux-mêmes. 

1.2.1 Les facteurs personnels 

Selon Bourque et al (1984), l'élève qui abandonne ses études éprouve 

de grandes difficultés à entrer en relation avec le personnel de son école et les 

jeunes de son âge. Il a une faible estime de lui, éprouve de grandes difficultés à 

se fixer des buts réalisables et n'a que peu d'aspirations scolaires. Une 

recherche réalisée par le MEO (1991c), stipule que le décrocheur n'aime pas 

l'école, c'est pourquoi il est hostile et agressif à toutes formes d'autorité. Par 

contre, le décrocheur a de bonnes relations avec ses collègues de classe. Il 

perçoit que les enseignants ne sont pas à l'écoute de ses besoins et de ses 

intérêts. Il n'éprouve presqu' aucune motivation intrinsèque pour les cours 

dispensés à l'école. Ses multiples échecs, il les attribue à des causes externes 

sur lesquelles il n'a que peu ou pas de contrôle. Étant donné qu'il ne trouve 
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aucune satisfaction dans ses apprentissages scolaires, il aimera mieux se 

tourner vers le marché du travail qui lui permettra de combler ses besoins 

immédiats. Quant à Cournoyer (1984), l'élève qui fait face à de multiples 

échecs éprouvera un malaise évident face à lui-même, à ses aptitudes, ses 

capacités et son potentiel. N'ayant pas une bonne relation avec ses 

enseignants, il cherchera à camoufler ses problèmes et adoptera certaines 

attitudes d'abandon. 

1.2.2 Les facteurs psychosociaux 

Les élèves qui abandonnent les études secondaires n'accordent pas 

beaucoup d'importance à l'obtention de leur diplôme. Globalement, ces élèves 

se disent différents des autres élèves diplômés: plusieurs travaillent à temps 

partiel durant toute l'année scolaire; certains ont tendance à consommer de 

l'alcool et à adopter des comportements déviants dans les cours; souvent ils 

fréquentent des amis pour qui l'obtention du diplôme n'est pas important et ne 

s'identifient aucunement à leur école. Selon Parent (1991 ), ils n'aiment pas 

l'atmosphère présente dans l'école, l'aménagement des lieux et ne croient 

aucunement en la formation scolaire. 

1.2.3 Les facteurs sociodémographiques 

Au Québec, il a été constaté que généralement,. les élèves qui 

abandonnaient leurs études secondaires vivaient des situations familiales plus 

difficiles que les élèves ayant obtenu un diplôme. En effet, bon nombre de 

décrocheurs ne vivent avec aucun de leurs deux parents, viennent de familles 

monoparentales ou de familles où le revenu familial est plus faible que chez les 
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diplômés. Également, le niveau d'instruction s'avère plus faible chez les 

parents des élèves décrocheurs. Toutefois, ils mentionnent que leur entourage 

familial ne les incite pas à quitter l'école (Parent, 1991 ). 

1.2.4 Les facteurs scolaires 

Selon le Conseil supérieur de l'éducation (1996), "il existe effectivement 

des différences importantes entre le vécu scolaire de ceux et celles qui 

abandonnent et celui des diplômés, du point de vue de leur capacité de 

s'entendre avec les professeurs, de leur intérêt pour les cours, de leur 

assiduité, de leur participation aux activités scolaires et de leurs résultats 

scolaires." (p.21) 

Selon l'étude de Parent (1991), une très grande proportion des élèves 

qui abandonnent l'école n'aiment pas le personnel enseignant. De plus, ils 

disent ne pas aimer l'école et les cours qui y sont dispensés. Ils sont insatisfaits 

des programmes d'études, contrairement aux élèves diplômés. Ils participent 

rarement aux activités parascolaires, surtout dans le cas des filles. Les 

garçons, dans une grande proportion, ne sont pas contents des règlements 

présents dans l'école c'est pourquoi ils s'absentent plus souvent que les autres 

élèves. Selon Ekstrom, Goertz, Pollack et Rock (1986), certains élèves 

quitteraient l'école, parce qu'ils n'aiment pas leurs enseignants. Ils éprouve

raient beaucoup de difficultés à collaborer avec ces derniers parce qu'ils 

trouvent qu'ils ont une perception négative d'eux-même. Les élèves 

adopteraient alors des comportements perturbateurs qui se traduiraient, à 

l'école, par de l'absentéisme, des retards, des suspensions et des renvois. La 

qualité des relations interpersonnelles ainsi que les modes d'évaluation et de 
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gestion de classe seraient des indices qui viendraient précéder des cas 

d'abandon. 

Pour le Conseil supérieur de l'éducation (1996), l'abandon scolaire de 

l'étudiant du secondaire est dû, en grande partie, à la non-appartenance 

scolaire. Ainsi, selon le Conseil supérieur de !'Éducation (1996) 

L'appartenance scolaire représente, en quelque sorte, 
le degré d'adaptation et d'adhésion de l'élève à l'institution 
et au projet scolaire. En d'autres termes, il y a apparte
nance scolaire quand l'élève perçoit l'école comme un lieu 
qui facilite l'émergence, l'élaboration et la construction 
progressive de son projet personnel, comme un lieu où il 
peut vraiment apprendre et s'accomplir ... (p.23). 

La non-appartenance scolaire de l'élève est liée surtout à l'environ

nement scolaire. Des résultats de recherches présentés par le Conseil 

supérieur de l'éducation (1996) indiquent que la qualité et le nombre 

d'interactions positives entre l'élève et l'enseignant sont essentielles. Si l'élève 

a peu d'encouragements et d'appuis de la part de l'enseignant et qu'il est 

laissé à lui-même dans son apprentissage, il risquera d'échouer, de 

décrocher, voire même d'abandonner. 

L'élève qui éprouve des difficultés d'apprentissage et des échecs 

multiples pourra être enclin à abandonner, parce· que les activités ne représen

tent pas des occasions réelles d'apprentissage. Les résultats peu enviables 

obtenus lors d'évaluations peut aussi être un facteur qui représente pour 

l'élève un sentiment profond d'échec. 
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Les élèves qui éprouvent certaines difficultés d'apprentissage ou qui 

échouent lors des évaluations auront tendance à se retirer des autres élèves. 

Certains adopteront des comportements d'isolement de manière à se protéger 

du regard des pairs et de certains commentaires blessants qui y sont 

généralement associés. D'autres, par contre, adopteront des comportements 

irrespectueux voire violents, envers leurs collègues de classe. Ces comporte

ments perturbateurs et/ou de retrait n'ont qu'un seul but: camoufler les échecs 

et les souffrances qui y sont associés. 

Finalement, le nombre d'élèves présents dans la classe et l'hétérogé

néité en termes d'aptitudes, de capacités et de potentiel des uns et des autres 

pourrait entraîner un abandon scolaire chez l'élève beaucoup moins 

talentueux. 

1.3 L'INTÉRÊT DES ÉLÈVES POUR LES COURS D'ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET LE SPORT EN MILIEU SCOLAIRE 

Après avoir pris connaissance de quelques statistiques et résultats de 

recherches peu encourageants, nous comprenons à quel point l'abandon 

scolaire est une préoccupation sociale de grande importance pour le Ministère 

de !'Éducation, pour les commissions scolaires, pour les enseignants et les 

parents. Malgré ces statistiques alarmantes, des résultats révèlent que 

l'éducation physique en milieu scolaire s'avère la discipline la plus appréciée 

des étudiants fréquentant les institutions scolaires. Une étude (voir Tableau 2) 

réalisée par l'Association Régionale du Sport Étudiant de Québec inc. 

(ARSEQ, 1995) auprès de 1 O 063 étudiants provenant de sept institutions 

publiques de niveau secondaire de la région de Québec révèle que l'éducation 

physique est considérée comme la matière préférée de 60% des élèves répon-

8 
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TABLEAU 2 

étude soc101oa1aue réalisée par l'Assoçlatlon Rlqlonale du Sport 
etudlant de Québec sur la matière préférée à l'école 

L'éducation physique : No 1 au palmarès 

Tout d'abord, nous avons voulu coMaitre les intérêts 

des jeunes quant à leurs préférences en matière de cours. 

Pour des raisons pratiques, les cours· ont été regroupés en 

cinq catégories distinctes afin d'éviter un trop large éventail 

de réponses. De plus, le but de l'exercice n'était pas de 

Dans le questionnain, le 
rl/Jf}tuknl dtvaiJ indiquer, par 
ordre croissant dt 1 à S, les 
mali~rts scolaires selon ses 
pri/ lrences. 

savoir quel cours précis était aimé, mais bien quel champ ou quel domaine obtenaient de la 

gratification de leur part. 

Premier rang % Deuxième .,_ng % Total 1+2 

Education pbysiqu~ 944 S9.8 304 19.3 1248 

Arts 344 21.8 490 31 834 

Sciences appliquéa tss 9.8 332 21 487 

Sciences pures 160 10.1 290 18.4 4SO 

Langues 91 S.8 201 :2.1 292 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-haut. une seule matière se démarque 

véritablement du reste des options soit. éducation physique avec 944 (60 %) des répondants 

l'ayant désignée comme étant leur matière préférée. Le taux de réponses de ceux qui l'ont située 

au deuxième rang est aussi considérable puisqui se compare pratiquement avec le premier rang 

des «arts». soit 348 (22 %) contre 30S (19 %) pour l'éducation physique. 

Note: Tiré de SPORT ÉTUDIANT RÉGION DE QUÉBEC (août 1995). Le sport 
à l'école: .•• une réussite! p. 29 .. 
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dants, comparativement aux domaines des arts, des sciences appliquées, des 

sciences pures et des langues . 

Ces statistiques démontrent que les cours d'éducation physique 

peuvent avoir des répercussions positives sur le développement et 

l'engagement de l'élève envers son école. Ainsi, la participation de l'élève dans 

une équipe sportive scolaire développe un sentiment d'appartenance plus 

élevée envers son école, une stimulation plus importante et un plus grand 

degré de discipline. Par ailleurs, le contexte sportif favorise le développement 

de relations interpersonnelles et facilite la communication avec les pairs et 

avec les adultes. Selon les auteurs de cette étude, "cet amalgame de qualités 

acquises par le biais du sport ne fera que renforcer le désir de l'étudiant de 

performer dans tous les domaines, augmentant ainsi son potentiel de réussite 

scolaire et donc, nécessairement, il parachèvera ses études (ARSEQ, 1995, 

p.6)". 

1.4 CADRE DE L'ÉTUDE 

Plusieurs recherches ont porté sur la motivation des jeunes pour les 

activités physiques et sportives. Toutefois, ces recherches se basaient 

essentiellement sur des cadres de références ou modèles pré-établis. Nous 

sommes d'avis que, bien que compatibles, les facteurs de motivation d'un 

groupe de personnes doivent être analysés à partir du contexte qui le distingue 

de d'autres milieux. L'éducation physique en milieu scolaire présente des 

caractéristiques qui lui sont propres et mérite qu'on lui accorde une attention 

particulière. 
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Le but de cette étude est: a) de décrire comment un modèle adapté de 

motivation en contexte scolaire (Viau, 1994) peut s'appliquer dans les cours 

éducation physique; b) d'identifier les facteurs internes et externes qui seraient 

susceptibles d'influencer positivement ou négativement les motivations 

d'élèves de sixième année du primaire pour les cours d'éducation physique et; 

c) suggérer des pistes de réflexion pour améliorer les interventions 

pédagogiques des intervenants en vue de motiver les élèves pour leurs cours 

d'éducation physique. 

1.5 QUESTIONS DE RECHERCHE 

Après avoir pris connaissance d'un modèle de motivation en contexte 

scolaire, je me demande jusqu'à quel point les intervenants en activité 

physique se posent les questions suivantes: Est-ce que le climat psychosocial 

dans le cours d'éducation physique est favorable? Est-ce que l'enseignant 

propose des mises en situation qui suscitent l'engagement cognitif, affectif et 

moteur de l'ensemble des élèves? Est-ce que les tâches d'apprentissage 

permettent aux élèves d'atteindre un pourcentage élevé de succès? Est-ce 

que les contenus d'apprentissage sont stimulants pour le groupe? Est-ce que 

l'enseignant donne du feedback aux élèves? Est-ce que les élèves ont 

l'occasion de faire des choix dans les cours, que ce soit le choix des 

partenaires, le choix du matériel, le choix des tâches d'apprentissage? Est-ce 

qu'il règne un climat affectif positif dans la classe? 

Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la motivation des élèves 

du primaire lors de la réalisation des tâches d'apprentissage proposées dans 

les cours d'éducation physique, soit: 
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1) en regard des acteurs sociaux impliqués; 

2) en regard des activités physiques proposées; 

3) en regard des tâches d'apprentissage; 

4) en regard des perceptions de l'élève de la valeur de l'activité, de sa 

compétence et de son degré de contrôle des tâches proposées. 
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CHAPITRE Il 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Ce chapitre est divisé en trois parties principales: a) la première sera 

consacrée aux définitions données à la motivation dans les domaines de 

l'entraînement sportif et du milieu scolaire; b) la seconde, permettra de saisir 

les principales théories élaborées permettant d'expliquer les motivations 

humaines; c) la dernière vous décrira quelques modèles théoriques de 

motivation. 

2.1 DÉFINITION DE LA MOTIVATION 

Actuellement, il existe plusieurs définitions de la motivation, soit celles 

véhiculées dans le secteur de l'entraînement sportif et celles en milieu scolaire. 

Dans le domaine de l'activité physique, Sage (1977) parle de direction et 

d'intensité de l'effort pour définir la motivation de l'individu. La direction de 

l'effort fait référence à l'engagement, la recherche et l'attirance qu'éprouve un 

individu face à une situation donnée. L'intensité de l'effort détermine l'ampleur 

de l'effort déployé par l'individu lors d'une situation donnée. Pour Roberts 
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(1982; 1992), la motivation fait référence à des facteurs sociaux, personnels ou 

à des connaissances qui vont assurer l'implication de l'individu quand il est 

évalué pour une tâche spécifique, quand il compétitionne contre des adver

saires ou lorsqu'il tente d'atteindre des standards d'excellence. 

Par contre, en contexte scolaire, la motivation est définie comme "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 

(Viau, 1994, p.7)". Selon l'approche sociocognitive, elle est considérée comme 

un état dynamique qui prend son origine dans les perceptions et les 

conceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite 

à s'engager, à participer et à persister dans une tâche scolaire (Ames & Ames, 

1989; Weiner, 1984). 

Pour Nuttin (1980) elle est une "tension affective, [un] sentiment 

susceptible de déclencher et de soutenir une action dans la direction d'un but" 

(p.12). L'individu est en constante relation avec son environnement extérieur. Il 

éprouve des besoins intérieurs ainsi que des visées extérieures à lui. La 

motivation est alors considérée comme une force qui est produite par les 

besoins de l'individu, de façon à tendre vers un but donné, tout en étant 

influencée par des conditions diverses du milieu (Figure 1). La motivation est 

alors considérée comme dynamique parce qu'elle peut apparaître et disparaî

tre lors de certaines occasions reliées aux actions produites dans 

l'environnement pédagogique. Elle est de plus diversifiée, puisque chaque 

individu a des besoins particuliers alors il est appelé à réagir à sa façon aux 

divers stimulis qui lui sont présentés (Nuttin, 1980). 



FIGURE 1: 

SESOINS - - BUT 

/ t \ 
conditions du milieu 

La motivation humaine selon Nuttln 
(Tiré de Florence, 1986) 

2.2 THÉORIES GÉNÉRALES DE LA MOTIVATION 

Depuis plusieurs années, bon nombre de psychologues ont étudié la 

motivation des individus. Leurs recherches ont permis de développer plusieurs 

théories qui ont été regroupées sous forme d'approches. Quelles soient 

béhavioriste, anticipative, humaniste, cognitive, organismique, néobéhavio

riste ou sociale-cognitive, ces approches ont été développées pour étudier la 

nature même de la motivation. Cependant, elles ne permettent pas de 

comprendre ce qu'est la motivation en contexte scolaire. Toutefois, il est 

important d'en prendre connaissance puisqu'elles ont inspirées l'émergence 

de modèles théoriques de motivation en contexte scolaire. 

L'approche béhavioriste est une approche où les psychologues ont 

surtout mis l'accent sur le lien qui existe entre le stimulus et la réponse. Cette 

approche vise à inciter l'individu à émettre des comportements suite à 

l'application d'un stimulus qu'il peut percevoir comme agréable ou 
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désagréable. Quand le stimulus n'est pas administré, l'individu n'émet 

généralement pas le comportement attendu. 

L'approche anticipative, quant à elle, regroupe deux théories 

importantes: la théorie du champs de force (field) de Kurt Lewin (1951) et la 

théorie de l'accomplissement de J.W. Atkinson (1958). "Pour Kurt Lewin 

(1936), l'objet-but est l'activité que la personne perçoit comme moyen de se 

libérer d'une tension créée par un besoin. Lorsque l'activité réduit la tension 

elle devient désirable; elle est dite alors à valence positive. Si l'activité est 

perçue comme augmentant la tension, elle sera dite à valence négative, et 

génèrera d9s forces de répulsion ou d'évitement" (tel que cité dans Legendre, 

1993, p.882). Atkinson (1958) a précisé une relation mathématique entre les 

diverses composantes de sa théorie. Ses recherches ont mis le focus sur le 

rôle des différences individuelles pour tâcher de comprendre les divers 

processus motivationnels qui amènent l'individu à accomplir des tâches. En 

tentant d'isoler les déterminants du comportement humain, il a développé le 

postulat que l'individu a tendance à rechercher le succès et à éviter l'échec. 

L'approche humaniste s'est développée praticulièrement suite aux 

travaux de Maslow (1970), Rogers (1963) et Nuttin (1985). Maslow (1970) est 

un chercheur associé au courant humaniste en psychologie. Il a grandement 

contribué à une meilleure compréhension de la motivation de l'être humain en 

suggérant une théorie hiérarchique des besoins. Cette théorie tenait compte 

des composantes tant biologiques que sociales des motivations. Sa théorie 

spécifie que les individus ont plusieurs besoins à satisfaire et que ceux-ci sont 

organisés hiérarchiquement. Les individus doivent absolument satisfaire leurs 

besoins de base, c'est-à-dire les besoins physiologiques, avant de pouvoir 



Be1oln 
d'1ctu1ll11tlon 

de IOI; 
ré1IIMr aon 

potentiel 

Besoins esth4tlques: 
trouver l'harmonie, 
l'ordre et la beauM 

Besoins cognitifs: savoir, 
comprendre, explorer 

esolns d'estime: Nluulr, 6tre compétent, 
se respecter et 6tre respecté 

Besoins d'appartenance et d'amour: se ller aux 
autres, se senur aimé et accea>t' 

Besoins de sécurHé: se sentir A rabrl des dangers 

Besoins physlologlque1: respirer, manger, boire, etc. 

FIGURE 2: La hiérarchie des besoins de Maslow 
(Tiré de Papalla et Olds, 1989) 
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satisfaire d'autres besoins supérieurs (ex: besoins d'actualisation). Les 

individus progressent vers le haut de la pyramide quand leurs besoins 

inférieurs sont satisfaits. Lorsqu'un individu satisfait un besoin, il serait en 

mesure d'en activer d'autres, mais à un niveau supérieur de la pyramide. 

Cependant, il peut régresser vers le niveau le plus bas de la pyramide si ses 

besoins ne sont plus satisfaits. La Figure 2 vous présente la pyramide des 

besoins fondamentaux selon Abraham H. Maslow. 

Carl R. Rogers (1963), un autre auteur s'inscrivant dans l'approche 

humaniste, a développé la théorie de la personnalité convenable (healthy 

personnality) qui comprend deux tendances motivationnelles chez l'individu: 1) 

la tendance à s'actualiser, c'est-à-dire la tendance à vouloir développer toutes 

ses capacités et ses talents dans le but premier de maintenir ou d'augmenter 

son potentiel au maximum; 2) la tendance à se réaliser soi-même. Ce concept 

de réalisation de soi peut être enrichi par l'appropriation de valeurs qui 

émergent des expériences individuelles. Ces deux tendances permettront à 

l'individu de devenir une personne pleinement fonctionnelle ou, dans le cas 

contraire, d'arrêter son développement et de favoriser l'intégration d'une 

personnalité appauvrie. 

Nuttin (1980), a élaboré une théorie qui a permis d'étudier le 

comportement humain, c'est-à-dire les relations qui existent entre l'individu et 

l'environnement sur lequel il agit (théorie interactionniste). Ce chercheur a 

developpé un modèle ou l'unité de base essentielle est l'interaction entre 

l'individu et l'environnement. "L'individu comme potentialité d'action et 

l'environnement comme matériel de situation forment une unité bipolaire dont 

le fonctionnement interactionnel est l'unité de base pour l'étude du 
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comportement. Ainsi, l'individu se définit comme un sujet en situation et 

l'environnement comme une situation du sujet'" (Nuttin, 1985, 126 p.). 

Selon ce psychologue, le système relationnel "Individu-Environnement" 

est dynamique. L'individu est considéré comme un être dynamique qui est en 

mesure de se développer, de persévérer, de se défendre et d'assurer son 

fonctionnement. L'individu a besoin de l'environnement qui l'entoure pour 

fonctionner, parce qu'il n'est pas considéré comme une unité fonctionnelle 

autonome. Cette relation avec son environnement correspond aux besoins de 

comportements de l'individu. Mais quel est le rôle de la motivation dans sa 

théorie? Elle a une fonction de régulation continuelle du comportement. Elle 

permet une direction active du comportement. 

