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Sommaire 

Un nombre croissant d'adolescents manifeste un déficit sur le plan de leurs 

habiletés sociales ce qui les amène à vivre des difficultés dans leurs interactions avec 

autrui. Des chercheurs émettent l'hypothèse que la classe d'éducation physique serait 

très favorable au développement des habiletés sociales. 

La documentation scientifique actuelle présente plusieurs lacunes importantes 

surtout en ce qui a trait à la mesure ou à l'évaluation des habiletés sociales tant en 

milieu scolaire qu'en milieu extra scolaire. La plupart des outils d'observation 

analysés sont caractérisés par des failles ou des incertitudes sur les plans de la validité 

et de la fidélité. Cependant, l'élément le plus important pour cette recherche est 

l'absence d'outil d'observation adapté au contexte de l'éducation physique. Cela 

démontre l'originalité et la pertinence de ce projet. 

L'objectif de cette recherche est d'élaborer, de valider et de fidéliser un outil 

d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements 

antisociaux adapté au contexte de l'éducation physique au secondaire. 

Une analyse de la documentation scientifique existante a été la première étape 

de ce processus. Cette analyse a été effectuée en se basant entre autres sur la 

conjonction de deux cadres de référence à savoir la théorie de l'apprentissage sociale 

de Bandura (1986) et la catégorisation des habiletés sociales de Gresham et Elliott 

(1990). Plus spécifiquement, une analyse des outils utilisés à l'intérieur des 

recherches consultées a permis de faire ressortir les limites à corriger et les 

composantes pertinentes à conserver dans l'élaboration d'un nouvel outil. 

À partir de cette recension des écrits, la première version de l'outil 

d'observation systématique a pu être construite. Par la suite, cette version a été testée 

et un expert a été consulté. Ce processus a mené à l'élaboration d'une deuxième 

version, qui, elle aussi, a été testée et soumise à cinq experts indépendants. Cette 

démarche avait pour but d'établir la validité de contenu de l'outil d'observation. 

Suite à cette validation, des modifications ont été, une fois de plus, apportées à l'outil 
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et la version finale a pu être élaborée. Cette dernière version a été utilisée pour faire 

les tests de fidélité intra codeur et inter codeur. 

Il a été possible d'établir que l'outil d'observation systématique en différé 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux en contexte d'enseignement

apprentissage en éducation physique au secondaire avait une validité et une fidélité 

intra codeur et inter codeur satisfaisantes. De plus, des pistes d'utilisation ont pu se 

dessiner lors des tests et sont proposées à l'intérieur du dernier chapitre. 
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INTRODUCTION 

Les méthodes d'évaluation et de mesure sont nécessaires dans la 

méthodologie de la plupart des recherches scientifiques. Les méthodes d'évaluation 

et de mesure sont également nécessaires à l'intervention dans plusieurs domaines. 

Que ce soit en psychologie, en médecine ou en éducation, dans un contexte de 

recherche ou de pratique. Des instruments de mesure, des questionnaires, des outils 

d'observation et des guides d'entrevue sont souvent très utiles et même essentiels à 

l'accomplissement de tâches reliées aux domaines d'études. 

Dans ce document, nous présentons le processus entourant l'élaboration et la 

validation d'un outil d'observation systématique d'habiletés sociales et de 

comportements antisociaux. Cet outil a été construit pour s'adapter aux habiletés 

sociales et aux comportements antisociaux observables chez des jeunes du secondaire 

en contexte d'enseignement-apprentissage en éducation physique. Nous entamons ce 

travail par l'exposé de faits qui nous ont amené à conclure à la nécessité de produire 

ce travail sur les habiletés sociales en contexte d'enseignement de l'éducation 

physique. Par la suite, au deuxième chapitre, nous abordons les concepts de base et le 

cadre conceptuel sur lesquels nous avons appuyé notre démarche. Au troisième 

chapitre, nous présentons en détail la première étape méthodologique, soit: l'analyse 

de la documentation scientifique disponible au sujet des habiletés sociales, des 

comportements antisociaux et spécifiquement des méthodes de mesure et 

d'évaluation de ceux-ci. Ce chapitre, ainsi que le précédent, sont à la base de 

l'élaboration de la première version de l'outil d'observation systématique des 

habiletés sociales et des comportements antisociaux en contexte d'enseignement -

apprentissage en éducation physique au secondaire. Ensuite, au quatrième chapitre, 

sont décrites les étapes méthodologiques qui ont servi à la cueillette de données pour 

tester l'outil, à l'élaboration de celui-ci ainsi qu'à sa validation et à sa fidélisation. 

Les résultats de validité et de fidélité issus de ce processus méthodologique sont 
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présentés au cinquième chapitre. Le sixième et dernier chapitre discute des résultats 

de validité et de fidélité obtenus lors du processus. Ce chapitre aborde également les 

conditions d'utilisation en incluant a) quelles informations peuvent être recueillies à 

l'aide de l'outil, b) quelques exemples d'application, c) dans quel contexte l'outil 

peut-il servir et d) quelles sont les contraintes rencontrées lors de l'utilisation de 

l'outil d'observation. En conclusion, des pistes sont proposées pour l'utilisation 

future de l'outil dans des projets de recherche. 
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PREMIER CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE 

1.1. Les jeunes avec des troubles du comportement 

Les jeunes manifestant des difficultés du comportement constituent une 

préoccupation croissante autant dans les milieux scolaires que dans la société en 

général (Desbiens, Royer, Bertrand, Fortin, 2000; Morand, Royer, Bitaudeau, 

Moisan, 1999). En Amérique du Nord, les troubles du comportement diagnostiqués 

arrivent au premier rang des troubles mentaux chez les garçons et au deuxième rang 

chez les filles (Zoccolillo, 1993). Au Québec, un nombre croissant de jeunes ayant 

des troubles du comportement est observé. Le Ministère de l'Éducation du Québec 

(MEQ) a constaté qu'au primaire, l'augmentation du phénomène est passée de 1,24 à 

2,47 % entre 1988-1989 et 1999-2000 (Desbiens et coll., 2000). Le même 

phénomène est observé au secondaire avec une augmentation de 2,02 à 2,70 % entre 

1988-1989 et 1995-1996 (Royer, Morand, Desbiens, Moisan, Bitaudeau, 2000). Ces 

pourcentages représentent la part des jeunes qui nécessitaient une intervention 

spéciale en milieu scolaire au moment du recensement effectué par le MEQ. 

Kauffman (1993, cité dans Tremblay, 1998) estime toutefois que la prévalence réelle 

se trouve autour de 3 à 6 % chez les jeunes d'Amérique du Nord. Si nous acceptons 

ces chiffres et que nous les transposons à la réalité québécoise, nous pouvons estimer 

qu'environ 30 000 à 60 000 jeunes québécois ont des difficultés de comportement à 

l'école (Tremblay, 1998). Cela fait beaucoup de jeunes qui nécessitent une aide 

spéciale. Lorsque nous savons qu'entre 25 et 50 % de ceux-ci deviendront des adultes 

avec des comportements antisociaux (Tremblay, 1998), l'aide précoce semble 

requise. 

La plupart des enfants avec des troubles du comportement manifestent parfois, 

voir souvent, des lacunes sur le plan de leurs habiletés sociales ce qui réduit leurs 

capacités d'adaptation à leur environnement (Morand et coll., 1999). Les enfants 

ayant un déficit d'habiletés sociales sont souvent rejetés par leurs pairs, ont des 
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troubles dans l'interaction avec leurs professeurs et leurs familles et ont souvent des 

difficultés émotionnelles (Warnes, Sheridan, Geske et Warnes, 2003). La mesure de 

la compétence sociale ou, en fait, de l'incompétence sociale, fait partie du diagnostic 

de plus de trente troubles inclus dans le DSM-IV (1996) (Gresham et Watson, 1998). 

Le manque d'habiletés sociales semble souvent en concomitance avec a) le trouble de 

la conduite, b) le trouble oppositionnel avec provocation, c) la personnalité 

antisociale, d) le trouble déficitaire d'attention et hyperactivité, e) la dépression, f) 

l'anxiété, etc. (Warnes et coll., 2003) Au contraire, l'acquisition d'habiletés sociales 

valorisées par la société permet l'acceptation des autres, le jugement positif par les 

autres en rapport avec la compétence sociale, l'amitié, la conception de soi positive et 

l'absence de psychopathologie (Gresham et Watson, 1998). 

1.2. Les habiletés sociales à l'école 

Le retour à des valeurs visant des relations plus formelles entre élèves et 

enseignants à l'école reflète peut-être le début d'une vague d'interventions qui se 

veulent préventives face aux troubles du comportement. Par exemple, le 

vouvoiement est un de ces facteurs qui peuvent indiquer l'accroissement de la 

valorisation des habiletés sociales en milieu scolaire, tel le respect de l'intervenant. 

Un sondage mené auprès de Québécois, choisis au hasard, en 2000, par le journal Les 

Affaires affirme que 70 % des répondants sont favorables à 1' obligation de vouvoyer 

les adultes à l'école et que le pourcentage était plus élevé chez les parents que chez 

les autres répondants (Association provinciale des enseignantes et enseignants du 

Québec, 2001). Nous pouvons voir apparaître dans les codes de vie des écoles, le 

vouvoiement du personnel de l'école comme règlement. Un petit reportage dans le 

journal Le Soleil de Châteauguay indique que les élèves acceptent bien et adhèrent 

facilement à cette nouvelle valeur (Thibault, 2004). Cela peut constituer un petit pas 

pour une intervention en matière d'habiletés sociales. 
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Des rapports du MEQ en 1999 et du Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux (MSSS) en 1992 soulignent la grande importance d'une intervention 

préventive auprès de jeunes à risque de développer des troubles du comportement 

(Desbiens, et coll., 2000). Des efforts sont déployés en ce qui concerne 

l'intervention sur les habiletés sociales autant sur le plan de la recherche que sur celui 

des milieux scolaires et sociaux. On constate que les résultats des interventions sont 

généralement positifs en ce qui a trait à l'amélioration des habiletés sociales. Il y a 

toutefois plusieurs lacunes qui restent à combler a) l'insuffisance de la généralisation 

des acquis, b) l'absence de maintien des apprentissages dans le temps, c) la définition 

insuffisante des cadres conceptuels, d) la faible diminution des comportements 

antisociaux, e) le manque de consensus dans le choix des habiletés à enseigner dans 

l'intervention, f) la constatation que les interventions ne rendent pas les jeunes plus 

acceptés socialement par leurs pairs (le problème étant que les jeunes sont retirés de 

la classe pour faire l'apprentissage des habiletés sociales), g) l'inconstance entre les 

différentes interventions, etc. (Desbiens et coll., 2000 ; Royer, et coll., 2000). 

Plus près de la réalité de l'école, un autre problème est rencontré lors 

d'interventions en milieu scolaire. Les enseignants ont de la difficulté à renforcer 

systématiquement les comportements des jeunes qui bénéficient d'une intervention 

(Morand et coll., 1999). Les enseignantes et les enseignants sont souvent mal outillés 

pour intervenir. Effectivement, la présence des autres élèves (parfois nombreux dans 

les classes), les autres jeunes ayant des difficultés, le manque de formation sur 

l'intervention aux habiletés sociales et le manque d'information sur le déroulement du 

plan d'intervention concernant le jeune, sont des obstacles que rencontrent les 

enseignants lorsqu'il leur est demandé de participer à l'intervention (Morand et coll., 

1999). 

Le dernier programme de formation à l'enseignement (MEQ, 2001a) basé sur 

les compétences comprend deux compétences essentielles à développer et qui 



17 

peuvent être liées à l'intervention sur le plan des habiletés sociales et à l'intervention 

avec les jeunes en difficulté comportementale. Il s'agit des compétences numéro 

6 (Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en 

vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves) et numéro 7 (Adapter 

ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des 

difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap). Ce programme montre le 

désir du MEQ de se diriger vers une intervention concernant le développement social 

et la prévention des troubles du comportement. En effet, ces deux compétences 

regroupent différentes composantes pour guider le développement des compétences 

en enseignement. Certaines des composantes du programme affirment clairement la 

volonté du MEQ d'amener les enseignants à s'impliquer dans le développement de 

comportements sociaux appropriés. En voici quelques exemples : 

• Communiquer aux élèves des exigences claires au sujet des comportements 
scolaires et sociaux appropriés et s'assurer qu'ils s'y conforment 
( compétence 6) ; 

• Faire participer les élèves comme groupe et comme individu à l'établissement 
des normes de fonctionnement de la classe ( compétence 6) ; 

• Favoriser l'intégration pédagogique et sociale des élèves qui présentent des 
difficultés d'apprentissage, de comportement ou un handicap (compétence 7). 

Dans le même ordre d'idées, le Programme de formation de l'école 

québécoise (MEQ, 2001 b) inclut également le développement de compétences 

transversales concernant le développement personnel et social et la communication. 

Dans ces compétences, nous retrouvons : 

• La compétence 7, Structurer son identité; 

• La compétence 8, Coopérer; 

• La compétence 9, Communiquer de façon appropriée. 

Ces trois compétences transversales sont reliées au concept de la compétence sociale 

parce qu'elles introduisent les habiletés nécessaires aux interactions avec autrui dans 

la société. Plus spécifiquement, la compétence 8 est introduite ainsi : 

Du seul fait qu'elle accueille en grand nombre des élèves de 
tous âges, l'école constitue un lieu important de socialisation 



avant même que les adultes aient à intervenir. Mais, à cette 
socialisation spontanée, l'école et les enseignants ont le mandat 
d'y contribuer par une intervention intentionnelle et 
systématique. Ce qui est alors visé, c'est l'émergence chez les 
élèves d'une compétence sociale qui soit en accord avec des 
valeurs telles que l'affirmation de soi dans le respect de l'autre, 
la présence sensible à l'autre, l'ouverture constructive au 
pluralisme et la non-violence[ ... ] (MEQ, 2001b, p. 34) 
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Une m1ss1on de socialisation est donc explicitement incluse dans le 

programme éducatif de l'école (MEQ, 2001 b ). Les enseignantes et enseignants 

devraient intervenir, en tenant compte de la commande curriculaire, dans le sens du 

développement d'habiletés sociales. Cependant, il faut se souvenir que la réalité n'est 

pas aussi évidente et que l'application d'interventions n'est pas toujours facile compte 

tenu des difficultés mentionnées plus tôt concernant la participation des enseignantes 

et enseignants (outils, formation, suivis). 

1.3. Les habiletés sociales en éducation physique 

Le programme de formation du MEQ (2001b) précise, en parlant de la 

compétence 8 (Coopérer), que les occasions de développer cette compétence sont 

nombreuses et diverses et que certaines disciplines s'y prêtent particulièrement bien, 

par exemple : l'art dramatique et l'éducation physique. Déjà en 1981, le MEQ 

admettait l'intégration des habiletés sociales dans son programme éducatif. Le 

programme d'étude en éducation physique (MEQ, 1981 a, 1981 b) spécifiait 

clairement que les thèmes de coopération, d'opposition et de coopération-opposition 

ont pour objectif le développement des habiletés sociales. 

Siedentop (1980, dans Smith, 1996) affirme qu'un des buts de l'éducation 

physique est le développement social de l'enfant. La classe d'éducation physique est 

un lieu fertile en expériences de nature sociale, elle permet un nombre accru 

d'interactions interpersonnelles comparativement à la classe régulière. C'est 
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pourquoi elle constitue un endroit approprié pour favoriser le développement social 

des élèves (Gendron, 2003 ; McHugh, 1995 ; Mercier, 1992 ; Mercier 1993 ; Smith, 

1996). Mosston et Ashworth (2002), notent que cette matière sollicite au premier 

plan les canaux physique et cognitif. Toutefois, l'éducation physique est un moyen 

privilégié de développement de la personne sous ses dimensions morales, physiques, 

cognitives, émotionnelles et sociales. Les canaux se développent rarement seuls, car 

les habiletés qu'ils comprennent transcendent souvent les frontières des catégories 

(Mosston et Ashworth, 2002). Le canal de développement social est celui qui nous 

intéresse. Il inclut notamment la coopération, la communication, le partage, la 

courtoisie, l'opposition, etc. 

Toutes ces habiletés, comportements et attitudes peuvent être intégrées dans la 

planification d'une séance en éducation physique en milieu scolaire car elles touchent 

la sphère de l'interagir1 (Compétence 2 en éducation physique) (MEQ, 2001b). En 

effet, cette compétence demande aux éducateurs physiques du niveau primaire 

d'inclure dans leur programme des objectifs comme a) s'ajuster aux actions des 

autres, b) se synchroniser, c) communiquer, d) travailler en équipe, e) acquérir un 

comportement éthique, f) réaliser des tâches communes, etc. Ces objectifs permettent 

aux élèves de « vivre des situations susceptibles de se produire dans la vie de tous les 

jours et qui les amènent à développer des habiletés sociales et un jugement éthique. » 

(MEQ. 2001b). 

De son côté, la recherche en psychologie du sport conclut que l'expérience 

sportive peut avoir des effets à long terme sur le développement personnel et 

psychologique des enfants (Weinberg et Gould, 1997). Surtout durant l'enfance, les 

1 « Interagir est l'occasion pour les élèves de s'engager dans un processus au cours duquel ils devront 
élaborer une variété de plans d'actions leur permettant d'ajuster leurs actions aux autres, de se 
synchroniser et de communiquer entre eux. C'est aussi l'occasion de travailler en équipe, de 
manifester des comportements éthiques en rapport à la victoire et la défaite et de réaliser une tâche 
commune. Ce sont là autant de situations susceptibles de se produire dans leur vie de tous les jours et 
qui amènent à développer leurs habiletés sociales, un jugement éthique qui répondent de l'harmonie 
dans les relations humaines.» (MEQ, 2001B) 
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conséquences de la pratique d'activités physiques est importante au plan du 

développement social et de l'estime de soi (Weinberg et Gould, 1997). Des 

recherches ont notamment montré une relation entre les comportements des 

entraîneurs (ou éducateurs) et l'estime de soi des participants (Weinberg et Gould, 

1997). Si le jeune est bien encadré, son estime de soi sera améliorée et bien d'autres 

bénéfices accompagneront cette amélioration. MacMahon et Gross (1988) ont 

identifié que l'exercice aérobique chez de jeunes délinquants améliorait 

significativement leur humeur et leur concept de soi, tout en diminuant l'indice de 

dépression. Selon Gendron (2003), la recherche sur l'activité physique a déjà montré 

son influence sur plusieurs plans dont a) les habiletés sociales, b) l'estime de soi, c) 

l'auto-efficacité, d) les habitudes de vie, e) l'apprentissage des règlements, f) la 

discipline et g) le respect. Tous ces éléments nous montrent que la contribution de 

l'éducation physique ou de la participation sportive au regard du développement des 

habiletés sociales peut être très importante. 

Malgré ces faits, très peu d'études ont traité du problème des habiletés 

sociales en éducation physique. Il y a donc peu d'évidences scientifiques que les 

habiletés sociales se développent dans un sens favorable par 1' éducation physique ou 

par la pratique d'activités sportives. Deux résultats rapportés par Duncan, Duncan, 

Strycker et Chaumeton (2002) et par Gendron (2003) concernant une corrélation entre 

l'activité physique et les habiletés sociales chez des jeunes sont encourageants et 

ouvrent des portes à des recherches ultérieures. Ducan et coll. (2002) ont trouvé une 

corrélation de 0,53 (p<0,05) entre la pratique de sports organisés et l'implication dans 

des activités prosociales chez des jeunes entre 10 et 14 ans (n=356). Gendron (2003) 

a, pour sa part, trouvé une corrélation significative de 0, 15 (p<0,05) entre la pratique 

de sports organisés et les catégories d'habiletés sociales de Gresham et Elliott, chez 

des jeunes entre 12 et 14 ans (n=l 76). Également, les études de Page, Frey, Talbert et 

Falk (1992) et de Smith (1996) concernant l'intervention dans un contexte 

d'éducation physique ajoutent des conclusions positives au courant de recherche sur 

le sujet. Il reste que les problèmes d'intervention rencontrés dans les contextes 
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cliniques ou scolaires, se maintiennent lors d'intervention en contexte d'éducation 

physique ou d'activité physique (généralisation, maintien, etc.). De plus, Maag 

(1994) et Wames et coll. (2003) suggèrent que le contexte joue un rôle majeur dans 

les comportements sociaux qui sont considérés appropriés ou non. Le contexte de 

l'éducation physique est différent de celui de la classe. Les interactions vécues en 

contexte d'éducation physique sont plus dynamiques et naturelles. Ainsi, certaines 

habiletés sociales priorisées en éducation physique se retrouvent à être de moindre 

importance en classe régulière et vice versa. Cela s'explique par la différence de 

nature entre les tâches d'apprentissage, d'organisation et d'interaction sociale et les 

attentes reliées à la discipline même. À titre d'exemple, nous pouvons considérer un 

enfant qui serait isolé ou rejeté par ses pairs. Dans une classe régulière, cet enfant est 

calme, ne dérange personne et fait ce qui lui est demandé. Toutefois, en classe 

d'éducation physique, son isolement l'amène à ne pas être inclus dans les équipes de 

jeu, à ne pas coopérer avec les autres et ainsi à participer moins. Son manque 

d'habiletés sociales devient alors un problème tandis qu'il n'était pas réellement 

détecté en classe régulière et surtout, qu'il ne dérangeait pas. Ce dernier constat 

amène à penser que l'étude des habiletés sociales doit prendre en compte une certaine 

spécificité contextuelle et que, par conséquent, il y a des limites quant au transfert des 

conclusions de recherches d'une discipline à une autre d'où la pertinence de conduire 

des recherches en éducation physique et de se questionner sur la fréquence et le type 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux que l'on retrouve dans les 

différents contextes que rencontre les jeunes en difficultés de comportement dans 

cette matière. 

De manière à documenter ces aspects de façon systématique, il faut d'abord 

disposer d'un instrument de mesure des habiletés sociales et des comportements 

antisociaux adapté au contexte spécifique de l'éducation physique. Présentement, 

aucun instrument n'a été identifié comme étant entièrement approprié pour fournir 

des réponses adéquates concernant les habiletés sociales et les comportements 

antisociaux en éducation physique. À la suite de cette constatation, il semble donc 
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pertinent de construire et de valider un outil d'observation systématique qui sera 

adapté aux exigences du contexte de l'éducation physique et qui pourra ensuite 

répondre aux nombreuses questions concernant les habiletés sociales dans ce 

contexte. 

Quelques constatations concernant des lacunes dans l'utilisation des 

instruments de mesure par les chercheurs ont permis de conclure à la nécessité de la 

construction d'un nouvel instrument. Par exemple, il y a un manque d'outils de 

mesure validés. Hormis le « Social skills rating system » de Gresham et Elliott 

(1990) et quelques autres, très peu d'outils de mesure reviennent régulièrement dans 

la littérature et ont subi des épreuves de validation et de fidélisation. Il y a également 

un manque flagrant d'outils d'observation systématique validés. En fait, un seul 

système d'observation a été trouvé comme ayant été utilisé deux fois pour la 

recherche par deux chercheurs différents (Laprès, 1990 a utilisé le même outil que 

Dunlop et coll., 1980). Plusieurs outils d'observation sont bâtis par les chercheurs, 

mais peu semblent être réutilisés. 