L'approche cognitlviste est surtout connue grâce à la théorie de la 

dissonance cognitive de Festinger (1957) et la théorie du comportement 

intentionnel de Irwin (1971 ). Festinger, qui a été un élève de Kurt Lewin, a 

développé une théorie novatrice pour expliquer le fonctionnement cognitif. Elle 

tient compte des cognitions des individus, c'est-à-dire des éléments de la 

connaissance. Les relations entre deux cognitions sont analysées par 

l'implication psychologique. "Cette implication, qui ne traduit aucune nécessité 

logique, renvoie simplement à l'idée d'un lien que l'individu se présente comme 

optimal entre deux cognitions prises isolément, la présence de l'une appelant 

en quelque sorte la présence de l'autre (tel que cité dans Vallerand, 1993, 

p.405)". Selon Lewin, il existe deux types de relations entre les cognitions: 1) 

les relations de consonnance lorsque deux cognitions correspondent à la 

réalité, il y a consonnance, parce qu'une cognition peut être obtenue par 

l'implication psychologique de l'autre. Voici un exemple de consonnance: 
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"J'aime le volley-ball" et "Je viens de m'acheter un ballon de volley-ball"; 2) les 

relations de dissonance quand les deux cognitions ne correspondent pas à 

la réalité. Dans le cas où la seconde cognition est l'opposé du premier, par 

exemple, si un individu dit: "Je ne m'intéresse pas au volley-ball" et "Je viens de 

m'acheter un ballon de volley-ball", il y a dissonance cognitive. 

En ce qui a trait à Irwin (1971 ), il a développé la théorie du 

comportement intentionnel. Celle-ci explique que l'individu agit intention

nellement ou non intentionnellement à son environnement, tout dépend de ses 

états émotifs. Les actions sont produites en fonction des préférences, inten

tions, décisions, choix et aversions de chaque individu. 

L'approche organlsmique est représentée par Edward L. Deci et 

Richard M. Ryan (1985). Ils ont développés la théorie de l'autodétermination, 

supposant la présence de plusieurs types de motivations. Cette théorie a été 

élaborée suite à des recherches réalisées en contexte naturel. Elle sera 

expliquée plus en profondeur au point 3.1, parce qu'il s'agit d'un modèle de 

motivation qui pourrait être appliqué en contexte scolaire. 

L'un des principaux auteurs de l'approche néobéhavlorlste est sans 

aucun doute Clark Hull (1943). Il a développé la théorie pulsionnelle (drive) qui 

est de type S-R (stimulus-réponse). Quand l'individu est dans un état de 

tension, d'excitation ou d'activation (drive ou pulsion), il est motivé à adopter 

certains comportements qui permettront de satisfaire sa pulsion en vue de 

réduire, voire même d'éliminer un besoin. La pulsion est donc produite de 

façon interne par les besoins. Quant aux comportements, ils joueraient un rôle 

homéostatique, c'est-à-dire qu'il permettraient de rééquilibrer l'organisme. Par 
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exemple, si un individu a faim (la faim représente la pulsion) parce qu'il n'a pas 

mangé pendant plusieurs heures, il éprouvera quelques inconforts 

(étourdissements, maux de ventre, etc). Ces inconforts, qui représentent une 

tension interne, vont motiver l'individu à se procurer de la nourriture. Quand il 

va manger, l'individu va retrouver son équilibre physiologique d'avant parce 

qu'il a réduit sa pulsion (drive). Selon Hull, au début de la vie l'individu possède 

peu de pulsions (drive), mais au fur et à mesure que le temps passe, il est en 

mesure d'en acquérir de plus en plus. Cette théorie a été beaucoup utilisée 

dans des épreuves expérimentales et a suscitée plusieurs travaux de 

recherche dans les domaines de l'apprentissage et de la motivation. 

Nous retrouvons dans l'approche sociale-cognitive trois théories 

importantes: la théorie des buts de Carol S. Dweck (1985), la théorie de l'auto

efficacité d'Albert Bandura (1977, 1982, 1986) et l'attribution causale de 

Bernard Weiner (1985, 1991). La théorie des buts de Carol S. Dweck stipule 

que les élèves, lorsqu'ils réalisent des activités d'apprentissage, tendent à 

poursuivre deux types de buts: les buts d'apprentissage et les buts de 

performance. Les buts d'apprentissage correspondent à l'élève qui décide de 

poursuivre l'activité afin d'améliorer sa compétence tout en acquérant de 

nouvelles connaissances et habiletés. Ce type de but fait appel à la motivation 

intrinsèque. Les buts de performance sont plus manifestes quand l'élève 

réalise une activité dans le but de recevoir des commentaires positifs par 

rapport à sa performance et sa compétence. L'élève cherche une 

reconnaissance sociale. Ce type de but se rapproche du concept de motivation 

extrinsèque. 
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La théorie de l'auto-efficacité d'Albert Bandura (1977, 1986) "stipule que 

la perception des individus sur leur habileté à exercer un contrôle adéquat sur 

leurs actions affecte la somme d'efforts dépensés dans une situation 

d'apprentissage. Bandura (1982) pense que l'établissement de buts et l'auto

évaluation peuvent être une importante source cognitive de motivation" 

(Legendre, 1993, p. 884). Finalement. la théorie de l'attribution causale de 

Bernard Weiner (1984, 1992) propose que l'individu évoque toujours des 

raisons pour expliquer les causes de ses succès où de ses échecs. Ces causes 

ou attributions causales auront des répercussions sur les émotions, les 

attentes et les comportements de l'individu par rapport à l'activité. Cette théorie 

sera expliquée plus en détails au point 3.1 parce que Weiner a développé un 

modèle théorique qui est encore très utilisé pour expliquer la motivation des 

individus. 

2.3 MODÈLES THÉORIQUES DE MOTIVATION EN 
CONTEXTE SCOLAIRE 

Après avoir considéré les approches théoriques générales de 

motivation, il est essentiel d'examiner quelques modèles de motivation en 

contexte scolaire tels que proposé par des chercheurs comme Weiner (1972), 

Deci et Ryan (1985), Pintrich et De Groot (1990), McCombs (1989), Barbeau 

(1993) et Viau (1994). 

2.3.1 Modèle de Weiner 

Weiner (1972) (Figure 3) est un chercheur reconnu qui a réalisé 

plusieurs études sur les perceptions attributionnelles des élèves. Sa théorie 
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FIGURE 3: La dynamique motlvatlonnelle de Weiner. 
(tiré de Viau, 1994) 
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repose sur le fait que l'individu évoque toujours des raisons pour expliquer les 

causes de ses succès où de ses échecs. Ces causes ou attributions causales 

auront des répercussions sur les émotions, les attentes et les comportements 

de l'individu par rapport à l'activité proposée. Les perceptions attributionnelles 

sont la source principale de la motivation et les émotions sont considérées 

comme une composante motivationnelle dans son modèle. 

Weiner a classifié les causes évoquées par les élèves selon trois 

dimensions: a) le lieu de la cause. Il fait référence aux causes internes à 

l'élève (ex: talent, effort déployé) et externes (le degré de difficulté de la tâche 

d'apprentissage, la personnalité de l'intervenant); b) la stabilité de la cause 

correspond à la temporalité de la cause. La cause est-elle stable (ex: 

intelligence) ou modifiable (effort déployé) etc) le degré de contrôle de la 

cause. Quand l'élève a du pouvoir sur la cause elle est dite contrôlable (ex: 

l'effort, les stratégies d'apprentissage), sinon elle est incontrôlable, c'est-à-dire 

que l'élève n'a aucun pouvoir sur elle (ex: maladie, chance). Les attributions 

causales faites par l'élève provoquent diverses émotions comme la honte, la 

confiance, la fierté, la joie, etc. Selon Weiner, l'élève qui fait le choix de 

s'engager cognitivement ou non et de persévérer ou non dans l'activité 

dépend des émotions qu'il ressent. 

Ce modèle permet de comprendre ce qu'est la dynamique 

motivationnelle pour Weiner. Toute. dynamique débute par un événement 

quelconque qui peut être perçu positivement par l'élève parce que ce dernier 

réussit la tâche proposée ou négativement parce qu'il a échoué. Afin de 

comprendre cette dynamique motivationnelle, je vous propose un exempte qui 

pourrait survenir dans les cours d'éducation physique en milieu scolaire. 
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Un élève de secondaire I suit des séances de volley-ball. L'intervenant 

lui demande de réaliser, avec ses collègues, une attaque complète (smash) 

sur un ballon lancé par un partenaire. Jonathan exécute son attaque, mais son 

ballon est frappé dans le filet. Pour Jonathan c'est un échec, surtout qu'il a 

exécuté son attaque devant ses collègues de classe qui l'ont réussi. Un 

collègue rit de lui alors Jonathan se sent obligé de lui donner une explication: 

"J'ai manqué mon attaque parce que le ballon a été mal lancé par Simon!" 

Jonathan attribue son échec à une cause externe à lui, incontrôlable et 

modifiable. Même si Jonathan a manqué son attaque et qu'il a eu honte de lui 

(effets primaires) il décide toutefois de poursuivre la tâche d'apprentissage 

(conséquence). Après une quizaine d'essais, Jonathan décide d'arrêter la 

tâche d'apprentissage parce qu'il ne performe pas. Il décide de s'asseoir sur le 

banc suédois (conséquence). 

2.3.2 Modèle de Deci et Ryan 

Pour Deci et Ryan (1985) (Figure 4), la motivation s'explique selon la 

théorie de l'autodétermination qui stipule qu'une personne a besoin de se 

considérer comme la cause principale de ses actions. Selon ces chercheurs, la 

motivation se distingue selon trois grandes catégories: 1 ) la motivation 

intrinsèque, par laquelle l'individu se livre à une activité pour le plaisir et pour 

la satisfaction qu'il en retire; 2) la motivation extrinsèque par laquelle la 

personne réalise l'activité pour en retirer quelque chose d'agréable et pour 

éviter quelque chose de déplaisant. Il existerait selon ces chercheurs quatre 

types de motivation extrinsèque: a) la régulation externe représente le 

niveau le plus faible de motivation sur le continuum de détermination , parce 
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que l'individu n'a pas le contrôle sur ses comportements et ses actions. Ils sont 

externes à lui. Par exemple, les parents obligent leur enfant à faire partie de 

l'équipe de volleyball de l'école; b) l'introjection occupe la seconde place sur 

le continuum de détermination. C'est l'individu qui va s'imposer des pressions 

ou des contrôles. Par exemple, l'élève décide de faire partie de l'équipe de 

volleyball de l'école parce qu'il doit avoir une meilleure forme physique; c) 

l'identification tend vers le concept d'autodétermination. A ce stade, 

l'individu fait ses propres choix parce qu'il les valorise et les juge très 

importants. Par exemple, l'élève veut faire partie de l'équipe de volleyball non 

pas parce que ses parents le veulent mais parce quiil veut développer ses 

aptitudes et capacités physiques et certains aspects de sa personnalité; d} 

l'intégration est la dernière étape où l'individu a la capacité de déterminer lui

même ses comportements. Il s'agit du niveau d'autodétermination le plus élevé 

de motivation extrinsèque sur le continuum. 

La troisième catégorie est l'amotlvation qui stipule que l'individu 

n'éprouve aucune forme de motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque. 

Il ne perçoit aucune relation entre ses actions et les résultats qu'il obtient. Un 

élève, par exemple, se demanderait pourquoi il fait partie de l'équipe de 

volleyball, parce qu'il n'aime pas l'entraîneur, ses coéquipiers et n'aime plus ce 

sport. "Le continuum d'autodétermination est important parce qu'il permet de 

prédire les conséquences psychologiques des divers types de motivation, 

résultant de la participation à une activité quelconque" (Vallerand, 1993, 

p.538). La connaissance des différents types de motivation permettrait, selon 

ces chercheurs, de prédire les conséquences des comportements. 
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2.3.3 Modèle de Pintrich 

Pintrich et De Groot (1990) ont réalisé plusieurs recherches auprès 

d'élèves américains. Celles-ci ont permis de développer un modèle théorique 

(Figure 5) qui spécifie l'interaction entre les composantes motivationnelles et 

les composantes cognitives de l'élève. Ces deux composantes permettent à 

l'élève de s'engager cognitivement dans ses apprentissages. Elles vont, de 

plus, influencer sa performance, mais une fois réalisée, la performance n'aura 

aucune influence sur les composantes motivationnelles et cognitives. Les 

flèches de la Figure 5 permettent de constater que les composantes 

motivationnelles et cognitives sont directement reliées à l'engagement cognitif 

et la performance des élèves en classe. 

Le modèle de Pintrich identifie certaines composantes: 1) les 

composantes motivationnelles et; 2) les composantes cognitives. 

Pour ce qui est des composantes motivationnelles, il en existe trois: a) les 

attentes qui comprennent la perception de sa compétence. L'individu doit 

répondre à la question: Est-ce que je peux réaliser cette tâche 

d'apprentissage? Pintrich (1990) énonce que l'élève est capable de performer 

et de réaliser une tâche d'apprentissage et qu'il est responsable de sa propre 

performance; b) les valeurs comprennent les types de buts poursuivis par 

rapport à une activité ou une tâche et les croyances de l'élève par rapport à 

l'importance de l'activité et l'intérêt qu'il lui accorde. L'élève se posera la 

question suivante: Pourquoi je devrais réaliser cette tâche?; c) les réactions 

émotionnelles et affectives de l'élève par rapport à la tâche. 
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L'élève se posera la question: Comment je me sens quand je réalise cette 

tâche d'apprentissage? Il existe plusieurs réactions qui peuvent survenir 

avant, pendant et après l'apprentissage (ex: la confiance, la colère, etc.) mais 

celle qui a été étudiée en profondeur, par Pintrich et ses collègues, est 

l'anxiété. 

La deuxième série de composantes regarde les aspects cognitifs qui 

regroupe les connaissances que possède l'élève, les stratégies d'apprentis

sage qu'il utilise pour réaliser l'activité (ex: mémorisation) et les stratégies de 

pensée qui font référence aux aptitudes que possède l'élève pour résoudre 

des problèmes spécifiques. 

2.3.4 Modèle de McCombs 

McCombs (1989) explique la motivation selon une approche 

phénoménologique. Elle voit "l'élève comme un agent actif, c'est-à-dire 

capable de comprendre l'interaction entre ses capacités intellectuelles, ses 

croyances, ses émotions et sa motivation et, de ce fait, en mesure de s'auto

réguler (Viau, 1994, p. 102). Son modèle (Figure 6) propose que les 

administrateurs, les enseignants et les parents ont une très grande importance 

dans la dynamique motivationnelle de l'élève. Chacun de ces acteurs sociaux 

ont des rôles spécifiques à entretenir auprès de l'élève. 

Vous constaterez que dans chacune des bulles du modèle, il y a trois 

composantes: le vouloir, le pouvoir et le support social qui sont toutes trois en 

relation les unes avec les autres. Ces relations sont définies par des flèches 

bidirectionnelles qui signifient que les composantes vouloir et pouvoir s'influen-
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cent mutuellement chez l'élève. Les flèches peuvent être unidirectionnelles 

comme c'est le cas chez les parents, les administrateurs et les enseignants, 

parce que l'influence n'est présente que de la composante vouloir vers la 

composante pouvoir. Mais quelles définitions McCombs donne-t-elle a ces 

trois composantes? La composante vouloir correspond aux perceptions qu'a 

l'élève de lui-même. "Le concept de perception de soi comprend les 

connaissances que l'on a de soi, mais également des processus par lesquels 

ces connaissances se transforment et se modifient avec les événements" 

(Viau, 1994, p.103). La composante pouvoir est représentée par 

l'autocontrôle qui correspond aux stratégies d'apprentissage (ex: faire des 

tableaux synthèses, des schémas, mémoriser, prendre des notes), les 

stratégies d'autorégulation (ex: adopter des stratégies pour se motiver, se fixer 

du temps pour faire ses devoirs et leçons) et les stratégies métacognitives (ex: 

planifier ses apprentissages, s'auto-évaluer). La dernière composante est le 

support social qui est donné par les différents intervenants du milieu. 

Pour McCombs, les parents, les administrateurs et les enseignants ont 

aussi une dynamique motivationnelle qui est influencée par les trois 

composantes vouloir, pouvoir et support social. Leur dynamique ressemble à 

celle des élèves. 

2.3.5 Modèle de Barbeau 

Barbeau (1993) est professeure au Cégep de Bois-de-Boulogne à 

Montréal. Elle a développé un modèle d'analyse de l'influence des sources 

motivationnelles sur les indicateurs de la motivation scolaire (Figure 7). 
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Son principal objectif était de mieux comprendre la dynamique motivationnelle 

des élèves afin d'améliorer la qualité de ses interventions pédagogiques. 

Son modèle est basé sur l'approche sociocognitive de la motivation. 

"Dans l'approche sociocognitive, la motivation scolaire se définit comme un 

état qui prend son origine dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et 

de son environnement et qui l'incite à s'engager, à participer et à persister 

dans une tâche scolaire" (Ames & Ames, 1989; Weiner, 1984). 

L'auteure propose dans son modèle des déterminants et des indicateurs 

de la motivation en contexte scolaire. Les déterminants (sources de la 

motivation) correspondent aux systèmes de conception et de perception de 

l'élève. Les systèmes de conception se réfèrent: a) aux conceptions qu'à 

l'élève des buts poursuivis à l'école, qu'ils soient axés vers l'apprentissage ou 

la performance; b) à sa conception de l'intelligence. L'élève serait en mesure 

de faire la relation entre l'effort, les habiletés qu'il possède et les résultats qu'il 

obtient. Les systèmes de perception du modèle correspondent à la théorie 

des attributions causales de Weiner, à la perception de la compétence de 

l'élève et la perception de l'importance de la tâche. La perception de la 

compétence est la capacité de l'élève à utiliser efficacement les 

connaissances et les habiletés qu'il possède déjà, de façon à apprendre de 

nouvelles habiletés cognitives (Schunk, 1989). La perception de l'impor

tance de la tâche est directement liée aux perceptions des parents, 

amis(es) et professeurs par rapport à l'école et aux apprentissages qu'on y fait. 

Les indicateurs, quant à eux, se rapportent à l'engagement cognitif de 

l'élève, à sa participation et la persistance par rapport à la tâche proposée. 
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L'engagement cognitif est considéré comme l'effort et la qualité de l'effort 

déployé par un élève lorsqu'il réalise une tâche d'apprentissage. L'élève qui 

est 

engagé cognitivement utilisera diverses formes de stratégies, quelles soient 

métacognitives (ex: l'élève planifie ses apprentissages), cognitives (ex: l'élève 

qui se donne un exemple afin d'illustrer un phénomène), affectives (ex: l'élève 

qui s'encourage, se récompense) ou de gestion (ex: l'élève qui demande de 

l'aide à son professeur). La participation est perceptible lorsque l'élève 

s'implique dans la réalisation de la tâche d'apprentissage. Plus un élève 

participe, plus il est engagé cognitivement dans la tâche et plus il a recours à 

diverses stratégies. La persistance est évalué en fonction du temps que 

l'élève consacre pour réaliser la tâche d'apprentissage. 

Finalement des variables comme l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le 

programme et autres doivent être considérées parce qu'elles interviennent 

dans la motivation de l'élève. 

2.3.6 Modèle adapté de Viau 

Le modèle de motivation en contexte scolaire adapté de Viau ( 1994) 

(Tableau 3) illustre bien les relations qui existent entre les composantes qui se 

rapportent à l'élève (déterminants) et celles qui ont une influence sur lui 

(indicateurs). Ce modèle est dit "écologique" puisque toutes les variables qui 

y sont présentées sont en interaction dans l'environnement et peuvent toutes 

s'influencer. "Le paradigme écologique a pour objet l'étude des relations entre 

les demandes de l'environnement, c'est-à-dire les situations de la classe, et la 

manière dont les individus y répondent {Doyle, 1986, p. 452)". 
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Ce modèle de motivation correspond davantage aux besoins de notre 

étude. En effet, il tient compte de facteurs beaucoup plus rapproché des 

pratiques en milieu scolaire tels que: a) l'obligation de l'élève de suivre les 

cours d'éducation physique prévus dans sa grille-horaire; b) l'imposition des 

choix d'activités physiques réalisés dans les cours d'éducation physique et; c) 

l'obligation de l'élève de coopérer en tout temps avec l'intervenant et les autres 

élèves de sa classe même s'il n'éprouve aucune affinité avec eux. 

Le modèle de Viau a été développé selon une approche sociocognitive 

de la motivation. Il permet d'identifier une composante relié au contexte 

(ex: les activités et les tâches d'apprentissage) et sept composantes 

motivationnelles. Elles sont regroupées dans des déterminants et des 

indicateurs qui rendent possible l'évaluation du degré de motivation de 

l'élève. La dynamique motlvationnelle de l'élève est donc la résultante des 

multiples relations qui existe entre les déterminants (sources de la motivation) 

et les indicateurs (conséquences de cette motivation). 

Mais qu'est-ce que la motivation en contexte scolaire? Selon Viau 

(1994), "la motivation en contexte scolaire est 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.32)". 
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2.3.6.1 Les facteurs internes à l'élève 

La perception de la valeur de l'activité 

La perception de la valeur d'une activité "est un jugement qu'un 

élève porte sur l'utilité d'une activité en vue d'atteindre les buts que l'élève 

poursuit; donc l'utilité d'une activité et le type de but qu'un élève se fixe (p.44)." 

L'élève se posera la question suivante: Pourquoi devrais-je réaliser les activités 

et les tâches proposées par l'intervenant? Les résultats de recherche (Dweck, 

1985; Ames, 1982) révèlent que l'élève doit se fixer des buts, qu'ils soient de 

performance ou d'apprentissage de façon à valoriser une activité ou une tâche 

d'apprentissage et d'être motivé. L'élève qui ne se fixe que des buts de 

performance est celui qui risque de se démotiver le plus facilement. Plus un 

élève croit que l'activité ou la tâche présentée par l'intervenant est significative 

pour son avenir, plus il sera en mesure de la considérer et de reconnaître son 

importance. 

La perception de sa compétence 

La perception de sa compétence réfère, quant à elle, à "une 

perception de soi par laquelle [une] personne, avant d'entreprendre une 

activité qui comporte un degré élevé d'incertitude quant à sa réussite, évalue 

ses capacités à l'accomplir de manière adéquate (Viau, 1994, p. 55)." 

Autrement dit, l'élève se demande s'il possède les capacités nécessaires pour 

accomplir les activités qui lui sont proposées lors de la séance. 
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Il existe quatre sources susceptibles d'influencer la perception de sa 

compétence. Dans un premier temps, la personne peut se baser sur ses 

performances antérieures. Les élèves, avant de réaliser une tâche d'ap

prentissage, se remémorent toujours les succès et les échecs qu'ils ont connu 

dans le même type de tâche. Ils font référence à leurs perceptions 

attributionnelles. Dans un deuxième temps, la personne observe l'exécution 

d'une activité par d'autres élèves. En éducation physique, un élève se 

perçoit plus compétent pour réaliser une tâche d'apprentissage quand la 

démonstration est réalisée par un autre élève de sa classe que par 

l'intervenant. Dans un troisième temps, différents intervenants en milieu 

scolaire (professeur, entraîneur) peuvent persuader l'élève. Cette persuasion 

a comme but premier de convaincre l'élève qu'il possède les habiletés et 

capacités nécessaires pour réaliser la tâche proposée par le professeur. 

Finalement, la personne peut avoir des réactions physiologiques et 

émotives (ex: stress, perte de mémoire, chaleur intense, etc.) lorsqu'elle 

réalise une nouvelle tâche. Ces réactions peuvent l'empêcher de réaliser 

adéquatement les activités proposées. 

La perception qu'à un élève de sa compétence à réaliser une tâche aura 

des répercussions sur son apprentissage. Ainsi, un apprenant qui se trouve 

compétent s'engagera cognitivement et physiquement dans une tâche et 

persévèrera malgré les difficultés éprouvées. Par contre, l'élève qui ne croit 

pas en son potentiel aura tendance à éviter la tâche, voire l'abandonner. 



40 

La perception de la contrôlabilité 

Le dernier déterminant est la perception de la contrôlabilité qui "est 

la perception qu'un élève a du degré de contrôle qu'il possède sur le 

déroulement et les conséquences d'une activité qu'on lui propose de faire. La 

question type à se poser est: Ai-je un certain contrôle sur [le] déroulement et 

sur [les] conséquences [de l'activité]?" (Viau, 1994, p.64) La perception de la 

contrôlabilité porte toujours sur un événement ou une situation à venir. 

Lorsque l'on parle de perception de la contrôlabilité d'une activité, on doit 

faire référence à la théorie des attributions causales de Weiner (1984, 1992). 

Sa théorie repose sur le fait qu'un individu évoque toujours des raisons pour 

expliquer les causes de ses succès où de ses échecs. Ces causes ou 

attributions causales auront des répercussions sur les émotions, les attentes et 

les comportements de l'individu par rapport à l'activité proposée. Les 

perceptions attributionnelles sont des perceptions par rapport à des 

événements passés. Les dimensions attributionnelles dans la théorie de 

Weiner proviennent de trois grandes catégories de cause, soit le lieu de la 

cause (causes internes ou externes à l'élève); la stabilité de la cause (stables 

ou modifiables); le contrôle de la cause (contrôlable ou incontrôlable). 

Les résultats de recherches révèlent "qu'un élève qui perçoit qu'il 

possède un certain contrôle sur son processus d'apprentissage est porté à 

s'engager en profondeur: il aborde la matière dans son ensemble, essaie de 

faire des liens entre les différentes parties et tente d'en dégager la structure; et 

que la liberté de déterminer son propre environnement d'apprentissage ne 
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convient pas à tous les élèves. Les plus faibles s'en trouvent souvent 

désavantagés." (Viau, 1996). 

Les indicateurs de la motivation 

Une fois que l'élève a cerné les exigences des tâches d'apprentissage, il 

doit faire le choix de s'engager (cognitivement, affectivement et physique

ment) ou non dans l'activité proposée par l'intervenant. L'élève qui décidera de 

le faire est considéré comme davantage motivé, tandis que celui qui l'évite ou 

ne la réalise pas l'est beaucoup moins. En maintenant son engagement, l'élève 

démontrera un certain degré de persévérance. Celle-ci est évaluée en 

fonction du temps que l'élève consacre à la réalisation de la tâche 

d'apprentissage. Elle est considérée comme un prédicteur de réussite. Une 

performance (conséquence et source de la motivation) pourra alors être 

perceptible aux yeux de l'élève et éventuellement de l'intervenant. 

2.3.6.2 Les facteurs externes à l'élève 

Cette section vous présentera quelques résultats de recherche qui ont 

particulièrement portés sur les facteurs externes à l'élève qui peuvent 

influencer sa motivation. Ces facteurs incluent les facteurs relatifs aux acteurs 

sociaux (les parents, les pairs et l'intervenant), des facteurs relatifs au contexte 

de classe (les tâches d'apprentissage et leur évaluation qu'elle soit formative 

ou sommative) et des facteurs relatifs à l'école (les règlements présents dans 

les cours d'éducation physique). 
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Les facteurs relatifs aux acteurs sociaux 

Lorsque l'on parle de motivation en contexte scolaire on doit considérer 

différents éléments qui peuvent affecter positivement ou négativement la 

dynamique motivationnelle de l'élève. Tout au long de sa fréquentation scolai

re, l'élève sera en contact avec des acteurs sociaux qui seront susceptibles 

d'influencer son processus de socialisation, incluant sa motivation pour ses 

cours d'éducation physique. Les acteurs sociaux sont principalement les 

parents, l'intervenant en éducation physique, les pairs et les autres 

intervenants (ex: les entraîneurs, les animateurs). Le processus de 

socialisation en milieu scolaire est un processus d'interactions qui valorise 

l'acquisition d'une identité sociale, l'apprentissage de comportements 

appropriés et une certaine conformité en fonction des attentes formulées par la 

société (Loy, 1981). Nous sommes toutefois à même de constater que de plus 

en plus d'élèves éprouvent des difficultés importantes à se conformer à ce 

"modèle sociétal". 

Les parents 

Même si les chercheurs ont depuis longtemps reconnu que les parents 

jouent un rôle de premier plan dans le développement de leur enfant, peu de 

recherches empiriques ont été réalisées pour connaître l'influence profonde 

des parents par rapport à la motivation à l'apprentissage de leur eafant. 

De façon générale, les parents sont les premiers acteurs sociaux qui 

exercent une influence sur le nouveau-né. Ils orientent l'enfant vers l'adoption 

de comportements et d'attitudes qu'ils valorisent. Au moment où l'enfant 
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fréquente l'école, les parents devraient jouer un rôle de premier plan en regard 

de sa motivation aux apprentissages. Epstein ( 1988), décrit la relation étroite 

qui existe entre les composantes familiales, similaires à celles utilisées dans 

l'organisation d'une classe, et la motivation à l'apprentissage de l'enfant. Il a 

donc conclu qu'un enfant motivé à la maison est généralement plus 

susceptible de l'être à l'école. 

L'intervenant 

Dès son entrée à la maternelle, l'éducateur physique de l'école a la 

possibilité d'influencer les élèves. Mais quelles sont les caractéristiques de 

l'intervenant efficace? Quelles sont les caractéristiques de l'intervenant qui 

favorise le développement de la motivation intrinsèque chez les élèves? 

Quelles sont les attentes de l'intervenant envers ses élèves? 

Les caractéristiques de l'intervenant efficace 

Selon Siedentop (1994), l'intervenant efficace en enseignement de 

l'éducation physique est celui qui développe de bonnes relations 

interpersonnelles et qui favorise l'apprentissage des matières de base. 

L'enseignant efficace doit s'assurer que les élèves aient assez de temps pour 

pratiquer les habiletés motrices. Ils doivent avoir de nombreuses occasions 

d'apprendre. Les tâches d'apprentissage proposées doivent être progressives 

et correspondre aux habiletés et capacités possédées par les apprenants. 

Elles doivent leur offrir un défi et leur assurer un taux de succès relativement 

élevé. L'intervenant doit aussi avoir des attentes réalistes envers les 

apprentissages que peuvent réaliser les élèves. 
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L'intervenant doit organiser sa classe de façon à augmenter le temps 

d'engagement moteur productif des élèves. Cette organisation est efficace 

quand l'intervenant met en place des routines (ex: échauffement, adoption de 

stratégies qui permettent d'attirer rapidement l'attention des élèves, etc.); 

lorsqu'il fait respecter les règles établies dans la classe; quand il développe des 

stratégies qui permettent aux élèves de se déplacer rapidement et efficace

ment entre les diverses tâches d'apprentissage proposées dans la séance; s'il 

utilise, à bon escient, des comportements verbaux et non verbaux; quand ses 

explications et ses démonstrations sont courtes et précises. 

En résumé, l'intervenant doit créer des conditions efficaces d'enseigne

ment pour favoriser l'émergence d'un environnement éducationnel propice 

aux apprentissages des élèves. Un climat d'apprentissage positif sera assuré 

par un intervenant qui manifeste de l'enthousiasme envers tous ses élèves et 

envers la matière qu'il enseigne. 

Les caractéristiques de l'intervenant qui favorise le développement de la 
motivation intrinsèque chez les élèves 

Selon McCombs et Pope (1994), l'intervenant qui favorise le 

développement de la motivation intrinsèque chez les élèves est chaleureux, 

encourage ses élèves, croit aux habiletés que possèdent les élèves pour 

atteindre le succès, respecte leurs performances, s'avère juste envers tous, 

sait faire respecter les règles, démontre de l'intérêt au développement de 

chacun et se révèle attentif aux besoins de tous. 
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D'autres caractéristiques découlant de recherches ont précisé que 

l'intervenant qui favorisait le développement d'un climat d'apprentissage positif 

était celui qui démontrait un bon sens de l'humour, était capable d'avoir du 

plaisir, restait calme en toutes circonstances, ne demandait pas à ses élèves 

d'atteindre la perfection, était positif et assurait la discipline sans toutefois 

humilier les élèves en favorisant les rencontres privées pour règler les 

problèmes, bref un intervenant qui mettait tout en place pour assurer le respect 

mutuel entre lui et ses élèves. 

Les attentes de l'intervenant envers ses élèves 

La plupart des recherches sur l'effet Pygmalion ont été réalisées en 

éducation physique au primaire. Martinek a été le principal chercheur à étudier 

ce phénomène et à développer les connaissances dans ce domaine. Il a 

identifié les sources d'attentes des intervenants, développé plusieurs 

méthodologies pour mesurer l'effet Pygmalion et étudié quelles étaient les 

perceptions des élèves par rapport aux comportements émis par l'intervenant. 

Ainsi, tout intervenant en éducation physique développe des attentes 

envers ses élèves, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce que ceux-ci adoptent certains 

comportements dans les cours d'éducation physique. "L'effet des attentes 

aussi connu sous le nom d'effet Pygmalion se manifeste en enseignement 

lorsque des élèves se comportent de manière à confirmer les attentes de 

l'enseignant ou de l'enseignante à leur égard (Martel, Gagnon, Brunelle et 

Spallanzani, 1996, p. 38)". L'intervenant développe des attentes envers les 

élèves selon leurs caractéristiques et leurs comportements (ex: sexe, âge, 

ethnie, attrait, etc.). Les attentes proviennent de leur expérience, de leurs 
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croyances, de leurs préjugés ou de commentaires émis par d'autres interve

nants par rapport à certains élèves qu'ils ont déjà connus. L'intervenant en 

éducation physique peut avoir des attentes variant d'élevées à faibles envers 

l'élève. Elles se traduisent indirectement sous diverses formes: comportements 

verbaux (ex: félicite, critique) ou non verbaux (ex: tape dans les mains de 

l'élève, sourit, ignore). 

Au Québec, Martel, Gagnon, Brunelle et Spallanzani (1996) ont 

demandé à vingt éducateurs et éducatrices physiques de niveaux primaire et 

secondaire d'exprimer leurs perceptions quant aux comportements d'élèves 

qui les amènent à développer des attentes faibles ou élevées. L'analyse des 

données a permis de développer dix catégories de comportements d'élèves 

qui amènaient les intervenants à développer des attentes élevées (Tableau 4). 

Ces résultats illustrent le souci de développer un processus de collaboration 

dans une perspective de développement global des élèves plutôt qu'une visée 

précise en terme d'apprentissage. 

Les pairs 

Comparativement aux relations interpersonnelles avec les adultes, 

celles vécues avec les pairs tendent à être plus fréquentes, plus intenses et 

plus variées lors de l'enfance et surtout de l'adolescence. Ces relations se 

révèlent extrêmement importantes pour le développement de l'enfant et de 

l'adolescent. Elles leur permettront d'apprendre et d'intérioriser des valeurs, 

des attitudes, des compétences et des habiletés. Les pairs ont beaucoup 

d'influence sur la personne adolescente et ce sont eux qui guideront l'individu 

dans l'apprentissage de ce qui semble convenables ou non en terme de corn-



TABLEAU 4 

Taxonomie de comportements d'élèves gui selon les fducateur1 
physiques amènent les enseignants et enseignantes à 

développer des attentes élevées 

(•Ml'!'IC, Je~ b•UMCIIW eno..~• a)MI oblc1111 lc pl1111k p.11111, Jalla 
\'MI.-..W .. ,_,onn 

l .1• '"'"t'''""' ,, ,,.,,,,,:,,,,,.~. ,.,, ;111,1 ... 
di,.,,..,,,,,,., dt,·"'""' ;1,,-;,. d 

lïic1ttl "'""'" ""'··· 

6'!ploicnc he~ucoup d·clTfi• SOfll pcrw•én11u cbls la ~afüaiiorl 
(10 r!nond1. 2,1 pocnc1 1 dn lil:tln (IIOput 

_.JOll(dy~ ("6 plal 

-.6'!mo111ren1 de bonne, .:~ac:11r!s .. MmoMmic un bon 111'WCau d·tub,lcfé 
mocnccs d in1ellce1uclla IIIOU'ÎCC 1Upu1 
(HIIOCIC.!1 • 19, poillCI ) .•. ~ussiuc111 fac:ilcmcnc les 1khn 

nlOlrica dcmancWa (~pul 

... mpcctcnt les consi1ne.~ et lcs . (Ofll CUC(Cmenl CC qui CSI dcl!UIIM l~I pc•I 
~&tes de conduilC 
(9 r!nollc:l!s • 190 points ) .«ouccnc ac1tncivcmc111 lonquc 

l'c11SCi&nanl(cJ ~ 09 pcsl 

. .f.:i>Ofi~nl les boclncs n:l~liClfts -ClctC'CIIC du ludcntùp au sein du 
in1cri,crsonncllcs IIOUPI 02pul 
( 15 r!noncl!s • 1()2 l'(JtllCS ) ... SCIIII ~nftts (xc aua ••un des 

aucm (17 pcsl 

.. d-:n10nlren1 de l'inlr!rft pour les ... MIIIIMICmll de la curioliM Cl:?pul 
coun et rac:ti•ilr! pl'l~iquc .. se mencnc fxdcmcnc i la 1khc (19 pu) 
m r!noncu • 11 poinu , 

. -'·~~urenc de compn:ncfn: pow111 des qucstioM pct1i11C11tc1 115 peu 
(5 r!~i:s • 59 pc11n1~ 1 pcllCIII des qucslicMll lorsquïlslcllcs 

ne .:omp,unaic pal '" put 

dr!moncn:111 de r .:iuccwiClfflic .SOM mp(lll~S f.:IR' .:IUI lkfln i (.Il plSI 

17 éllOII(~ • JK pcunts J n!.:il15Cr 

.:ull;ibon:nc à r 11r1;i1uQC1M du . • IIIIMKllfflt wtoncailft pour aider 
,n,upc '"' Ju RI.IICl'll:I r ,:nw1,n.11M(ct ( l'i p(\I 

(Il r!IIC'lnct!, • _.2 p!IIIIIS 1 .. i:Clll81n:• .:i,a: r.:1*11n.:inc1c1 e1 
c 17 pc,1 lnélhn 

(nnc pn:uw d. C'f'"I 'flClfttl .Jlllll:llt la ~fit i:umpèllllOII 1J phi 

(~ r!nu""-o • 'I pornls ) 

t!pl'OUYl:IIC de.~ diffi,·1111~ démuftlft'flf «' J,11'-....ultn 
<' r!nuncb • 'I porncs 1 d • .:ipprcnus~cc .~ phi 

'+I 

Note: Tiré de MARTEL, O.; GAGNON, G.; BRUNELLE, J.P. & SPALLANZANI, 
C. (1996). Comportements d'élèves qui influencent le développement 
d'attenteschez tes enseignants et enseignantes en éducation physique. 
Avante, vol. 2, n°2. p. 43. 



48 

pétences sociales qui représentent des comportements appropriées ou non. 

La façon dont les individus s'habilllent, se coiffent ( couleurs des cheveux, style 

de coupe de cheveux), le style de musique écoutée, le vocabulaire utilisé, les 

façons de réagir à l'autorité parentale sont toutes des caractéristiques qui 

découlent de l'identification et l'imitation des pairs (Encyclopedia of psycho

logy, 1991 ). 

L'affiliation avec les pairs permet d'éviter la solitude puisque l'enfant a 

l'opportunité de partager ses sentiments, ses pensées, ses aspirations, ses 

désirs, ses joies et ses peines avec d'autres enfants de son âge. Peu de 

relations sociales avec les pairs lors du primaire, pourrait entraîner des 

troubles psychologiques et des comportements délinquants au secondaire. 

Des relations pauvres au secondaire entraîneraient des pathologies à l'âge 

adulte (Encyclopedia of psychology, 1991 ). Cette affiliation avec les pairs 

aidera l'enfant à prendre conscience qu'il possède des différences et des 

ressemblances avec d'autres enfants du même âge. Il expérimentera divers 

rôles sociaux qui lui permettront d'intégrer ses propres concepts de soi et 

clarifier ses propres attitudes et ses valeurs de façon à s'en faire une définition 

propre. Il sera alors en mesure de développer ses propres images de 

références qui lui permettront de se percevoir tel qu'il est {.Encyclopedia of 

psychology, 1991). 

Finalement, les comportements avec les pairs fournissent du support, 

des opportunités et des modèles sociaux adéquats ou inadéquats à l'enfant. 

Dans le cas où l'enfant observe des comportements honnêtes, coopératifs et 

respectueux d'un ami envers d'autres individus, il les adoptera et les 



49 

reproduira. Par contre, si ses amis sont délinquants à l'école, il pourrait être 

tenté de les imiter. 

Les facteurs relatifs au contexte de classe 

Les tâches d'apprentissage 

Une tâche d'apprentissage "est une activité reliée directement à la 

matière enseignée en éducation physique, c'est-à-dire les apprentissages que 

l'enseignant a l'intention de faire réaliser aux élèves pendant leur participation 

aux activités proposées. Par exemple, une tâche d'apprentissage simple 

proposée par l'enseignant serait: ''Travaillez deux par deux, à deux mètres de 

distance et conservez le ballon de volley-ball en jeu en faisant des manchettes" 

(Siedentop, 1994, p. 98). 

Les élèves ont des réactions affectives différentes selon les tâches 

d'apprentissage proposées. Certains élèves confiants vont vouloir réaliser la 

tâche parce qu'elle est synonyme de plaisir et leur assure le succès. Par 

contre, d'autres élèves auront peur de ne pas réussir et manqueront 

d'enthousiasme pour la réaliser. Ainsi les tâches d'apprentissage peuvent être 

plus attrayantes que d'autres pour certains élèves, dépendant de leurs 

intérêts, de leurs besoins et de leurs aptitudes. 

Les tâches d'apprentissage choisies et planifiées par l'intervenant en 

éducation physique peuvent être considérées comme étant plus ou moins 

stimulantes et pertinentes par l'élève ce qui pourrait l'amener, dès le départ, à 

décrocher. "Les élèves se présentent fréquemment devant une tâche avec 
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des réactions affectives très différentes. Certains considèrent qu'elle leur 

convient, qu'elle est à leur portée, sans grand risque d'échec. Ils l'abordent 

avec plaisir et confiance. D'autres ressentent des sentiments très différents: 

peur de l'échec, manque d'enthousiasme (Piéron, 1993, p.41)." 

Rink (1985), a identifié un modèle de progression des tâches 

d'apprentissage qui se diviserait en trois étapes: la tâche d'initiation où 

l'éducateur physique présente aux élèves une habileté globale isolée (ex: seul, 

sur place, l'élève doit réaliser vingt-cinq manchettes consécutives); après 

quelques minutes d'engagement moteur, l'intervenant arrête les élèves pour 

leur présenter des tâches de raffinement qui leur permettront de prendre 

conscience des composantes techniques de la manchette en vue d'améliorer 

leur exécution motrice (ex: vos bras devront être tendus et parallèles, les 

pouces doivent être collés). Les élèves pourront alors poursuivre leur 

apprentissage tout en ayant en tête les différents critères proposés par 

l'intervenant. À cette étape les conditions de réalisation de la tâche 

d'apprentissage ne sont pas modifiées; finalement, il y a les tâches 

d'enrichissement qui visent à enrichir une réponse motrice par une tâche un 

peu plus complexe. L'intervenant pourrait demander à ces élèves de recevoir 

une passe d'un partenaire, de prendre la position de base, d'exécuter une 

manchette de façon à lui retourner le ballon au-dessus du front. 

Pour favoriser la motivation en milieu scolaire, Viau (1994) propose six 

caractéristiques que devrait posséder la tâche d'apprentissage: 1) diversi

fiée, c'est-à-dire qu'il est préférable de ne pas répéter quotidiennement les 

mêmes tâches d'apprentissage, de façon à ne pas susciter la démotivation 

chez l'élève; 2) significative de façon à éveiller l'intérêt de l'élève pour une 
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matière donnée, d'assurer sa compréhension des phénomènes enseignés et 

de lui permettre d'atteindre les buts qu'il vise; 3) défiante, soit une tâche 

d'apprentissage qui ne soit ni trop facile ni trop complexe à réaliser; 4) elle doit 

viser un engagement cognitif et moteur; 5) elle doit donner la possibilité de 

faire des choix et; 6) elle doit assurer la possibilité aux élèves de collaborer 

entre eux (Viau, 1996). 

Florence (1986) recommande à tout intervenant en éducation physique 

d'adopter une approche qualitative et diversifiée des objectifs d'apprentissage. 

C'est une approche qui tient compte des besoins de l'élève, préalables 

méthodologiques à toute présentation de tâches d'apprentissage. Cette 

approche se nomme la pédagogie de l'action qui est en réaction avec un 

enseignement qu'ils qualifieraient de mécanlclste qui "voit l'apprentissage 

comme une construction, comme une assimilation par reproduction de suites 

d'exercices, exercices sans doute rationnellement construits et choisis, mais 

souvent sans lien avec les besoins immédiats des élèves (p. 35)". 