À maintes reprises, les études sur les habiletés sociales ne mesurent que les 

comportements antisociaux ou le statut sociométrique, ce qui amène à questionner la 

valeur des conclusions rapportées puisque l'objet visé n'est pas directement mesuré. 

Des exemples de cette lacune se retrouvent dans les études de Kamps, Tankersley et 

Ellis (2000) et de Lane, Wehby, Menzies, Doukas, Munton et Gregg (2003). Puis, 

dans les études où les habiletés sociales sont mesurées, il est fréquent que les outils 

utilisés n'évaluent pas les habiletés sociales enseignées par l'intervention. En 

conséquence, dans plusieurs études, nous ne pouvons connaître l'effet de 

l'intervention sur l'amélioration des habiletés sociales, car celles-ci ne sont pas 

mesurées ou sont incorrectement évaluées. 
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Il est également constaté que les définitions des comportements sont presque 

toujours absentes ou trop succinctes et que les comportements ciblés ne couvrent pas 

toujours un éventail d'habiletés sociales assez varié. C'est le cas notamment dans 

l'étude de Lo, Loe et Cartledge (2002) qui ont choisi de seulement indiquer si le 

comportement était approprié ou non approprié, sans toutefois définir ce qu'était un 

comportement approprié ou non approprié. Cela complique la réutilisation adéquate 

des outils mentionnés par les chercheurs. 

En fonction du contexte de cette présente démarche, il fallait choisir des 

comportements qu'il est possible d'observer en éducation physique. Pour cela, l'outil 

de Smith (1996) a été un bon exemple. Cependant, il se limite presque exclusivement 

aux habiletés de coopération, car le sujet de l'étude est l'apprentissage coopératif en 

éducation physique, il semblait donc, qu'il manquait d'exhaustivité pour couvrir 

toutes les habiletés sociales qu'il est possible de rencontrer en contexte d'éducation 

physique. Également, la chercheuse, comme d'autres avant elle, définit peu les 

comportements utilisés dans l'outil, ce qui est une grande lacune lorsqu'on tente de le 

réutiliser. 

Les outils actuellement disponibles comprennent donc plusieurs limites d'où 

la pertinence de travailler à la validation et à la fidélisation d'un outil d'observation 

adéquat au contexte spécial de l'éducation physique. Les objectifs de cette recherche 

vont donc dans ce sens. 

1.4. Objectifs de recherche 

1. Élaborer un outil d'observation systématique d'habiletés sociales et de 

comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement-apprentissage 

en éducation physique au secondaire. 
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2. Valider un outil d'observation systématique d'habiletés sociales et de 

comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement-apprentissage 

en éducation physique au secondaire. 



DEUXIÈME CHAPITRE : CADRE CONCEPTUEL 

2.1. Appréhender le concept de compétence sociale 

La compétence sociale est le résultat du développement social. C'est un 

ensemble d'habiletés sociales apprises et intégrées avec un degré de maîtrise suffisant 

par l'individu afin de lui permettre des interactions considérées normales dans la 

société (Gresham et Watson, 1998). L'acquisition d'habiletés sociales va de pair 

avec la socialisation des individus. Plusieurs définitions de la compétence sociale ou 

des habiletés sociales existent, mais disons simplement que les habiletés sociales sont 

les comportements spécifiques qu'adopte la personne lors d'interactions avec autrui 

ou lors de l'accomplissement de tâches sociales (Gresham et Watson, 1998 ; Laprès, 

1990). Selon Gresham et Watson (1998), on peut concevoir que la différence entre 

habileté sociale et compétence sociale est que les habiletés sont les comportements 

des personnes alors que la compétence est le jugement porté sur ces comportements 

par les autres. 

Les habiletés sociales contribuent à l'établissement et au maintien d'interactions 

sociales positives avec les autres (Archambault et Chouinard, 1996). Il existe 

quelques catégorisations des habiletés sociales dont celle de Gresham et Elliott (1990) 

et celle de Goldstein (1999). Nous choisissons ici de présenter, à titre d'exemple, la 

catégorisation selon Gresham et Elliott (1990). Ces deux chercheurs ont divisé les 

habiletés sociales en cinq catégories a) la coopération, b) l'affirmation de soi, c) la 

responsabilité, d) l'empathie et e) le contrôle de soi (Fortin, Royer, Marcotte, Potvin 

et Joly, 2001). Le tableau 1 permet de voir les cinq catégories d'habiletés sociales 

accompagnées d'exemples de comportements associés à ces catégories (Gresham et 

Elliott, 1990). 
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Tableau 1 
Catégories d'habiletés sociales et comportements associés 

Catégories d' habiletés sociales Comportements associés 

Coopération Aider, partager le matériel, smvre les 
directives 

Affirmation de soi Demander de l'information, se présenter, 
réagir aux actions d'autrui 

Responsabilité Habiletés à communiquer avec l'adulte, être 
propre et travailler 

Empathie Démontrer une attention et du respect pour 
les sentiments des autres 

Contrôle de soi Comportement qui survient en situations 
conflictuelles ou non (répondre 
adéquatement aux taquineries, faire des 
compromis, attendre son tour) 

La compétence sociale et le développement des habiletés qui s'y rattachent 

sont souvent mis en parallèle avec des théories sociocognitives existantes. Ces 

théories ont pour caractéristique de prioriser les interactions sociales et culturelles 

dans le processus d'apprentissage (Bertrand, 1998). La majorité des programmes 

d'entraînement à la compétence sociale sont basés sur la théorie sociocognitive de 

l'apprentissage social de Bandura (Maag, 1998; Martel 1999). Cette théorie stipule 

que l'apprentissage provient de l'interdépendance réciproque entre trois facteurs 1) le 

comportement, 2) les caractéristiques personnelles/cognitives et 3) l'environnement 

(Bandura, 1986). L'influence relative de ces trois facteurs varie selon les individus, 

les activités, les circonstances, etc. Cela veut dire qu'un facteur peut-être dominant 

en fonction de la situation vécue. Prenons un exemple où le facteur environnemental 

est très fort, celui personnel/cognitif sera plus faible mais la combinaison produira un 

comportement. Ainsi, si nous envoyons des personnes dans une eau profonde d'une 

piscine, elles devront se mettre à nager, peu importe leurs caractéristiques 

personnelles. Dans cet exemple, le facteur environnemental est dominant (être dans 

l'eau sans avoir de prise au bord ou au sol). La personne n'aura pas le choix d'avoir 

un comportement (la nage) et ce, peu importe ses caractéristiques 

personnelles/cognitives (âge, sexe, ethnie, etc.). Cette théorie est représentée comme 
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suit (figure 1) sous forme de triangle puisque chacun des déterminants s'influence 

mutuellement pour créer un effet quelconque (Bandura, 1986). 

Figure 1 
Théorie de l'apprentissage social 

Inspiré et traduit de Bandura, A. ( 1986). Social foundations of thought and action, a social cognitive 
theory.Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Quelques principes sont à la base des réflexions concernant la théorie de 

l'apprentissage social : l'influence mutuelle, l'apprentissage indirect, la 

représentation symbolique, la perception de son efficacité, l'autorégulation et la 

modélisation (Bertrand, 1998, pp. 133-136). Le tableau 2 décrit brièvement chacun 

de ces principes. 

Tableau 2 
L es pnnc1pes d 1 h' e a t eone soc10cogmbve d l' e . 1 apprentissage socia 

Principes Descriptions 
L'influence mutuelle Interaction continue entre les déterminants cognitifs, 

comportementaux et environnementaux. Les individus et leur 
environnement sont des déterminants réciproques les uns des 
autres. 

L'apprentissage indirect Apprentissage par observation. L'individu peut apprendre sans 
être obligé de faire les choses, il peut le faire en observant le 
résultat lorsqu'un autre le fait. 

La représentation symbolique Capacité prospective. Les actions et les pensées sont structurées 
selon les représentations que l'individu se construit de ce qui se 
passe dans son univers. 

La perception de son efficacité Les actions d'un individu dépendent du jugement qu'il porte 
envers ses capacités à réaliser une tâche. Le sentiment 
d'efficacité dans une tâche influence les résultats et les 
comportements ultérieurs. 

L'autorégulation La capacité de la personne à s'observer, à s'analyser pour 
modifier ses actions, ses pensées ou ses perceptions. Certains 
auteurs l'aooellent aussi métacognition. 

La modélisation Mimétisme. Une personne a la possibilité d'apprendre en imitant 
une autre. 
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Il est possible de voir cette même triangulation retrouvée chez Bandura (1986) 

à la base de la figure 2. La compétence sociale représente les comportements et les 

cognitions; les variables de présage représentent les facteurs personnels; et les 

variables de contexte correspondent à l'environnement. Le tout permet à l'enfant 

l'apprentissage nécessaire à son développement social. Le développement social se 

fait par le mécanisme de socialisation. Ce dernier se définit comme le processus 

d'apprentissage de comportements, d'attitudes et de valeurs nécessaires à l'adaptation 

sociale de l'individu (Cloutier, 1996). Cette socialisation s'exerce principalement par 

l'entremise de la famille, de l'école et du milieu de travail en tenant compte des 

différents facteurs psychosociaux qui interagissent dans ce processus (Vallerand, 

1994). Plusieurs facteurs ou caractéristiques personnelles (appelés également 

variables de présage a) âge, b) genre, c) origine ethnique, d) développement cognitif, 

e) troubles neurologiques, etc.) et environnementaux (variables de contextes a) 

famille, b) école, c) communauté, etc.) peuvent influencer le développement social. 

L'apprentissage des habiletés sociales va de paire avec l'évolution du développement 

social des jeunes, car elles sont le préalable à l'intégration adéquate d'une personne à 

la communauté (Ouellet et L' Abbé, 1986). Pour vivre une relation saine avec les 

autres, l'enfant doit intégrer les habiletés sociales et savoir comment les utiliser dans 

différentes situations (Beauregard, Bouffard et Duclos, 2000), donc développer sa 

compétence sociale. 



Figure 2 
Rapports présumés entre le développement social et le développement de la compétence sociale. 
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2.2. L'intervention 

Une des approches qui semble influencer la compréhension et l'entraînement 

des habiletés sociales est celle de Gresham et Elliott (1990) qui divise en cinq 

catégories les habiletés (voir figure 2). Toutefois, d'autres approches qui influencent 

également le domaine n'ont pu être dénombrées dans le cadre de ce projet. Parmi 

celles-ci, citons la catégorisation utilisée par Goldstein (1999) qui divise les habiletés 

sociales en six groupes a) habiletés sociales de base, b) habiletés sociales avancées, c) 

habiletés permettant de composer avec ses sentiments, d) solutions de rechange à 

l'agression, e) habiletés permettant de gérer son stress et f) habiletés de planification. 

Après consultation de plusieurs ouvrages et articles ( qui seront discutés au 

troisième chapitre), il semble que les habiletés sociales ne soient pas 

systématiquement divisées selon les catégorisations existantes. En effet, si nous 

partons des catégories de Gresham et Elliott (1990) ou de Goldstein (1999), il semble 

souvent que certaines d'entre elles soient regroupées sous différentes catégories. En 

consultant la documentation scientifique faisant état d'interventions sur les habiletés 

sociales, quatre grandes catégories semblent ressortir. Cela résulte en une 

intervention séparée en sections composées de a) l'affirmation de soi, b) la 

coopération, c) le contrôle de la colère et d) la résolution de conflits. 

Pour quelles raisons les interventions ayant pour cadre un modèle comme celui 

élaboré par Gresham et Elliott sont-elles si différentes de celui-ci ? D'abord, 

considérons la réalité qui oblige fréquemment les intervenants à modifier leurs plans 

d'intervention. Ces plans sont souvent individualisés donc l'intervenant doit tenir 

compte des facteurs personnels/cognitifs et de l'environnement de l'élève ainsi que 

du contexte d'intervention. Il se peut aussi que le modèle théorique ne soit pas tout à 

fait applicable dans certains contextes. Ces hypothèses demandent à être examinées. 
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Comme spécifié plus haut, les programmes d'entraînement à la compétence 

sociale sont aussi basés sur les principes de la théorie de l'apprentissage social de 

Bandura (Maag, 1998; Martel 1999). Cette théorie donne naissance à deux types 

d'interventions, les interventions comportementales et les interventions cognitives. 

L'intervention comportementale est celle qui utilise le modelage, la répétition, le jeu 

de rôles, la pratique en situation réelle et la rétroaction (Bandura, 1986). 

L'intervention cognitive s'inspire des techniques de résolution de problème et d'auto

régulation en utilisant par exemple, le dialogue interne, l'auto-instruction, etc. 

(Massé, 2006). Ces types d'interventions peuvent être utilisés séparément ou 

simultanément (intervention cognitivo-comportementale) selon les besoins du 

programme d'intervention et du sujet ciblé (Smith, 2002). 

L'étude des habiletés sociales en milieu scolaire est importante parce que l'école 

est un agent de développement social considérable dans la vie des jeunes (Bowen et 

coll., 2006). L'enseignant a été identifié comme l'un des meilleurs juges (avec les 

parents) pour évaluer la compétence sociale des élèves (Gresham, Noell et Elliott, 

1996). De plus, il est la première source d'information lorsqu'un élève est 

recommandé à des services psychologiques (Gresham, 1981). C'est pourquoi la 

recherche sur les habiletés sociales en milieu scolaire est très riche pour l'avancement 

des connaissances et des interventions à ce sujet. Les études en milieu scolaire 

semblent plutôt centrées sur les enfants ; une grande partie des études consultées 

concernent des élèves du primaire (Nommons entre autres: Anderson-Butcher, 

Newsomw et Nay, 2003 ; DeRosier, 2004 ; Desbiens et coll., 2000 ; Kamps et coll., 

2000; Lane et coll., 2003 ; etc. ; voir les références bibliographiques). Ce 

phénomène est observable, car il est accepté par les intervenants que plus l'enfant est 

jeune, plus l'intervention a des chances de réussite. Comme le disent si bien Walker, 

Ramsey et Gresham (2004, p 11): 

If an antisocial behavior pattern is not changed by the end of grade 3, 
it should be treated as a chronic condition. That is, it cannot be 
cured but can be managed with appropriate supports and continuing 
interventions. 
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Ce portrait synthèse de l'entraînement des habiletés sociales est assez stable 

dans le milieu de la recherche sur les habiletés sociales des dernières années. Un 

portrait plus approfondi des contextes et composantes des interventions et des 

entraînements aux habiletés sociales, retrouvés dans la documentation consultée lors 

de ce projet, est présenté au début du troisième chapitre (section 3.1). 

2.3. Définir les comportements antisociaux 

Les comportements antisociaux sont un ensemble de comportements ne 

correspondant pas aux critères d'acceptation sociale ou violant les normes sociales, 

les droits des autres et qui ont des répercussions négatives sur les interactions sociales 

et l'accomplissement de tâches sociales (Fortin et Lessard, 20,04; Walker, Ramsey et 

Gresham, 2004). Comme nous l'avons vu pour les habiletés sociales (figure 2), les 

comportements antisociaux sont également influencés par les facteurs de présage et 

de contexte. Durant l'enfance, ces comportements antisociaux sont souvent associés 

à une déficience psychosociale se manifestant par des interactions antisociales avec 

l'entourage (Papalia, 1989). À l'adolescence, les comportements sont souvent plus 

intenses, plus variés et plus fréquents que lors de l'enfance. Les comportements 

antisociaux chez les jeunes mènent souvent au rejet par la famille, les pairs et la 

société, car ceux-ci sont jugés comme inacceptables et sanctionnés négativement par 

l'entourage (Fortin et Lessard, 2004). Souvent, cela entraîne une augmentation des 

interactions problématiques et les difficultés de l'enfant dans l'apprentissage des 

habiletés sociales deviennent évidentes. 

De façon générale, les comportements antisociaux s'expriment soit de manière 

extériorisée ( agressivité, désobéissance, inattention, crise de colère, impulsivité, etc.), 

soit de manière intériorisée (appréhension, retrait social, dépression, anxiété, etc.) 

(Maag, 1998). C'est la présence de ses deux catégories qui met en évidence 
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l'importance de l'analyse des habiletés sociales et non seulement des comportements 

antisociaux. En effet, les comportements antisociaux extériorisés sont très visibles et 

facilement identifiables tandis que les comportements antisociaux intériorisés passent 

souvent inaperçus. Toutefois, la possibilité d'observer les habiletés sociales, permet 

d'identifier les jeunes avec des comportements intériorisés. Comme l'expliquent 

Fortin, Royer, Marcotte et Potvin (2000), les jeunes avec des comportements 

intériorisés se rapprochent plus des jeunes n'ayant pas de troubles du comportement. 

Ceci apparaît surtout sur le plan de leurs habiletés scolaires et de certaines habiletés 

sociales comme la coopération avec l'enseignant (écoute, exécute la tâche, etc.) et le 

contrôle de soi (impulsivité, réaction face à la provocation, etc.). Cependant, ils 

vivent la même détresse sur les plans familial et social que les jeunes ayant des 

troubles extériorisés notamment, en ce qui a trait aux habiletés sociales d'affirmation 

de soi. Ils obtiennent des scores (sur l'échelle d'affirmation de soi du Questionnaire 

sur les habiletés sociales de Gresham et Elliott) significativement plus bas que les 

enfants avec des trouble extériorisés ou ceux sans trouble du comportement (Fortin et 

coll., 2000). Il semble donc tout aussi important d'intervenir auprès de ces jeunes. 

2.4. La classe d'éducation physique : contexte spécifique 

Depuis le Rapport Parent (Commission royale d'enquête sur l'enseignement 

dans la province de Québec, 1963), l'éducation physique est obligatoire au 

programme des écoles primaires et secondaires publiques du Québec. Cette influence 

apparaît dans les programmes du Ministère de l'Éducation2 de 1981 et de 2001 où 

l'éducation physique s'est vue attribuer plus d'importance par l'élaboration 

d'objectifs plus précis et plus nombreux (voir problématique: section 2.3). 

Ceux qui s'expriment en faveur de l'éducation physique à l'école croient que 

« l'éducation physique est partie intégrante des conceptions éducatives en vue de la 

2 Maintenant appelé Ministère de ! 'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
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formation complète de l'individu et sa pleine participation à la société» (UNESCO, 

1978 www.unesco.org). L'éducation physique permet d'apprendre non seulement 

avec sa tête mais avec son corps. Bujold (1994, p. 102) explique que : 

Les théories de l'apprentissage nous enseignent que nous nous 
souvenons de 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous 
entendons, 30 % de ce que nous voyons, 50% de ce que nous voyons 
et entendons et 90% DE CE QUE NOUS DISONS ET FAISONS. 

Il semble donc raisonnable de penser que l'approche expérientielle proposée par 

l'éducation physique peut davantage permettre la rétention des apprentissages par les 

élèves. 

La classe d'éducation physique propose un environnement naturel (groupe en 

mouvement) qu'elle permet d'exploiter comparativement à l'environnement souvent 

artificiel des classes (assis en rang d'oignon). L'éducation physique se rapproche 

davantage des situations que rencontrent les enfants au parc, dans la rue, au centre 

communautaire, bref, dans la société. Le contexte de la classe d'éducation physique 

est fertile en interactions, l'enfant est placé dans des situations où il est obligé 

d'interagir avec ses pairs. Il est ainsi plus aisé pour lui d'apprendre à s'exprimer, à 

communiquer de manière amicale, à coopérer et à s'opposer de façon positive. Ce 

sont d'ailleurs des composantes du programme de formation de l'école québécoise 

qui inclut ces comportements sociaux et bien d'autres dans la compétence 2 en 

éducation physique et à la santé : interagir dans divers contextes de pratique 

d'activités physiques (MEQ, 2001b). De plus, l'éducation physique donne plus 

d'occasions à l'éducateur pour qu'il puisse donner des rétroactions concernant non 

seulement les habiletés physiques, mais tous les comportements sur les plans humain 

et social (règlement, santé, communication, etc.) (Gendron, 2003). 

Nous pouvons ajouter que l'éducation physique comme contexte 

d'intervention agit sur le développement de l'enfant sur plusieurs plans (physique, 

moral, cognitif, émotionnel et social) (Mosston et Ashworth, 2002). Il semble que 
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dans le contexte d'éducation physique il soit facile de créer des situations de réussite, 

car le contexte, de même que les activités, sont ajustables. Ainsi, l'enfant prend 

confiance en ses capacités de réussir, ce qui augmente sa confiance, et par rebond, 

l'assurance qu'il a lors d'interactions sociales (Beaubien et Tremblay, 1987). De 

plus, certains auteurs et enseignants affirment que « souvent l'éducateur physique en 

milieu scolaire montre plus de facilité que d'autres à intervenir auprès de clientèles en 

classe spécialisée. » (Bordeleau et Morency, 2002, p. l 05). 

Étant donné l'accent mis sur le contexte d'intervention depuis le premier 

chapitre, il faut mentionner que les cours d'éducation physique sont normalement 

divisés en trois étapes distinctes (Ouellet, 1997). Nous tiendrons donc compte de 

celles-ci lors de l'élaboration de l'outil d'observation systématique d'habiletés 

sociales et de comportements antisociaux. Nous retrouvons parfois ces étapes 

organisées dans une configuration simple et linéaire ( ex : P-R-I), mais aussi dans des 

configurations plus complexes et itératives (ex: P-R-P-R-I.. .). Chaque étape a des 

exigences différentes au plan des comportements attendus. Il semble donc opportun 

de présenter leur définition spécifique afin de bien comprendre le contexte de la 

classe d'éducation physique. 

o L'étape de préparation (P) inclut les moments où l'enseignant accueille les 

élèves, capte leur attention et les situe par rapport à l'activité ou à la tâche 

d'apprentissage. 

o L'étape de réalisation (R) est le moment où les élèves explorent, organisent et 

structurent différentes activités ou tâches d'apprentissage. 

o L'étape d'intégration (I) est le moment où l'enseignant objective et fait le 

bilan de l'activité ou de la tâche d'apprentissage. 



TROISIÈME CHAPITRE: REVUE DE LA DOCUMENTATION 

Dans ce chapitre nous allons nous attarder davantage à l'angle de l'évaluation 

des habiletés sociales et des comportements antisociaux et, plus précisément, à 

l'observation de ceux-ci. 

3.1. La mesure des habiletés sociales : méthodes pour l'intervention et la 
recherche 

Plusieurs outils différents ont été utilisés et peuvent être utilisés pour étudier 

la compétence sociale, les habiletés sociales, les comportements sociaux et les 

comportements antisociaux en contexte scolaire. Trois méthodes sont considérées 

comme étant plus importantes et efficaces (Gresham et Watson, 1998). Ces trois 

méthodes sont celles qui représentent le mieux la réalité. Leur triangulation est une 

stratégie idéale pour dresser un juste portrait de la situation. La triangulation 

méthodologique est simplement l'utilisation de plusieurs méthodes d'évaluation 

servant à l'étude d'un seul objet (Denzin, 1978). Cette façon de fonctionner diminue 

l'effet des biais potentiels provenant de chacune des méthodes utilisées 

individuellement. Ces trois méthodes suggérées par Gresham et Watson (1998) sont: 

1. l'entrevue semi-dirigée (fonctional assessment interview); 
2. l'évaluation par autrui (parents et enseignants) à partir d'un questionnaire; 
3. l'observation en milieu naturel. 

La figure 3 résume les types d'outils d'évaluati~n et l'utilisation de ceux-ci 

dans la littérature. Étant donné que la recherche sur les habiletés sociales entraîne 

souvent l'évaluation de concepts connexes ( ex. : troubles du comportement, anxiété 

sociale, etc.), ces deux facettes (habiletés sociales et autres concepts) ont été prises en 

compte et sont présentées parallèlement. Les différentes composantes de la figure 3 

sont, par la suite, traitées spécifiquement en fonction de la documentation scientifique 

consultée sur les habiletés sociales et comportements antisociaux. 
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Synthèse de l'évaluation dans la recherche sur les habiletés sociales 
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3.1.1. L'entrevue 
L'entrevue proprement dite n'a servi qu'à une seule étude, celle de Smith 

(1996). Elle a utilisé l'entrevue comme moyen d'évaluation dans le cadre de son 

projet. Toutefois, il ressort que cette entrevue portait davantage sur la perception par 

de la méthode pédagogique utilisée, et de l'apprentissage coopératif, que sur la 

compétence sociale. Ceci n'en fait pas un outil pertinent à décrire pour le présent 

projet. De plus, pratiquement aucun détail sur cette procédure n'est donnée par la 

chercheuse. 

Duncan, Duncan, Stryker et Chaumeton (2002) ont plutôt utilisé le format 

sondage téléphonique pour leur étude. Le sondage est une forme d'entrevue très 

dirigée qui pose des questions plutôt fermées. Le choix des sujets s'est fait de 

manière totalement aléatoire à l'aide d'un système téléphonique. Ces entrevues ont 

rejoint des jeunes de 10 à 12 ans et leurs parents. Puis, le même sondage, cette fois 

sous forme de questionnaire, a été rempli par des adolescentes et adolescents de 14 

ans et leurs parents. Le sondage élaboré par les chercheurs comprenait différentes 

questions sur des comportements antisociaux a) utilisation de drogues, b) agression, 

c) vol, d) mensonge et e) désordre public. Ces éléments ont été codés à l'aide d'une 

échelle de 1 à 5 (1-jamais à 5-très souvent). Aucune validation ni aucune fidélisation 

n'ont été rapportée pour ce sondage, ce qui représente une limite pour l'étude. De 

plus, ce ne sont que les comportements antisociaux qui ont été mesurés et non les 

habiletés sociales. 

Ces deux seuls exemples d'utilisation de l'entrevue ont été trouvés dans la 

documentation. Pourquoi l'entrevue est-elle mise de côté comme outil de mesure? 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Il est cependant impossible de connaître la 

raison exacte de chacun des chercheurs pour n'avoir pas choisi ce moyen. Nous 

savons tout de même que l'entrevue nécessite un plus long processus de formation et 

que le dépouillage et le traitement des données sont également plus laborieux. Ces 
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éléments peuvent rendre la méthode de l'entrevue moins attirante parce que plus 

complexe et parfois plus coûteuse surtout si un grand échantillon est impliqué. 

3.1.2. Les questionnaires 
Plusieurs sortes de questionnaires ont été utilisés dans les diverses études sur 

les habiletés sociales. À l'intérieur de la prochaine section, nous présentons chacun 

des questionnaires utilisés par les études consultés durant ce projet. Nous pouvons 

les regrouper sous deux catégories. Certains de ces questionnaires touchent 

directement le concept de compétence sociale et sont employés pour évaluer les 

habiletés sociales avant ou après une intervention (par exemple : le Social skil/s 

rating system, voir section 3.1.2.2 pour plus d'exemples); D'autres sont plus éloignés 

des habiletés sociales, mais peuvent être associés aux variables de contexte ou de 

présage tournant autour du développement social (par exemple : le Systematic 

screening for bejavior disorders ou le Harter 's self-perception profile, voir section 

3.1.2.1 pour plus d'exemples). Ces derniers ont parfois été utilisés pour établir des 

corrélations entre les habiletés sociales et ces autres variables (voir tableau 3, p.48). 

Par exemple, Desbiens et coll. (2000) évaluent l'effet de l'intervention sur les 

habiletés sociales sur l'acceptation par les pairs. Par contre, ces questionnaires 

évaluant des variables « autres » ont parfois été utilisés comme seule mesure des 

habiletés sociales. Cette utilisation inadéquate des questionnaires confère à l'étude 

qui l'utilise un biais considérable et les limites qui en découlent. Par exemple, 

certaines études (entre autres, les études de Parish-Plass et Lufi (1997) et de Wright et 

coll. (1998) sont des exemples dans ce cas) ont utilisées un questionnaire sur la 

perception de soi pour mesurer l'efficacité d'une intervention sur les habiletés 

sociales. Dans ce cas, les chercheurs devraient faire attention à leurs conclusions sur 

l'amélioration des habiletés sociales. Cette dernière situation ressort comme limite 

dans certaines recherches consultées. 
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3.1. 2.1 Les questionnaires ne traitant pas directement des habiletés sociales. 

Parmi les questionnaires évaluant autre chose que les habiletés sociales, ceux 

qui reviennent le plus souvent dans les études concernent la perception de soi, les 

comportements antisociaux et le statut sociométrique. Ces questionnaires sont 

généralement utilisés conjointement avec une mesure des habiletés sociales et servent 

essentiellement à recueillir des informations sur des variables de présage ou des 

variables de contexte. 

Dans la première catégorie, nous retrouvons des questionnaires autorapportés, 

car la perception de soi est difficilement mesurable à partir des impressions d'un 

observateur externe. Nous comptons dans ces questionnaires: le « Tennessee self

concept scale » (Parish-Plass et Lufi, 1997) et le « Harter' s self-perception profile » 

(Harter, 1982 utilisé par, DeRosier, 2004; Desbiens et coll., 2000 et Wright, Harwell, 

Allen, 1998). 

Le « Tennessee self-concept scale » (Parish-Plass et Lufi, 1997) est un 

questionnaire de 100 items se rapportant au concept de soi ou, comme le disent les 

auteurs, « un questionnaire de personnalité». Il regarde le concept de soi sous 

différents angles incluant entre autres une composante du concept de soi social. Il 

s'agit d'un questionnaire autorapporté qui se répond à l'aide d'une échelle de 1 à 5. 

La fidélité test-retest se situe entre 0.87 et 0.91 et sa validité par corrélation avec 

d'autres questionnaires se situe entre 0.60 et 0.70 (Fitts, 1965 rapporté dans Parish

Plass et Lufi, 1997). Quoique sa conception date de quelques années, il semble avoir 

été bien documenté avec le temps. Malgré la valeur démontrée de ce questionnaire, il 

est utilisé, dans le cadre de cette étude (Parish-Plass et Lufi, 1997), pour évaluer un 

programme d'entraînement aux habiletés sociales, mais il ne mesure pas les habiletés 

inclues dans l'intervention que les chercheur veulent tester. Alors, les auteurs 

peuvent seulement conclure à l'efficacité de l'intervention sur le concept de soi et non 

sur les habiletés sociales. 
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Le « Harter's self-perception profile» (Harter, 1982 utilisé par DeRosier, 

2004; Desbiens et coll., 2000 ; Wright et coll., 1998) est un questionnaire divisé en 

six échelles constituées de six items. Chaque échelle représente une compétence a) 

scolaire, b) sociale, c) athlétique, d) apparence, e) comportement et f) estime de soi. 

Les questions se répondent selon une échelle de 1 à 4 (!-perception négative à 4-

perception positive). En fait, ce questionnaire mesure l'estime de soi globale, c'est 

une mesure de la compétence perçue par le sujet lui-même soit, autorapportée. La 

méthode autorapportée est une limite de cette mesure. D'un autre côté, tel que 

mentionné plus haut, il semble hasardeux de mesurer la perception de soi par 

l'entremise d'une tierce personne. Wright et coll., (1998) ont utilisé ce questionnaire 

sans y faire de modifications. Desbiens et coll. (2000) ont décidé d'utiliser seulement 

quatre échelles (scolaire, sociale, athlétique et estime de soi) et ont jumelé ce 

questionnaire à une mesure des habiletés sociales dont nous parlerons plus loin. 

DeRosier (2004) a isolé l'échelle sociale pour ne cibler que cette facette de la 

perception de soi. La faiblesse dans cette dernière étude, c'est que cette échelle est 

utilisée comme mesure de la compétence sociale, mais elle ne mesure aucunement les 

habiletés sociales enseignées lors de l'intervention. C'est le même problème pour 

l'étude de Wright et coll. (1998), car ils formulent des conclusions sur les habiletés 

sociales, en dépit du fait que leurs évaluations ne touchaient pas directement celles-ci. 

Desbiens et coll. (2000) affirment que : « Cette échelle d'auto-évaluation présente des 

qualités métrologiques adéquates et a été traduite en français selon le procédé usuel 

de traduction bidirectionnelle. » Cependant, cette affirmation n'est appuyée par 

aucune justification dans l'article. Les autres chercheurs ayant utilisé ce 

questionnaire (DeRosier, 2004 et Wright et coll., 1998) ne mentionnent aucune valeur 

de validité ou de fidélité. 

Dans la catégorie des questionnaires concernant les comportements 

antisociaux, les types de questionnaires sont plus variés. Certains sont autorapportés 
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comme : le « What about you ? » (Skroban, Gottfredson et Gottfredson, 1999) qui a 

été bâti et validé par Gottfredson et Gottfredson (1992, rapporté dans Skroban et coll., 

1999). Ce questionnaire a été validé avec des jeunes de la sixième à la douzième 

année et une équivalence a été démontrée entre les gars et les filles ainsi qu'entre 

différents groupes raciaux. Le « What about you ? » (Skroban, et coll., 1999) est un 

questionnaire de 184 items concernant différents facteurs reliés aux problèmes de 

comportements chez les adolescents ( exemples : attachement à l'école, le respect des 

règles, association à des pairs déviants, intégration sociale, consommation de drogue, 

etc.). Une étape de test-retest a été effectuée préalablement à l'étude et les résultats 

ont été jugés significativement équivalents (aucune donnée à l'appui). Comme pour 

certaines études présentées précédemment, une limite de l'étude de Skroban et coll. 

(1999) est que les habiletés sociales entraînées ne sont pas celles mesurées par les 

instruments utilisés. 

Nous trouvons aussi dans la catégorie des questionnaires autorapportés la liste 

de vérification de situations problématiques de Spence (1980, utilisé par Bulkeley et 

Cramer, 1994). Cette liste est composée de 37 questions à réponses fermées (oui ou 

non). Dans l'étude, l'évaluation par ce questionnaire a été remplie par 26 élèves de 

12-13 ans amenés à participer à l'intervention. Selon les auteurs, cet outil a démontré 

une validité et une fidélité raisonnable et a été employé dans plusieurs recherches. Il 

faut toutefois consulter la référence de Spence (1980, dans Bulkeley et Cramer, 1994) 

pour connaître les détails. Les mesures autorapportées constituent une limite. 

Notons que jusqu'à présent, seulement des mesures autorapportées ont été 

présentées. Celles-ci ont une valeur certes, mais elles sont limitées parce qu'elles ont 

le biais de la perception ou de l'opinion que le sujet a de lui-même (Robert, 1988). 

Donc, lorsque ce type de questionnaire est utilisé, il faut être bien conscient que nos 

données sont l'image de ce que le sujet pense de lui-même. Cette image est parfois 
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non représentative de la réalité et influencée par plusieurs variables de présage et de 

contexte (Robert, 1988). 

D'autres questionnaires concernant les comportements antisociaux sont 

remplis par les enseignants. C'est le cas d'une adaptation du « Systematic screening 

for behavior disorders (SSBD)» (Walker et Severson, 1994, dans Desbiens et coll., 

2000) ou le « Student risk screening scale (SRSS)» (Drummond, 1994 dans, Lane, 

Wehby, Menzies, Doukas, Munton et Gregg, 2003). 

L'adaptation du SSBD (Walker et Severson, 1994 dans Desbiens et coll., 

2000) a été utilisée pour dépister les élèves ayant des troubles de comportements 

extériorisés et intériorisés. Il a été rempli par les enseignants de 212 élèves d'écoles 

primaires. Parmi ces 212 élèves, 54 furent sélectionnés sur la base des résultats 

obtenus par le questionnaire. Par la suite, ces élèves et leurs enseignants ont rempli 

différents autres questionnaires pour l'évaluation des habiletés sociales. Ce 

questionnaire a été sélectionné par les chercheurs parce que c'est celui qui est 

principalement utilisé par le ministère de ! 'Éducation du Québec pour identifier les 

élèves en troubles du comportement et de la conduite. La validité et la fidélité du 

questionnaire ne sont pas discutées dans le texte. 

Le SRSS (Drummond, 1994 utilisé par Lane Wehby, Menzies, Doukas, 

Munton et Gregg, (2003) est un questionnaire de sept items rempli par l'enseignant. 

Il sert à identifier les élèves à risque de comportements antisociaux à l'élémentaire. 

Les items sont a) vole, ment, triche b) problème de comportement c) rejet des pairs d) 

faible accomplissement e) attitude négative et f) comportements agressifs. Dans la 

recherche de Lane et coll. (2003), ce questionnaire n'a pas été utilisé pour 

l'évaluation du programme d'intervention, mais pour cibler les sujets de la deuxième 

à la quatrième année ayant les critères requis pour participer à l'étude. Selon Lane et 

coll. (2003), Drummond, Eddy et Reid (1998 dans Lane et coll., 2003) ont démontré 
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que ce questionnaire était économique, fiable et qu'il possédait des caractéristiques 

psychométriques satisfaisantes pour différentier les élèves à risque de comportements 

antisociaux (Lane et coll., 2003). D'autres moyens d'évaluation ont ciblé les 

habiletés sociales dans cette étude, dont le« Social skills rating system» (Gresham et 

Elliott, 1990) qui sera traité plus tard dans ce texte. 

Un dernier questionnaire sur les conduites antisociales a été utilisé par Kamps, 

Tankersley et Ellis, (2000), le « Child behavior Checklist-teacher report form » 

(Achenbach, 1991 utilisé par Kamps et coll., 2000). Ce questionnaire a servi à 

identifier les enfants étant éligibles au programme d'entraînement aux habiletés 

sociales. Le questionnaire a été rempli par des enseignants des classes de maternelle 

et de première année. Aucune autre spécification n'est donnée sur ce questionnaire 

dans le texte puisqu'il n'est pas l'outil de mesure principal de la recherche. Des 

informations d'une autre source nous indiquent toutefois que la validité et la fidélité 

de ce questionnaire sont bonnes (sans plus de précisions) et que c'est un des 

questionnaires souvent utilisés par les commissions scolaires au Québec (Fortin et 

Lessard, 2004). Le programme d'entraînement aux habiletés sociales est évalué par 

une méthode d'observation abordée plus tard dans le texte. 

Nous constatons que les questionnaires concernant les comportements 

antisociaux remplis par les enseignants servent au dépistage des sujets. C'est une 

étape importante lorsque les chercheurs veulent s'assurer de la présence de certains 

critères fixes chez les sujets. Cela assure la stabilité de certaines variables que nous 

ne voudrions pas voir influencer nos résultats. C'est ce que nous pouvons appeler des 

échantillons sélectionnés selon un choix raisonné (Grawitz, 1984). Les auteurs 

utilisent ensuite un autre moyen pour évaluer leurs interventions. 

Dans le cadre de la recherche sur les habiletés sociales, quelques chercheurs se 

sont également intéressés à la perception des pairs face au jeune en diffict1;lté qui suit 
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un programme d'entraînement aux habiletés sociales. Au départ, Bulkeley et Cramer 

(1990, cité dans Bulkeley et Cramer, 1994) ont pensé utiliser un questionnaire 

sociométrique afin d'évaluer les comportements sociaux mais avec des résultats peu 

satisfaisants. En effet, les questionnaires sociométriques ne peuvent pas mesurer 

exactement les comportements, car ce qu'ils mesurent c'est la perception qu'ont les 

pairs sur des caractéristiques du ou des sujets ciblés. Ils ne semblent donc pas 

totalement appropriés pour évaluer la qualité des habiletés sociales (Bulkeley et 

Cramer, 1994). À la suite de ces constatations, l'utilisation de questionnaires 

sociométriques a été intégrée à des problématiques d'acceptation des pairs et du rôle 

de ceux-ci dans le processus d'intervention. Les études de DeRosier (2004), de 

Desbiens et coll. (2000) et de Smith (1996) font partie de cette classe d'études où les 

questionnaires sociométriques ont servi à comprendre le lien entre les habiletés 

sociales et la réputation sociale des jeunes ciblés par l'intervention. Les 

questionnaires sociométriques semblent avoir une certaine valeur dans l'étude des 

habiletés sociales, car ils permettent souvent d'identifier les enfants rejetés par leurs 

pairs. Il est conclu dans Desbiens et coll., (2000) que les enfants obtenant des faibles 

résultats aux questionnaires sociométriques ont plus fréquemment des difficultés sur 

le plan des habiletés sociales. La même étude ainsi que celle de DeRosier (2004) 

démontrent par leurs résultats que l'entraînement aux habiletés sociales ne rend pas 

l'enfant plus accepté par ses pairs. D'autre part, Smith (1996) a trouvé une 

amélioration du statut sociométrique d'élèves de troisième année ciblés par son étude. 

Il est possible que la différence entre les interventions soit un des facteurs explicatifs 

pouvant influencer les résultats. Dans DeRosier (2004) et Desbiens et coll. (2000), il 

s'agit d'une intervention en petits groupes tandis que Smith (1996) a choisi d'utiliser 

une intervention intégrant toute la classe en contexte d'éducation physique. D'après 

les résultats de ces questionnaires utilisés par les trois études, nous pouvons émettre 

l'hypothèse que l'intervention intégrée à la classe semble plus bénéfique pour le 

statut social du jeune. En effet, l'étude qui a employé l'intervention en classe (Smith, 

1996) a eu de meilleurs résultats en ce qui a trait à l'amélioration du statut social des 

sujets. Toutefois, il faut demeurer prudent dans cette affirmation puisque ces trois 
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études se situent également dans des contextes différents ce qui peut avmr une 

influence sur les résultats. Toutes ces études ont utilisé un questionnaire différent 

d'évaluation du statut sociométrique (questions différentes posées aux sujets). Ni la 

validité, ni la fidélité ne sont discutées dans les textes de Bulkeley et Cramer (1994), 

de DeRosier (2004) et de Desbiens et coll. (2000). Smith (1996) est la seule à 

aborder le sujet et elle le fait en nous référant à des auteurs ayant écrit sur le sujet en 

1955 et 1966. L'écart temporel dans les références est assez grand pour que la 

fiabilité de cette affirmation puisse laisser place à réflexion sans toutefois la 

discréditer. 

La description des autres questionnaires ne traitant pas directement des habiletés 

sociales dépasserait les objectifs de cette section. Il est simplement important de 

mentionner leur utilisation parce que, comme précisé plus tôt, les habiletés sociales 

sont rarement traitées seules. Ces questionnaires sont jumelés à d'autres 

questionnaires qui, eux, traitent soit du statut sociométrique, soit des habiletés 

sociales ou des comportements antisociaux. Quoique ces autres questionnaires ne 

traitent pas précisément des habiletés sociales, ils sont pertinents dans le cadre de 

certaines études, car ils mesurent soit des variables de présage ou des variables de 

contexte pouvant influencer le développement des habiletés sociales. De plus, ceux

ci servent fréquemment à récupérer des données permettant de vérifier des liens 

corrélationnels entre différentes variables. Voici la liste des sujets traités par ces 

outils de mesure de concepts connexes ou complémentaires ainsi que les chercheurs 

les ayant utilisés (tableau 3). 



Tableau 3 
Concepts connexes ou complémentaires évalués dans certaines études sur les 

habiletés sociales 
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Auteurs Concepts connexes/complémentaires 
Royer, Morand, Desbiens, Moisan, L'environnement familial 
Bitaudeau (2000) 
Desbiens et coll. (2000) Le sentiment de compétence 
DeRosier (2004) L'anxiété sociale 
Page Frey, Talbert, Falk (1992) Le sentiment de solitude 
Gendron (2003) Le sentiment d'auto-efficacité 
DeRosier (2004) L'acceptation des autres 
Desbiens et coll. (2000) L'adaptation scolaire et sociale 
Macdonald et coll. (2003) La satisfaction parentale 
McKenna, Gaffey (1982) Le fonctionnement social 
Page et coll. (1992); Duncan et coll. Le niveau d'activité physique 
(2002) et Gendron (2003) 

3.1.2.2 Les questionnaires sur les habiletés sociales. 

Les questionnaires qui traitent des habiletés sociales abordent généralement 

tous les mêmes comportements. Seulement, ils prennent des formes différentes selon 

les besoins des chercheurs (formulation des questions, nombre de comportements 

abordés, échelle de réponses, etc.). Le« Social skills rating system» de Gresham et 

Elliott (1990) semble être le plus présent dans la recherche sur les habiletés sociales 

depuis sa conception en 1990. Toutefois, certains auteurs ont utilisé d'autres outils 

d'évaluation des habiletés sociales qui ont souvent été démontrés comme étant 

également valides. 

MacDonald et coll. (2003) ont utilisé deux questionnaires sur les habiletés 

sociales afin d'évaluer l'efficacité de leur intervention auprès de sept enfants âgés de 

8 à 11 ans. Le premier appelé « Rating of individual fonctionning » est sous forme 

d'échelles (de 1 = does not have this skill at ail à 10 = is competent in this ski!/). Il 

s'adresse aux parents afin qu'ils associent une cote de 1 à 10 pour chaque habileté 

sociale énumérée. Les habiletés sociales traitées sont a) établir un contact visuel, b) 

écouter, c) attendre son tour, d) partager, e) faire des compromis, f) initier la 
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conversation, g) maintenir la conversation, h) reconnaître les émotions d'autrui et i) 

porter attention. Le deuxième questionnaire utilisé par ce groupe de chercheurs est le 

« Prosocial behaviour questionnaire for teachers » de Weir et Duveen (1981, utilisé 

par MacDonald et coll., 2003). Ce questionnaire mesure la capacité d'aider, la 

générosité et la coopération en classe et est rempli par l'enseignant. 