Mais quels sont les besoins de l'élève à considérer dans l'élaboration 

des tâches d'apprentissage pour les cours d'éducation physique? En tout 

premier lieu, il y a: a) le besoin de mouvement auquel est associé le besoin 

de jouer et de se détendre; b) le besoin de découverte où l'élève, par 

l'entremise des cours d'éducation physique en milieu scolaire, développe 

certaines attitudes qui le mèneront à découvrir de nouvelles activités, de les 

essayer et de les expérimenter; c) le besoin de sécurité qui est caractérisé 

par le besoin d'être en confiance par rapport aux acteurs sociaux (l'intervenant 

et les autres élèves de la classe) et à la matière proposée. Ces trois types de 

besoins représentent un préalable méthodologique à l'enseignement des 
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cours d'éducation physique. Les intervenants devraient les faire valoir en tout 

premier lieu et grandement les exploiter. Une fois ces trois besoins mis en 

valeur, l'intervenant pourra alors concrétiser tous les autres besoins situés 

dans la seconde partie du Tableau 5. 

Les autres besoins sont les suivants: d) "le besoin de se dépasser, de 

s'éprouver, de vaincre l'obstacle, de vaincre sa peur, de réussir à produire 

quelque chose de personnel; e) le besoin de dépasser l'autre, les autres, de 

se comparer, d'être le premier, de se confronter à l'adulte; f) le besoin d'imiter 

et de s'identifier aux autres; g) le besoin d'être perçu, d'être reconnu comme 

une personne, de se sentir valorisé, apprécié; h) le besoin de connaître, de 

comprendre la raison d'être, l'utilité, l'objectif de l'activité; i) le besoin de 

s'exprimer, d'inventer, de faire quelque chose de personnel; j) le besoin de 

communiquer ses solutions aux autres, d'aider, de coopérer, de participer à 

l'action même de l'enseignant (Florence, 1986, pp. 24-26)." 

En considérant les besoins de l'élève comme élément central à toute 

planification séquentielle des cours d'éducation physique, l'intervenant sera 

plus enclin à diversifier les stimulations pédagogiques. Cette diversification 

permettra de considérer la diversité des motivations des élèves pour les cours. 

Il est alors important de considérer que pour qu'il y ait exécution motrice il doit y 

avoir motivation et pour ce faire, Florence (1986) propose cinq critères pour 

choisir des tâches d'apprentissage simples et stimulantes. Mais qu'est-ce 

qu'une tâche simple? C'est une tâche qui ne comporte qu'un seul élément de 

difficulté, c'est-à-dire un élément que l'élève ne connaît pas. En réalité, l'élève 

ne doit réaliser qu'un seul geste et/ou qu'un seul mouvement, ce qui lui per

mettra d'atteindre plus rapidement et aisément l'objectif de la tâche proposée. 



TABLEAU 5 
Les différents types de besoins de l'élève dans les cours 

d'éducation physique 

Besoin de mouvement 

Besoin de HCUrlt6 

Besoin de se dépasser, de réussir, Besoin de dépasser l'autre, 
de vaincre robslaele, de vaincre les autres. cf être le premier. 

sa peur. de produire de se comparer, de se confronter 

Besoin d .. miter. Besoin d'ltre perçu, Besoin de (se) 
de s'identifier d' 6tre rec:GfiîlU, .S-6tre connaitre. 

appr6clt. valorW de comprendre 

Besoin de s'exprimer, d'inventer, Besoin de communiquer, 
de faire quelque chose de personnel de CXX>p«er, d'aider, de participer 

Note: Tiré de Florence, J. (1986). Motivations et buts d'action .... p. 32. 
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Il existe cependant certains mouvements ou gestes moteurs qui sont 

intéressants à démontrer aux élèves. Cependant, ceux-ci sont tellement 

complexes (ex: l'appui tendu renversé, le saut en hauteur, couché dorsal), que 

les élèves ne pourront les exécuter adéquatement parce qu'ils demandent un 

trop grand nombre de mouvements et gestes moteurs nouveaux pour l'élève. 

À ce moment, l'intervenant devra les adapter de façon à les transformer, les 

décomposer en diverses tâches simples. Est-ce qu'il y a des avantages à 

appliquer la planification de tâches simples? Selon Florence (1986), il y aurait 

un double avantage: 1) "celui d'être vite communiquées, et de favoriser ainsi 

une mise en route rapide des élèves; 2) celui de permettre, dans le groupe 

classe hétérogène, à tous les élèves d'entrer directement et de manière 

satisfaisante dans l'action (p.44)". 

Les divers critères à considérer, selon Florence (1986) pour 

l'élaboration de tâches simples sont: 1 ) le dynamisme de la tâche qui fait 

référence aux besoins de mouvements, de se dépenser; 2) l'orlglnallté de la 

tâche est relié au besoin de découverte; 3) la charge de la tâche est 

associé au besoin de se dépasser, de réussir, de vaincre l'obstacle, vaincre sa 

peur, de produire; 4) l'ouverture de la tâche répond au besoin d'être perçu, 

reconnu, apprécié et valorisé dans l'activité; 5) le sens de la tâche est relié 

au besoin de connaître, de comprendre les activités que l'intervenant lui 

propose, de saisir leur importance. 

L'évaluation formative des apprentissages 

En contexte scolaire, l'évaluation formative des apprentissages se 

traduit, en autre, par le présence de rétroactions (feedback) fournies par 
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l'intervenant aux élèves. Plusieurs études de type processus-produit ont été 

réalisées pour en connaître davantage sur les acquisitions des élèves à la suite 

de rétroactions données par l'intervenant (Piéron & Piron, 1981; Carreiro de 

Costa & Piéron, 1990) et quelques modèles d'étude du feedback ont été 

développés (Hoffman, 1983). Des systèmes d'observation de comportements 

ont été utilisés (Demarteau et Piéron, 1978; Stewart, 19n; Freedman, 1978) 

dans le but de démontrer l'importance quantitative du feedback dans les cours 

d'éducation physique. 

D'autres recherches ont étudiées les dimensions des rétroactions. Paï 

exemple, des chercheurs ont analysés les objectifs de la rétroaction (Piéron & 

A. Delmelle, 1983), le contenu de cette dernière, qui pouvait se traduire sous 

forme de réactions verbales, tactiles ou visuelles (Fisman et Tobey, 1978; 

Piéron, 1982). D'autres ont observés si les rétroactions étaient attribuées à 

l'élève seul, à un petit groupe d'élèves ou à l'ensemble de la classe. Même si 

plusieurs recherches ont été réalisées dans ce domaine d'étude, peu d'entre 

elles ont été faites dans le but de décrire les perceptions des élèves à la suite 

des rétroactions fournies par l'intervenant aux élèves (Martinek, 1989). Peu 

d'études in vivo ont également tenté d'établir des liens significatifs entre le 

feed-back et les gains en apprentissage. 

L'évaluation sommatlve des apprentissages 

À notre connaissance, peu ou pas de recherches ont été réalisées pour 

en savoir davantage sur les réactions physiologiques et émotives des élèves 

du primaire lors des évaluations sommatives dans les cours d'éducation 

physique. 
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Les facteurs relatifs à l'école 

La discipline dans les cours d'éducation physique 

Lorsqu'on parle de règlements dans les cours d'éducation physique on 

fait référence à la prévention et à la gestion de l'indiscipline. Les parents et les 

administrateurs des écoles s'attendent à ce que les intervenants en éducation 

physique établissent des systèmes d'organisation efficaces qui leur permet

tront de bien gérer les comportements des élèves. L'enseignement des 

comportements adéquats à adopter et leur maintien permettent aux élèves de 

réaliser de meilleurs apprentissages. L'intervenant doit préciser les comporte

ments adéquats ou non afin que les élèves sachent à quelles conséquences ils 

devront faire face. Cette précision permettra à l'intervenant de ne pas toujours 

réagir à des comportements inadéquats des élèves et favorisera l'émergence 

d'un climat d'apprentissage positif. 

Les comportements perturbateurs dans les cours d'éducation 
physique 

Quelques études descriptives ont été menées par des chercheurs 

comme Hardy (1992-1993), Piéron et Émonts (1998) et Piéron et Brito (1990) 

pour décrire les comportements perturbateurs dans les cours d'éducation 

physique. L'observation des incidents disciplinaires a permis de constater qu'ils 

variaient selon le sexe, selon les différents moments de la leçon et selon la 

participation ou non de l'élève aux activités d'apprentissage. La fréquence des 

comportements perturbateurs a aussi été analysée. Leurs résultats de 

recherche indiquent qu'à chaque trois ou quatre minutes d'une séance 
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d'éducation physique, des élèves adoptent un comportement perturbateur 

(Piéron et Brito, 1990). 

Ces incidents disciplinaires sont répartis en quatre catégories: a) les 

comportements déviants vis-à-vis l'activité, où les élèves adopteraient 

le plus grand nombre de comportements perturbateurs. Ils se caractérisent le 

plus fréquemment, par ordre d'importance, par des conversations entre les 

élèves, l'arrêt de l'activité ou le non respect du matériel; b) les compor

tements vis-à-vis les élèves dispensés des cours d'éducation 

physique. Ils représentent la seconde catégorie d'importance qui présente le 

plus de comportements perturbateurs avec 20%. Ces derniers ont tendance à 

déranger le bon déroulement de la séance (ex: sortent du gymnase; ne 

respectent pas les règlements, etc.) c) les comportements déviants 

envers le professeur qui se traduisent par des grossièretés dites par les 

élèves à son égard ou à des refus d'obéissance; d) les comportements 

envers un autre élève du groupe se caractérisent par des grossièretés ou 

agressions physiques. Ces deux dernières catégories ne représentent que 

20% des incidents (Piéron et Émonts, 1988). 

Le nombre de comportements perturbateurs adoptés par les filles et les 

garçons, selon ces même chercheurs, est semblable. Cependant, les filles 

abandonnent plus rapidement les activités, sans gêner le bon déroulement de 

la séance, tandis que les garçons vont exprimer plus spécifiquement leurs 

sentiments face à la tâche en lançant le ballon, en décidant de ne pas obéir, 

etc. 
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Comme présenté dans ce chapitre, plusieurs définitions et modèles 

théoriques de motivation en contexte scolaire ont été élaborés. Cependant, 

pour notre étude, nous devons retenir les éléments majeurs suivants: a) Que 

la motivation est définie comme "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 (Viau, 1994, p. 7)"; b) Que nous appliquerons le modèle 

adapté de Viau (1994) qui comprend les facteurs externes à l'élève (les 

facteurs relatifs aux acteurs sociaux, les facteurs relatifs au contexte de classe 

et les facteurs relatifs à l'école) ainsi que les facteurs internes à l'élève, 

c'est-à-dire les composantes qui se rapportent à l'élève, soit les déterminants 

(les perceptions de l'élève de la valeur de l'activité, de sa compétence et de la 

contrôlabilité de l'activité) et celles qui ont une influence sur lui, soit les 

indicateurs (le choix, l'engagement moteur, la persévérance et la perfor

mance). 
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CHAPITRE Ill 

MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre se compose de quatre sections: a) l'étude pilote; b) les 

sujets; c) les procédures et les techniques qui ont permis de prélever les 

données et; d) l'analyse des données. 

3.1 ÉTUDE PILOTE 

Avant de débuter l'étude en novembre 1997, une expérimentation 

préalable a été réalisée dans une école primaire de la Commission scolaire 

Catholique de Sherbrooke. Cette pré-expérimentation a servi de procédure 

échantillonnale qui a fait partie de l'étude mais les résultats n'ont pas été 

décrits dans cette recherche. L'étude pilote est une "étude menée sur une 

échelle réduite afin de déterminer la faisabilité d'une recherche, d'identifier les 

problèmes susceptibles de se poser et de s'assurer que les méthodes et les 

objectifs de la recherche future sont adéquats" (Fortin, 1996, p.364). 

Cette étude pilote s'est déroulée auprès d'un groupe d'élèves de 

cinquième année et un autre de sixième année qui devaient répondre à un 
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questionnaire sur leurs perceptions quant à leur cours d'éducation physique. 

Le questionnaire a été distribué dans le cours d'éducation physique. Au même 

moment, l'intervenant devait sélectionner, selon ses perceptions, six élèves de 

sa classe qui semblaient motivés pour les cours d'éducation physique et six 

autres que le semblaient moins. C'est à partir des comparaisons obtenues 

auprès de l'élève et de l'intervenant que quatre élèves de la classe ont été 

choisis pour participer à une entrevue semi-structurée d'une durée de 20-25 

minutes. 

Cette étude pilote a permis de vérifier si les élèves comprenaient les 

items du questionnaire et les questions posées lors de l'entrevue et s'ils étaient 

en mesure de formuler des réponses aux questions. 

3.2 CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

Cette étude a été réalisée dans cinq écoles différentes de la Commission 

scolaire des Manoirs situées dans la région de Lanaudière. Il s'agit d'un milieu 

urbain et semi-urbain présentant un niveau socio-économique relativement 

aisé. Les élèves de sixième année étaient âgés, pour la plupart, de 11-12 ans 

et suivaient au minimum, un cours d'éducation physique par semaine. 

3.3 LES SUJETS 

3.3.1 Taille de l'échantillon 

Un premier échantillon a été composé de cent élèves de sixième année 

(garçons et filles) provenant de quatre écoles différentes de la Commission 

scolaire des Manoirs, c'est-à-dire approximativement vingt-cinq élèves par 
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classe. De plus, quatre intervenants en éducation physique qui enseignaient 

dans une de ces écoles ont fait partie de l'étude. 

3.3.2 Sélection des sujets 

Le choix des sujets de cette étude s'est fait en appliquant les étapes 

présentées au Tableau 6. 

3.4 COLLECTE DES DONNÉES 

3.4.1 Les procédures 

Voici les étapes de la démarche de cueillette des données: 

ÉTAPE #1 : Choisir cinq écoles de la Commission scolaire des Manoirs 

de façon à sélectionner cent vingt-cinq élèves et cinq intervenants.1 

ÉTAPE #2 A): Distribution d'un questionnaire aux élèves de chacune 

des cinq écoles afin de connaître leurs perceptions quant à leur degré de 

motivation pour leurs cours d'éducation physique. 

ÉTAPE #2 B): Simultanément, cinq intervenants en éducation 

physique ont sélectionné, selon leurs perceptions, six élèves de leur classe qui 

sont les plus motivés et six autres qu'ils jugent moins motivés dans leurs cours. 

lLes parents des élèves ainsi que les intervenants ont complété un formulaire de 
consentement pour paniciper à cette étude. 
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TABLEAU 6 

La sélection des suiets 

ÉTAPE #1: PRÉ-SÉLECTION DES SUJETS 

5 classes de sixième année dans 5 écoles différentes 

Nombre de sujets élèves pré-sélectionnés = 125 

Nombre de sujets professeurs sélectionnés = 5 

ÉTAPE #2 A) ÉTAPE #2 8) 

- Administration d'un questionnaire qui mesure le Réalisation d'une mini-entrevue et répartition des 

degré de motivation des élèves pour les cours sujets par l'enseignant ou l'enseignante en deux 

d'éducation physique. catégories: 

- Répartition des sujets selon leur degré de - 6 élèves semblant plus motivés pour les cours 

motivation évaluée. d'éducation physique (3 garçons, 3 filles par classe); 

- 6 élèves semblant moins motivés pour les cours 

d'éducation physique (3 garçons et 3 filles par 

classe). 

Comparaison des résultats obtenus par le questionnaire et ceux obtenus 

par l'entretien avec les enseignants 

ÉTAPE #3: SÉLECTION FINALE DES SUJETS 

ÉTABLISSEMENT OE LA CONCORDANCE DES PERCEPTIONS ENTRE 

LES ÉLÈVES ET CELLES DE L'ENSEIGNANT 

Nombre de sujets retenus pour réaliser une entrevue = 20 élèves: 

- 2 élèves motivés par classe (un garçon et une fille) = total de 1 o entrevues 

- 2 élèves moins motivés par classe (un garçon et une fille) = total de 1 o entrevues 
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ÉTAPE #3: Une comparaison des résultats obtenus par le 

questionnaire auprès des élèves et ceux obtenus selon les perceptions de 

l'intervenant ont permis de sélectionner les vingt sujets de l'étude, soit deux 

élèves motivés (un garçon et une fille par classe) et deux moins motivés (un 

garçon et une fille par classe) afin de réaliser une entrevue semi-structurée 

avec chacun. Au total, vingt entrevues semi-structurées ont été réalisées 

auprès des élèves et chacune d'elle a été retranscrite intégralement. 

L'établissement des concordances des perceptions entre les élèves et 

celles des intervenants ont permis de réaliser des entrevues auprès de cinq 

filles motivées, trois filles moins motivées, quatre filles démotivées, cinq 

garçons motivés et trois garçons moins motivés. 

3.4.2 Les techniques de prélèvement des données 

Pour recueillir les perceptions des cent vingt-cinq élèves provenant de 

cinq écoles différentes, un questionnaire a été utilisé (Annexe 1). Le 

questionnaire est un instrument qui propose des questions ou des énoncés 

qui permet de recueillir des informations sur un thème en particulier, donc de 

faire une collecte des données. Par la suite, ce sont des entrevues semi-struc

turées qui ont été réalisées auprès de vingt élèves (Annexe Il). L'entrevue 

semi-structurée est une méthode de collecte de donnée où "une série 

d'objectifs précis sont poursuivis et doivent être atteints à la fin de l'entretien. 

[Elle est] un schéma [quij définit les thèmes à explorer et prévoit certaines 

questions (Legendre, 1994). Il est à noter qu'avant de réaliser l'entrevue semi

structurée auprès de chaque élève les parents ont complété un formulaire de 

consentement où ils devaient approuver la participation de leur enfant 
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(Annexe Ill). Les intervenants ont aussi complété un formulaire de 

consentement (Annexe IV). 

Afin de vérifier la validité du questionnaire et celle des entrevues auprès 

des élèves et des intervenants, les contenus ont été minutieusement évalués 

par deux experts sur le sujet. Avant de distribuer le questionnaire auprès des 

élèves, ceux-ci ont été validés auprès de trois élèves. Pour assurer la fidélité 

des analyses du verbatim, deux spécialistes ont fait la comparaison des 

résultats obtenus. 

3.5 ANALYSE DES DONNÉES 

Pour le questionnaire distribué aux élèves, une compilation des résultats 

obtenus a été effectuée afin de connaître quels sont les élèves plus ou moins 

intéressés pour les cours d'éducation physique. Quant aux entrevues semi

structurées, le traitement des données s'est fait par l'entremise de l'analyse de 

contenu. Les étapes de l'analyse de contenu sont les suivants: 

1 ) Faire des lectures préliminaires du "verbatim" et établir des listes 

d'énoncés, c'est-à-dire des mots clés qui permettront d'identifier des thèmes 

généraux; 

2) Dégager les unités de sens; 

3) Réaliser une catégorisation des données en utilisant un modèle mixte. 

Les catégories pré-déterminées retenues sont issues du modèle adapté de 

Viau (1994) tandis que d'autres émergent de l'analyse des verbatims. Il y a 
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donc deux grandes catégories à retenir, soit: a) les facteurs externes à 

l'élève, c'est-à-dire les facteurs relatifs aux acteurs sociaux (les parents, 

l'intervenant, les pairs), les facteurs relatifs au contexte de classe (les tâches 

d'apprentissage et l'évaluation des apprentissages), les facteurs relatifs à 

l'école (les comportements perturbateurs des élèves et les règlements qui 

s'appliquent dans les cours d'éducation physique); et b) les facteurs 

externes à l'élève, c'est-à-dire les perceptions de l'élève de la valeur de 

l'activité (l'importance de la note, les intérêts portés par les élèves pour les 

cours d'éducation physique, le degré d'appréciation des cours d'éducation 

physique et leur importance) et les perceptions de sa compétence (les 

réactions des élèves aux apprentissages proposés par l'intervenant et les 

critères retenus pour déterminer le niveau de performance). 

4) Quantifier et traiter les données de l'entrevue; 

5) Décrire et discuter les résultats de l'analyse; 

Les résultats sont présentés sous forme de ''Taxonomies" décrivant les 

profils des élèves en fonction des facteurs de motivation. 

3.6 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE 
QUALITATIVE 

Pour évaluer la qualité des données présentées dans les résultats de 

l'étude, le chercheur doit appliquer différentes procédures de vérification des 

données. En recherche qualitative, la crédibilité, la transférabilité et la consis

tance interne assurent la validation des méthodes qualitatives. 
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3.6.1 La crédibilité 

La crédibilité ou la validation des méthodes qualitatives "réfère à la 

préoccupation du chercheur de produire des résultats qui ont une valeur dans 

la mesure où ils contribuent de façon significative à mieux comprendre une 

réalité, un phénomène étudié (Mucchielli, 1996, pp. 264-265)". Autrement dit, 

le chercheur doit s'assurer que les résultats qu'il présente reflètent le 

phénomène étudié. Il doit proposer des explications riches et précises du 

phénomène. La crédibilité a comme équivalence la validité interne et externe 

en recherche quantitative. 

La crédibilité de cette étude est assurée par le contrôle des effets du 

chercheur dans le milieu tout en éliminant ses biais et par la triangulation des 

données, des chercheurs et des méthodes. 

Contrôle des effets du chercheur dans le milieu tout en élimi
nant ses biais. 

Une première procédure de confirmation des données est de contrôler 

les effets du chercheur dans le milieu tout en éliminant ses biais. Les biais de la 

chercheure ont été formulés dans un journal de bord. De plus, elle a présenté, 

aux élèves et aux intervenants impliqués dans l'étude, les objectifs et les 

moyens utilisés pour recueillir les données. D'autres tactiques présentées par 

Huberman et Miles (1991} ont été utilisées: ne pas perdre de vue les questions 

de l'étude de façon à ne pas trop s'y éloigner; s'assurer que le milieu où les 

entretiens étaient réalisés était calme, etc. 
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Triangulation des données, des chercheurs et des méthodes 

Une troisième procédure de validation a été employée, soit la triangu

lation qui permet de saisir adéquatement et de mieux interpréter le 

phénomène étudié. Il existe quatre types de triangulation, mais seulement trois 

d'entres elles ont été utilisées dans cette recherche: la triangulation des 

données, la triangulation des chercheurs et la triangulation des méthodes. La 

triangulation des données a permis de faire la collecte des données auprès 

de différentes sources: l'espace et la personne (Fortin, 1996). Pour ce qui est 

de l'espace, la collecte des données s'est faite dans cinq écoles différentes de 

la Commission scolaire des Manoirs. Les données obtenues proviennent de 

vingt élèves de sixième année interviewés et de cinq professeurs d'éducation 

physique qui leur enseignent (personne). 

La triangulation des chercheurs est mise en évidence par la 

participation de deux autres chercheurs à l'élaboration du questionnaire et des 

questions de l'entrevue semi-structurée. Ils ont, de plus, étudié et interprété 

minutieusement les données recueillies ainsi que les catégories développées. 

La triangulation des méthodes consiste à utiliser plusieurs méthodes 

de collecte des données. Dans cette recherche, un questionnaire, des 

entrevues semi-structurées auprès d'élèves et des mini-entrevues auprès des 

intervenants ont été utilisés. Le questionnaire et l'entrevue ont fait l'objet 

d'évaluation continue et ont été choisis, en complémentarité, pour obtenir les 

perceptions des élèves. Avant de débuter l'étude, une pré-expérimentation a 

été faite auprès de deux groupes d'élèves de sixième année de la Commission 

scolaire catholique de Sherbrooke. Cette pré-expérimentation avait comme but 
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premier de savoir si les élèves comprenaient les questions et s'ils avaient des 

réponses sincères à fournir. 

3.6.2 La transférabilité 

La transférabilité est présente lorsqu'un lecteur considère que les 

éléments présents dans l'étude s'appliquent à sa propre situation ou lorsque le 

chercheur considère que les conclusions émises peuvent correspondre à 

d'autres contextes que celui qu'il a étudié. Cette transférabilité, qui est rendue 

possible par des descriptions riches et détaillées du milieu, correspond à la 

validité externe en recherche quantitative. Dans cette étude, les facteurs 

susceptibles d'influencer les élèves de sixième année, qu'ils soient motivés ou 

non, sont décrits de façon détaillées. Des élèves du même âge, provenant 

d'une autre région du Québec, seraient probablement en mesure d'identifier 

dans quelle mesure les résultats correspondent aux situations qu'ils vivent 

dans leurs cours d'éducation physique. 

3.6.3 La consistance interne 

La consistance interne de cette étude (nommée fidélité en recherche 

quantitative) est assurée: a) par le contrôle à double insu, c'est-à-dire par 

l'analyse indépendante de deux chercheurs qui n'ont pas participé à la collecte 

des données; b) par la description détaillée des différentes méthodes de 

collecte et d'analyse des données (chapitre Ill). 
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CHAPITRE IV 

LES RÉSULTATS 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats qui proviennent 

de l'analyse détaillée des entrevues réalisées auprès des élèves de sixième 

année en fonction des facteurs préalablement identifiés. 

4. 1 Les facteurs relatifs aux acteurs sociaux 

4.1.1 Les parents 

Les principales caractéristiques de l'environnement familial 

Les principales caractéristiques de l'environnement familial découlent de 

la question "Est-ce que tes parents pratiquent avec toi certaines activités 

physiques? Les caractéristiques de l'environnement familial diffèrent selon que 
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les élèves sont motivés, moins motivés ou démotivés. Ainsi, la majorité des 

parents de filles motivées participent avec elles à des activités physiques et 

sportives spécifiques (ex: hockey, ballon chasseur). Par contre, certains 

parents se contentent de marcher avec leur enfant parce qu'il s'agit d'une 

activité qui correspond à leur goût et intérêt. Tous tes parents des filles moins 

motivées et démotivées participent avec elles à des activités. Cettes-ci se 

traduisent surtout par des activités familiales, comme ta bicyclette, te ski alpin, 

le patin, ou sports pratiqués parce que tes parents sont en vacances (ex: jouer 

au badminton sur te terrain de camping). Les parents des garçons motivés et 

moins motivés ne participent pas aux activités avec eux. 

Une deuxième caractéristique est que ta majorité des parents de filles 

motivées et garçons motivés et moins motivés incitent leur enfant à participer à 

des activités sportives offertes par l'école ou ta communauté (ex: Kong-Fu, ski 

de compétition, baseball, tir-à-l'arc, basket-ball, soccer, etc.). Par contre, tes 

filles moins motivées, démotivées et tes garçons moins motivés, ne veulent pas 

participer aux activités offertes même si leurs parents en leur offrent ta chance. 

Ils refusent de participer en invoquant des raisons comme te fait de ne pas 

avoir d'intérêt pour ta pratique d'activités physiques, parce qu'ils n'ont pas le 

temps, parce que ça ne leur tente pas, parce qu'ils ne sont pas vraiment 

sportifs et qu'ils n'aiment tout simplement pas tes sports. 

D'autres caractéristiques ont été identifiées par tes élèves: tes parents 

encouragent leur enfant à faire des activités à la maison ou avec leurs frères et 

soeurs; ils conditionnent la participation de leur enfant à une activité. Par 

exempte, l'élève ne pourra participer à une activité que s'il a de bons résultats 

scolaires. 
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Les formes d'encouragements 

Plus de la moitié des élèves interviewés ont mentionné que leurs parents 

leur consacraient des moments spécifiques pour la pratique de leur activité 

sportive. Cependant, il semble que ce sont uniquement les parents des jeunes 

filles motivées et des garçons motivés et moins motivés qui les encouragent 

dans la pratique d'activités sportives. 

Ces encouragements se traduisent sous diverses formes. Les trois 

formes les plus fréquemment citées par les élèves étaient la présence des 

parents aux séances pratiques ou aux tournois de leur enfant; les 

commentaires donnés par les parents sur les performances de leur enfant tout 

en les encourageant à persévérer; et l'appui qu'ils leur offraient face aux choix 

qu'ils faisaient sans exercer de pression. 

" ... Est-ce qu'ils t'encouragent à pratiquer diver
ses activités? Beaucoup, parce que je pensais lâcher 
le basketball même si j'aimais ça à cause de mes études 
parce que c'était intensif, pis ma mère a dit que ça serait, 
ça serait ... A dit c'est sûr que si je voulais faire ça c'est 
mon choix là. Mais a dit que c'est à moi aussi de faire du 
conditionnement physique, parce que sinon j'aurais 
comme euht Je viendrais plus tanné vite des devoirs.de 
mes leçons, pis tsé ça marcherait plus." 

D'autres formes d'encouragements des parents, moins fréquentes, se 

traduisaient par la participation des parents aux activités sportives avec leur 

enfant. Ils les stimulent à persévérer dans la pratique de leur sport. Ils les 

réconfortent quand leur enfant sont confronté à des échecs. Ils les aident et 

leur donnent des conseils pour améliorer leur exécution d'un geste moteur. Ils 
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contribuent financièrement pour que leur enfant puisse participer à l'activité 

sportive et considèrent que la pratique est la clé du succès. 

Les contributions des cours d'éducation physique au dévelop
pement de leur enfant 

À la question "Quelle importance tes parents accordent-ils aux cours 

d'éducation physique?" les élèves ont répondu, dans la majorité des cas, que 

leurs parents s'attendaient à ce qu'ils se mettent en forme, qu'ils se défoulent, 

qu'ils se divertissent, qu'ils se détendent, qu'ils s'amusent, qu'ils dépensent de 

l'énergie, qu'ils développent leur tonus musculaire et qu'ils fassent l'appren

tissage de sports. Si l'on se réfère au programme d'études au primaire en 

éducation physique ( 1981) ces contributions correspondent aux attentes de la 

société en matière de santé et de condition physique. Par les cours d'éducation 

physique, l'élève a la possibilité d'activer son corps et ses principaux systèmes, 

d'acquérir de bonnes habitudes de vie et de se sentir bien dans sa peau. 

"Est-ce que c'est important pour tes parents les 
cours d'éducation physique à l'école? Oui, parce 
qu'ils trouvent que sinon tsé comme, on prend euh! du 
temps parce qu'on est assis, pis toute notre énergie on a 
pas le temps de la dépenser. Tandis que dans les cours 
d'éduc, on dépense beaucoup d'énergie, fait que on est 
comme pas tout le temps dans la tête, en passant toute 
notre énergie, fait qu'ils disent que c'est mieux.11 
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Les comportements et les attitudes de l'intervenant à l'égard 
des élèves 
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L'intervenant en éducation physique adopte des comportements et des 

attitudes positives et négatives envers les élèves. Cependant, les élèves 

motivés ou moins motivés considérent que l'intervenant adopte plus souvent 

des comportements positifs à leur égard. Ils se caractérisent par des 

encouragements (12)2, des félicitations (4), par la reconnaissance de leurs 

capacités motrices (3). li prend le temps de leur expliquer et de leur démontrer 

les tâches d'apprentissage. li leur donne des surnoms amicaux, leur sourit 

fréquemment et rit avec eux. Il reconnaît ceux qui respectent les consignes et 

les règles de conduite. Il les remercie lorsqu'ils collaborent à l'organisation du 

matériel. Il les applaudit ou leur tape dans la main pour les féliciter lorsqu'il 

réalisent une bonne exécution motrice. Il leur donne du feed-back pour les 

aider lorsqu'ils éprouvent des difficultés. Il intervient quand certains élèves se 

font narguer par les autres à cause de leur apparence physique ou leur nom de 

famille. Il ne les chicane presque jamais et est impartial. Il agit avec tous de la 

même façon: ils ont droit aux mêmes privilèges. li leur accorde du temps pour 

des activités autres que celles réalisées dans le cadre des cours d'éducation 

physique (ex: entraînement en cross-country sur l'heure du dîner). 

Les comportements et les attitudes négatives de l'intervenant sont 

caractérisés, entre autre, par son manque d'attention à l'égard des élèves qui 

2 Fréquence d'apparition du commentaire par différents élèves dans les entrevues. 
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sont moins bons dans les cours d'éducation physique. Les éléves interviewés 

ont précisé que l'intervenant était plus attentif auprès des élèves qui aimaient 

les cours d'éducation physique et qui y participaient beaucoup. De plus, 

certains élèves ont remarqué que l'intervenant leur donnait très peu de feed

back comparativement aux autres et lorsqu'il leur en donnait il ne faisait que les 

critiquer. 

Une autre caractéristique peu appréciée des élèves est que l'intervenant 

ne les écoute pas quand ils lui parlent. li les ignore complètement. 

11 
••• Qu'est-ce que tu n'aimes pas? ... Beinl Quand on 

lui demande une question des fois, il est tout le temps 
précoccupé par quelque chose d'autre, fait que tsé, ça 
prend des fois ... Des fois cinq minutes avant qu'il te 
réponde à ta question, pis il faut que tu la répètes tout le 
temps, c'est ça. C'est une chose .. . Une grosse chose 
que j'aime pas, pis euhl Je pense que c'est tout c'est ... Il 
manque peut-être d'écoute envers ses élèves". 

Les élèves n'aiment pas quand leur professeur crie pour se faire 

écouter, qu'il n'intervient pas auprès des élèves qui n'écoutent pas les 

consignes et les règles de conduite et qu'il ne tient pas ses promesses. Par 

exemple, l'intervenant qui s'engage à faire des ateliers de gymnastique au 

prochain cours d'éducation physique·est obligé de le faire. Il ne doit, en aucun 

cas, proposer d'autres activités comme le hockey cosom et le basket-ball. Si 

c'est le cas, les élèves se sentent trahis. Ils ressentent un sentiment d'injustice 

et ont moins confiance en lui. Les comportements et les attitudes positives 

qu'adopte l'intervenant envers ses élèves permettent d'instaurer un climat 

d'apprentissage positif et de développer une motivation intrinsèque chez les 
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élèves (McCombs et Pope, 1994), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il adopte des 

comportements et attitudes négatives. 

Les attentes de l'intervenant à l'égard des élèves 

Les résultats de la recherche sur l'effet Pygmalion révèlent que les 

intervenants ont diverses attentes envers leurs élèves. L'étude réalisée par 

Gagnon, Spallanzani et Brunelle (1996) présentent certains comportements 

d'élèves qui amènent les enseignants et les enseignantes à développer des 

attentes élevées à l'égard des élèves. Les différentes catégories de la 

taxonomie sont présentées par ordre décroissant d'importance. Ainsi, les 

enseignants et enseignantes développent des attentes élevées envers les 

élèves qui déploient beaucoup d'efforts, qui démontrent de bonnes capacités 

motrices et intellectuelles, qui respectent les consignes et les règles de 

conduite, qui favorisent de bonnes relations interpersonnelles, qui démontrent 

de l'intêret pour les cours et l'activité physique, qui s'assurent de bien 

comprendre, qui démontrent de l'autonomie, qui collaborent à l'organisation du 

groupe ou du matériel, qui font preuve d'esprit sportif et éprouvent des 

difficultés (Tableau 4 présenté précédemment). 

Quant à notre étude, les résultats indiquent que les élèves croient que 

l'intervenant veut qu'ils fassent exactement ce qu'il a demandé (7) et qu'ils 

déploient beaucoup d'efforts (7). 

"Qu'est-ce qu'il s'attend de toi? Bein! Que je me 
surpasse tout le temps, que j'aille pas de bons résultats 
c'est pas grave mais tsé comme quand qu'on fait du 
jogging, j'en fais six tours en six minutes pis que j'essaye 
tout le temps de me surpasser." 
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Toujours selon les élèves, les intervenants s'attendent qu'ils démontrent 

également de l'intérêt pour les cours d'éducation physique (3); qu'ils 

respectent les consignes et les règles de conduite (2); qu'ils collaborent à 

l'organisation du matériel (2); qu'ils aient de bons résultats dans les cours 

d'éducation physique (2) et qu'ils fassent preuve d'esprit sportif (2). 

Finalement, ils souhaitent qu'ils développent des attitudes positives envers les 

autres élèves de la classe et dans le jeu; qu'ils se montrent volontaires pour 

aider les élèves qui éprouvent des difficultés; qu'ils écoutent attentivement 

lorsque l'intervenant leur parle; qu'ils s'impliquent dans les cours; qu'ils 

démontrent de bonnes capacités physiques, qu'ils persévèrent dans la 

réalisation des tâches et qu'ils réussissent leurs cours. 

4.1.3 Les pairs 

À la question "Est-ce que la plupart de tes amis(es) pratiquent des 

activités physiques? Est-ce qu'ils en pratiquent avec toi sur l'heure du dîner ou 

après l'école?", l'analyse des données révèle que les pairs pratiquent entre eux 

des activités physiques plus ou moins structurées pendant la récréation, 

l'heure du dîner ou après l'école. Les jeunes filles pratiquent des activités 

diversifiées mais non codifiées, comme par exemple des courses dans les 

estrades ou dans la cour d'école, des jeux de tague improvisés, etc. Les règles 

qui régissent la pratique de ces activités sont établies formellement par le 

groupe d'amies. Par contre, les garçons pratiquent entre eux des activités 

sportives traditionnelles et codifiées, comme le hockey, le soccer et le football. 

Ce qui est étonnant de constater c'est qu'à cet âge, les amis(es) ne 

semblent pas avoir une incidence déterminante sur la pratique d'activités 
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physiques. Par exemple, une fille démotivée dans les cours d'éducation 

physique restera démotivée même si ses amies sont motivées pour les cours. 

Le plus étonnant, c'est que les filles qui aiment bouger et qui par surcroît 

apprécient les cours d'éducation physique ne font que marcher avec leurs 

amies lors des périodes de récréation. 

Peu d'informations pertinentes ont été recueillies à la question "Est-ce 

que l'éducation physique est une matière importante pour eux?" Les élèves 

interviewés ne répondaient pas à la question posée puisqu'ils n'exprimaient 

que leurs perceptions quant à l'importance des cours d'éducation physique et 

non pas celles de leurs amis(es). La plupart d'entre eux n'avaient aucune idée 

précise des perceptions de leur amis(es) et/ou ne voulaient pas les connaître. 

En ce qui concerne l'importance d'être en équipe avec ses amis(es), les 

résultats de l'étude ont précisés que le noyau social n'est pas encore solidifié à 

cet âge. Les élèves ne semblent pas toujours vouloir être avec leurs amis(es). 

Généralement, les filles motivées ne se placent pas toujours avec leurs 

amies. Elles s'assurent que les équipes soient équilibrées et qu'elles aient été 

au moins une fois dans la même équipe que les amies qui le leur avaient 

demandé. En changeant d'équipe, elles peuvent connaître d'autres élèves et 

s'assurer de ne pas toujours être avec les moins bons. Elles veulent avoir la 

possibilité de jouer avec les garçons motivés qui possèdent les mêmes 

capacités physiques et motrices qu'elles. 

Les garçons moins motivés ne veulent pas toujours être dans la 

même équipe que leurs amis parce qu'ils trouvent que ces derniers se 

moquent d'eux. Ils sè regroupent avec eux seulement quand ils sont bons dans 
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une activité. Il est fréquent que les garçons moins motivés se retrouvent seul 

pour réaliser une activité parce qu'il n'y a aucun élève qui souhaite être dans la 

même équipe qu'eux. 

La plupart des garçons motivés veulent être avec leurs amis parce 

que ce sont leurs amis et parce qu'ils arrivent à développer un bon esprit 

d'équipe. Ils se regroupent ensemble parce qu'ils sont tous bons dans les 

sports et les activités proposés par l'intervenant. Les filles moins motivées 

de même que les démotivées veulent aussi être dans la même équipe que 

leurs amies. Les raisons évoquées sont les suivantes: elles aiment mieux se 

faire aider par leurs amies parce qu'elles performant dans les évaluations 

pratiques et parce que leurs amies connaissent leurs capacités physiques et 

motrices. Après tout, elles sont des amis(es)! 

4.2 Les facteurs relatifs au contexte de classe 

4.2.1 Les tâches d'apprentissage 

La durée des tâches d'apprentissage 

Les élèves considèrent que la durée est trop courte lorsqu'ils aiment les 

tâches d'apprentissage proposées par l'intervenant. Parce qu'ils s'amusent 

dans les cours d'éducation physique, les élèves n'aiment pas être obligés de 

faire un échauffement au début du chaque cours. C'est une perte de temps. Ils 

ne trouvent pas agréable de se faire interrompre par le directeur de l'école qui 

vient leur donner des informations sur des projets spéciaux offerts à l'école (ex: 

pièce de théâtre). Ils ne tolèrent pas les autres élèves du groupe qui adoptent 
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des comportements perturbateurs pendant les cours ( ex: parler en même 

temps que l'intervenant(e); niaiser). Ces événements viennent leur gruger 

plusieurs minutes précieuses de jeu. 

Pour d'autres élèves, certaines tâches d'apprentissage proposées par 

l'intervenant(e) sont trop longues puisqu'ils ne les aiment pas, les trouvent 

monotones et pénibles. Ils les connaissent déjà et sont très ennuyés d'avoir à 

les faire à nouveau. Étant donné qu'ils ne les aiment pas, ils décideront alors de 

ne pas s'appliquer dans la réalisation ou de faire autre chose. 

Le défi des tâches d'apprentissage 

L'élève, qu'il soit motivé ou non, trouve que les tâches d'apprentissage 

sont défiantes dans la mesure où elles demandent à l'élève de mémoriser un 

ensemble de mouvements (2) (ex: routine de gymnastique artistique) et de les 

synchroniser avec d'autres partenaires (2); lorsqu'ils doit faire mieux que ses 

adversaires qui se moquent de lui ou qu'il veuille les impressionner; quand il 

veut améliorer ses performances antérieures (3) (ex: courir plus vite que la 

première course); quand l'élève fait face à des adversaires qui démontrent un 

niveau d'habileté motrice supérieur ou égal à lui; quand l'élève veut atteindre 

l'objectif de la tâche d'apprentissage définit par l'intervenant et quand il doit 

réaliser une activité pour laquelle il éprouve quelques difficultés. 

"Est-ce que les jeux qui te sont proposés sont 
défiants pour toi? Bein! Un peu parce que tu dis: Bein! 
La dernière fois j'ai touché quatre personnes qui ont été 
éliminée, Là tu te dis: Là il faut que j'en touche six pour 
que ça soit mieux ... ". 
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Les tâches d'apprentissage ne sont pas défiantes quand l'élève a ta 

chance de tes pratiquer souvent dans tes cours (2) et qu'il tes connaît (2); 

lorsqu'elles sont trop faciles (4) ou trop difficiles à réaliser (2) et quand il n'y a 

pas d'élèves meilleurs que lui. 

Le degré de difficulté des tâches d'apprentissage 

Les filles et tes garçons motivés trouvent que les cours d'éducation 

physique sont faciles parce que ce sont toujours les mêmes tâches 

d'apprentissage qu'ils doivent réaliser dans tes cours et qu'il tes connaissent 

depuis longtemps. Elles sont faciles à exécuter parce qu'elles leur demandent 

peu d'efforts physiques et qu'ils possèdent tes capacités et habiletés physiques 

nécessaires pour tes réaliser. Ils se trouvent bons. Lorsque tes tâches sont trop 

faciles, tes élèves motivés ont tendance à tes arrêter. Certains ne déploient pas 

beaucoup d'efforts. Par contre, d'autres élèves continuent de donner le 

meilleur d'eux-même. 

Ces mêmes élèves motivés mentionnent que les tâches d'apprentissage 

sont plus difficiles lorsqu'ils éprouvent quelques difficultés à les réaliser; 

quand ils s'agit d'une nouvelle tâche d'apprentissage et quand ils croient ne 

pas possèder tes capacités physiques requises pour les exécuter ( ex: manque 

de force dans les bras pour réaliser une pyramide humaine). 