Malheureusement, les auteurs ne disent rien de plus sur leurs questionnaires quant à 

la validité et à la fidélité. Pour le deuxième questionnaire, il est toujours possible de 

consulter la référence donnée, mais pour le premier, il est impossible d'avoir plus de 

renseignements car les chercheurs semblent avoir pris directement les habiletés 

sociales enseignées dans l'intervention pour les mettre dans leur questionnaire. 

Malgré ce manque de preuve validant ce questionnaire, il a l'avantage de vraiment 

mesurer les habiletés enseignées lors de l'intervention. 

Smith (1996) a utilisé le « Social skills diagnostic screen » (SSDS) (Fort 

McMurray School District (Alberta), 1993). Ce questionnaire est rempli par 

l'enseignant. Plus précisément, dans cette étude, il a été rempli par l'éducateur 

physique et l'enseignante de classe pour les 24 élèves de troisième année d'un même 

groupe-classe. Le questionnaire est composé de 43 affirmations que l'enseignant et 

l'éducateur physique ont codées sur une échelle à 5 points ( de !-rarement à 5-presque 

toujours). Smith (1996) ayant fait une étude pilote avant son projet affirme avoir 

démontré une validité raisonnable du questionnaire. Par contre, elle ne donne pas les 

détails de cette validation ni les résultats reliés à celle-ci. De plus, le questionnaire 

affiche une fidélité faible démontrée par la chercheuse. Or, un outil avec une fidélité 

faible ne peut pas être considéré comme étant valide. En allant chercher la source de 

l'outil utilisé par Smith (1996), le document original du Fort McMurray School 

District 2833 (1993), nous constatons que la validité et la fidélité sont parfois 

mitigées entre différents tests de validité et selon les sujets visés. 
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Finalement, comme mentionné plus haut, le questionnaire le plus utilisé pour 

mesurer les habiletés sociales est celui de Gresham et Elliott (1990). Le SSRS a été 

utilisé, entre autres, par Bitaudeau et coll. (1997 dans Martel, 1999); Gendron (2003); 

Lane et coll. (2003); Martel (1999); Martin (1999) et Royer et coll. (2000). Sa grande 

utilisation est attribuable à la présence de trois versions différentes ( enfant, parent, 

enseignant) pour les enfants d'âge préscolaire et primaire et de trois versions 

(adolescent, parent, enseignant) pour les adolescents (secondaire). Il est donc 

possible d'avoir une bonne triangulation entre les sources d'information. Cela permet 

à l'outil de s'adapter à plusieurs projets de recherche. Voici l'utilisation que chacun 

des auteurs cités plus haut en a fait (tableau 4). 

Tableau 4 
Utilisation du SSRS par différents auteurs 

Chercheur (s) Type de recherche Sujets Version du SSRS 
Martel (1999) étude de cas cinq adolescents de 14 à 17 Adolescent version 

ans en centre jeunesse remplie par 
l'éducateur et le 
parent (ou tuteur) 

Gendron (2003) Descriptive/ Elèves (12-14 ans) affichant Adolescent version 
corrélationnelle des troubles du remplie par 

comportement (n=77) et l'adolescent 
élèves réguliers (n=108) 

Lane et coll. (2003) Semi-expérimentale Sept jeunes à risque de 8-9 Enfant version 
ans remplie par 

l'enseignant 
Bitaudeau et coll. Semi-expérimentale Quatre familles avec un Adolescent version 
(1997 dans Martel, enfant de secondaire 1 ( 13 remplie par 
1999) ans) l'adolescent et les 

parents 
Martin ( 1999) Etude de cas Cinq adolescents de 14-15 Adolescent version 

ans d'une classe remplie par 
d'adaptation scolaire l'enseignant et 

l'adolescent 
Royer et coll. (2000) Semi-expérimentale 22 élèves à risque du Adolescent version 

secondaire et leurs parents remplie par 
l'adolescent, les 
parents et 
l'enseignant 

La version originale du SSRS démontre une validité et une fidélité bien établies 

par ses auteurs. Il a été expérimenté auprès de 4 700 élèves de 3 à 18 ans aux États

Unis. Ce questionnaire possède une consistance interne élevée ( alpha médian 0,90) et 
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une fidélité adéquate de 0,68 à 0,93 pour les différents questionnaires ( élève, 

enseignant, parent) (Royer et coll., 2000). Le « Social skills rating scale » a une 

bonne validité et une bonne fidélité tant dans sa version anglaise que dans sa version 

française-québécoise. En effet, Fortin, Royer, Marcotte, Potvin et Joly (2001) ont 

démontré de manière convaincante que la version française-québécoise avait une 

fidélité et une validité semblables à la version anglaise. La version québécoise a des 

coefficients de validité pour chaque question allant de 0,51 à 0,86 et des coefficients 

de fidélité entre 0,83 et 0,93. Ces valeurs de validité démontrent les raisons de 

l'utilisation fréquente de ce questionnaire. De plus, la classification des habiletés 

sociales par Gresham et Elliott (1990) semble une référence fréquemment utilisée 

dans le domaine. La limite d'un tel questionnaire se trouve dans sa composante 

autorapportée qui reste, comme nous l'avons déjà précisé, subjective et donc, ne 

correspondant pas nécessairement la réalité du sujet mais plutôt sa perception. 

3.1.3. L'observation en milieu naturel 

L'observation reste selon Gresham et Watson (1998), une des méthodes les 

plus efficaces pour l'évaluation des habiletés sociales. Toutefois, un problème 

apparaît, les systèmes d'observation ne mesurent pas la qualité de l'habileté sociale 

(Gresham et Watson, 1998). Cette limite peut être contournée en les utilisant en 

combinaison avec un questionnaire rempli par un juge externe. Il est aussi possible de 

graduer les comportements observés. Par contre, cette deuxième solution laisse plus 

de place à l'interprétation (Denzin, 1978) et devra être traitée qualitativement. 

Également, lors d'observations, un problème de réactivité des sujets associés à la 

présence du chercheur est à prévoir (Denzin, 1978). Cependant, ce dernier problème 

peut être contourné ou du moins amoindri par une ou plusieurs séances d'habituation. 

Il y a eu, dans le domaine de la recherche, une variété de systèmes 

d'observation, mais rares sont ceux qui ont servi dans plus d'une étude. Comme 

mentionné dans le premier chapitre, les systèmes sont souvent fait « maison » et 
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possèdent une validité et une fidélité parfois faibles ou non décrites dans les textes 

disponibles. De plus, ces systèmes ne sont pas suffisamment décrits et expliqués dans 

les documents publiés, donc non réutilisables pour de futures recherches. 

3.1.3.1 L'observation de jeux de rôles 
Dans la recherche sur les habiletés sociales, les premières études à employer 

l'observation ont utilisé l'observation de jeux de rôles. C'est-à-dire que le jeune se 

voit mis en situation fictive (comme une improvisation) et il doit réagir. Sa réaction 

est observée et notée en fonction de critères de réussite de l'habileté. Ce type 

d'observation a été utilisé entre autres par Bernier et Bourque (1984); Hersen et 

Ollendick (1979); Spence et Marzillier (1981) (tous rapporté dans Martel, 1999); 

ainsi que Bourque et coll. (1990) et Bulkeley et Cramer (1994). Nous ne décrirons 

que les deux derniers parce que la recension de la documentation de Martel (1999) est 

mince concernant les outils d'observation. 

Bourque et coll. (1990) ont examiné la différence des effets entre un 

entraînement directif des habiletés sociales, un entraînement non directif des habiletés 

sociales et un groupe témoin. Vingt-quatre élèves (six filles et dix-huit garçons) 

provenant de groupes en d'adaptation scolaire au secondaire (moyenne de 15,6 ans) 

ont participé à cette étude. Les chercheurs ont utilisé des jeux de rôles pour évaluer 

les habiletés sociales individuelles de chaque sujet. Quatre scènes ont été utilisées 

pour évaluer les habiletés sociales et deux scènes pour évaluer la généralisation. Les 

mises en scène sont enregistrées sur vidéocassette et évaluées par la suite par deux 

juges indépendants qui notent selon les composantes apprises dans le programme 

d'intervention a) contact visuel, b) longueur de la réponse, c) temps de réaction, d) 

intensité de la voix, e) la vivacité, f) le genre de réponse et g) le degré d'affirmation 

de soi. Ces comportements sont décrits dans un article antérieur de Bourque et 

Ladouceur (1978, cité dans Bourque et coll., 1990). Ces observations ont l'avantage 

de cibler exactement les habiletés apprises par les sujets dans le cadre de 
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l'intervention. Toutefois, il est possible de penser que l'environnement artificiel 

produit par la mise en scène peut altérer les résultats. Aucune validité ni fidélité de 

leur méthode n'est discutée dans l'article. 

Pour leur part, Bulkeley et Cramer (1994) ont voulu savoir quelle approche, 

de groupe ou individuelle, était la plus efficace. Des sujets de 12-13 ans soit, 12 filles 

et 14 garçons, ont participé à l'étude. Chacun des sujets était soumis à huit mises en 

situation sociales différentes à laquelle ils devaient réagir. Les chercheurs, à l'aide 

d'un système de codage, observaient les mises en situation et évaluaient les sujets. 

Aucune spécification des critères observés ou des méthodes d'observation n'est faite. 

Il n'est pas spécifié si les observateurs ont été formés, ni si le système de codage a été 

validé. 

Par la suite (après 1994), les observations de jeux de rôles ne semblent plus 

figurer au sein des recherches publiées sur les habiletés sociales. En fait, aucune 

autre étude parmi celles consultées n'a utilisé ce moyen d'évaluation. Vu les 

informations que nous avons ou plutôt que nous n'avons pas à propos de ce mode 

d'évaluation, il est possible d'émettre l'hypothèse que c'est le manque de fidélité et 

de validité de la méthode qui a pu amener une diminution, voir, une disparition de son 

utilisation. Cette même hypothèse est également émise par Warnes et coll. (2003). 

Étant donné cette constatation, nous nous sommes penché davantage sur les autres 

types d'observation, l'observation directe et l'observation en différée (avec l'aide 

d'équipement vidéo). 

3.1.3.2 L'observation directe 
L'observation directe a été utilisée par quelques chercheurs, entre autres, par 

Laprès (1990). Celle-ci a été la seule chercheuse consultée à utiliser un système 

d'observation ayant été élaboré et utilisé auparavant par Dunlop (1981, rapporté par 

Laprès, 1990). Elle a effectué son étude avec des jeunes en difficultés de 
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comportement (9 à 11 ans) de cinquième et sixième années. Cette grille 

d'observation a été traduite, mais le processus qui a mené à la traduction n'est pas 

décrit. Toutefois, une étude pilote et une épreuve de fidélité inter observateur, 

donnant des résultats de 93,2%, a été menée. Aussi, il est mentionné que des experts 

ont validé le contenu final de l'outil utilisé par Laprès (1990). Cependant, la grille 

d'observation ne catégorise pas les habiletés sociales de la même manière que 

l'intervention ceci donne l'impression que l'objet d'évaluation n'est pas celui de 

l'intervention. Il reste que la grille d'observation est bien décrite et serait facile à 

employer pour de futures recherches. Malgré cela, dans le cadre du présent projet, il 

est impossible d'en faire l'utilisation parce qu'il manque des comportements reliés à 

l'aide et que certains autres comportements ne sont pas adaptés au contexte d'une 

classe d'éducation physique et à l'observation en différé ( exemples : la conversation 

ou le ton sur lequel se fait un échange). De plus, spécifions que cet outil a été 

construit au début des années 1980 ce qui, sans l'invalider, peut créer un biais au plan 

du contexte qui change avec les années. 

D'autres études, comme celles présentées ci-bas et ayant utilisé l'observation 

directe, présentent les mêmes lacunes que celle de Laprès (1990). De plus, certaines 

ne présentent pas toujours leur outil d'observation de manière exhaustive, ou encore, 

décrivent trop succinctement les comportements observés. Ceci ne permet pas 

l'utilisation adéquate pour de futures recherches. 

Kamps et coll. (2000) ont le seul exemple trouvé qui possède une description 

détaillé de l'outil. Des enfants de 5 à 7 ans, considérés comme ayant des difficultés 

en classe, ont été observés. Deux cohortes ont été étudiées : la première comprenait 

33 sujets et la deuxième, 20 sujets. Les comportements en classe et les interactions 

avec les pairs dans la cour de récréation étaient les objets d'observation. Plus 

précisément, les auteurs ont observé les comportements suivants «[ ... ] compliance to 

teacher directive, teacher praise statements, agression toward peers and adults, out of 
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seat behavior and negative verbal statements to peers or adults » (Kamps et coll., 

2000). Cette méthode d'observation compte la fréquence d'apparition des 

comportements chez un sujet pour une période de dix minutes à la fois. Quatre 

observations ont été faites dans une année. La fidélité de leur méthode a été testée en 

utilisant deux observateurs codant la même séquence et en calculant leur taux de 

fréquences similaires. Un taux entre 92 % et 99% de réponses identiques a été trouvé 

pour les différents comportements. 

Pour les interactions avec les pairs, le « Multi option observation system for 

experimental studies » (Tapp, Wehby et Ellis, 1992 utilisé par Kamps et coll., 2000) a 

été utilisé. Il s'agit d'un logiciel qui code l'initiation, la réponse et le temps 

d'interaction du jeune ciblé avec un ou des pairs. Ces observations ont lieu dans la 

cour de récréation par des observateurs qui ont été entraînés et ont atteint une fidélité 

entre 86 et 89 %. Cette deuxième procédure est complémentaire à la méthode 

d'observation précédente et permet de porter un certain jugement sur la généralisation 

des apprentissages. Toutefois, ce deuxième outil d'observation ne mesure pas les 

habiletés sociales incluses dans l'intervention et le premier outil ne les mesure pas de 

manière précise. Les données consignées par ces outils ne donnent malheureusement 

pas l'efficacité du programme sur les habiletés sociales et faussent les conclusions 

émises par les chercheurs. 

Lo et coll. (2002) ont observé les comportements sociaux d'enfants en classe 

régulière et à la cafétéria. Les comportements observés étaient codés AS (antisocial 

behavior) ou PS (prosocial behavior) en utilisant un système par intervalles de dix 

secondes pendant seize intervalles consécutifs. Dans cette recherche, AS était codé si 

l'élève montrait une « interaction sociale pauvre » ou une violation des règles 

(exemples: mentir, refuser d'aider, attaquer un pair (verbal ou physique), etc.). 

Lorsqu'aucun comportement antisocial n'était observé, le code était PS. Cinq élèves 

d'environ 9-10 ans ont été sélectionnés pour cette étude et des observations dans les 
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deux contextes ont été effectuées avant l'intervention et après l'intervention. 

L'inconvénient de cette méthode dichotomique est qu'il n'est pas possible d'identifier 

exactement les comportements observés. Cela est restrictif quant aux conclusions 

qu'il est possible d'émettre. Aussi, toutes les situations sans comportements 

antisociaux ( définit comme l'entendent les auteurs) sont codées comme 

comportements prosociaux ce qui n'est pas toujours la réalité. Un élève peut ne pas 

être antisocial sans pour autant démontrer des comportements prosociaux ( exemples: 

reste isolé, ne participe pas à une activité avec les pairs, etc.). Cela entraîne que les 

habiletés sociales ne sont pas réellement mesurées donc, impossible de juger de 

l'efficacité de l'intervention sur celles-ci. La seule analyse qu'il est possible de faire 

est de savoir si les comportements antisociaux diminuent suite à l'intervention. La 

fidélité inter-observateur a été calculée pour le système d'observation et a atteint des 

niveaux de concordance entre 81 et 100%. Toutefois, aucune information n'est 

donnée concernant la validité de contenu de leur outil d'observation. 

Lane et coll. (2003) ont fait l'observation systématique des comportements 

déviants, du temps d'engagement académique et du temps d'interactions négatives. 

Les chercheurs ont effectué des sessions d'observation de dix minutes pour chacun 

des sept élèves ciblés. Ils ont utilisé une méthode de mesure de la durée pour toutes 

leurs observations. À l'aide d'un chronomètre, ils commençaient à calculer le temps 

au début de l'événement et l'arrêtaient à la fin en notant la durée de l'événement. Les 

comportements déviants, que les chercheurs ont pris en compte, sont ceux qui 

faisaient interférence avec l'enseignement. Par exemple, être debout sans permission, 

prendre le matériel des autres, faire du bruit lors des explications, etc. Pour ce qui est 

de l'observation de l'engagement académique, ce sont les comportements de 

participation adéquate selon les consignes qui ont fait l'objet d'observation. Puis, 

l'observation du temps d'interactions négatives comprend tous les comportements 

d'agression, de provocation, d'accusation, etc. Les comportements observés sont très 

variés et cela permet une bonne description de la réalité. Cependant, comme d'autres 

chercheurs, ces auteurs n'ont pas mesuré les habiletés sociales enseignées dans leur 
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programme d'intervention. Une autre limite de ces mesures est que le temps 

d'observation et le nombre d'observations est petit. Ceci ne donne pas beaucoup de 

données pour l'analyse. Cependant, les chercheurs ont fait le choix d'observer en 

classe et à la cafétéria ce qui, selon eux, permet de juger de la généralisation des 

comportements. L'outil utilisé a une bonne fidélité inter observateur 

(approximativement 97 %). Par contre, il n'y a pas de démonstration de la validité 

des comportements choisis pour l'observation. 

Anderson et coll. (2003) ont observé des interactions dans la cour de récréation. 

Plus spécifiquement, douze comportements déviants ont été ciblés (frappe, pousse, 

fait trébucher, insulte, lance un objet, vandalise l'équipement, grimpe aux endroits 

interdits, emmêle les balançoires, frappe les pairs avec une corde, se tient debout sur 

les équipements, saute sur les pairs et se balance la tête en bas). Les observateurs 

dénombraient la fréquence d'apparition de chaque comportement durant l'heure du 

lunch (environ 60 minutes). Tous les élèves d'une école primaire, soit 462 élèves, 

étaient observés. Également, le nombre de superviseurs dans la cour était relevé pour 

connaître l'effet de leur présence et de leurs interventions sur les comportements des 

élèves. La fidélité inter observateur a été calculée à 87 %. Puis, la fidélité intra 

observateur était en moyenne de 84 %. Cet outil semble avoir l'avantage d'être 

simple à utiliser toutefois, les comportements sont seulement nommés et non décrits. 

Il serait difficile de les réutiliser sans les redéfinir en entier. De plus, comme 

plusieurs autres outils, l'évaluation ne porte pas sur les habiletés sociales de 

l'intervention, mais sur les comportements déviants. Ceci ne donne pas de résultats 

sur l'amélioration des habiletés sociales, mais sur la diminution des comportements 

déviants. 

Finalement, Smith (1996) a effectué une observation ouverte afin d'identifier ses 

sujets cibles. Quatre semaines d'observation d'un groupe de troisième année ont 

permis l'identification de huit élèves vivant des interactions sociales difficiles. 
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Aucune autre spécification n'est faite sur sa méthode d'observation étant donné que 

c'est un moyen de dépistage et non d'évaluation. 

Les auteurs précédents ont emprunté des méthodes d'observation directes. 

Celles-ci semblent être plus populaires que les méthodes en différé utilisées 

seulement dans deux études. Nous pouvons émettre l'hypothèse que les méthodes en 

différé sont un peu plus exigeantes en terme de temps et d'équipement et que, c'est 

pourquoi elles ont été utilisées moins souvent. 

3.1.3.3 L'observation en différé 
L'observation en différé consiste en l'observation à partir de bandes vidéo 

ayant été capturées à priori. Par exemple, le chercheur se présente dans son contexte 

de recherche accompagné de l'équipement technologique requis et, par la suite, 

effectue l'observation outillée à partir de la capture vidéo recueillie. L'une des deux 

études ayant utilisé l'observation en différée est celle de Smith (1996). Elle a utilisé 

une grille d'observation systématique pour analyser les bandes vidéoscopiques du 

cours d'éducation physique de son groupe cible de troisième année (n=24) dans 

lequel étaient identifiés huit jeunes ayant des déficits dans leurs habiletés sociales. 

Huit cours ont été observés en pré-test, dix durant l'intervention et huit en post-test. 

Cet instrument, que l'auteure a appelé « The social participation scale », a été 

construit à partir du questionnaire qu'elle a utilisé, le SSDS (celui-ci a été présenté 

plus haut dans ce chapitre). Ce système d'observation mesure la fréquence 

d'apparition d'interactions sociales ouvertes positives et négatives. La grille 

comprend neuf comportements (shares and cooperates, participates in group 

activities, says nice thing when someone has done something well, active/y listens, 

expresses feelings in a positive way, contrais anger, shows assertiveness, perseveres, 

can resolve problems) dont les définitions n'ont pu être retrouvés dans la thèse de 

l' auteure. Le nom du comportement ne nous permet pas de déduire une définition 

précise et regroupe parfois plusieurs possibilités de comportement ( ex. : shares and 
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cooperates). Cela constitue un inconvénient majeur lorsque nous voulons réutiliser 

l'outil en question. Un test de fidélité intra observateur a toutefois été effectué 

donnant 89 % de concordance. En contrepartie, Smith (1996) ne fait mention 

d'aucune vérification de la validité de contenu et de la fidélité inter observateur. 

En dernier lieu, McKenney et Dattilo (2001) ont calculé la fréquence de 

certains comportements cibles lors de séances de basket-ball. L'étude sur cinq 

adolescents de 13 à 17 ans en institution, visait, par la pratique du basketball, 

l'augmentation de la présence de certains comportements prosociaux et la diminution 

de comportements antisociaux. Les chercheurs ont utilisé le « Behavioral 

observationform » (McKenney et Dattilo, 2001). Trois séances sur vidéo cassette ont 

été observées et codées selon le calcul de la fréquence d'apparition de cinq 

comportements a) encouragement, b) aide, c) résolution de conflit, d) agression 

physique, e) agression verbale. La fidélité intra codeur pour chaque comportement 

varie entre 83 et 100%. La pertinence des comportements et de l'intervention a été 

jugée appropriée par un groupe de spécialistes. La simplicité de cet outil est un 

avantage concernant son utilisation et le traitement des données recueillies. 

Cependant, le texte ne définit pas assez exhaustivement les habiletés sociales ciblées. 

Un plus grand nombre de comportements auraient eu avantage à être observés 

d'autant plus que l'utilisation de l'observation en différé semble être un facteur 

facilitant le codage des comportements. 

Pour résumer la section sur les outils d'observation, le tableau 5 présente 

chacune des recherches et la synthèse des forces et des limites de chaque outil 

d'observation. 