Les filles moins motivées, démotivées et les garçons moins motivés 

considèrent que tes tâches d'apprentissage proposées sont faciles quand 

elles permettent à tous tes élèves, les bons et les moins bons, de réussir et 

quand ils tes connaissent déjà. Par contre, elles sont jugés plus ou moins 
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faciles quand elles ne correspondent pas à leurs capacités et habiletés 

physiques. Quelques élèves croient que le degré de difficulté de la tâche 

dépend de la façon dont l'intervenant l'explique. Dans le cas où ils n'aiment pas 

la tâche proposée, ils l'évaluent souvent comme plus difficile. 

Les formes de travail: seul ou en équipe 

Les filles motivées et moins motivées et les garçons motivés trouvent 

qu'il y a plus d'avantages que de désavantages à réaliser les tâches 

d'apprentissage en équipe. En étant en équipe, ils ont l'opportunité de côtoyer 

d'autres élèves (4), de développer des stratégies de groupe (4) et l'esprit 

d'équipe (3), de s'entraider (3) et de coopérer (3), de favoriser la bonne 

entente entre eux, de respecter les élèves des autres équipes, de faire leurs 

équipes comme ils l'entendent, de choisir autant de filles que de garçons 

(favoriser la mixité des équipes), de dissimuler et corriger les erreurs 

commises et d'avoir une meilleure note lors des évaluations pratiques. Le seul 

désavantage exprimé par quelques élèves est qu'ils se font blâmer et critiquer 

par d'autres parce qu'ils sont moins bons (3). 

"Est-ce que tu aimes mieux réaliser les jeux seul 
ou en équipe? En équipe. Pourquoi? Bein! Parce que 
mettons que je suis pas bon là-dedans, beinl Je suis pas 
extra bon, beinl les autres peuvent m'aider ou des 
choses comme ça, tandis que quand t'es seul pis t'es pas 
extra bon ça baisse ta note. Tsé comme mettons tu as un 
examen, ça va baisser ta note. Si t'es plus seul, les autres 
vont pouvoir t'aider". 

Pour les filles démotivées et les garçons moins motivés, il y a plus 

d'avantages à réaliser les tâches d'apprentissage seul qu'en équipe pour les 



82 

raisons suivantes: ils ne sont pas obligés d'être dans la même équipe que des 

élèves qui ne les aiment pas et qu'ils n'aiment pas; ils performent mieux seul 

que quand ils sont avec des élèves qui ne les aiment pas et qu'ils n'aiment pas; 

ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et quand ils le veulent; Aucun élève ne 

peut les manipuler; ils sont en mesure de participer aux activités physiques et 

aux tâches d'apprentissage proposées à leur rythme, tout en ayant leurs 

propres stratégies. 

4.3.2 L'évaluation des apprentissages 

Les réactions des élèves à l'évaluation formative des appïen
tissages 

La plupart des élèves tendent à modifier leur comportement suite à une 

rétroaction donnée par l'intervenant. Ils écoutent attentivement les commen

taires apportés par l'intervenant parce qu'ils s'améliorent (6). Ils réussissent le 

geste moteur désiré parce que l'intervenant a corrigé leurs défauts (4). Ils ne 

feront donc plus la même erreur deux fois. Ils aiment se faire corriger parce 

qu'ils reconnaissent qu'ils ne possèdent pas toutes les connaissances 

nécessaires pour se corriger eux-mêmes. Les correctifs ont l'avantage de les 

situer dans leur apprentissage. Ceux qui se trouvent bons se rendent compte 

qu'ils ne maîtrisent pas à 100% le geste moteur et qu'ils devraient fournir des 

efforts supplémentaires. Ils constatent qu'il y a toujours place à amélioration. 

Les élèves qui acceptent les feed-back se sentent encouragés à poursuivre 

leur apprentissage parce qu'ils se sentent meilleurs qu'avant. L'intervenant 

leur permet de rehausser leur estime d'eux-mêmes. Ils jouent mieux et 

apprennent plus vite parce que les explications données sont précises. 
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Par contre, il y en a d'autres qui ne veulent pas changer leur 

comportement parce qu'ils considèrent que l'intervenant n'est pas juste avec 

eux. Par exemple, l'intervenant leur demande d'exécuter un geste moteur de 

telle façon et l'année suivante il leur dit que leur exécution n'est plus adéquate, 

alors qu'avant elle l'était. 

" Comment tu te sens lorsqu'il te corrige? Sein! 
C'est comme, ça dépend des fois. Si je sais que c'est 
bien quand même pis tsé que moi, pour moi, c'est 
correct, pis là il me le dit, pis dans le fond ça fait trois ans 
que je le fais comme ça mais il me l'a jamais dit, bein! Là 
je vais me dire: Comment ça se fait qu'il me le dit 
aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a?" 

Ils ne tiendront pas compte des modifications suggérées par 

l'intervenant parce qu'ils savent qu'ils éprouveront des difficultés à le faire où 

qu'ils ne seront tout simplement pas capables de modifier le geste moteur. 

Finalement, certains élèves perçoivent négativement les commentaires de 

l'intervenant parce qu'ils considèrent qu'ils ont bien exécuté le geste moteur ou 

qu'ils ont fait de leur mieux. Ils sont fâchés et insultés de recevoir du feed-back 

de correction. 

Mais est-ce que les élèves aiment mieux recevoir des rétroactions de 

leurs amis(es) ou de la part de l'intervenant? Presque la totalité des filles 

démotivées et des garçons moins motivés aiment mieux se faire corriger par 

l'intervenant que par les amis(es). Ils disent que l'intervenant, contrairement 

aux élèves, est gentil avec eux. Il ne leur crie pas lorsqu'il leur donne des 

informations. Il leur démontre et leur explique bien ce qu'ils doivent modifier. Il 

connaît mieux que les élèves les connaissances et techniques associées aux 

activités sportives enseignées dans le cours d'éducation physique. 



84 

La moitié des filles motivées prennent plaisir à se faire corriger par 

l'intervenant, parce qu'il sait quoi corriger, il démontre bien et a une maîtrise 

parfaite de la technique associée à l'activité sportive. Ces arguments ne sont 

pas partagés par la moitié des garçons motivés qui trouvent plus agréables de 

se faire corriger par leurs amis. lis croient que leur amis connaissent plus en 

détails leurs défauts que l'intervenant et qu'ils ont plus de facilité à dire ce qui 

ne va pas. 

Les réactions physiologiques et émotives des élèves aux éva-
1 uations sommatives 

Une majorité d'élèves interrogés ont dit ne pas aimer se faire évaluer par 

l'intervenant, tandis que quelques-uns aiment ça et que d'autres sont 

indifférents. Les élèves réagissent différemment à l'évaluation sommative, 

dépendant de la maîtrise qu'ils ont de la tâche d'apprentissage évaluée. Mais 

quelles sont leurs réactions physiologiques et émotives aux évaluations? Ils 

trouvent que les évaluations sont stressantes, énervantes (5) et gênantes (4). 

Ils ont peur du regard des autres élèves et des commentaires qu'ils diront à 

leur égard (4). 

" ... Est-ce que tu aimes te faire évaluer par ton 
professeur? Non. Pourquoi? Parce que tsé, t'es ... 
Dans le fond t'es tout le temps bonne pis quand t'arrives 
à l'examen tsé tout le monde te regarde pis tout pis là t'as 
peur de faire des erreurs, pis tsé, c'est gênant des fois 
quand tu fais ... Tsé tout le monde dit: Ayoye! Bernadette! 
T'es super bonnet Bein! là t'arrives à l'examen pis tu 
coules là, tsé t'as pas une bonne note. Mais je trouve ça 
énervant là pis j'aime pas bien ça." 
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Ils sont très anxieux d'avoir leur note (3) et ont peur de faire des erreurs 

devant le groupe (2). Bref, ils sont anxieux devant le risque d'échouer. Ainsi, 

certains d'entre eux tremblent lors des évaluations pratiques. Ils ont peur de se 

blesser parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les mouvements évalués. Lorsqu'ils 

doivent réaliser une routine de gymnastique, ils ont tendance à perdre la 

mémoire. Ils oublient tous les mouvements qui composent la routine. 

Quelques-uns estiment que l'évaluation pratique des apprentissages 

n'avantage que les élèves qui pratiquent depuis plusieurs années l'activité 

sportive ou les gestes moteurs évalués. Ils jugent que ce n'est pas de leur faute 

s'ils ont de moins bons résultats scolaires que les autres élèves qui sont perçus 

comme des experts. Ils sont choqués que l'intervenant les évalue parce qu'ils 

sont convaincus qu'il n'est pas en mesure de percevoir le degré de difficulté de 

l'évaluation proposée puisqu'ils ne l'ont jamais fait. Ils trouvent désagréable et 

contrariant d'avoir à se faire évaluer seul, devant tout le groupe et de savoir le 

moment exact où ils se feront évaluer. 

Les quelques élèves qui apprécient se faire évaluer ont dit que 

l'évaluation leur permettait de connaître ce qu'ils maîtrisaient et ne maitrisaient 

pas. 

4.3 Les facteurs relatifs à l'école 

4.3.1 Les règlements gui s'appliquent dans le cours 
d'éducation physique 

Dans les cours d'éducation physique, l'intervenant doit informer les 

élèves et leur enseigner les règlements présents dans ses cours. Ses 
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règlements permettent d'instaurer un climat d'apprentissage positif et de gérer 

les comportements des élèves. Ces règlements peuvent concerner 

l'habillement (costume d'éducation physique, bijoux, souliers, etc.), spécifier 

les comportements à adopter dans les cours (ne pas parler en même 

temps que l'enseignant, s'asseoir pour écouter les explications) et régir le 

déroulement d'une activité (ex: les règlements spécifiques au basket-ball). 

Les élèves interviewés ont employé les qualificatifs suivants pour 

exprimer leurs perceptions quant aux réglements présents dans les cours: très 

bien, quand même bien, corrects, normaux, pas si pire. Ils ne les dérangent 

pas et ne les empêchent pas de participer aux cours d'éducation physique. 

Certains élèves ont même spécifié qu'ils sont nécessaires pour assurer le bon 

déroulement du cours d'éducation physique. 

Par contre certains élèves trouvent qu'il y a des règlements qui briment 

leur liberté, comme c'est le cas d'un costume d'éducation physique qui est 

imposé dans une école. Deux filles interviewées trouvent que leur professeur 

d'éducation physique n'a pas le droit de les obliger à porter un chandail blanc 

et des culottes de sport bleues. C'est un règlement exagéré et ridicule. Il y a 

aussi les règlements qui régissent une activité qui sont une autre source 

d'insatisfaction puisqu'ils les empêchent d'exécuter le geste moteur comme ils 

l'entendent. 

''Est-ce que les règlements que tu dois suivre 
t'empêchent de participer comme tu le voudrais 
aux cours? Des fois oui. Dans quels cas? Euhl La 
gymnastique, euh! J'ai pas le droit de faire des 
mouvements que moi je suis capable mais que les autres 
ne sont pas capables. Y'a peur admettons que je me 
blesse en le faisant. Des choses comme ça. Donne-mol 



un exemple de mouvement en gymnastique? Euh! 
L'équilibre. L'équilibre, il nous le permet mais il dit de 
tomber en pont après, mais moi je suis capable de 
revenir droite". 

4.3.2 Description des comportements perturbateurs des élèves 
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Les élèves croient que s'il n'y avait plus de règlements dans les cours 

d'éducation physique, l'intervenant(e) n'aurait plus de contrôle sur le groupe 

lors du déroulement des activités physiques et des tâches d'apprentissage. De 

plus, il ne pourrait fixer des objectifs d'apprentissage puisque de toute façon 

aucun élève n'en tiendrait compte. Il ne pourrait donner aucune explication au 

groupe. 

L'absence de règlements aurait une répercussion sur les élèves. Ils ne 

pourraient réaliser les activités physiques et les tâches d'apprentissage 

proposées comme il le faut et comme ils le voudraient Ils ne pourraient jouer. Il 

serait impossible pour les élèves de lever la main, de former des équipes et 

même de jouer en équipe. 

''S'Ii n'y avait pas de règlements dans le cours, 
est-ce que tu crois que ce serait mieux? Non. 
Pourquoi? T'entendrais crier, tsé tu serais en train de 
travailler, pis tout le monde autour de toi parle, tout ça. Tu 
ne serais pas capable de te concentrer. Ça te 
dérangerait? Oui, c'est ça. Si tu peux pas lever la main, 
c'est comme tout le monde embarquerait un par dessus 
l'autre." 

Les comportements perturbateurs, nommés par les élèves, peuvent être 

regroupés selon cinq catégories: 1) les comportements déviants vis-à-vis 

l'activité; 2) les comportements déviants vis-à-vis le matériel; 3) les 
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comportements déviants selon les diverses situations proposées en classe; 4) 

les comportements déviants vis-à-vis l'intervenant; 5) les comportements 

déviants envers les autres élèves. Le Tableau 7 vous présente les divers 

comportements anomiques selon chaque catégories. 

4.4 Les facteurs relatifs à l'élève 

4.4.1 Les perceptions de l'élève de la valeur de l'activité 

L'importance de la note pour les filles et les garçons motivés 

La note dans les cours d'éducation physique est importante pour trois 

filles et garçons motivés parce ce qu'ils sont fiers de la montrer à leurs parents. 

Ils aiment mieux avoir un "A" dans les cours d'éducation physique qu'un "A" en 

mathématiques. Pour cinq autres, la note est plus ou moins Importante. Ce 

qui est plus important pour eux c'est de savoir ce qu'ils sont capables de faire 

dans les cours d'éducation physique et les apprentissages qu'ils ont réalisés. 

Ils trouvent que les commentaires indiqués sur leur bulletin ne sont pas 

significatifs puisqu'ils ne correspondent pas aux notions évaluées dans les 

cours d'éducation physique (ex: Se concentre bien). 

Quelques élèves ne regardent tout simplement pas leur note. Il font leurs 

cours d'éducation physique pour s'amuser. Cependant, ils ne font pas exprès 

pour échouer leur cours d'éducation physique. Ils croient qu'il est important de 

savoir maîtriser des activités physiques et sportives pour favoriser leur 

intégration au secondaire, mais moins important que les autres matières 

académiques à l'école, comme les mathématiques et le français. Deux autres 



TABLEAU 7 

Description des comportements perturbateurs des élèves 

L'activité 

0 Tricheraient. 
0 Décideraient de participer ou non aux jeux. 
0 Décideraient de poser des gestes dangereux. 
0 Ne respecteraient pas les consignes relatives au déroulement des activités. 
0 Ne travailleraient pas. 

Le matériel 

0 Briseraient le matériel dans le gymnase. 
0 Laisseraient volontairement des déchets sur le plancher du gymnase. 
0 Dessineraient des graffitis sur les murs du gymnase. 

La situation en classe 

0 Ça serait le bordel. 
0 Ça serait fou. 
0 Ça serait le vacarme. 

~ Feraient ce qu'ils voudraient. 

~ Feraient les fous. 
0 Parleraient tous en même temps. 

~ Crieraient. 
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TABLEAU 7 

(suite) 

Description des comportements perturbateurs des élèves 

0 Niaiseraient. 

0 Seraient blessés. 

0 Se promèneraient partout. 

En relation avec l'intervenant(e) 

0 N'écouteraient pas l'intervenant(e). 

En relation avec les autres élèves 

~ Conduites dangereuses (se bousculer, se pousser, se plaquer et se 

batailler). 

0 Grossièretés (s'envoyer promener). 

0 Embarqueraient un par dessus l'autre. 
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élèves considèrent que la note n'est pas importante parce que les cours 

d'éducation physique ne sont pas considérés pour passer leur année scolaire. 

L'importance de la note pour les filles motivées, démotivées et 
les garçons moins motivés 

Les filles motivées, démotivées et les garçons moins motivées estiment 

que la note est importante parce qu'elle leur permet de savoir s'ils sont bons 

dans les cours d'éducation physique comparativement aux autres élèves. Ils 

peuvent se situer par rapport aux autres élèves. Autrement, elle n'est pas 

importante. Ce qui est le plus important dans les cours d'éducation physique 

c'est de s'amuser, de se reposer, d'apprendre de nouveaux sports de façon à 

pouvoir les pratiquer à la maison. De plus, à l'école ce sont les matières 

académiques qui sont plus importantes et de toute façon les élèves observent 

qu'ils ne peuvent pas doubler leur année scolaire même s'ils ont échoué leur 

cours d'éducation physique et qu'ils n'en n'ont pas besoin pour passer leur 

année. 

L'intérêt porté par les filles motivées, moins motivées et les 
garçons motivés pour les cours d'éducation physique 

Les filles motivées, moins motivées et les garçons motivés jugent que les 

cours d'éducation physique qu'ils suivent actuellement sont intéressants à 

très intéressants. Les raisons évoquées par ces élèves sont les suivantes: 

ils aiment les activités physiques et les tâches d'apprentissage proposées par 

l'intervenant; les garçons motivés surtout aiment les sports d'équipe et les 

tâches d'apprentissage qu'ils doivent réaliser en groupe. Les filles motivées 

apprécient les périodes libres sous formes d'ateliers et lorsque l'intervenant 
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leur laisse la chance de faire leurs propres équipes. Les filles moins motivées 

trouvent que les tâches d'apprentissage sont variées et que l'intervenant 

propose souvent de nouveaux jeux. 

L'intérêt porté par les filles démotivées et les garçons moins 
motivées pour les cours d'éducation physique 

Les filles démotivées et les garçons moins motivés trouvent que les 

cours d'éducation physique sont peu intéressants. Les filles démotivées 

n'aiment pas les activités physiques et les tâches d'apprentissage proposées 

par l'intervenant parce qu'elles se répètent trop souvent. Il n'y a pas assez de 

diversité. Les garçons moins motivés n'apprécient pas que les autres élèves de 

la classe ne respectent pas l'intervenant et les consignes et les règles de 

conduite établies dans les cours d'éducation physique. Les comportements 

perturbateurs adoptés par les autres élèves les dérangent. 

La raison principale invoquée par les élèves pour traduire leur 
degré d'appréciation des cours d'éducation physique 

La dernière question posée aux élèves avait comme but premier de 

connaître la principale raison pour laquelle les élèves apprécient ou non les 

cours d'éducation physique. L'étude des données précise que les filles 

motivées et les garçons motivés aiment les cours d'éducation physique 

tandis que les filles moins motivées, démotivées et les garçons moins motivés 

ne les apprécient pas. Mais pourquoi les filles motivées et les garçons motivés 

aiment les cours d'éducation physique? Parce qu'ils aiment les tâches 

d'apprentissage proposées par l'intervenant (2). Ils font beaucoup de jeux 

d'équipe (2) et ont la chance d'être dans la même équipe que leurs amis pour 

les réaliser (2). Ils ont l'opportunité de bouger et se détendre tant 
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physiquement que mentalement (2), ce qu'ils ne peuvent faire dans un 

contexte de classe régulier. Les filles motivées apprécient l'intervenant, elles 

trouvent que le degré de difficulté des tâches d'apprentissage est parfait 

puisqu'il convient à leurs capacités et leurs habiletés physiques. Les cours 

d'éducation physique leur permettent de s'amuser, de dépenser leur énergie, 

de se défouler, de crier et d'encourager les autres élèves. 

Les filles moins motivées, démotivées et les garçons moins 

motivés, quant à eux, n'aiment pas les cours d'éducation physique parce 

qu'ils trouvent que les activités et les tâches d'apprentissage ne sont pas 

diversifiées et qu'elles ne correspondent pas à leurs goûts et intérêts. Dans le 

cas des filles démotivées, elles n'apprécient pas l'intervenant et n'aiment pas 

se faire chicaner lorsqu'elles ne réussissent pas les tâches d'apprentissage. 

Elles n'affectionnent pas particulièrement les tâches qui leur demandent de 

déployer beaucoup d'efforts physiques. Les filles moins motivées n'aiment pas 

les tâches d'apprentissage et encore moins le fait de se faire évaluer par 

l'intervenant. Les garçons moins motivés trouvent que les cours d'éducation 

physique sont trop longs, que le gymnase est beaucoup trop petit pour y 

réaliser des jeux et que les tâches d'apprentissage ne leur permettent pas de 

performer, c'est-à-dire d'avoir du succès. 

L'importance des cours d'éducation physique pour les filles et 
les garçons motivés 

Les garçons et les filles motivées estiment que les cours d'éducation 

physique sont très importants parce qu'ils peuvent s'amuser (3), se défouler 

(2), se garder en forme (2) et faire autres choses que des cours théoriques. Ils 

ont la chance de bouger, de jouer, de se réveiller, de participer à des sports 
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d'équipe et de dépenser leur surplus d'énergie ce qu'ils ne peuvent faire dans 

un contexte de classe régulier qui leur impose régulièrement des contraintes. 

Ils sont aussi mieux prédisposés à faire leurs travaux en classe après s'être 

défoulés. 

L'importance des cours d'éducation physique pour les filles 
motivées, moins motivées et les garçons motivés et moins 
motivés 

Plusieurs filles motivées et moins motivées et garçons motivés et moins 

motivés trouvent que les cours d'éducation physique sont importants. Ils 

permettent de développer leur tonus musculaire (2), de se mettre en forme (2), 

de garder la forme (2), d'améliorer leurs capacités cardia-respiratoires, d'être 

en santé, de se donner de l'énergie, de pratiquer plusieurs sports et de pouvoir 

faire le transfert des apprentissages à la maison. 

L'importance des cours d'éducation physique pour les filles 
démotivées 

Par contre, les filles démotivées considèrent que les cours ne sont pas 

importants. Ils leur apportent peu puisqu'elles n'y apprennent pas grand 

chose et qu'ils ne servent pas à grand chose dans la vie de tous les jours. Elles 

trouvent que les activités se répètent trop souvent, qu'elles sont peu 

stimulantes, voire même ennuyantes. Étant donné qu'elles n'aiment pas 

pratiquer les sports suggérés dans les cours d'éducation physique et que c~s 

cours ne sont pas nécessaires pour passer leur année scolaire, elles 

voudraient qu'ils ne soient plus obligatoires. 



4.4.2 Les perceptions de l'élève de sa compétence 

Les réactions des élèves aux apprentissages proposés par 
l'intervenant 

95 

Tous les élèves ayant participé à l'entretien ont précisé leurs réactions 

lorsqu'ils croient qu'ils ne seront pas capables d'accomplir la tâche d'appren

tissage présentée par l'intervenant. Les filles moins motivées, démotivées et 

les garçons moins motivés abandonnent la tâche lorsqu'elle est trop difficile 

pour eux. Quelques filles démotivées et moins motivées disent persévérer et 

d'autres se décourager lorsqu'elles ne performent pas. Les garçons motivés 

persévèrent même s'ils ont peur de se blesser lorsqu'ils exécutent une tâche 

d'apprentissage propre à la gymnastique artistique (ex: saut périlleux avant). 

Les filles motivées, quant à elles, ont tendance à s'encourager en adoptant un 

dialogue interne positif, tout comme les garçons motivés. Par contre, 

lorsqu'elles voient qu'elles éprouvent quelques difficultés elles se choquent. 

Elles lancent des objets au sol parce qu'elles sont frustrées. 

Les critères retenus par les élèves pour déterminer leur 
niveau de performance dans les cours d'éducation physique 

Comment les élèves font-ils pour déterminer leur niveau de performance 

dans les cours d'éducation physique? Sur quoi se basent-ils? Les élèves 

déterminent leur niveau de performance selon les pairs, l'intervenant, les 

tâches d'apprentissage proposées et l'élève lui-même. La plupart des élèves 

comparent leur niveau de performance à celles des autres élèves de la classe. 
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Les garçons qu'ils soient motivés ou moins motivés déterminent leur niveau de 

performance en fonction des rétroactions positives dites par leurs amis. 

11 
••• Comment tu sais que tu as bien réussi une 

activité? Sein! Euh! Quand tu te fais donner des bons 
commentaires là, tsé quand, quand personne te chiale 
après là. Il y en a qui te parle de beaux commentaires là, 
comme "C'est beau là!" des affaires de même là. Tu 
partes des amis de ta classe? Euh! mes amis, le prof 
d'éduc." 

Les filles motivées prennent conscience de leurs succès surtout 

quand leurs amies les félicitent, les applaudissent, les encouragent et quand 

elles ne leur crient pas après. Des rétroactions positives de la part de 

l'intervenant contribuent également à maintenir leur motivation. Finalement, 

les garçons motivés savent principalement qu'ils obtiennent du succès 

quand l'intervenant leur donne des rétroactions positives. 

La troisième source d'information est reliée à la tâche d'apprentissage 

proposée par l'intervenant. Lorsque l'élève a une bonne compréhension de la 

tâche, qu'il comprend le but du jeu, qu'il performe dans le jeu (garçons et filles 

motivés), qu'il atteint le but du jeu, qu'il est capable de réaliser la tâche comme 

l'a demandé l'intervenant (garçons moins motivés et filles démotivées), qu'il 

réussit une ou deux répétitions (filles démotivées) et qu'il respecte les 

règlements du jeu, il sait qu'il a bien réussi ou qu'il a atteint un bon niveau de 

performance. 

Finalement, la dernière source est l'élève lui-même. Les filles motivées 

et moins motivées déterminent leur niveau de performance en fonction de leur 

participation aux cours. Cette participation se traduit par l'adoption de 
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comportements adéquats lors de l'activité comme telle (ex: donne son 100% 

lorsqu'elles réalisent la tâche) et lorsque l'intervenant donne ses explications 

(ex: écoutent les consignes). Les filles démotivées disent qu'elles réussissent 

quand elles se forcent et qu'elles ont une bonne note dans le bulletin. 

4.5 MODÈLE DE MOTIVATION POUR LES COURS D'ÉDUCATION 
PHYSIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 

Le modèle de motivation pour les cours d'éducation physique en milieu 

scolaire (Tableau 8) provient de l'analyse des données obtenues par les 

entrevues réalisées auprès des vingt élèves interviewés et des catégories du 

modèle adapté de Viau (1994). Mais quelles sont les variables qui y sont 

associées? Quelles caractéristiques possèdent-elles? Il est important de 

préciser que ce ne sont pas toutes les variables proposées dans ce modèle qui 

devront être considérées pour expliquer la motivation des élèves. Un élève, par 

exemple, pourrait attribuer sa motivation aux tâches d'apprentissage 

proposées par l'intervenant (défiantes, stimulantes) tandis qu'un autre dirait 

que c'est parce qu'il est dans la même équipe que ses amis. 

Le modèle de motivation comprend deux types de facteurs: les facteurs 

externes à l'élève et les facteurs internes. Les facteurs externes à l'élève 

comprend les facteurs relatifs aux acteurs sociaux (les parents, l'intervenant et 

les pairs), les facteurs relatifs au contexte de classe (les tâches d'apprentis

sage et l'évaluation des apprentissages) et les facteurs relatifs à l'école (les 

règlements présents dans les cours d'éducation physique et les compor

tements perturbateurs qui y sont associés). 
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Les facteurs internes à l'élève sont associés aux perceptions de 

l'élève de la valeur de l'activité (l'importance de sa note en éducation physique 

et l'intérêt porté par les élèves pour les cours) et aux perceptions de sa 

compétence (les réactions des élèves lorsqu'ils éprouvent des difficultés à 

réaliser les tâches d'apprentissage proposées et les raisons évoquées par les 

élèves pour déterminer leur performance). 



TABLEAU 8 

Modèle de motivation pour les cours d'éducation physique en milieu scolaire 

MODÈLE DE MOTIVATION POUR LES COURS 
D"~DUCATION PHYSIQUE 
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1 1 

Facteurs externes à Facteurs internes à 
rélève l'élève 

1 1 

1 1 1 1 
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acteurs sociaux dedasse l'école valeur de l'activité sa compétence 

1 1 1 1 1 
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CHAPITRE V 

CONCLUSION 

Le but de cette étude était d'identifier tes facteurs externes et internes 

susceptibles d'influencer positivement ou négativement tes motivations 

d'élèves de sixième année pour les cours d'éducation physique. L'analyse des 

données a permis d'identifier certains facteurs plus étroitement associés à la 

motivation des élèves pour leurs cours d'éducation physique. Elle démontre la 

présence de facteurs externes et internes à l'élève qui peuvent influencer son 

intérêt et sa participation aux cours d'éducation physique. Les résultats 

indiquent que ce sont surtout les facteurs relatifs au contexte de classe 

(facteurs externes à l'élève), soit tes tâches d'apprentissage proposées par 

l'intervenant, c'est-à-dire leur durée, leur degré de difficulté et le défi qu'elles 

proposent, qui influencent davantage les motivations d'élèves de sixième 

année pour leurs cours d'éducation physique. 

Cette recherche tend à démontrer que les élèves interviewés ont des 

besoins différents, selon l'intérêt porté aux cours d'éducation physique. Les 

intervenants devraient pouvoir tenir compte des besoins particuliers de leur 
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clientèle et adapter, en conséquence, leurs planifications et leurs interventions 

pédagogiques. 

5.1 PRINCIPALES LIMITATIONS DE L'ÉTUDE 

Les principaux résultats de cette étude ne peuvent cependant être 

généralisés auprès de tous les élèves de sixième année du Québec étant 

donné le nombre limité d'entrevues réalisées. Cependant, ils fournissent des 

pistes de réflexion intéressantes quant à la pertinence des contenus proposés 

par les intervenants en éducation physique. Ainsi, nous allons vous présenter 

la principale retombée de l'étude, les recommandations pour l'enseignement 

des cours d'éducation physique et pour les recherches futures. 

5.2 PRINCIPALE RETOMBÉE DE L'ÉTUDE 

La principale retombée de cette étude est la meilleure compréhension 

de la problématique qu'est la motivation des élèves de sixième année pour 

leurs cours d'éducation physique. Elle démontre que chaque élève a des 

besoins différents, dépendant des intérêts qu'il a pour les cours d'éducation 

physique. Tout intervenant qui enseigne devrait alors être sensibilisé aux 

besoins particuliers des élèves afin d'améliorer la qualité de ses planifications 

et de ses interventions pédagogiques. Les résultats invitent les intervenants à 

se poser les questions suivantes: 

a) Est-ce que je propose des tâches d'apprentissage diversifiées, stimulantes 

et défiantes? 
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b) Est-ce je questionne les élèves sur les activités et les tâches 

d'apprentissage qu'ils affectionnent particulièrement? 

c) Est-ce je tiens compte de leurs capacités et de leurs habiletés physiques 

pour planifier les tâches d'apprentissage? 

5.3 RECOMMANDATIONS DE L'ÉTUDE 

Les recommandations suivantes découlent des principaux résultats de 

recherche présentés au chapitre IV. Elles visent la réflexion des intervenants 

en éducation physique quant à leurs pratiques pédagogiques, tant au point de 

vue de leur planification qu'au point de vue de leurs interventions 

pédagogiques. Ces recommandations ont comme principal objectif d'informer 

les intervenants en éducation physique des intérêts et besoins des élèves. Ils 

seraient ainsi plus en mesure de développer des stratégies motivationnelles 

qu'ils pourraient adopter dans leur quotidien. Les recommandations qui suivent 

sont décrites en regard des thèmes suivants: les réunions de parents, le 

bulletin d'éducation physique, les tâches d'apprentissage, l'évaluation des 

tâches d'apprentissage, les règlements présents dans les cours d'éducation 

physique et les ligues intra-muros. 

Les réunions de parents 

Les résultats de l'étude démontrent que les parents et les élèves ne 

connaissent pas les contributions réelles des cours d'éducation physique au 

développement de leur enfant. L'intervenant pourrait tenir une réunion de 

parents au début de l'année scolaire. Celle-ci permettrait aux parents et à 
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l'intervenant de préciser leurs attentes pour les cours d'éducation physique. 

Une présentation des objectifs, des contenus, des types d'évaluation et des 

moyens d'action permettrait de mieux faire saisir l'importance des cours 

d'éducation physique. Toutefois, sachant que ce type d'activité attire peu de 

parents, il faudrait prévoir une forme de communication écrite pour rejoindre le 

plus de parents possibles. Éventuellement, les médias électroniques 

pourraient servir à cette fin. 

Le bulletin en éducation physique 

Les résultats de l'étude précisent que les élèves pensent que leurs 

parents considèrent les cours d'éducation physique importants pour eux, sans 

toutefois en préciser les principales raisons. L'intervenant devrait, dans cette 

optique, préparer un bulletin descriptif des apprentissages réalisés dans les 

cours d'éducation physique. Ce bulletin a comme avantage de spécifier les 

objectifs d'apprentissage atteints par l'élève dans les cours d'éducation 

physique en regard des thèmes du Ministère de l'éducation de Québec. Il 

permet à l'élève de connaître le degré d'atteinte des objectifs ( ex: réussi très 

facilement, réussi facilement ou ne réussi pas). Les parents seraient alors en 

mesure d'apprécier davantage les acquisitions faites par leur enfant. 

Les tâches d'apprentissage 

L'intervenant devrait informer les élèves des bienfaits reliés à la pratique 

régulière d'activités physiques et sportives puisqu'il semble qu'une majorité 

d'élèves interviewés croient que les cours d'éducation physique sont présents 

pour qu'ils se mettent en forme, qu'ils se défoulent, qu'ils se divertissent et 
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qu'ils se détendent. Cette vision globale de l'importance des cours d'éducation 

physique pourrait être bonifiée par l'intégration, entre-autre, de capsules 

santé, d'aspects éthiques, de sécurité ou autres. 

Étant donné que les élèves trouvent que les cours d'éducation physique 

sont parfois faciles et/ou difficiles (élèves motivés versus moins motivés et 

démotivés), l'intervenant pourrait créer des fiches de travail qui assurent une 

progresssion pour tous les élèves, peu importe leurs capacités physiques. Il 

pourrait les afficher dans un endroit stratégique du gymnase afin que les 

élèves puissent les consulter facilement. Ces fiches présenteraient des tâches 

simples, puis quelques éducatifs qui permettraient de diversifier la tâche 

d'origine de façon à ce que chaque élève puisse participer de façon optimale 

dans les cours. 

L'intervenant devrait tenir compte des besoins, des capacités et des 

habiletés physiques des élèves présents dans sa classe. Étant donné que les 

élèves motivés ou non trouvent qu'une tâche d'apprentissage est défiante 

dans la mesure où elle leur demande de mémoriser un ensemble de 

mouvements et de les synchroniser avec d'autres partenaires, de faire mieux 

que d'autres adversaires et d'améliorer ses propres performances, 

l'intervenant devrait s'assurer de présenter des tâches d'apprentissage qui 

favorise la compétition face à soi-même ( ex: réussir plus de quatre services par 

en dessous dans le terrain de volley-ball) et face aux autres. Il devrait proposer 

des tâches d'apprentissage où les élèves ont un but commun à atteindre (ex: 

réaliser une chorégraphie en équipe de quatre). Il devrait inclure de nouvelles 

tâches d'apprentissage qui leur permettraient de s'améliorer après quelques 
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essais et s'assurer que les tâches d'apprentissage ne se répètent pas trop 

souvent 

Pour en savoir davantage sur les différents points discutés ci-haut, 

l'intervenant pourrait demander aux élèves de compléter une grille ou un 

questionnaire dans le but de connaitre leur appréciation générale ou 

spécifique d'une ou plusieurs séances vécues en éducation physique de 

façons à ajuster ses interventions pédagogiques le plus rapidement possible. 

L'évaluation des tâches d'apprentissage 

Selon les résultats de l'étude, les élèves n'apprécient guère l'évaluation 

pratique des apprentissages. Ils trouvent, dans la majorité des cas, qu'elles 

sont stressantes, énervantes ou gênantes. Ils ont peur du regard des autres 

élèves et de leurs commentaires. Bref, ils ont peur d'échouer; c'est pourquoi 

certains d'entre eux réagissent fortement lors des évaluations. Considérant 

ces fréquentes réactions physiologiques et émotives des élèves face aux 

évaluations, l'intervenant devrait éviter d'évaluer les élèves devant tout le 

groupe. L'évaluation pratique pourrait être réalisée à leur insu, c'est-à-dire qu'il 

pourrait leur dire la journée où se déroulerait l'évaluation sans toutefois leur 

préciser le moment durant la séance où ils seraient évalués individuellement. 

De plus, l'intervenant devrait varier ses stratégies d'évaluation (évalua

tion par les pairs, auto-évaluation, etc) et aider les élèves dans leur démarche 

évaluative. Par exemple, l'évaluation pratique pourrait être inscrite dans un 

portefolio. Le portefolio permettrait aux élèves et parents de prendre 

connaissance, à intervalles réguliers, des efforts individuels, des progrès et 
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des réalisations faites par l'élève dans les séances d'éducation physique. Il a 

comme principaux avantages d'augmenter l'implication de l'élève aux 

évaluations, de présenter visuellement et de repérer rapidement les forces et 

les faiblesses de l'élève, d'accepter que les élèves ne possèdent pas tous les 

mêmes capacités et habiletés et qu'ils progressent à un rythme différent, 

d'encourager la collaboration élèves-élèves et intervenant-élèves lors de 

l'évaluation, de réduire le ratio prof-élèves lors de l'évaluation; de proposer une 

variété d'évaluations qu'elles soient formatives, sommatives, pratiques, 

théoriques ou reliées aux aptitudes sociales. Le rôle de l'intervenant dans cette 

démarche serait d'aider les élèves à compléter leur portefolio, de les guider, de 

leur laisser le temps de le compléter et de les encourager à prendre des 

décisions. 

Pour ce qui est de l'évaluation formative des apprentissages, les 

résultats de l'étude précisent que les élèves écoutent attentivement les 

commentaires apportés par l'intervenant parce qu'ils performant davantage. 

Cependant, la majorité des élèves semble être corrigée globalement par 

l'intervenant, c'est-à-dire que les critères de réussite semblent généralement 

peu ou pas précisés aux élèves. Pourtant ces informations sont essentielles à 

l'apprentissage des élèves parce qu'elles les guident davantage par rapport à 

leur performance et elles leur permet de mieux percevoir les rétroactions de 

l'intervenant. 

Les règlements dans les cours d'éducation physique 

Les résultats de cette étude indiquent que les élèves ne percoivent pas 

l'importance des règlements qui s'appliquent dans les cours d'éducation 
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physique. Afin que les élèves saisissent davantage la pertinence et 

l'importance des règlements, l'intervenant pourrait leur demander d'identifier, 

sur de grands cartons, les comportements appropriés, non appropriés, les 

conséquences positives et négatives qui y sont associées ainsi que les 

stratégies à adopter pour modifier leurs comportements. Les cartons 

pourraient être affichés à un endroit stratégique du gymnase pour qu'ils soient 

visibles en tout temps. 

Ligues intra-muros 

Compte tenu que les filles moins motivées et démotivées ainsi que les 

garçons moins motivés refusent de participer aux activités sportives offertes 

par la communauté (même si leurs parents leur en offrent la chance), 

l'intervenant en éducation physique devrait organiser des ligues intra-muros 

pour cette clientèle et l'encourager fortement à y participer en bonifiant cette 

participation par une reconnaissance quelconque. 

5.4 RECOMMANDATIONS POUR LES RECHERCHES FUTURES 

Les recherches futures pourraient être orientées vers des études 

descriptives exploratoires auprès d'élèves du secondaire dans plusieurs 

régions du Québec afin d'élargir la base de la population investiguée. À la suite 

de la présentation des résultats auprès d'intervenants en éducation physique, 

une étude pourrait être réalisée sur les causes qui, selon eux, permettent aux 

élèves d'augmenter leur niveau de motivation dans leurs cours d'éducation 

physique. 
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Nous pensons que la problématique sur la motivation des élèves pour 

les cours d'éducation physique en milieu scolaire est importante à analyser 

parce que cette discipline est la plus appréciée des étudiants fréquentant les 

institutions scolaires du Québec (ARSEQ, 1995). 

Nous croyons que l'éducation physique serait peut-être plus en mesure 

que d'autres disciplines de prévenir le décrochage scolaire parce qu'elle 

favorise l'émergence d'une interaction et d'une communication plus étroite 

entre l'enseignant et ses élèves; elle permet à l'élève en difficulté d'apprendre 

à mieux gérer ses comportements et à respecter les règlements présents dans 

l'école; elle propose des activités physiques diversifiées et stimulantes; etc. 

Finalement, cette discipline devrait être privilégiée par les intervenants 

en milieu scolaire parce qu'elle pourrait avoir des répercussions positives sur 

les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage et des échecs 

multiples, c'est-à-dire ceux qui ont peu ou pas de sentiment d'appartenance 

envers leur école, qui semblent avoir une faible estime d'eux-même, qui 

éprouvent plus ou moins de satisfaction dans leurs apprentissages, qui 

subissent quelques échecs scolaires, qui ont tendance à vouloir abandonner, 

etc. Ces élèves pourraient alors développer un sentiment d'appartenance 

envers leur école. 



RÉFÉRENCES 

AMES, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. 
Journal of Educational Psychology, vol.84, no.3. pp. 261-271. 

AMES, C. (1984). Competitive, cooperative and individualistic goal structures: A 
cognitive-motivational analysis. ln: Ames, A. & Ames, C. Research on 
motivation in education. New york: Academic Press. pp. 171-207. 

AMES, A. & AMES, C. (1989). Research on motivation in education. New york: 
Academic Press. 

ANDREWS, S.A. (1982). The skills of mother: A study of parent-child 
development centers. Monographs of the society for research in child 
development (6, serial no. 198). p. 47. 

ATKINSON, J.W. (1958). Motives in fantasy, action and society. Princeton, N.J.: 
Van Nostrand. 

BARBEAU, D. (Octobre 1993). La motivation scolaire. Pédagogie collégiale, 
vol.7, no.1. pp. 20-27. 

BANDURA, A. (1994). Self-efficacy. New York: Academic Press. ln V.S. Rama
chaudran (éd), Encyclopedia of Human Behavior, vol.4. pp. 71-81. 

BANDURA, A. (1986). Social foundations of thought and actions: a social 
cognitive theory. N.J: Prentice Hall. 617 p. 

BANDURA, A (1977). Social learning theory. N.J: Prentice-Hall. 247 p. 

BANDURA, A. (1982). The assessment and predictive generality of self
percepts of efficacy. Journal of behavior research and experimental psychiatry, 
vol.13. 

BIDDLE, S. (1993). Attribution research and sport psychology. ln: Handbook of 
research on sport psychology. Ed. Robert N. Singer, Milledge Murphey & L. 
Keith Tennant. pp. 437- 464. 

BLOCK, H. (1997). Dictionnaire fondamental de la psychologie. Paris: Éd. 
Larousse. pp. 790-797. 

BOURQUE. (1984). L'acquisition d'habiletés sociales et le rendement scolaire 
chez les adolescents en difficulté d'adaptation à l'école secondaire. 
Apprentissage et socialisation, vol. 1. pp. 34-40. 



BRUNELLE, J; TOUSIGNANT, M; GODBOUT, P. (collaboration, Spallanzani, 
C). (1996). Le temps d'apprentissage: antécédents, réalisations et 
perspectives. Québec: L'intervention éducative. 141 p. 

BRUSTAD, A. J. (1992). lntegrating socialization influences into the study of 
children's motivation in sport Journal of sport and exercice psychology, vol.14. 
pp. 59-77. 

CARREIRO DA COSTA, F. & PIÉRON, M. (1990). Comparaison de deux 
enseignants classés selon les progrès de leurs élèves. Revue de l'éducation 
physique, vol. 30. pp. 57-63. 

CHAREST, D. (1990). Prévention de l'abandon prématuré. Direction générale 
des réseaux, Québec. 

CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE (1992). Raccrocher l'école aux 
besoins des jeunes. Québec. 39p. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (1996). Contre 
l'abandon au secondaire: rétablir l'appartenance scolaire. Québec. 112 p. 

COOPER, H. & GOOD, T. (1983). Pygmalion grows up: Studies in the 
expectation communication process. New York: Longman. 

CORNO, L. & MANDINACH, E.B. (1983). The role of cognitive engagement in 
classroom learning and motivation. Educational psychologist, n°1 a. pp.88-108. 

CORSINI, R.-J. & ANASTASI, A. (1994). Encyclopedia of psychology. New York: 
Wiley (2 ed). vol.3. pp.26-27. 