Auteurs (année) Méthode 
d'observation 

Bourquc et coll. Jeu de rôle en 
(1990) différé 

Bulkeley et Cramer Jeu de rôle en 
( 1994) direct 

Laprès ( 1990) Directe 

Kamps et coll. (2000) Directe 
deux contextes : 
classe et cours de 
récréation 

Lo et coll. (2003) Directe 
deux contextes : 
classe et cafétéria 

Lane et coll. (2003) Directe 
deux contextes : 
classe et cafétéria 

Anderson et coll. Directe ( cours de 
(2003) récréation) 

Smith (1996) En différée 

McKenney et Dattillo En différée 
(2001) 

Tableau 5 Synthèse des études ayant utilisé des outils d'observation 

Outil d'observation Description de l'outil Sujets cibles Points forts 

6 mises en situation 24 élèves (6f, 18g) Utilise et évalue les HS 
Environ 15,6 ans Classe du programme 
d'adaptation scolaire d'intervention 

8 mises en situation 26 jeunes (12f, 14g) 11-12 
ans difficultés 
d'interaction sociale 

Grille d'obs. de 5 catégories de 8 élèves de 6e et 5e Fidélité interjuge 
Dunlop (1981) comportements (23) 9-11 ans (93,2%) 

40 intervalles (15s.) Validé par experts 
Comportements en Fréquence de 5 2 cohortes 1=33 2=20 Fidélité inter-obs. (92-
classe comportements 5 à 7 ans en difficulté de 99%) 

4 obs. de 10 min comportement 
Interaction avec les MOOSES logiciel de Fidélité inter-obs. (86-
pairs calcul de la durée 89%) 

Par intervalle 5 élèves Fidélité inter-obs. (81-
Dichotomique (2 codes) 9-1 Oans, identifiés à risque IOO%) 
16 intervalles de troubles de 
1 Os./ sujet comportement 

Comportements Mesure de la durée 7 élèves (2f, 5g) identifiés Observations variées 
déviants Observation de 10 min comme ayant des Fidélité inter-obs. (97%) 
Temps engagement difficultés de 
académique comportement 
Temps d'interaction 
négative 

Interaction avec les Fréquence des Tous les élèves d'une Simple 
pairs comportements ( 12) école primaire (n=462) Fidélité inter-obs. (87%) 

Fidélité intra-obs. 
(84%) 

« The social Fréquence des Une classe de 3° année Utilise certains 
participation scale » interactions ouvertes primaire (n=24) dont 8 comportements du 

(9 comportements) jeunes(8-IO ans) ciblés questionnaire 
déficit des habiletés Fidélité intra-obs. (89%) 
sociales 

« Behavioral Fréquence des 5 adolescents en institution Définitions validées par 
observation form » comportements (5) correctionnelle entre 13 et des« spécialistes» 

3 séances vidéo 17 ans Fidélité intra-obs. 
(83-IOO%) 
Simple 

Limites 

Environnement artificiel 
Fidélité? 
Validité? 
Pas de critères pour I' obs. 
Fidélité? 
Validité? 

Les HS mesurées ne sont pas 
catégorisées comme dans 
l'intervention. 
Ne mesurent pas précisément 
les HS de l'intervention 
Fidélité intra-obs. '! 
Validité? 

Pas d'identification exacte 
des comportements 
Ne mesure pas les HS 
Validité? 
Ne mesure pas les HS de 
l'intervention 
Petit nombre d'obs. 
Fidélité intra-obs. ? 

Validité '1 

Comportements non décrit 
Ne mesure pas les HS 
Validité? 

Pas de définition des 
comportements 
Surtout des comportements 
de coopération 
Validité'! Fidélité inter-obs.'? 

Cible peu de comportements 
Fidélité inter-obs. ? 

V, 
\0 
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3.2. Conclure sur les outils de mesure utilisés pour la recherche sur les habiletés 
sociales et les comportements antisociaux : un portrait général 

La revue de la documentation présentée ci-haut permet de faire ressortir 

plusieurs lacunes majeures que nous avions brièvement mentionnées dans la 

problématique. Les quelques lignes qui suivent regroupent des conclusions 

supplémentaire pouvant être émises à partir de l'analyse de la documentation 

scientifique. 

À première vue, il semble que l'utilisation de questionnaires est largement 

plus fréquente que celle des méthodes d'entrevue ou d'observation. Il faut cependant 

être prudent dans cette affirmation, car plusieurs questionnaires ne concernent pas 

directement les habiletés sociales. Ceci laisse un doute concernant les résultats de 

certaines études. Les questionnaires sur les habiletés sociales, discutés dans la 

section 3.1.2.2, démontrent généralement des valeurs acceptables de validité et de 

fidélité. La présence récurrente du SSRS de Gresham et Elliott (1990) est un bon 

repère pour comparer les études entre elles, car chacune mesure les mêmes habiletés. 

Sur le plan des outils d'observation, la situation est à l'opposée, il est très difficile de 

comparer les études entre elles. Les chercheurs utilisent parfois des outils trop 

différents et ont, par le fait même, une conception de l'intervention et des habiletés 

sociales divergentes. 

Les outils de mesure utilisés dans la documentation consultée nous permettent 

de constater que les approches de type quantitatif semblent plus présentes dans la 

recherche sur les habiletés sociales. Les seules recherches répertoriées utilisant des 

méthodes plus qualitatives d'analyse de recherche ne le font pas pour les habiletés 

sociales, mais pour d'autres variables de leur étude. Un exemple de cela est l'étude 

de Smith (1996) qui utilise l'entrevue qu'elle analyse de façon qualitative. 

Cependant, l'entrevue concerne la perception de la méthode d'enseignement 

(l'apprentissage coopératif) et non son effet sur les habiletés sociales. Le côté 
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qualitatif de la compétence sociale est donc sous exploré dans les études consultées. 

Par le fait même, la description de l'expression des habiletés sociales dans des 

contextes réels est peu connue et gagnerait à être approfondie. 

Les conclusions de la synthèse des outils nous amènent à l'élaboration d'un 

outil d'observation puisque le contexte de l'éducation physique est propice à ce type 

de mesure et que l'observation est la meilleure manière d'évaluer et de décrire des 

comportements (Gresham et Watson, 1998). Au total, neuf études ont utilisé 

l'observation comme mode d'évaluation (voir tableau 5, p. 63). Parmi celles-ci, deux 

ont utilisé les jeux de rôles, ce qui ne convenait pas au présent projet, elles n'ont donc 

pas été prises en compte. Sur les sept recherches restantes, six ciblaient des sujets 

d'âge primaire (6-12 ans) et seulement une visait les adolescents. Le choix d'élaborer 

un outil d'observation pour le secondaire vient de la réalité de la recherche qui a peu 

exploité cette clientèle. À travers ces sept études, cinq se situaient en milieu scolaire 

et seulement deux traitent d'habiletés sociales en contexte d'éducation physique et/ou 

sportive. Une fois de plus, et pour les raisons avancées plus haut, nous constatons que 

l'éducation physique n'est pas un contexte très exploité, il est donc intéressant de 

s'en préoccuper. 

Sur le plan méthodologique, la comparaison des outils d'observation nous 

amène à croire que l'utilisation d'un outil en différée serait plus appropriée dans le 

contexte de l'éducation physique. En effet, parmi les sept études en contexte scolaire, 

les cinq qui se déroulent en classe régulière, utilisent un méthode d'observation 

directe tandis que les deux en contexte d'éducation physique/activité physique 

utilisent une méthode en différée. Nous pouvons émettre l'hypothèse que la tâche 

d'un observateur en direct serait plus complexe dans un contexte dynamique comme 

celui retrouvé en classe d'éducation physique. Il serait donc facilitant pour 

l'observateur d'avoir accès à l'observation en différée pour laquelle il est possible de 

faire des arrêts et des retours en arrière. 
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On remarque également dans les interventions le problème de la 

contextualisation. Il est à noter que les outils de mesure des habiletés sociales ne sont 

pas adaptés au plan d'intervention et à son contexte. D'ailleurs, l'étude de Smith 

(1996) rapporte clairement ce problème. Elle permet de constater l'importance du 

contexte dans l'évaluation des habiletés sociales. Elle est la seule à avoir demandé à 

deux intervenants différents, l'éducateur physique et l'enseignante de classe, de 

remplir le même questionnaire sur les habiletés sociales. Il se trouve que les huit 

élèves, sélectionnés par la chercheuse et l'éducateur physique, ont tous, d'après ces 

derniers, un déficit sur le plan de leurs habiletés sociales. Mais, si nous examinons 

les résultats donnés par l'enseignante de classe régulière, six des élèves ciblés ne sont 

pas considérés comme ayant un déficit sur le plan de leurs habiletés sociales. 

Malheureusement, Smith (1996) ne fait pas d'analyse de cette constatation dans sa 

thèse de doctorat. Nous ne pouvons donc élaborer sur l'interprétation des résultats de 

la chercheuse. Par contre, nous pouvons émettre l'hypothèse de l'importance de 

prendre en considération le contexte, autant lors de l'intervention qu'en ce qui 

concerne l'évaluation ou la mesure des comportements sociaux. W ames et coll. 

(2003), dans la même lignée, suggèrent que les habiletés sociales ont une expression 

différentes selon l'environnement dans lequel évoluent les personnes. 

Les objectifs et le processus méthodologique de ce mémoire prennent leurs 

valeurs dans la pertinence d'adapter les stratégies d'évaluation et d'analyse des 

habiletés sociales et des comportements antisociaux au contexte de l'éducation 

physique. De plus, suite à certains constats, nous choisirons l'élaboration d'un outil 

qui sera utilisé selon une méthode différée. Il est alors possible de modifier 

légèrement nos objectifs pour nous adapter à ce constat. 



QUATRIÈME CHAPITRE : MÉTHODOLOGIE 

Cette étude propose d'élaborer et de valider un outil d'observation en différé 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux adapté aux situations 

d'enseignement-apprentissage en éducation physique au secondaire. Plusieurs étapes 

sont requises pour arriver à ces buts, a) analyse critique de la documentation 

disponible, b) élaboration de l'outil c) validation du contenu et d) calculs de la fidélité 

intra codeur et inter codeur, etc. La figure 4 présente la chronologie des étapes qui 

seront décrites dans cette section, lesquelles reflètent fidèlement la démarche 

empruntée. 

Figure 4 
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À l'intérieur de ce chapitre, nous verrons d'abord la description des éléments 

méthodologiques reliés à la collecte des données qui ont permis de tester 

(valider/fidéliser) l'outil d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et 

de comportements antisociaux en contexte d'enseignement-apprentissage en 

éducation physique et à la santé au secondaire (figure 4, éléments 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Par la suite, nous aborderons les éléments méthodologiques directement reliés à 

l'élaboration, à la validation et à la fidélisation de l'outil (figure 4, éléments 1, 2, 4, 

11, 12, 13, 14, 15) 

4.1. La collecte des données 

Les objectifs de cette collecte de données étaient d'abord a) de vérifier la 

facilité d'utilisation des définitions de l'outil, b) de les affiner ainsi que c) de tester 

l'observabilité des comportements choisis et d) de tester l'utilisation de l'outil et de sa 

grille de consignation des données en observation différée. Plus tard, les données ont 

servi à se faire une représentation de ce que pourraient être les résultats possibles 

issus de l'utilisation de l'outil et ainsi, de déterminer son utilité pour la recherche et la 

pratique. 

Cette collecte s'est déroulée en deux temps et avec deux groupes cibles. Le 

premier groupe a été observé en direct et a servi surtout aux trois premiers objectifs 

de la collecte des données (facilité d'utilisation, affinage et observabilité). Le 

deuxième groupe a été observé en direct, mais il a également été filmé. Ces données 

ont servi à tester l'utilisation de l'outil et de la grille en mode différé et ont permis la 

production de quelques résultats permettant d'atteindre le dernier objectif fixé par la 

collecte de données, soit d'établir l'utilisation et l'utilité de l'outil. 

Les groupes qui ont été observés ont été choisis selon une méthode 

d'échantillonnage raisonné (Van Der Maren, 1996) ou technique non probabiliste 
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selon Gauthier (1993). L'échantillonnage est la sélection de l'environnement, de 

l'événement, des sujets et des mesures (Van Der Maren, 1996). L'échantillonnage 

raisonné est une méthode utilisée par des recherches de type exploratoire comme 

celle proposée ici. Dans le cadre d'une méthode d'échantillonnage raisonnée, la 

représentativité de la population au plan statistique n'a qu'un intérêt limité. Ce qui 

intéresse le chercheur ce ne sont pas les variations à l'intérieur de la population, mais 

plutôt quelques particularités de celle-ci. (Gauthier, 1993) Gauthier (1993) et Van 

Der Maren (1996) précisent qu'il faut parler d'échantillon seulement lorsqu'on veut 

généraliser nos résultats sur un ensemble plus nombreux. Malgré cette affirmation, il 

faut tout de même cho1sir son environnement, son événement, ses sujets et ses 

mesures. 

Dans la présente étude qui consiste en l'élaboration d'un outil de mesure, il 

nous faut faire le choix de l'environnement et des sujets. La classe d'éducation 

physique a été choisie parce que la nature même du projet est d'étudier les habiletés 

sociales et les comportements antisociaux en contexte d'activité physique ou 

d'éducation physique. Le choix d'aller en classe, en milieu scolaire est justifiable par 

la facilité d'accès à l'enseignant engagé dans le projet et à l'établissement (proximité, 

accueil et ouverture des enseignants, etc.). Ce choix est aussi attribuable à la grande 

possibilité de faire des observations consécutives (horaires de classe fixes) et au fait 

que l'école, en tant qu'institution responsable de socialiser les jeunes, compose avec 

les problèmes rattachés aux habiletés sociales et aux comportements antisociaux. 

Les sujets ont été choisis en fonction de certaines caractéristiques personnelles et 

de groupe. Comme le mentionne Grawitz (1984), c'est un choix raisonné c'est-à-dire 

en fonction de ce qui est recherché, les habiletés sociales et les comportements 

antisociaux. Nous pouvons aussi appeler cela un échantillon de convenance pour les 

raisons évoquées ci-haut (facilité d'accès et présence des caractéristiques 

recherchées). Les comportements déviants étant souvent plus démarqués chez les 
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jeunes en classe d'adaptation scolaire, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'il sera 

alors plus facile de distinguer les habiletés sociales et les comportements antisociaux. 

Également, les groupes d'éducation physique de classes adaptées sont généralement 

plus petits que les groupes réguliers ( dix à douze élèves dans le premier cas 

comparativement à une trentaine pour les classes régulières). Un des avantages du 

groupe restreint est de faciliter l'observation (Grawitz, 1984). Il y a moins de 

comportements à juger et moins d'interactions à analyser. Aussi, le petit nombre de 

sujets, dans un espace assez grand comme un gymnase, permet de mieux distinguer 

ce qu'on observe, il y a une moins grande probabilité d'interférence. 

4.1.1 Observations qualitatives : groupe 1 
Deux observations d'un groupe d'élèves en classe d'adaptation scolaire 

(secondaire 1 et 2) en contexte d'éducation physique ont été effectuées. Le groupe 

était constitué de six élèves, tous des garçons, et d'un éducateur physique. Ces 

observations ont été effectuées à la fin de l'année scolaire 2005. Lors de la première 

observation, le groupe-classe se trouvait à la piscine pour leur dernier cours, un cours 

libre. Lors de la deuxième observation, une activité de hockey cosom était au 

programme (durée de chacun des cours: 60 minutes). Dans ces deux contextes, des 

gradins étaient disponibles, alors la présence de la chercheuse avait un moins haut 

risque d'interférence avec le déroulement des cours. Lors des deux observations, des 

notes ont été prises sur les habiletés sociales et les comportements antisociaux qu'il 

était possible de voir et/ou d'entendre. Tout en gardant les définitions de la version 

préliminaire de l'outil d'observation systématique en tête, les comportements 

préalablement définis ont été notés lorsque observés et des comportements 

supplémentaires ont pu être ajoutés. Comme nous le mentionnions plus tôt, ces 

observations ont servi à vérifier les définitions des habiletés sociales et des 

comportements antisociaux et leur observabilité. 
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4.1.2 Observations qualitatives et cueillette de données vidéo: groupe 2 
Suite aux modifications de l'outil après les premières observations ouvertes 

(figure 4, élément 3) et le traitement de l'expert (figure 4, élément 4), une deuxième 

phase d'observations qualitatives a été exécutée avec le deuxième groupe cible. Il 

fallait vérifier que les modifications n'affectaient pas l'observabilité et l'applicabilité 

des « nouvelles » définitions. 

Le groupe cible pour ces observations était composé de treize élèves (n = 13) 

âgés entre 12 et 15 ans, dont huit garçons (n = 8) et cinq filles (n == 5). Ces élèves se 

sont retrouvés dans la même classe d'adaptation scolaire au secondaire (secondaires 1 

et 2). Nous avons retrouvé dans ce groupe trois élèves appartenant à une minorité 

visible. Ce groupe-classe avait deux séances d'éducation physique par période de 

neuf jours, soit environ une fois par semaine. Chaque cours dure environ 60 minutes. 

Les observations ont été menées pendant les mois de novembre et décembre 2005. 

L'éducateur physique participant, travaillait en éducation physique à temps 

plein depuis cinq ans, mais avait également neuf années d'expérience comme 

enseignant en classe d'adaptation scolaire pour lesquelles il avait aussi la charge des 

cours d'éducation physique (pendant cinq ans). Cet éducateur a un baccalauréat en 

enseignement de l'éducation physique et une maîtrise en adaptation scolaire. Un 

stagiaire de troisième année au baccalauréat en éducation physique et à la santé a 

également fait partie de la recherche. Il a enseigné tous les cours qui ont eu lieu à la 

piscine (les quatre bandes vidéo qui seront utilisées). 

En situation de recherche en contexte scolaire, il y a une« influence possible, 

et quasi certaine, de l'expérimentateur sur les résultats de ses travaux [ ... ] 

l'implication du chercheur dans sa pratique peut l'aveugler sur certaines conditions de 

sa recherche » (Van Der Maren, 1996). Afin de limiter l'effet de la présence de la 

chercheure sur les comportements des élèves de la classe cible, une séance 
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d'observation participante a été réalisée (figure 4, élément 7). L'observation 

participante permet l'implication à même la classe et l'interaction directe avec les 

sujets. Cette observation participante s'est déroulée lors d'un premier cours 

d'éducation physique de 60 minutes durant lequel les élèves participaient à une 

activité de judo. Ce type d'implication peut augmenter la pertinence des 

observations, mais aussi diminuer l'objectivité et la prise de notes (Van Der Maren, 

1996). Cependant, l'objectif poursuivi par cette démarche n'était pas de prendre des 

notes, mais de participer à l'activité avec les élèves afin de présenter la chercheure et 

d'expliquer la raison de sa présence. Ainsi, la chercheure n'était plus une personne 

étrangère à leur environnement et nous risquions de causer moins de distraction ou de 

biais tels que l'exaltation ou l'apathie (Van Der Maren, 1996). Toutefois, il faut être 

vigilant pour que les élèves ne découvrent pas trop d'indices sur le projet. Si un des 

élèves découvrait que nous observions ses habiletés sociales et ses comportements 

antisociaux, cela pourrait changer sa manière d'agir. Ceci est la raison pour laquelle 

les élèves ont eu à signer un formulaire de consentement spécifiant seulement que les 

comportements d'interaction étaient observés. Ceci étant vrai, mais suffisamment 

vague pour ne pas créer un changement de comportements (annexe A). 

L'éducateur physique associé au groupe avait préalablement eu droit à deux 

séances d'information sur la recherche et a participé à l'explication du projet auprès 

des jeunes et de la direction de l'école. Aussi, l'éducateur physique a pu guider 

l'accomplissement de certaines procédures pour approcher les parents et les jeunes 

(ex. : adaptation du formulaire de consentement) (annexe A). 

4.1.2.1 Observations qualitatives 

Au départ, deux séances d'observations qualitatives étaient prévues avant 

d'introduire l'équipement technologique. Mais la décision fut prise d'effectuer ces 

observations pour trois séances consécutives précédant les observations avec présence 
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d'une caméra. Durant ces observations ouvertes, les élèves étaient mis en contexte de 

judo (deux premières séances) et de tests physiques (troisième séance). 

Avant de débuter les observations et puisque ce projet a nécessité l'usage 

d'une caméra pour filmer des sujets mineurs dans une école secondaire, il fallait que 

le projet soit accepté par un comité d'éthique de recherche de l'université ainsi que 

par la commission scolaire (figure 4, élément 5). Une copie de l'attestation de 

conformité éthique du comité d'éthique de la recherche en éducation et sciences 

sociales de l'Université de Sherbrooke se trouve à l'annexe B. Aussi, des formulaires 

de consentement ont dû être soumis aux participants afin d'avoir leur accord d'être 

filmés. Une lettre de présentation du projet, accompagnée du formulaire de 

consentement, a été envoyée aux parents des élèves participants. Une version de 

chacun de ces documents se retrouve à l'annexe A. 

Avant de procéder à la première séance d'observation avec caméra, il fallait 

av01r tous les formulaires de consentement des participants. Le retour de ces 

formulaires par l'entremise des élèves a été plus long que prévu. C'est pourquoi il y a 

eu trois séances d'observation ouverte au lieu de deux comme prévu. Douze élèves 

ont accepté de participer à l'étude et d'être filmés. Un élève a refusé de faire partie 

du projet, mais en sélectionnant l'option de rester hors champ de la caméra autant que 

possible. Donc, cet élève apparaît parfois sur les bandes vidéo, mais ne fera l'objet 

d'aucune analyse. 

4.1.2.2 Cueillette de données vidéo 

Ce projet a causé quelques problèmes sur le plan technologique. Il fallait 

autant que possible entendre tous les participants et il était impensable de placer un 

micro sur chacun d'eux. À l'aide des techniciens en audio-visuel, nous avons trouvé 

le moyen le plus efficace possible pour ce faire. Il s'agit de deux plaques micro qui 
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peuvent être reliées par un même système à une seule entrée audio. Placées à deux 

endroits différents du gymnase ( dans ce cas-ci à la piscine), elles arrivent à capter la 

majorité des sons et des paroles. Cela a donné de bons résultats côté audio même s'il 

faut parfois jouer avec le volume pour entendre certains sons éloignés des micros. 

Également, il faut bien se concentrer parce qu'il y a souvent deux personnes qui 

parlent en même temps, alors, il faut être capable de distinguer qui dit quoi. Ces deux 

inconvénients sont toutefois gérables et donc cette technologie est le meilleur moyen 

actuellement disponible de parvenir à nos fins. 

Pour cette collecte de données vidéo, quatre cours du groupe cible ont été 

filmés. Ces quatre cours se sont déroulés à la piscine et avaient une durée 

approximative de 60 minutes chacun. En plus de capter les cours sous forme 

d'images vidéo, des notes d'observations qualitatives ont été recueillies afin de 

documenter le contexte et le déroulement de chaque séance (les élèves 

présents/absents, les activités proposées, etc.). 

4.1.3 Analyse des bandes vidéo à l'aide de l'outil d'observation systématique en 
différé 

Suite aux multiples observations qualitatives, il a fallu essayer l'outil à l'aide 

des bandes vidéo. Premièrement, ces essais sur deux sujets, durant le cours 1, ont été 

effectués afin d'apprivoiser son fonctionnement et d'en tester l'utilisation. Les deux 

sujets ont été observés à l'aide de la grille à deux reprises. Cette méthode a été 

employée afin d'entraîner la chercheuse à l'identification adéquate des 

comportements compris dans la grille. Par la suite, quatre sujets par cours ( cours 2, 3 

et 4) ont été observés et codés afin d' «aiguiser» l'outil, et pour qu'il devienne le plus 

efficace et le plus représentatif possible de la réalité observable. De plus, à partir de 

ces données, il a été possible de faire les premières vérifications statistiques 

descriptives permettant l'interprétation de résultats pouvant être recueillis avec cet 

outil d'observation. L'interprétation des résultats préliminaires permet d'identifier 
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quelles sont les variables sur lesquelles il sera possible de s'exprimer suite à 

l'utilisation de cet outil. Bref, savoir à quoi sert l'outil et quelle peut être sa 

contribution réelle à la recherche, à la formation et à l'intervention (ces informations 

se retrouvent dans la section discussion). 

4.2 L'outil d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de 
comportements antisociaux en contexte d'éducation physique et à la santé 
au secondaire 

La première étape de la construction d'un outil est l'analyse critique des outils 

utilisés par d'autres chercheurs pour étudier les habiletés sociales. En plus d'une 

revue de littérature sur le thème des habiletés sociales, une revue de littérature 

spécifique concentrée sur les outils de mesure a été effectuée. Cette revue de 

littérature spécifique est présentée plus tôt dans le texte, mais résumons la démarche 

de cette analyse. D'abord, les types d'outils ont été divisés en trois a) les entrevues, 

b) les questionnaires et c) l'observation. Une fois classés, les outils ont été jugés 

selon leur validité, leur fidélité, leur description et leur capacité à être réutilisé. La 

prise en compte de ces critères a permis de constater les points forts et les points 

faibles de chaque outil pour ainsi se forger une idée quant au type d'outil qu'il serait 

préférable d'élaborer pour s'adapter au contexte de l'étude. Cette analyse et ces 

conclusions peuvent être consultées au troisième chapitre. 

4.2.1 Élaboration de la première version d'une grille d'observation en différé 
d'habiletés sociales et de comportements antisociaux en prenant appui sur la 
littérature disponible. 

Le choix de comportements ciblés et leur définition a été la première étape de 

l'élaboration de la grille d'observation systématique. Les comportements ont d'abord 

été choisis en fonction de leur observabilité. C'est pourquoi nous ne retrouvons pas 

dans la grille toutes les habiletés sociales incluses dans les catégories de Gresham et 

Elliott (1990). Plusieurs comportements des catégories « empathie et affirmation de 
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soi» (exemples: la capacité à reconnaître les sentiments d'autrui, les habiletés de 

négociation, etc.) sont plutôt difficiles à observer et ont dû être exclus de la liste de 

comportements ciblés. Dans ce choix, nous avons aussi tenu compte de l'étude de 

Lane, Pierson et Givner (2003) qui ont trouvé que ce sont des comportements des 

catégories de « coopération et de contrôle de soi » qui se retrouvent dans le « top » 

cinq des habiletés considérées comme les plus importantes à posséder en classe selon 

des enseignants en secondaire 1 et 2 ( « top » cinq 1) exécute la directive, 2) suit les 

instructions de travail, 3) contrôle sa colère, 4) gère les conflits et 5) répond de 

manière appropriée à l'agression). 

Ensuite, chaque comportement a fait l'objet d'une recherche dans la 

documentation disponible (Fort McMurray School District 2833, 1993 ; Goldstein 

1999 ; Gresham et Elliott, 1990 ; Gresham et Watson, 1998 ; Laprès, 1990 ; MEQ, 

2001a et 2001b; Ouellet et L' Abbé, 1986; Smith, 1996; Warnes, Sheridans, Geske 

et Warnes, 2003) afin de bien les définir. C'est à partir des textes de Gresham et 

Elliott (1990) que la base de plusieurs définitions a été établie. Par la suite, des 

ajustements ont été apportés en se basant sur les définitions que donnaient certains 

des autres chercheurs consultés et les définitions apportées par le ministère de 

!'Éducation du Québec (1981a, 1981b, 2001a, 2001b). Il fallait s'assurer que toutes 

les définitions soient les plus exhaustives et exclusives possibles pour assurer la 

précision et l'exactitude du codage des comportements ciblés. Chaque définition a 

subi plusieurs modifications suite à des discussions ainsi qu'à des applications à des 

situations fictives. Par la suite, il a donc été possible de trouver des exemples 

concrets pour illustrer chacune des définitions. Les comportements et les définitions 

de la version préliminaire sont présentés à l'annexe C. 

La fabrication d'un outil ne s'arrête pas aux définitions des comportements. Il 

fallait trouver un moyen pour consigner facilement les comportements lors d'une 

observation, d'où la construction de la grille de consignation des données. Cette 
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grille a été conçue pour l'enregistrement d'événements. Ce type d'observation 

permet de cumuler des informations sur la fréquence des comportements ciblés ainsi 

que sur l'intensité de ceux-ci (Massé et Pronovost, 2006). Cette méthode est l'une des 

plus utiles pour collecter des données concernant des comportements observables 

selon Siedentop (1994). Elle sert à l'identification de comportements qui ont un 

début et une fin bien déterminés comme c'est le cas des habiletés sociales et des 

comportements antisociaux définis dans le présent outil. Cette méthode semblait la 

plus appropriée pour permettre l'observation la plus riche possible, car elle permet de 

consigner des données sur le comportement, le contexte et la durée ainsi que d'ajouter 

des données qualitatives au besoin. Massé et Pronovost (2006, p. 111) présentent un 

tableau des avantages et des désavantages de cette méthode (tableau 6). 

Tableau 6 
Avantages et désavantages de l'observation événementielle. 

Avantages Désavantages 
1. Facilite la détermination des 1. Ne permet pas de déterminer 

comportements qui ont une faible clairement la séquence des 
fréquence d'apparition. comportements, les raisons des 

2. Facilite l'observation de plusieurs comportements et les façons dont ils 
comportements en même temps d'une se manifestent. 
façon économique. 2. Rend les comparaisons difficiles si 

3. Fournit des informations sur la les périodes d'observation ne sont 
fréquence des comportements et leur pas les mêmes. 
évolution dans le temps. 3. Fidélité des observateurs plus 

4. Les inconvénients sont minimes. difficile à établir. 
4. Précision directement liée à la 

qualité des définitions des 
comportements à observer. 

5. Possibilité d'un plus grand nombre 
d'erreurs d'omission. 

Tiré de Massé, L., Pronovost, J. (2006). L'evaluation psychosociale, la tenue de dossiers et la rédaction 
de rapports dans L. Massé, N. Desbiens, et C. Lanaris ( dir), Les troubles du comportement à 
l'école :prévention, évaluation et intervention. (p. 103-140) Montréal, Canada: Édition Gaëtan Morin. 

De plus, avec l'enregistrement d'événements, il est plus facile d'identifier et 

de décrire les situations, ce que d'autres méthodes ne permettent pas. Par exemple, 

une méthode d'enregistrement de la durée d'interaction (méthode utilisée par Lane et 

coll., 2003) ne permet pas de décrire les comportements observables des sujets. 
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Également, une méthode d'enregistrement par intervalles (méthode utilisée par Lo et 

coll., 2003) n'aurait pas pu être utilisée, car des comportements comme les habiletés 

sociales dépassent souvent la durée de l'intervalle ou peuvent survenir en parallèle. 

Donc, pour avoir une vue vraiment représentative de la réalité, l'enregistrement 

d'événements semble être la méthode à adopter. La première version de la grille de 

consignation de données est présentée à l'annexe D. Celle-ci a été construite 

seulement après les premiers essais (figure 4, éléments 3 et 8) et les modifications 

suite aux commentaires de l'expert (figure 4, élément 4), mais avant l'analyse des 

bandes vidéo (figure 4, élément 10). 

4.2.2. Élaboration de la version intermédiaire de l'outil d'observation systématique 

Comme nous l'avons vu tout au long de la méthodologie, des modifications 

ont été apportées à l'outil durant le processus. De l'élaboration préliminaire aux tests 

finaux de fidélité, l'outil a été en constante évolution. Voici les modifications 

apportées à l'outil entre les éléments 3 et 10. Cette élaboration intermédiaire (figure 

4, élément 11) fournira la version de l'outil d'observation systématique qui a été 

soumise au processus de validation du contenu. 

Après le premier essai d'observation qualitative (figure 4, élément 3), les 

comportements choisis ont été jugés observables, mais il restait une faiblesse au plan 

des exemples qui a pu, en partie, être résolue. Suite à ces observations, des 

modifications ont été apportées aux définitions, des exemples ont été ajoutés et la 

grille de consignation des données a pu commencer à prendre forme. Enfin, les 

comportements inclus dans « L'éthique sportive» ont été annexés aux définitions de 

« Participation » et de « Contrôle de soi ». 

Par la suite, la version fut soumise à un expert universitaire (figure 4, élément 

4) afin qu'il donne ses commentaires sur le contenu, l'organisation et la présentation 
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de l'outil. Suite aux propositions de cet expert, plusieurs modifications furent 

apportées aux définitions et à leur format de présentation. Il a été suggéré d'élargir les 

possibilités des comportements, c'est-à-dire ne pas en rester au codage dichotomique. 

L'hypothèse que certains comportements pouvaient être présents, mais sans pour 

autant être totalement négatif ni positif, a été émise. Ceux-ci étaient difficiles à juger 

et la création d'une catégorie intermédiaire dans laquelle le comportement peut être 

mitigé ou comporte une certaine latitude semblait une solution acceptable. Cette 

modification a eu plusieurs répercussions sur les définitions, mais aussi sur la manière 

de coder. Toutes les définitions des catégories « Coopération avec l'intervenant» et 

« Coopération avec les pairs » ont été divisées en trois niveaux de codage. Les 

définitions de la catégorie « Contrôle de soi » sont restées à codage dichotomique, car 

ils étaient jugés comme n'ayant pas de niveau mitigé possible. Finalement, tous les 

codes et la grille de consignation de données ont dû être manipulés pour s'adapter à 

ces nouvelles définitions. 

À la suite de la deuxième vague d'observation ouverte avec prise de notes 

(figure 4, élément 8), plusieurs petits changements ont été apportés pour améliorer 

l'exhaustivité et l'exclusivité des définitions. Une fois de plus, des exemples ont été 

ajoutés. Ce qui a toutefois changé le plus a trait à la grille de consignation des 

données. Les observations ouvertes ont permis de conclure que les comportements 

ciblés étaient effectivement observables de manière événementielle sauf pour le 

comportement de participation qui fut l'objet d'un changement de stratégie de 

codage. C'est à partir de ce moment que la décision fut prise que la participation 

serait codée à l'aide d'une méthode par intervalles. Ceci a permis de déterminer 

combien de temps dans la séance la participation de l'élève a été adéquate ou 

inadéquate. 

Suite à la troisième observation qualitative et à l'analyse des bandes vidéo 

(figure 4, éléments 9 et 10), peu de modifications ont été apportées. Seules quelques 
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précisions et quelques exemples ont été ajoutés. Aussi, la possibilité de 

comportements autres, sans cote positive ou négative, a été incluse au processus d'où 

l'apparition possible du comportement« Tenir une conversation» (avec l'intervenant 

ou avec un ou des pairs). 

Les versions intermédiaires de l'outil d'observation et de la grille de 

consignation des données sont présentées aux annexes D et E. 

4.2.3. Élaboration de la version finale de l'outil d'observation systématique 

L'élaboration d'une version finale de l'outil a débuté par la soumission de la 

version intermédiaire à des experts qui ont aidé à établir la validité de son contenu. 

Suite à la validation, la version finale a été élaborée et soumise à des tests de fidélité 

intra codeur et inter codeur. 

4.2.3.1. Soumission de la version de l'outil accompagnée d'un questionnaire à quatre 
experts universitaires et un expert de terrain. 

Cette soumission à des experts externes avait pour but la validation de contenu 

de la grille d'observation. La validité de l'instrument permet d'estimer la pertinence 

de ce qu'il contient (Fortin, 1996; Robert, 1988). La validité de contenu est la 

première étape importante de validation lorsqu'un nouvel outil de mesure est élaboré 

(Thomas et Nelson, 1990). Il s'agit pour les experts de déterminer à quel degré l'outil 

est spécifiquement relié au concept qu'il doit mesurer (Best et Kahn, 1986; Fortin, 

1996). Ce type de validité n'est pas le test le plus puissant de validité possible 

puisqu'il s'agit d'une évaluation faite à l'aide du jugement humain. Il est toutefois le 

plus accessible et le plus approprié dans la présente recherche. C'est également la 

forme de validité la plus employée lors de l'élaboration d'outils de mesure. Outre la 

validité de contenu, il existe deux autres types de validité (Fortin, 1996) qui n'ont pu 

être établis dans le cadre de ce projet. En premier lieu, la validité avec corrélation de 

critères servant à indiquer le degré d'association entre deux instruments mesurant le 



77 

même concept dans le même contexte (Fortin, 1996). Celle-ci était impossible à 

établir puisque aucun autre outil ne pouvait servir à la comparaison. Dans un 

deuxième temps, la validité de construit ou validité de concept qui établit le lien avec 

la structure théorique sous-jacente (Fortin, 1996). Celle-ci demande un long 

processus qui peut prendre des années à compléter (Fortin, 1996) et donc, n'a pas pu 

être établit. 

Pour faciliter le traitement des opinions des différents experts, un document, 

résumant le projet et la pertinence du travail effectué, a été élaboré. Celui-ci 

comprenait des éléments de problématique et de revue de littérature accompagnés des 

définitions des habiletés retenues, de la grille de consignation des données et d'un 

questionnaire à compléter. Dans ce questionnaire, nous avons demandé aux experts 

de coter selon une échelle (l= totalement en désaccord à 4 = totalement en accord) 

leur avis par rapport à différents énoncés reliés à la clarté et à l'exactitude des 

éléments de la grille. Des sections de remarques ont été ajoutées après chaque bloc de 

questions. Le questionnaire figure à l'annexe F. 

Nous avons soumis la grille à quatre experts universitaires et à un expert de 

terrain, un éducateur physique, tous volontaires pour participer au projet. Les experts 

universitaires oeuvrent dans des domaines rattachés à l'adaptation scolaire, à la 

psychoéducation et à la psychopédagogie. L'éducateur physique travaille avec des 

classes d'adaptation scolaire au secondaire depuis plus de dix ans. Chacun des 

experts est spécialisé dans un ou plusieurs domaines reliés aux habiletés sociales, aux 

comportements antisociaux, à l'élaboration d'outils de mesure ou à une clientèle 

d'élèves du secondaire en adaptation scolaire. 

Pour le traitement des questionnaires, deux éléments étaient à considérer. 

D'abord, les réponses du questionnaire se répondaient à partir d'une échelle graduée 

de 1 totalement en désaccord) à 4 (totalement en accord) selon le degré d'accord ou 
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de désaccord et qui pouvaient être séparées selon qu'elles concernaient le contenu ou 

la forme. Ensuite, les commentaires écrits pouvaient, eux aussi, être fragmentés en 

catégories ( contenu et forme). Nous verrons plus loin les détails de ces catégories. 

Premièrement, les cotes retrouvées dans le questionnaire ont servi à vérifier si 

les experts étaient en accord ou non sur les éléments jugés et s'ils avaient un avis 

positif ou négatif sur les éléments de l'outil d'observation systématique. Des moyens 

statistiques auraient pu être employés pour faire la comparaison entre les juges. Par 

exemple, nous avons tenté de traiter les données en utilisant le test non paramétrique 

du Kappa (Cohen, 1960). Ce dernier était le plus approprié pour la situation car il 

s'agit d'un test statistique qui traite des données qualitatives lorsqu'elles sont sur une 

échelle telle que celle utilisée pour ce projet (échelle à quatre niveaux de réponse). Il 

se définit comme suit: « Le coefficient Kappa K propose de chiffrer l'intensité ou la 

qualité de l'accord réel entre des jugements qualitatifs appariés » (Bonnardel, 1995). 

Cependant, il demande un grand nombre de sujets (n > 15), ce qui n'est pas le cas 

dans la présente recherche ( cinq experts). Plusieurs essais ont été tentés sous la 

supervision d'un statisticien professionnel pour traiter les données récoltées. Les 

résultats donnés par le test de Kappa étaient difficilement interprétables et donc non 

utilisables. Il a donc fallu employer une approche un peu plus qualitative pour traiter 

les résultats du questionnaire complété par les experts. 

Plusieurs tableaux de dénombrement de fréquences et de proportions ont été 

établis afin d'avoir un portrait de l'accord ou de la divergence entre les réponses des 

experts, et ce, sur tous les aspects du questionnaire. Les tableaux procédaient d'un 

traitement général des affirmations contenues dans le questionnaire vers un 

regroupement de celles-ci selon leur catégorie d'appartenance. Cela veut dire que les 

tableaux ont commencé avec le dénombrement pour tous les énoncés du 

questionnaire, toutes catégories confondues (toutes les catégories et les 

comportements ensemble). Par la suite, des regroupements d'énoncés concernant les 
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catégories et les comportements d'une même catégorie ont été traités (il y a cinq 

énoncés pour chacune des catégories (3) et six énoncés pour chacun des 

comportements (17)). 

Pour traiter la concordance ou la discordance entre les experts, les fréquences 

pour chaque affirmation ont été établies. Ensuite, selon les résultats, les énoncés ont 

été classés selon des catégories. Évidemment, plus les experts étaient partagés moins 

ils étaient en accord et vice-versa. Rappelons que les experts devaient répondre sur 

une échelle de 1 à 4 pour laquelle nous pouvons considérer les réponse 1 et 2 comme 

négatives (totalement en désaccord et en désaccord) et les réponses 3 et 4 comme 

positives ( en accord et totalement en accord). En somme, il y a sept catégories 

possibles de classement pour les réponses aux énoncés. Le tableau 7 présente ces 

possibilités en considérant la présence de quatre experts ayant répondu à un même 

énoncé. Le tableau 7 est séparé en abscisse selon la présence de désaccord ou 

d'accord entre les experts et en ordonné selon l'avis global des experts qui penche 

soit du côté négatif ou soit du côté positif de l'échelle (la neutralité indique qu'il est 

impossible de trancher d'un côté ou de l'autre). 

Tableau 7 
Possibilités d'accord, de désaccord et d'indécision entre experts 

Désaccord Désaccord partiel Accord 
2 cotes 4, 1 cote 3 et 1 cote 2 3 cotes 4 et 1 cote 3 4 cotes 4 
2 cotes 4, 1 cote 3 et 1 cote 1 3 cotes 4 et 1 cote 2 4 cotes 3 

Dominance 
1 cote 4, 2 cotes 3 et 1 cote 2 3 cotes 4 et 1 cote 1 

positive 
1 cote 4, 2 cotes 3 et 1 cote 1 1 cote 4 et 3 cotes 3 

3 cotes 3 et 1 cote 2 
3 cotes 3 et 1 cote 1 
2 cotes 4 et 2 cotes 3 

2 cotes 4 et 2 cotes 2 

Neutralité 
2 cotes 4 et 2 cotes 1 
2 cotes 3 et 2 cotes 2 
2 cotes 3 et 2 cotes 1 
2 cotes 2, 1 cote 1 et 1 cote 3 3 cotes 2 et 1 cote 1 4 cotes 2 
2 cotes 2, 1 cote 1 et 1 cote 4 3 cotes 2 et 1 cote 3 4 cotes 1 

Dominance 
1 cote 2, 2 cotes 1 et 1 cote 3 3 cotes 2 et 1 cote 4 

négative 
1 cote 2, 2 cotes 1 et 1 cote 4 1 cote 2 et 3 cotes 1 

3 cotes 1 et 1 cote 3 
3 cotes 1 et 1 cote 4 
2 cotes 2 et 2 cotes 1 



80 

Une fois l'accord discuté, nous cherchons à connaître l'opinion des experts. 

Pour connaître l'avis général entourant l'outil d'observation systématique en différé 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux, des proportions de 

commentaires positifs et négatifs ont été établies pour chacun des blocs de questions. 

Si plus de 90 % des opinions concernant un élément du questionnaire étaient positifs, 

nous considérions que cet élément était validé et recevable. Si la proportion de 

commentaires positifs descendait sous la barre des 90 %, l'élément était reconsidéré 

en tout ou en partie selon les commentaires émis par les experts. Le seuil de validité 

de 90% a été fixé en prenant en considération le nombre d'éléments questionnés pour 

chaque comportement ainsi que le nombre d'experts consultés. Ce seuil est 

atteignable mais reste sévère puisque nous considérons que si un comportement 

n'atteint pas un seuil élevé d'avis positif, il pourra être contesté. 

Les remarques complémentaires écrites par les experts ont été analysées afin 

d'en retirer les points communs et divergents. Une analyse de contenu a été effectuée 

pour regrouper en catégories les commentaires similaires. « L'analyse de contenu est 

une technique permettant l'examen méthodique et systématique, objectif et, à 

l'occasion, mathématisable du contenu de certains textes en vue d'en classer et d'en 

interpréter les éléments constitutifs, qui ne sont pas totalement accessibles à la lecture 

naïve» (Robert et Bouillaguet, 2002, p.4). Le rôle de ce type d'analyse est de 

dégager les significations, associations, intentions (Gauthier, 1993). 

Comme pour tout autre type d'analyse, l'analyse de contenu a des avantages et 

des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. Ils sont présentés dans le tableau 8 

(Gauthier, 1993, p. 357-358). 
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Tableau 8 
Avantages et désavantages de l'analyse de contenu 

Avantages Inconvénients 
Technique non réactive Codification longue 
Traite du matériel non structuré Fiabilité et validité ne sont pas toujours 

faciles à établir 
Traite de grandes quantités de données Technique statistique attribue la même 
non métriques importance à toutes les observations ce 

qui n'est pas toujours exact. 
. ' msptre de Gauthier, B. (1993). Recherche sociale de la problematzque a la collecte de donnees (2e 

Édition). Ste-Foy: Presses de l'Université du Québec. 

L'analyse de contenu se réalise en étapes. Ces étapes sont la pré-analyse, la 

catégorisation, le codage et l'interprétation. Les voici présentées dans le tableau 9 

(Robert et Bouillaguet, 2002, p. 25-32). 

Tableau 9 
Les étapes de l'analyse de contenu 

Etapes Tâches 
La pré-analyse Définit le corpus, c'est-à-dire le recueil de documents 

spécifiques sur lesquels va prendre appui l'analyse et 
qui permettront de répondre aux interrogations de la 
problématique. 