COURNOYER, M. (1984). Le cheminement scolaire des décrocheurs du 
secondaire professionnel court. Rapport initial, Sainte-Foy, INSR-Éducation, 
Québec. 

CURTNER-SMITH, M.D. (1995). Pupil behaviours in British physical education 
classes: a descriptive-analytic study. Jaumal of physical education, vol. XXXII, 
n°1. pp. 16-23. 

DARVEAU, P. & VIAU, R. (1997). La motivation des enfants: Le rôle des 
parents. Québec: Éd. du Renouveau Pédagogique (ERPI). 132 p. 

DECI, E.L. & RYAN, R.M. (1985). lntrinsic motivation and self-determination in 
human behavior. New York: Plenum Publishing Corporations. 371 p. 



FORTIN, M-F. (1996). Le processus de la recherche: de la conception à la 
réalisation. Québec: Ed. Décarie. 379 p. 

FREEDMAN, M. (1978). Follow-up of physical education graduates from a 
teacher preparation program: A descriptive analysis. Ooct. diss, Ohio State 
University. 

FRICK, B. (1971 ). Humanistic psychology: Interviews with Maslow, Murphy and 
Rogers. Ohio. pp. 174-179. 

GAGNON, J. (Novembre 1992). L'effet pygmalion dans une équipe sportive de 
niveau collégial. (thèse de doctorat). Université Laval: Département 
d'éducation physique, Faculté des sciences de l'éducation. 181 p. 

GEROW, J.R. (1995). Psychology: An introduction (4e ed.). New York: Ed. 
Haper Collins college publishers. 779 p. 

HARDY, C. (1992-1993). Pupil misbehaviour during physical education 
lessons. Bulletin of physica/ education. 

HARRISON, M. J.; FELLINGHAM, G.M & M. BUCK, M.M (1995). Self-efficacy, 
attribution and volley-ball achievement. International Journal of Physical 
Education, vol. 32, issue 4. pp. 4-1 O. 

HESS, R.D., HOLLOWAY, S.D., DICKSON, W.P. & PRICE, G.G. (1984). 
Maternai variables as predictors of children's school readiness and later 
achievement in vocabulary and mathematics in the sixthe grade. Child 
development, vol. 55. pp.1902-1913. 

HOFF, A. E. & O. ELLIS, G. (1992). Influence of agents of leisure socialization 
on leisure self-efficacy of University students. Journal of leisure research. vol. 
24, n°2. pp.114-126. 

HOFFMAN, S. (1983). Clinical diagnosis as a pedagogical skill. ln: TEMPLIN, T. 
& OLSON, J. (Eds). Teaching in physical education. Champaign: Human 
Kinetics, pp. 35-45. 

HUBERMAN, M. A. & MILES, M.B. (1991). Analyse des données qualitatives: 
recueil de nouvelles méthodes. Bruxelles: Éd. De Boeck Université, coll. 
Pédagogies en développement. 480 p. 

HULL, C.L. (1943). Princip/es of behavior: An introducüon to behavior theory. 
New York: Appleton-Century-Crofts. 422 p. 

IRWIN, F.W. (1971). lntentional behavior and motivation: A cognitive theory. 
Usa: J.B. Lippincott company. 201 p. 



KOUNIN, J. (1970). Discipline and group management in classrooms. New 
York: Hait. 

LANGEVIN, L (1994). L'abandon scolaire: on ne nait pas décrocheur! Montréal 
(Qué): Éd. Logique. 379 p. 

LAZAR, 1. & DARLINGTON, A. (1982). Lasting effects of early education: A 
report for the consortium for longitudinal studies. Monographs for research in 
child development (2-3 serial no. 195). 

LEGENDRE, A. (1993). Dictionnaire actuel de l'éducation. Mtl: Éditeur Guérin 
(2e éd). Coll. Éducation 2000. 1500 p. 

LEWIN, K. (1951 ). Field theory in social science. University of Michigan. 346 p. 

LINCOLN, Y.S & GUBA, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Usa: Éd. Sage. 416 p. 

LOCKE, LF. (March 1989). Qualitative research as a form of scientific inquiry in 
sport and physical education. Research quater/y for exercice and sport, n° 60. 
pp. 1-20. 

LOY, J. W. Jr; KENYON, G. S. & MCPHERSON, B.D. (1981 ). Sport, culture and 
society a reader on the sociology of sport. Philadelphia: second edition. pp. 
193-197. 

MARTEL,D; GAGNON, G; BRUNELLE, J.P & SPALLANZANI, C (1996). Com
portements d'élèves qui influencent le développement d'attentes chez les 
enseignants et enseignantes en éducation physique. Avante, vol. 2, n°2. pp. 37-
49. 

MAATINEK, T.J. (1989). Children's perceptions of teach!ng behaviors: An 
attributional model for explaining teacher expectancy effects. Journal of 
teaching in physical education, vol.8, no.4. pp. 318-328. 

MAATINEK, T.J. (1981 ). Physical attractiveness: Effects on teacher expec
tations and dyadic interactions in elementary age children. Journal of sport 
psychology, vol. 3, no.3. pp. 196-205. 

MARTINEK, T.J. & JOHNSON, S.B. (1979). Teacher expectations: Effects on 
dyadic interactions and self-concept in elementary age children. Research 
quarter/y, vol. 50, no. 1. pp. 60-70. 

MASLOW, A.H. (1970). Motivation and personnality (2 ed.). New York. 369 p. 



MA YEUX, M. (1985). Stratégie d'intervention pour la prévention de l'abandon 
scolaire dès le premier cycle du secondaire. Québec: Ministère de l'Education. 

MC COMBS, B.L. & POPE, J.E. (1994). Motivating hard to reach students. 
Washington: Psychology in the classroom. 123 p. 

MC COMBS, B.L. (1989). Self-regulated leaming and academic achievement: A 
phenomenological view. Dans ZIMMERMAN, B. & SCHUNK, D.H .. Self
regulated learning and academic achievement: Theory, research and practice. 
New York: Spinger-Verlag. pp.51-82. 

MELOGRANO, V.J. (October 1994). Portfolio assessment: Documenting 
authentic student learning. JOPERD. pp. 50-61. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION (Décembre 1991). L'école ... facile d'en sortir 
mais difficile d'y revenir: Enquête auprès des décrocheurs et décrocheuses. 
Québec. 118 p. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION (1991b). Indicateurs sur la situation de 
l'enseignement primaire au secondaire en 1990. Québec: Direction générale 
de la recherche et du développement 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (Février 1981). Programme 
d'études en éducation physique au primaire. Québec. 92 p. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION (1991 a). Retard scolaire au primaire et risque 
d'abandon scolaire au secondaire. Québec: Direction générale de la recherche 
et du développement 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION {Janvier 1992). Retard scolaire au primaire et 
risque d'abandon au secondaire. Québec: Direction générale de la recherche 
et du développement. 55p. 

MINISTÈRE DE L'ÈDUCATION {1991c). La réussite scolaire et la question de 
l'abandon des études. Québec. 21 p. 

MORENCY, L. (1986). Comment des éducateurs physiques manifestent leurs 
attentes dans l'enseignement au primaire, Université Laval: Thèse de doctorat, 
Faculté des sciences de l'éducation. 

MORENCY, L (1993). Pygmalion en classe: les enseignants accordent-ils une 
chance égale d'apprendre à tous leurs élèves? Québec: Presses Inter 
Universitaires. 117 p. 

MUCCHIELLI, A. (1996). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 
humaines et sociales. Paris: A. Colin. 275 p. 



NUTTIN, J. (1980). Théorie de la motivation humaine: du besoin au projet 
d'action. Paris: Presses Universitaires de France (2 éd). 383 p. 

PAPALIA, D.E. & OLDS, S.W. (1989). Le développement de la personne. 
Québec: Éd. Études Vivantes (3e éd). p. 23. 

PARENT, G. (1991). Le décrochage scolaire au secondaire: la moitié oubliée. 
Québec: Rapport de recherche, Comité sur le décrochage scolaire au 
secondaire de la Commission scolaire de Malartic. 56 p. 

PARENT. (1963). Rapport de la Commission Royale d'enquête sur 
l'enseignement dans la province de Québec. Québec: Ministère de l'éducation. 

PATCHEN, M. (1982). Black-white contact in schools: lts social and academic 
effects. West Lafayette: Purdue University Press. 

PIÉRON, M. (1993). Analyser l'enseignement pour mieux enseigner. Dossier 
EPS, no. 16. Paris: Editions revue EPS. pp.41-44. 

PIÉRON, M. & BRITO, M. (1990). Analyse d'incidents d'indiscipline survenant 
dans les classes de l'enseignement préparatoire (10-12 ans). ln: DURAN, J.; 
HERNANDEZ, J.L & RUIZ, L. (Eds). Humanismo y nuevas tecnologias en la 
education fisica y el de porte. Madrid: INEF. pp. 113-117. 

PIÉRON, M. & DELMELLE, V. (1983). Les réactions à la prestation de l'élève. 
Étude dans l'enseignement de la danse moderne. Revue de l'éducation 
physique, vol. 23, n°4. pp. 35-41. 

PIÉRON, M. & ÉMONTS, M. (1988). Analyse des problèmes de discipline dans 
les classes d'éducation physique. Revue de /'Éducation physique, vol.1, n°28. 
pp. 33-40. 

PIÉRON, M. & PIRON, J. (1981 ). Recherche de critères d'efficacité de 
l'enseignement d'habiletés motrices. Sport, 24. pp. 144-161. 

PINTRICH, P. R & DE GROOT, E. (1990). Motivational and self-regulated 
learning components of classroom academic performance. Journal of 
Educational Psycho/ogy, vol. 82, n°1. pp. 33-40. 

REBOUL, O. (1980). Qu'est-ce qu'apprendre? Paris: Presses universitaires de 
France. 206 p. 

RINK, J.E. (1993). Teaching physical education for learning. Usa: Mosby. 336 p. 



ROBERT, G. (1982). Achievement motivation in sport. ln: TERJUNG, R. (ed)., 
Exercice and sport science reviews, vol. 10. Philadelphia. pp. 237-269. 

ROBERT, G. (1992). Motivation in sport and exercice: Conceptual constraints 
and convergence. ln. Roberts, G.C. (ed). Motivation in sport and exercice. 
Champaign, IL: Human Kinetics. 

ROBERTS, G. (1993). Handbook of research on sport psychology (pp. 405-
461 ). New York: Éd. MacMillan publishing company. 

ROGERS, C.A. (1963). Actualizing tendency in relation to motives and 
consciousness in Nebraska Symposium on motivation. Lincoln: University of 
Nebraska: Ed. Marshall R. Jones. 

SAGE, G.H. (1977). Introduction to motor behavior: A neuropsychological 
approach (2nd ed.). Reading, M.A.: Addison-Wesley. 

SCHAEFER, E.S., HUNTER, W.M. & WATKINS, 0.8. (1986). Parenting and child 
behavior predictors of retention in grades K, 1,2. San Fransisco. 

SCHEIFF, A. (1984). À quoi doit servir le cours d'éducation physique? Rapport 
de stage CUFO-CEP, Louvain-la-Neuve. pp. 400-416. 

SCHUNK, O. H. (1989). Self-efficacy and cognitive skill learning. ln: AMES, C. & 
AMES, R., Research on motivation in Education: Goal and cognition. vol. 3. New 
York: Academic Press. 

SIEDENTOP, D. (1994). Apprendre à enseigner l'éducation physique (Traduit 
par Tousignant, M.; Boudreau, P. & Fortier, A). Montréal: Gaëtan Morin éditeur 
(oeuvre originale publiée en 1991 ). 469 p. 

SIGEL, I.E., DREYER, A.S. & MCGILLICUDDY-DELISI, A. V. (1984). Psychologi
cal perspectives of the family. IN. R.D. Parke (Ed). Review of child development 
research. Chicago: University of Chicago Press, vol.7. pp. 42-79. 

SPORT ETUDIANT RÉGION DE QUEBEC (Août 1995). Le sport à l'école: ... 
une réussite! Québec. 40 p. 

STERNBERG HORN, T. (april 1985). Coaches' feedback and changes in 
children's perceptions of their physical competence. Journal of educational 
psychology, vol. n, no. 2. pp. 17 4-186. 

STEWART, M. (1977). A descriptive analysis of teaching behaviors and its 
relationships to presage and context variables. Doctorat Ohio State University. 



STIPEK, D. J. (1984). The development of achievement motivation. ln: AMES, 
C. & AMES, A. (Ed), Research on motivation in education: Student motivation. 
New York: Academic Press, vol. 1. pp. 145-174. 

TARDIF, J. (1992). Pour un enseignement stratégique. Montréal: Éd. Logiques. 

THOMAS, J.R & NELSON, J.K. (1990). Research methods in physical activity. 
Champaign, Illinois: Human Kinetics Books (2 ed.). pp. 321-340. 

TJEERDSMA, L. B. (May-June 1995). How to motivate students ... Without 
standing on your head. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 
pp.36-39. 

VALLERAND, A. J. ~ Tl:ilLL, E. (1993). Introduction à la psychologie de la 
motivation. Québec: Ed. Etudes vivantes. 67 4 p. 

VIAU, R (1994). La motivation en contexte scolaire. Éd. du Renouveau 
pédagogique, Québec. 221 p. 

VIAU, A. (1996). Notes de cours (PED 853) : Motivation en contexte scolaire. 
Université de Sherbrooke. 

WEINBERG, R.S. & GOULD, D. (Traduction Paul Deshaies). (1997). La psy
chologie du sport et de l'activité physique. Canada: Edisem. Éd. Vigot. 544 p. 

WEINER,B. (1992). Human motivation: Metaphors, theories and research. 
London: Ed. Sage. pp. 229-269. 

WEINER, B. (1984). Principles for a theory of student motivation and their 
application within an attributional framework. ln: AMES, C. & AMES, A. 
Research on motivation in education: Student motivation. vol.1. Toronto: 
Academic Press. pp. 15-38. 

WEINER, B. (1973). Theories of motivation from mechanism to cognition. 
Chicago: Mc Nally College Publishing company. 474 p. 

WEITEN, W. (1994). Psychology: Themes and variations (3 ed.). Usa: Ed. 
Brooks. pp. 377-382. 

WHITEHEAD, G; ANDERSON, W. & MITCHELL, K. (1987). Children's causal 
attributions to self and other as a fonction of outcome and task. Journal of 
educational psychology, vol.79, n° 2, pp. 192-194. 

WHITLEY, B. E. (1985). Children's causal attributions for success and failure in 
achievement settings. A meta analysis. Journal of Educational Psychology, n. 
pp. 608-616. 



WLODKOWSKI, A.J. (1985). Enhancing adult motivation to learn. San 
Francisco: Jossey-Bass. 314 p. 



ANNEXES 



Pour cltacu11• des ..,.sttons. fais u11 •,r sur la 
11 t• ,... ..... ,. fllus. 

111. Est-ce que l'éducation physique c'est 
important pour toi? 

©OQQ® 
,.,,,,,,,.,,,,, ...... ,.., 
#2. En général, comment trouves-tu les cours 
d'éducation physique? 

©OOQ® 
--·· fSMJJ 

.... 1wawn 

,~~~ 

#3. Comment trouves-tu les cours d'éducation 
physique en cc moment? 

©OOQ® 
'*......,, ........ ...,,, 

#4. Aimes-tu l'éducation physique? 

©OOQ® 
.....,,, ... 

• z z 
m 
)( 
m ... 



ANNEXE Il 

ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

- Es-tu à cette école depuis longtemps? 

- Aimes-tu ça l'école en général? 

- Combien de cours d'éducation physique as-tu par semaine? 

LES FACTEURS RELATIFS AUX ACTEURS SOCIAUX 

La famille 

- Est-ce que tes parents pratiquent avec toi certaines activités? Lesquelles? A 

quelles occasions? 

- Est-ce que tes parents t'offrent la chance de pratiquer des activités physiques et 

sportives à l'extérieur de l'école (ex: équipe sportive)? 

- Est-ce qu'ils t'encouragent à pratiquer tes sports favoris? De quelles façons? 

- Quelle importance tes parents accordent-ils aux cours d'éducation physique? 



Les pairs 

- Est-ce que la plupart de tes amis(es) pratiquent des activités physiques et 

sportives? Est-ce qu'ils en pratiquent avec toi sur l'heure du dîner ou après 

l'école? 

- Est-ce que l'éducation physique est une matière importante pour eux? 

- Est-ce que ce sont tes mêmes amis(es) qui se placent avec toi pour faire des 

jeux d'équipe? 

L'intervenant en activité physique 

- Comment crois-tu que ton professeur te perçoit dans les cours? 

- Qu'est-ce qu'il s'attend de toi dans les cours d'éducation physique? 

- Est-ce qu'il influence tes choix? Est-il un modèle pour toi? Pourquoi? De quelles 

façons? 

- Est-ce qu'il adopte des comportements d'appréciation? Donne-moi des 

exemples. 



LES FACTEURS RELATIFS AU CONTEXTE DE LA CLASSE 

Les tâches proposées en classe 

- En général, comment trouves-tu les cours? En ce moment? Donne-moi des 

exemples concrets. 

- Habituellement, est-ce que tu comprends bien les explications du professeur? 

Quand tu ne les comprends pas, qu'est-ce que tu fais? (Tu lèves ta main et poses 

une question? Tu demandes des explications à tes amis(es)? Tu ne fais rien?) 

- Généralement, est-ce que tu apprécies les jeux proposés par ton professeur? 

Est-ce qu'ils correspondent à tes goûts? 

- Est-ce que tu trouves que les jeux proposés sont un défi à relever pour toi? 

Pourquoi? 

- Est-ce que tu trouves que les jeux sont trop longs? Trop courts? Pourquoi? 

- Est-ce que tu aimes mieux réaliser les tâches d'apprentissage seul ou en 

équipe? Pourquoi? Donne-moi des exemples concrets? 

L'évaluation des apprentissages 

• Est-ce que tu as des bonnes notes? Est-ce que c'est important pour toi? 



- Est-ce qu'il t'arrive de tes faire évaluer par ton professeur? Comment tu te sens 

à ce moment là? 

- Est-ce que ton professeur te corrige? Comment tu te sens lorsqu'il te corrige? 

Est-ce que tu apprécies les commentaires (feedback)? 

Les règlements 

- Comment trouves-tu les règlements adoptés par ton professeur? 

- Est-ce que les règlements que tu dois suivre t'empêchent de participer comme 

tu le voudrais au cours? 

- S'il n'y avait pas de règlements, crois-tu que ce serait mieux pour toi? 

FACTEURS RELATIFS À L'ÉLÈVE LUI-MÊME 

- Est-ce que tu trouves, généralement, que les cours d'éducation physique sont 

faciles ou difficiles? Est-ce que cela a toujours été ainsi? 

- Comment réussis-tu les activités proposées dans les cours d'éducation 

physique? 

- Est-ce qu'il t'arrive de penser que tu ne seras pas capable de faire une activité 

et/ou un éducatif demandé? Comment réagis-tu à ce moment là? 

- Est-ce que l'éducation physique est une matière importante pour toi? Pourquoi? 



AUTRES 

- Quelle est la raison pour laquelle tu apprécies le plus tes cours d'éducation 

physique? 

- Quelle est la raison pour laquelle tu apprécies le moins tes cours d'éducation 

physique? 



ANNEXE Ill 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES PARENTS 

LES MOTIVATIONS D'ÉLÈVES QUÉBÉCOIS POUR LEURS COURS 
D'ÉDUCATION PHYSIQUE 

(Étude d'Andréanne Dubois, Université de Sherbrooke) 

L'objectif de cette étude est de jeter un éclairage sur les facteurs 

susceptibles d'influencer positivement ou négativement la motivation des élèves 

de sixième année pour leurs cours d'éducation physique. 

Cette étude demandera à votre enfant de participer à une entrevue d'une 

durée approximative de 20-25 minutes. Celle-ci se déroulera à l'école de votre 

enfant au cours des mois d'octobre ou novembre 1997. Les résultats obtenus 

auprès de votre enfant sont confidentiels et en aucun cas ils ne seront dévoilés 

publiquement, à moins d'une autorisation préalable de votre part. 

Par ma signature ci-bas ( pour mon enfant ), 

j'atteste que je comprends ce qu'on attend de mon enfant et je consens à ce qu'il 

soit interviewé durant sa participation à ce projet de recherche tout en gardant 

le droit de le retirer en tout temps sans aucun préjudice. 

Signature du parent: 

Pour toute autre question, veuillez contacter Carlo Spallanzani, professeur 

à la Faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke au 

(819) 821-8000 poste 1244. Merd de votre collaboration! 



ANNEXE IV 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR L'INTERVENANT 

Je, ----------------- fais cette déclaration: 

1. J'accepte de me porter volontaire pour la recherche dirigée par Andréanne 

Dubois, étudiante au Département de kinanthropologie de ~·université de 

Sherbrooke. 

2. Je suis au courant de la nature de cette recherche dont l'objectif général est de 

jeter un éclairage sur les facteurs qui seraient susceptibles d'influencer 

positivement ou négativement la motivation des élèves de sixième année pour les 

cours d'éducation physique en milieu scolaire. 

3. J' accepte de collaborer à l'étude qui implique: 

3 a) De participer à une entrevue qui permettra d'identifier six élèves 

motivés pour les cours d'éducation physique (trois garçons et trois filles) et six 

autres qui le semblent moins (trois garçons et trois filles). 

3 b) Que la chercheure puisse rencontrer mes élèves pour leur faire 

compléter un questionnaire et procéder à quelques entrevues. 



4. J'accepte de participer à cette expérience jusqu'à son terme étant cependant 

entendu que je pourrai me retirer avant la fin pour des motifs sérieux et dont je 

serai le seul juge. 

5. Je reconnais que les responsables peuvent interrompre l'expérimentation en 

cours et mettre fin à notre collaboration en tout temps s'ils le jugent utile ou 

nécessaire. 

Signature de l'intervenant: 

Signature de la chercheure: 

Date: ------------

Andréanne Dubois 
Étudiante à la maîtrise 
Université de Sherbrooke 

Carlo Spallanzani 
Directeur de recherche 
Université de Sherbrooke 