La catégorisation Classement selon une grille de catégories. Définir les 
catégories revient à expliciter la compréhension 
intérieure que l'on a du contenu sémantique global de 
la « base de texte » ou du message source. Quatre 
qualités fondamentales 1) pertinence, 2) exhaustivité, 
3) exclusivité, 4) objectivité. 

Le codage Comptage des unités. 
L'interprétation des résultats Inférés = opération logique. 

. ' lnsprre de Robert, A.D. et Bomllaguet, A. (2002). L'analyse de contenu. Collection Que sais-Je ? V . 
3271, Paris, France: Presses universitaires de France. 

L'analyse de contenu a été effectuée manuellement afin d'en retirer le plus 

d'éléments précis possibles sur les corrections. L'unité de base de cette analyse était 

la ligne. Les commentaires ont d'abord été classés selon qu'ils concernaient le 

contenu, la forme ou autres. Ensuite, les éléments du contenu ont été divisés en deux 

catégories selon qu'il s'agissait de commentaires généraux ou spécifiques et encore 

subdivisés en commentaires positifs, commentaires négatifs ou autres (proposition, 
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suggestion, question). Les éléments de la forme ont aussi été divisés en deux 

catégories selon qu'ils concernaient la présentation des définitions ou la grille de 

consignation des données et également selon les trois niveaux a) commentaires 

positifs, b) commentaires négatifs ou c) autres (proposition, suggestion, question). 

Les commentaires n'étant pas inclus dans les catégories prédéterminées ont été 

classés suite à leur analyse. Voici, dans la figure 5, l'organisation de l'analyse de 

contenu. 

Figure 5 
Organisation de l'analyse de contenu 

~ 

contenu 1 

Général -+ Négatif 
Autre (proposition. commentaire. question) 

--._. Spécifique -+ Négatif 
Autre (proposition, commentaire. question) 

_..,,Positif 

__. mfinition -+ Négatif 
Commentaires _.. ... , -F-----., Autre {proposition. commentaire. question) ..,. onne ·· 

écrits E:f Positif 

--._. Négatif 

~ --+ Autre (pmposihon. '""'""°"''"- <]U"lion) 

1 Autre j --. Catégories à détenniner 

Une fois l'analyse de validité complétée, les résultats ont servi à ajuster l'outil 

et à créer la version finale. D'abord, les comportements jugés positivement ont été 

gardés «intacts». Ensuite, les ajustements considérés mineurs ont été apportés. 

Finalement, les comportements nécessitant des ajustements majeurs ont été l'objet 

d'une recherche approfondie afin que leurs définitions soient des plus exclusives et 

exhaustives. Des précisions sur les modifications apportées sont présentées dans le 

chapitre suivant (résultats 5.2). Les versions finales de l'outil d'observation 

systématique et de la grille de consignation de données sont en annexe G et H. 
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L'évaluation de la fidélité permet de déterminer la proportion de la variation 

observée attribuable au hasard (Robert, 1988). La fidélité intra codeur est le degré de 

stabilité présenté par le même un codeur utilisant de manière répétée le même l'outil 

avec un matériel identique et dans des conditions similaires (Robert, 1988). Cette 

fidélité sera établie en comparant les résultats de codage de la chercheuse lors de 

deux observations de la même bande vidéo à quelque temps d'intervalle (entre cinq et 

sept jours). Cette épreuve de test-retest permettra de calculer un coefficient de 

stabilité. 

La fidélité inter codeur est le degré auquel deux ou plusieurs observateurs 

peuvent atteindre les mêmes résultats concernant un même sujet (Thomas et Nelson, 

1990). Il s'agit d'un degré de constance ou d'équivalence (Robert, 1988). Cette 

fidélité sera établie avec l'aide des résultats recueillis par les deux codeurs avec du 

matériel identique et des conditions similaires. Les résultats seront alors analysés et 

comparés pour voir la fidélité inter codeur. 

De ces deux tests de fidélité ont été calculés des coefficients de fidélité qui 

nous indiquent la stabilité et la constance de l'outil d'observation systématique. Un 

calcul très simple permet de déterminer les coefficients, il s'agit du nombre d'accords 

sur la somme totale des observations (accords + désaccords) multiplié par 100. Ce 

calcul est montré dans le tableau 1 O. 

Tableau 10 
Formule pour calculer le pourcentage de fidélité 

Nombre d'accords 

( ) X 100 = % de fidélité 
Nombre d'accords+ nombre de désaccords 
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Si les résultats des tests de fidélité atteignent un pourcentage au-dessus de 

80 %, cela signifiera que les codeurs démontrent une stabilité adéquate dans 

l'utilisation de l'outil. 

La vérification de la fidélité intra codeur a été effectuée par la chercheuse. 

Quatre extraits d'un temps approximatif de dix minutes chacun ont permis de suivre 

un sujet et de coder ses comportements à l'aide de l'outil (les temps exacts et le 

nombre de comportements pour chaque extrait sont présentés dans le cinquième 

chapitre). Cinq à sept jours plus tard, les mêmes extraits ont été codés à nouveau. 

Par la suite, une comparaison par dénombrement des comportements des mêmes deux 

séances de codage a été effectuée afin d'établir la fidélité intra codeur. 

La fidélité inter codeur a été effectuée à l'aide des mêmes extraits. Par contre, 

avant de faire les calculs de fidélité, le codeur externe a été formé pendant cinq 

heures afin de bien s'approprier l'utilisation de l'outil et de comprendre les 

définitions des comportements. Ce codeur a d'abord effectué une lecture active des 

définitions utilisées par l'outil (2 heures). Par la suite, avec l'accompagnement de la 

chercheuse, il a expérimenté la grille de consignation des données (3 heures). 

Plusieurs exemples (±30) diversifiés lui ont été montrés à l'aide de bandes vidéo et un 

codage concerté a été effectué. Une fois la formation terminée, le codeur a utilisé le 

premier extrait pour faire un premier test de fidélité. Ce premier test était satisfaisant 

et l'outil semblait avoir été bien compris par le codeur, il a donc codé les trois extraits 

restants pour compléter les tests de fidélité. Par contre, si le premier essai n'avait pas 

donné des résultats satisfaisants et que la compréhension de l'outil avait semblé 

encore causer des difficultés, des heures supplémentaires de formations auraient été 

ajoutées. Une fois que nous nous serions assurés que la formation avait été adéquate, 

les extraits restants auraient été codés. Lorsque la tâche d'observation du codeur 

externe fut terminée, ses résultats ont été comparés aux observations de la chercheuse 

afin d'effectuer les calculs de fidélité inter codeur. 



85 

Suite à la mise en place de ce processus, un outil d'observation systématique 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux adapté au contexte d'éducation 

physique et à la santé au secondaire est maintenant élaboré. Voyons maintenant les 

résultats obtenus par cet outil aux tests de validité et de fidélité. 



CINQUIÈME CHAPITRE : RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats. Il est divisé en trois sections. Dans la 

première sont présentés les résultats concernant la validité de contenu. Ceux-ci sont 

divisés en deux parties, soit l'analyse des réponses des experts au questionnaire et 

l'analyse de leurs commentaires écrits. Chacune de ces parties est subdivisée en deux 

volets, l'un traitant du contenu et l'autre de la forme de l'outil d'observation 

systématique et de la grille de consignations des données. Ensuite, une deuxième 

section présente les modifications effectuées suite à l'analyse de la validité de 

contenu et l'élaboration de la version finale. Finalement, la dernière section présente 

les résultats des analyses de fidélité intra codeur et inter codeur. La figure 6 illustre 

l'organisation de la présentation des résultats à l'intérieur de ce chapitre. 

Figure 6 
Organisation de la présentation des résultats 

1 
Résultats 1 

/.__-. -----\ 
!.Validité 

1• 2. Modifications • 3. Fidélité 
de contenu 

Il' ). Il' ). 

Réponses au Commentaires Intra Inter 
questionnaire écrits codeur codeur 

" ~ • ~ 

EJ tenu 1 Fom1e 1 Contenu 1 Forme 1 

5.1. La validité de contenu 

Plusieurs affirmations du questionnaire n'ont pas été répondues par tous les 

experts. Certains préféraient donner des commentaires écrits, d'autres ont exprimé 
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avoir eu quelques difficultés à comprendre certains énoncés ( compréhension du 

vocabulaire spécifique, exemples : variable de présage et variable de contexte). Un 

des experts a choisi de faire ses commentaires au téléphone. Les commentaires 

«téléphoniques» de celui-ci ont été pris en compte car plusieurs suggestions ont été 

émises. Par contre, ils ne sont pas inclus dans le traitement présenté dans ce chapitre. 

Donc, malgré la présence de cinq experts, nos résultats portent souvent sur un nombre 

restreint de réponses à même le questionnaire. Le tableau 11 présente la répartition 

des réponses données pour le questionnaire. Chaque expert s'est vu attribuer un 

numéro aléatoire de un à cinq et une lettre. La lettre « U » représente les experts 

universitaires et la lettre « T » l'expert de terrain. Le questionnaire comprenait un 

total de 117 énoncés, dont 108 concernaient le contenu et 9 concernaient la forme. Le 

tableau 11 indique également le nombre de lignes de commentaires écrits par chaque 

expert pour chaque section ( contenu, forme ou autres). 

Tableau 11 
Répartition des réponses et commentaires donnés par les experts 

Experts 
Questionnaires C-ormrentaires écrits (lignes) 

Autres 
Contenu(! 08) Fornd9) Contenu (205) Fonœ(20) Autres(?) 
Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

lU 108 100'/o 7 77,78% 30L 14,63% 3L 15,00% 2L 28,57% --
2U 92 85,19% . 0 0% 14L 6,83% 2L 10,00% OL 0% --
3U 0 0% 7 77,78% OL 0% lOL 50,00% lL 14,29% Téléphone 
4U 96 88,89% 3 33,33% 124L 60,49% 2L 10,00% 3L 42,86% --
5T 108 100'/o 7 77,78% 37L 18,05% 3L 15,00% lL 14,29% --

Nous pouvons constater par le tableau 11 que la répartition des réponses et des 

commentaires écrits est inégale d'un expert à l'autre. Il y a parfois un grand écart 

entre le nombre de réponses au questionnaire (1 U : 108 réponses sur le contenu ; 3U : 

0 réponse sur le contenu) ou entre la quantité de commentaires écrits (2U : 14 lignes 

sur le contenu; 4U: 124 lignes sur le contenu). Cela a une influence sur les analyses 

qui suivent. Par exemple, l'analyse de concordance qui utilise les réponses au 

questionnaire ne prend appui que sur seulement trois ou quatre experts. 
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5.1.1 Analyse des réponses au questionnaire concernant le contenu 

Avant de discuter des analyses, rappelons que les experts devaient coter sur 

une échelle de 1 à 4 différents énoncés reliés aux définitions présentées dans l'outil 

d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements 

antisociaux en contexte d'enseignement-apprentissage en éducation physique au 

secondaire. Rappelons que la signification des cotes est la suivante: 1 Totalement en 

désaccord; 2 En désaccord; 3 En accord; 4 Totalement en accord. Nous 

considérons les cotes 1 et 2 comme étant des avis négatifs et les cotes 3 et 4 comme 

des avis positifs. 

La première analyse porte sur le degré de concordance ou de discordance des 

réponses des experts au questionnaire pour tous les énoncés. Le tableau 12 présente 

le nombre d'énoncés et leur proportion pour chacune des possibilités d'accord ou de 

désaccord rencontrées (voir tableau 7 pour présentation des possibilités). 

Tableau 12 
Répartition des accords et des désaccords entre les experts 

Fréquence % 

Accord 
Dominance+ 12 10,26 
Dominance- 0 0,00 

Désaccord partiel 
Dominance+ 40 34,19 

(répartition 3-1) Dominance+ ( 3 + et 1-) 14 11,97 
Dominance- 0 0,00 

Désaccord partiel Dominance+ 20 17,09 
(répartition égale 2-2) Dominance- 0 0,00 

Dominance+ 26 22,22 
Désaccord Neutralité 4 3,42 

Dominance - 1 0,85 
Total 117 100,00 

À partir de ces résultats, nous considérons que les experts sont concordants 

pour 61,54 % des énoncés. Nous incluons dans cette catégorie les cas où tous les 
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experts sont d'accord (10,26 %), les cas où un seul expert est divergent, mais que tous 

ont un avis positif (cote 3 ou 4) (34,19 %) et les cas où les avis sont partagés 2 -2 

mais également tous positifs (cote 3 ou 4) (17,09 %). Nous considérons que les 

autres énoncés, soit 38,46 % démontrent un désaccord plus ou moins marqué entre les 

experts. À l'intérieur des énoncés qui créent un désaccord, 11,97 % des énoncés 

démontrent un léger désaccord c'est-à-dire qu'un seul expert est en désaccord et 

d'avis opposé aux autres experts (exemple: trois experts cotent 4, un expert cote 2) 

(malgré la dominance positive de ces énoncés, il a semblé pertinent de les séparer des 

dominants positifs pour faire un meilleur bilan de la situation car cette possibilité 

indique qu'un des experts est en désaccord avec les autres). Il reste donc un 

désaccord un peu plus important pour 26,49 % des énoncés. Ces énoncés qui 

causaient un désaccord sont présentés en annexe I et ont fait l'objet d'une recherche 

plus approfondie lors de l'élaboration finale de l'outil d'observation (les 

modifications qui mènent à cette version sont exposées dans la section 6.2). Nous 

discuterons plus loin de l'avis positif ou négatif des experts, mais spécifions que 

parmi les énoncés en désaccord, la majorité ont une cote globale positive (34,19 %) et 

seuls 3,42 % ont un avis partagé (équivaut à quatre énoncés) (exemple: 2 cotes 3, 1 

cote 2 et 1 cote 1) ou négatif (0,85 % = un énoncé) ( exemple réel pour cet énoncé : 1 

cote 1, 1 cote 2 et 1 cote 3). 

Plus explicitement, chacune des catégories de comportements ( coopération 

avec l'intervenant, coopération avec les pairs et contrôle de soi) a été questionnée sur 

la base de cinq éléments. Ces éléments sont a) lien avec le construit d'habileté 

sociale, b) exhaustivité de la définition, c) clarté de la définition, d) exclusivité de la 

définition et e) représentativité des comportements inclus dans la catégorie. 

L'analyse descriptive à partir des fréquences et des proportions nous permet de 

constater que, dans une proportion majoritaire (moyenne= 85,00 %), les experts sont 

d'accord ou totalement d'accord (cotes 3 ou 4) avec ces éléments pour les trois 

catégories. Ces proportions vont de 75,00 % de cotes positives pour l'élément le plus 

discordant à 91,67 % de cotes positives pour l'élément le plus concordant. Le tableau 
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13 présente les chiffres reliés à cette analyse qm inclut les trois catégories de 

comportement. 

Tableau 13 
Cotes obtenues pour chacun des éléments questionnés concernant toutes les 

t' . d rt t ca egones e compo emen s 

Catégories de comoortements 
Cote 1 2 3 4 total 

Éléments fréq % fréq % fréq % fréq % fréq % 
Lien avec HS 0 0 1 8,33 3 25,00 8 66,67 12 100 
Exhaustivité 0 0 3 25,00 7 58,33 2 16,67 12 100 

Clarté 0 0 1 8,33 5 41,67 6 50,00 12 100 
Exclusivité 0 0 3 25,00 5 41,67 4 33,33 12 100 
Reorésentatif 0 0 1 8,33 6 50,00 5 41,67 12 100 

Les éléments qui causent le plus de mésententes sont l'exhaustivité (75,00 % 

cote positive) et l'exclusivité (75,00 % cote positive). Spécifiquement, en regardant 

séparément les trois catégories, nous constatons que la catégorie « Coopération avec 

l'intervenant» est celle qui a été jugée le plus négativement surtout en ce qui 

concerne l'élément d'exclusivité. 

À l'intérieur de chaque catégorie, chacun des comportements était questionné 

sur la base de six éléments a) lien avec le construit d'habileté sociale, b) lien avec la 

catégorie de comportements, c) clarté de la définition, d) exclusivité de la définition, 

e) la qualité des exemples et f) l'observabilité du comportement. Une analyse 

descriptive (fréquence et proportion) a été effectuée pour tous les comportements 

confondus afin de voir quels éléments des définitions causaient le plus d'ambiguïté. 

Nous pouvons voir par le tableau 14 que globalement, les experts sont en accord ou 

totalement en accord avec les éléments et qu'ils ont un avis général positif (moyenne 

= 89,33 % cote 3 et 4). 
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Tableau 14 
Cotes obtenues pour chacun des éléments questionnés pour tous les comportements 

Tous les comportements 

Cote 1 2 3 4 total 
Éléments FréQ % Fréa % Fréq % Fréq % Fré,q % 

Lien avecHS 1 1,56 3 4,69 15 23,44 45 70,3 64 100 
Lien avec cat 2 3,13 5 7,81 13 20,31 44 68,8 64 100 

Clarté 1 1,56 4 6,25 16 25,00 43 67,2 64 100 

Exclusivité 0 0,00 10 15,63 25 39,06 29 45,3 64 100 

Exemples 0 0,00 6 9,38 21 32,81 37 57,8 64 100 
Observabilité 3 4,69 6 9,38 18 28,13 37 57,8 64 100 

Nous pouvons voir que c'est le critère d'exclusivité qui a causé le plus de 

mésententes entre les experts lorsque nous considérons tous les comportements. Cet 

élément garde tout de même un avis positif ( cotes 3 et 4) de 84,3 7 %. L'élément jugé 

le plus favorablement a une cote positive de 93,75 %, il s'agit de l'élément « lien 

avec le construit d'habileté sociale». Cela signifie donc que les experts ont jugé les 

comportements comme faisant partie des habiletés sociales. 

Cette dernière analyse montrée par le tableau 14 incluait tous les 

comportements de l'outil d'observation sans exception. Pour l'analyse suivante, nous 

allons prendre séparément chacune des catégories et regrouper les comportements qui 

s'y trouvent. 

Pour la catégorie des comportements de coopération avec l'intervenant qui 

comprend sept comportements (respect du code de vie, écoute, exécute, accepte l'aide 

de l'intervenant, demande l'aide de l'intervenant, offre de l'aide à l'intervenant et 

donne de l'aide à l'intervenant), les experts sont d'accord ou totalement d'accord 

avec la grande majorité des énoncés (moyenne= 87,82 % cotes 3 et 4). Le tableau 15 

présente les résultats pour cette analyse. 
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Tableau 15 
Cotes obtenues pour chacun des éléments questionnés pour les comportements de 

coopération avec l'intervenant 

Comportements de coopération avec l'intervenant 

Cote 1 2 3 4 total 
Éléments Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Lien avec HS 0 0 1 3,85 6 23,08 19 73,08 26 100 

Lien avec cat 0 0 2 7,69 5 19,23 19 73,08 26 100 

Clarté 0 0 1 3,85 6 23,08 19 73,08 26 100 

Exclusivité 0 0 5 19,23 8 30,77 13 50,00 26 100 

Exemples 0 0 4 15,38 9 34,62 13 50,00 26 100 
Observabilité 2 7,69 4 15,38 5 19,23 15 57,69 26 100 

Pour cette catégorie, il semble que c'est l'observabilité qui cause le plus de 

mésententes et qui est jugée le plus négativement. Cet élément reçoit un avis positif 

(cotes 3 et 4) de 76,92 %. Si nous regardons de plus près les données brutes, ce sont 

les comportements « respect du code de vie » et « écoute » qui ont mérité des cotes 1 

au niveau de l'observabilité ce qui fait baisser la proportion d'avis positifs. À 

l'inverse, les éléments « lien avec le construit d'habiletés sociales» et « clarté de la 

définition » remportent une cote positive de 96, 16 %. 

Pour la catégorie des comportements de coopération avec les pairs qm 

comprend huit comportements (partage, accepte l'invitation d'un pair, accepte l'aide 

d'un pair, demande l'aide d'un pair, invite, offre de l'aide à un pair, donne de l'aide à 

un pair et participe), les experts sont d'accord ou totalement d'accord pour une 

grande majorité (93,01 %) des énoncés concernant les comportements. Le tableau 16 

présente les détails sur les cotes obtenues pour les comportements de cette catégorie. 
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Tableau 16 
Cotes obtenues pour chacun des éléments questionnés pour les comportements de 

coopération avec les pairs 

Comportements de coo Jération avec les pairs 
Cote 1 2 3 4 total 

Éléments Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 
Lien avec HS 1 3,23 2 6,45 8 25,81 20 64,52 31 100 
Lien avec cat 1 3,23 3 9,68 7 22,58 20 64,52 31 100 
Clarté 1 3,23 1 3,23 9 29,03 20 64,52 31 100 
Exclusivité 0 0,00 2 6,45 16 51,61 13 41,94 31 100 
Exemples 0 0,00 1 3,23 10 32,26 20 64,52 31 100 
Observabilité 1 3,23 0 0,00 13 41,94 17 54,84 31 100 

Aucun élément ne ressort comme ayant causé plus de mésententes que les 

autres. L'élément « qualité des exemples» détient la cote globale la plus positive 

dans cette catégorie avec 96,82 % de cotes 3 et 4. Par contre, l'élément « lien avec la 

catégorie » a la plus basse note avec 87, 10 %. En regardant de plus près, nous 

voyons que le comportement « participe » est celui qui a eu le plus de cotes négatives. 

Il est considéré comme ayant moins de liens avec la catégorie de coopération avec les 

pairs. 

Pour la catégorie de comportements de contrôle de soi qui inclut deux 

comportements (respect et réactif), les experts sont en accord ou totalement en accord 

avec une majorité (78,58 %) des énoncés concernant les comportements. Il est 

possible de voir la distribution des cotes obtenues pour les comportements de cette 

catégorie dans le tableau 17. 
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Tableau 17 
Cotes obtenues pour chacun des éléments questionnés pour les comportements de 

contrôle de soi. 

Comportements de contrôle de soi 
Cote 1 2 3 4 total 

Éléments Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % FréQ % 
Lien avec HS 0 0 0 0 1 14,29 6 85,71 7 100 
Lien avec cat 1 14,29 0 0 1 14,29 5 71,43 7 100 
Clarté 0 0 2 28,57 1 14,29 4 57,14 7 100 
Exclusivité 0 0 3 42,86 1 14,29 3 42,86 7 100 
Exemples 0 0 1 14,29 2 28,57 4 57,14 7 100 
Observabilité 0 0 2 28,57 0 0 5 71,43 7 100 

Il est possible de remarquer que l'élément qui cause le plus de mésententes 

entre les experts est l'exclusivité de la définition avec 57,15 % de cotes 3 et 4. Il faut 

toutefois faire attention puisque le faible nombre de comportements (2) diminue le 

total de réponses et peut provoquer une chute rapide des proportions calculées. À 

l'opposé, l'élément « lien avec le construit d'habiletés sociales » a 100 % de cotes 3 

et 4. Ce qui signifie que les experts croient que ces comportements ont leur place 

parmi les habiletés sociales. 

Maintenant que la concordance entre experts a été présentée, quel est l'avis 

général sur l'ensemble des éléments de l'outil? L'analyse descriptive (fréquences et 

proportions) de l'avis des experts nous a permis de constater un avis généralement 

assez positif face au contenu de l'outil d'observation systématique. La moyenne 

totale des proportions des avis positifs est de 88,65 % (±9,52 %). Plus précisément, 

55 % des catégories et comportements ont un avis positif au-dessus de 90 %, 20 % 

des catégories et comportements ont un avis positif entre 80 et 89 %, 20 % des 

catégories et comportements ont un avis positif entre 75 et 79 % et 5 %, soit une 

catégorie seulement (coopération avec l'intervenant), a un avis positif sous la barre 

des 75 %. Le tableau 18 présente la proportion d'avis positifs pour chacun des blocs 
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de questions contenus dans le questionnaire. Un deuxième tableau détaillé, incluant 

les fréquences pour chaque valeur de l'échelle, est présenté en annexe J. 

Tableau 18 
Présentation de l'avis des experts pour chacun des blocs d'énoncés 

concernant le contenu 

Bloc d'énoncés Comportements/catégories Avis- Avis+ total % positif 
1.1 Coopération intervenant 6 14 20 70,00 
1.2 Respect code de vie 5 19 24 79,17 
1.3 Écoute 6 18 24 75,00 
1.4 Exécute 2 22 24 91,67 
1.5 Accepte aide intervenant 1 23 24 95,83 
1.6 Demande aide intervenant 3 21 24 87,50 
1.7 Offre aide intervenant 1 17 18 94,44 
1.8 Donne aide intervenant 1 17 18 94,44 
2.1 Coopération pairs 2 18 20 90,00 
2.2 Partage 5 19 24 79,17 
2.3 Accepte invitation pairs 1 23 24 95,83 
2.4 Accepte aide pairs 0 24 24 100,00 
2.5 Demande aide pairs 4 20 24 83,33 
2.6 Invite 0 24 24 100,00 
2.7 Offre aide pairs 0 24 24 100,00 
2.8 Donne aide pairs 0 24 24 100,00 
2.9 Participe 3 15 18 83,33 
3.1 Contrôle soi 1 19 20 95,00 
3.2 Respect 6 18 24 75,00 
3.3 Réactif 3 15 ll8 83,33 

Moyenne 88,65 
Écart-type 9,52 

Le tableau 18 ci-dessus, peut être mis en parallèle avec la liste des 

comportements ayant un désaccord plus ou moins marqué. Tous ces comportements 

et catégories sont présentés dans le tableau 19, avec le nombre d'énoncés qui causent 

un désaccord pour ces éléments. Dans la colonne centrale du tableau 19, nous 

retrouvons chaque catégorie et chaque comportement accompagné entre parenthèse 

du nombre d'énoncés total questionnant cet élément. Dans cette même colonne, les 

catégories et les comportements en caractères gras sont les éléments qui ont le plus de 
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divergence entre les réponses des experts. Dans la colonne de droite, est indiqué le 

nombre d'énoncés qui présentent un désaccord sur le total d'énoncés pour l'élément 

( chiffre entre parenthèse). 

Tableau 19 
Nombre d'énoncés qui causent un désaccord pour chaque bloc de 

comportements/catégories 

Bloc d'énoncés Nombre énoncés en désaccord pour chaque bloc 
1.1 Coopération intervenant 5 
1.2 Respect code de vie 5 
1.3 Écoute 4 
1.4 Exécute 2 

1.5 Accepte aide intervenant 1 

1.6 Demande aide intervenant 3 
1.7 Offre aide intervenant l 
1.8 Donne aide intervenant 1 
2.1 Coopération pairs 2 

2.2 Partage 5 
2.3 Accepte invitation pairs 1 
2.4 Accepte aide pairs 0 
2.5 Demande aide pairs 4 
2.6 Invite 0 
2.7 Offre aide pairs 0 

2.8 Donne aide pairs 0 
2.9 Participe 2 

3.1 Contrôle soi 1 
3.2 Respect 5 
3.3 Réactif 3 

Nous remarquons alors que plusieurs des comportements ayant suscité une 

mésentente entre les juges se retrouvent souvent comme ayant un avis global moins 

positif que la moyenne. En fait, les blocs qui ont quatre ou cinq énoncés en 

désaccord ont tous un pourcentage d'avis positif sous la barre des 80 % sauf pour 

« demande de l'aide à un pair » qui possède quand même un des pourcentages les 

plus bas avec 83,33 %. 
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L'avis global des experts sur la validité des comportements peut aussi être 

regardé sous l'angle des scores médians. Ces derniers ont été calculés pour chaque 

catégorie et chaque comportement et sont présentés dans le tableau 20. 

Tableau 20 
Scores médians pour chacun des blocs d'énoncés concernant le contenu 

Bloc d'énoncés Comportements/ catégories Score médian 
1.1 Coopération intervenant 3 
1.2 Respect code de vie 3,5 
1.3 Écoute 3,5 
1.4 Exécute 4 
1.5 Accepte aide intervenant 4 
1.6 Demande aide intervenant 3 
1.7 Offre aide intervenant 4 
1.8 Donne aide intervenant 4 
2.1 Coopération pairs 3 
2.2 Partage 4 
2.3 Accepte invitation pairs 3,5 
2.4 Accepte aide pairs 4 
2.5 Demande aide pairs 3 
2.6 Invite 4 
2.7 Offre aide pairs 4 
2.8 Donne aide pairs 4 
2.9 Participe 3 
3.1 Contrôle soi 4 
3.2 Respect 4 
3.3 Réactif 4 

Nous constatons qu'aucune catégorie et aucun comportement n'obtiennent un 

score médian du côté négatif de l'échelle ( cote 1 ou 2). Cela confirme l'avis global 

positif de tous les éléments par les experts. Dans une proportion de 60,00 %, les 

scores médians sont de 4 qui est la plus haute cote possible. Trois comportements 

(15,00 %) ont un score médian de 3,5 soit « respect du code de vie», «écoute» et 

« accepte l'invitation d'un pair». Le score médian le plus bas est de 3 et est attribué 

à deux catégories et trois comportements (25,00 %) : « coopération avec 

l'intervenant» et de « coopération avec les pairs» puis, « demande de l'aide à 

l'intervenant»,« demande de l'aide à un pair» et« participe». 
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Nous pouvons affirmer que les experts obtiennent une bonne convergence 

dans leurs réponses. Nous pouvons conclure, à partir de ces résultats, que l'outil 

d'observation systématique est considéré par les experts comme ayant une bonne 

validité de contenu. Les quelques éléments ayant une convergence faible ou un avis 

négatif seront modifiés en fonction de l'analyse des commentaires donnés par les 

experts (voir section 5.1.3). 

5.1. 2 Analyse des réponses au questionnaire concernant la forme 

Neuf énoncés concernant la forme de la grille de consignation des données ont 

été traité par le questionnaire. Plusieurs réponses sont manquantes pour ces énoncés 

(parfois seulement une ou deux cotes), il est donc difficile de juger de l'accord ou du 

désaccord entre les experts. Malgré le test réalisé auprès d'un premier expert, il 

semble que le procédurier n'ait pas été bien compris et il a été retravaillé pour la 

version finale. Aussi, les commentaires écrits nous amènent à croire que certains 

experts se sont abstenus de répondre à ces questions parce qu'ils ne pouvaient pas 

mettre la grille à l'essai. La seule affirmation que nous pouvons émettre à partir des 

données du questionnaire c'est que le codage de la participation a bien été compris et 

qu'il obtient un avis positif de la part des juges (100 % des cotes sont positives). Le 

reste du traitement pour la forme s'est fait à partir des commentaires écrits. 

5.1.3 Analyse des commentaires écrits concernant le contenu et la forme 

Les remarques, commentaires et suggestions des experts ont été traités avec 

une méthode d'analyse de contenu. Comme présenté au quatrième chapitre (section 

4.2.3.1), nous avons utilisé la ligne comme unité de base. Au total, 232 lignes de 

commentaires ont été recueillies. Sur ce nombre, une majorité des commentaires 

concernait le contenu, soit 205 lignes (88,36 %). La forme et les commentaires autres 
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comptaient respectivement pour 20 (8,62 %) et 7 (3,02 %) lignes. De manière plus 

spécifique et en utilisant les subdivisions des catégories principales (voir figure 4), 

voici un tableau présentant un portrait de la distribution des commentaires (tableau 

21 ). Des exemples des commentaires pour chacune des subdivisions peuvent être 

trouvés à l'annexe K. 

Tableau 21 
Distribution des commentaires écrits 

positifs : 5 lignes 
(9,43%) 

Général 53 lignes négatifs : 11 lignes 
(25,85 %) (20,75%) 

autres : 3 7 lignes 
Contenu 205 lignes (69,81 %) 

(88,36 %) positifs : 11 lignes 
(7,24%) 

Spécifique 152 lignes négatifs : 79 lignes 
(74,15 %) (51,97%) 

autres : 62 lignes 
(40,79%) 

positifs : 0 ligne 
(0,00%) 

Présentation 3 lignes négatifs : 0 ligne 
des définitions (15,00 %) (0,00%) 

autres : 3 lignes 
Forme 20 lignes (8,62 %) (100%) 

positifs : 2 lignes 
(11,76%) 

Grille de 17 lignes négatifs : 6 lignes 
consignation (85,00 %) (35,29%) 

autres : 9 lignes 
(52,94%) 

Concept 3 lignes 
Autre 7 lignes (3,02 %) d'exhaustivité 

Lexique 4 lignes 
. . 
mcompns 

Les proportions de commentaires écrits sont directement en lien avec le 

nombre d'énoncés dans le questionnaire. Effectivement, le contenu couvrait 108 

énoncés (92,31 %) et la forme seulement 9 énoncés (7,69 %) ce qui est très proche 
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des proportions des commentaires présentés ci-haut pour le contenu (88,36 %) et la 

forme (8,62 %). 

Le tableau 21 fait ressortir la présence d'un grand nombre de commentaires 

spécifiques à propos du contenu (74,15 %), ce qui est très enrichissant pour les 

modifications. De plus, malgré la présence de plusieurs commentaires négatifs 

(41,38 % du total de lignes de commentaires), ce sont les commentaires autres 

(propositions, suggestions, questions) qui sont majoritaires avec 47,84 % du total de 

lignes de commentaires. En regardant de plus près la liste des commentaires, il a été 

possible de constater que la plupart de ceux qui sont négatifs étaient accompagnés de 

commentaires « autres » pour les appuyer. Nous pouvons déduire que les experts 

expliquaient les raisons de leurs commentaires négatifs ou proposaient des solutions 

pour remédier à ce qu'ils croyaient être des éléments problématiques. 

En comparant les commentaires écrits et les réponses du questionnaire, il est 

possible de remarquer que les éléments qui ont une cote globale plus négative 

suscitent souvent plus de commentaires écrits. Lorsque nous traitons tous les experts 

ensemble, la relation entre ces deux éléments n'est pas évidente parce que la 

répartition inégale des commentaires fait varier les résultats. Par exemple, si nous 

retournons au tableau 11, nous constatons que l'expert 4U a écrit plus de 60 % des 

commentaires concernant le contenu. Il est facile dans le cas de cet expert de lier son 

nombre accru de commentaires avec ses cotes négatives. Pour chaque expert, si nous 

les prenons séparément, il est possible de tracer ce lien entre cotes négatives et 

nombre de commentaires écrits. Mais, étant donné que la quantité de commentaires 

varie beaucoup d'un expert à l'autre et que l'avis négatif sur un élément particulier 

n'est pas toujours amené par le même expert, le nombre de commentaires varie 

également et la vue d'ensemble ne représente pas ce lien entre commentaires et cotes 

négatives. 
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En ce qui concerne la forme, nous constatons que l'absence de réponse en 

relation avec le questionnaire se reflète par une majorité (60,00 %) de commentaires 

écrits dans la catégorie « autres ». Effectivement, la majorité des commentaires sont 

des questionnements sur le fonctionnement. C'est donc la même incompréhension 

que celle ressortie avec les résultats des questionnaires. Les commentaires sur la 

grille ont été écrits majoritairement par l'expert 3U qui est le contributeur principal en 

ce qui concerne la forme et qui a également proposé plusieurs suggestions pour 

améliorer la grille. 

En somme, il faut retenir de cette dernière section que malgré la présence de 

plusieurs commentaires codés comme négatifs, l'accent a été mis sur les propositions, 

suggestions et questionnement. De plus, nous avons constaté que les commentaires 

écrits sont généralement cohérents avec les réponses au questionnaire tant au niveau 

négatif que positif. Il est donc possible de confirmer l'avis global positif de l'outil et 

la présence d'une validité de contenu considérée très satisfaisante pour plusieurs 

comportements. 

5.2. Les modifications suite à la validation du contenu. 

Les dernières modifications ont été effectuées suite à l'analyse de la validité 

du contenu et à partir des commentaires des experts consultés. Ces modifications ont 

mené à l'élaboration de la version finale de l'outil. Toutes les définitions qui ont eu 

une proportion d'avis positifs inférieure à 90 % ont été révisées à partir de 

commentaires émis par les experts. La plupart d'entre elles ont subi que de légères 

modifications (exemple: ajouts d'exemples). Cependant, quelques-unes ont été 

retravaillées davantage. Les modifications apportées sont brièvement décrites dans la 

suite de cette section et la version finale de l'outil d'observation systématique en 

différé apparaît en annexe G. 
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Le comportement« Exécute» qui, selon les experts, incluait trop d'éléments a 

été restreint aux comportements pouvant être considérés ponctuels (action brève et 

immédiate suite à une demande). Tout ce qui relevait de l'exécution sur une durée de 

temps plus longue a été placé avec le comportement de participation, pour être codé 

par intervalles. 

Une modification importante fut de regrouper les comportements « Offre de 

l'aide » et « Donne de l'aide » dans les deux catégories de coopération ( coopération 

avec l'intervenant et coopération avec ses pairs). Cette décision provient du constat 

que les niveaux négatif et mitigé du comportement « Offre de l'aide » sont 

difficilement observables ! Le comportement « Offre de l'aide» positif a donc été 

joint au comportement« Donne de l'aide». 

Selon les experts, le comportement de « Participation » ne se trouvait pas à sa 

place dans la catégorie de coopération avec les pairs. Il se mérite maintenant sa 

propre catégorie car, comme les experts l'ont soulevé, il s'agit d'un comportement 

face à l'activité et non face à l'intervenant ou aux pairs. 

Le comportement « Respect du code de vie» s'est vu enlever son niveau 

mitigé car ce niveau était difficilement observable. 

La définition de la catégorie « Coopération avec l'intervenant» a été changée 

parce qu'elle causait problème sur le plan de son exhaustivité et de son exclusivité. 

Ce qui dérangeait dans l'énoncé de ce comportement était la notion d'objectif 

commun qui est en fait, dans une situation réelle de cours d'éducation physique, un 

objectif imposé par l'intervenant. La définition a été ajustée en fonction de ces 

commentaires. 
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Comme à toutes les étapes de la méthodologie, des exemples ont été ajoutés 

pour faciliter la compréhension des définitions. Entre autres, pour le comportement 

« Écoute » qui semblait causer quelques problèmes concernant son observabilité, 

l'ajout d'exemples plus précis permet de remédier à ce problème. L'ajout d'exemples 

a également servi à rendre plus précises et exclusives les définitions de certains autres 

comportements. Entre autres, les deux comportements « Respect » et « Réaction » de 

la catégorie « Contrôle de soi» ont beaucoup profité de ces ajouts parce que ceux-ci 

sont ressemblants et peuvent parfois être confondus si leur définition n'est pas assez 

précise. 

La grille de consignation des données a également été modifiée suite aux 

commentaires des experts. La légende a évidemment été modifiée en fonction des 

changements apportés aux définitions des comportements et la légende pour le 

comportement de participation a été placée avec la feuille de codage appropriée. Plus 

d'espace est alloué au codage sur la feuille de consignation des comportements. Au 

lieu de vingt-cinq comportements pouvant entrer dans une page, il y en a dix-huit. 

Ainsi la page semble plus aérée et laisse plus de place pour l'écriture. La version 

finale de la grille de consignation de données et de son procédurier sont présentés à 

l'annexe H. 

5.3. Tests de fidélité intra codeur et inter codeur 

L'analyse de la fidélité intra codeur révèle de très bons résultats. Celle-ci a 

été effectuée à l'aide de quatre extraits différents d'une durée moyenne de 11 min 00 

s. pour un total de 44 min 00 s. d'observation. Chaque extrait avait un nombre 

moyen de 22,75 comportements et 10,75 cotes de participation. Les détails 

descriptifs pour chaque extrait à l'observation 1 et à l'observation 2 sont présentés 

dans le tableau 22. 
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Tableau 22 
Description des extraits utilisés pour établir la fidélité intra codeur. 

Extraits Durée d'obs Obsl comp Obsl part Obs2 comp Obs2 part 

1 09:30 17 9 17 9 

2 09:55 27 10 25 10 

3 12:20 25 12 24 12 

4 12:15 25 12 22 12 
Total 44:00 94 43 88 43 

Moyenne 11:00 23,5 10,75 22 10,75 

Écart-type 0:01 :30 4,43 1,50 3,56 1,50 

Lé2ende 
Duréed'obs Durée de l'extrait observé (min: sec) 

Obs 1 comp Nombre de comportement pour la première observation de l'extrait 

Obs 1 part Nombre de cote de participation pour la première observation de l'extrait 

Obs2comp Nombre de comportement pour la deuxième observation de l'extrait 

Obs2 part Nombre de cote de participation pour la deuxième observation de l'extrait 

De manière générale, il y a peu de différences entre l'observation 1 et 

l'observation 2, les nombres de comportements et de participation sont quasi 

identiques. En moyenne, seulement 5,00 comportements et 0,50 cote de participation 

par extrait sont divergents entre les observations 1 et les observations 2. Le peu de 

divergence entraîne des calculs de fidélité ayant un haut pourcentage. La fidélité 

intra codeur pour les comportements est de 88,79 % et pour le codage de la 

participation elle est de 97,92 %. Le tableau 23 présente en détail ces chiffres pour 

chacun des extraits. 
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Tableau 23 
Calcul de la fidélité intra codeur pour chacun des extraits 

Extraits Comp div Fidélité comp Part div Fidélité part 
1 5 85,29 0 100,00 
2 6 88,46 0 100,00 
3 5 89,80 2 91,67 
4 4 91,49 0 100,00 

Moyenne 5 88,76 0,5 97,92 
Écart-type 0,82 2,62 1,00 4,17 

Comp div Nombre de comportements divergents entre l'observation 1 et 2 
Fidélité comp Fidélité intra codeur pour les comportements 
Part div Nombre de cote de participation divergentes entre l'observation 1 et 2 
Fidélité part Fidélité intra codeur oour les cotes de participation 

L'analyse de fidélité inter codeur démontre des résultats satisfaisants. Celle-ci 

a été effectuée en comparant les observations 2 de la chercheuse, aux observations 

d'un codeur externe. Les extraits étant les mêmes que pour la fidélité intra codeur, la 

durée de chacun et la durée moyenne sont les mêmes. Seul le nombre de 

comportements change. Nous avons donc en moyenne 21,00 comportements et 11,00 

cote de participation par extrait. Les détails descriptifs pour les observations 2 et 

inter codeur sont présentés dans le tableau 24. 
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Tableau 24 
Description des extraits utilisés pour établir la fidélité inter codeur. 

Extraits 

1 
2 

3 
4 

Total 
Moyenne 

Écart-

Duréed'obs 

Obs2 COIJl> 
Obs2put 
Obs inter COll1) 

Obsinter 

Durée d'obs Obs2 comp Obs2 part Obs inter comp Obs inter part 

09:30 17 9 18 9 

09:55 

12:20 

12:15 
44:00 

0:11:00 
0:01:30 

25 

24 

22 

88 
22,00 
3,56 

10 

12 

12 
43 

10,75 
1,50 

Légende 
Ülrée de l'extrait oœervé (min: sec) 

24 

19 

19 
80 

20,00 
2,71 

Nombre de comporterrmt pour la deuxièrœ observation de l'extrait 
Nombre de cote de µuticipation pour la deuxièrœ observation de l'extrait 
Nombre de comporterrmt pour l'observation de l'extrait JBf l'inter codeur 

10 

13 

13 

45 
11,25 
2,06 

Nombre de cote de l'observation de l'extrait l'inter codeur 

De manière générale, nous retrouvons sensiblement le même nombre de 

comportements et de cotes de participation entre les résultats des deux observateurs. 

Plus précisément, l'observateur externe a, en moyenne codé, 2,00 comportements de 

moins et 0,50 cote de participation de plus que la chercheuse. En moyenne, 8,75 

comportements ainsi que 1,50 cote de participation étaient divergents par extrait. 

Cela donne une fidélité inter codeur moyenne de 79,32% pour ce qui est de 

comportements et de 93,22% en ce qui concerne les cotes de participation. Le 

tableau 25 présente en détail ces chiffres pour chacun des extraits. 



Oxnpdiv 
Fidélité comp 
Part div 
Fidélité 

Tableau 25 
Calcul de la fidélité inter codeur pour chacun des extraits 

Extraits Compdiv Fidélité comp Part div Fidélité part 
1 7 80,00 2 88,89 
2 12 75,51 0 100,00 
3 7 83,72 2 92,00 
4 9 78,05 2 92,00 

Moyenne 8,75 79,32 1,50 93,22 
Écart-type 2,36 3,46 1,00 4,75 

Légende 
Nombre de comporteiœnts divergents entre l'oœervation2 et inter 
Fidélité inter codeur pour les comportements 
Nombre de cote de µuticipation divergentes entre l'observation 2 et inter 
Fidélité inter codeur ur les cotes de 
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En conclusion de ce chapitre, nous pouvons affirmer que la validité et la 

fidélité de l'outil élaboré dans le cadre de cette recherche sont satisfaisants. L'outil 

d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements 

antisociaux en contexte d'enseignement apprentissage en éducation physique et à la 

santé au secondaire semble posséder des qualités (pertinence des éléments, stabilité et 

constance) adéquates à son utilisation pour la recherche scientifique. 



SIXIÈME CHAPITRE : DISCUSSION 

Dès le début de ce projet, nous avons mis en évidence la pertinence d'élaborer 

et de valider de manière adéquate un outil d'observation d'habiletés sociales et de 

comportements antisociaux adapté au contexte de l'éducation physique. Nous avons 

d'abord constaté la quasi-absence d'instruments de mesure et d'évaluation 

correspondant à ces critères ( outil d'observation d'habiletés sociales / comportements 

antisociaux et outil adapté au contexte d'éducation physique), pour ensuite découvrir 

que les outils présents dans la littérature comportaient plusieurs lacunes à combler 

afin de parvenir à des niveaux de validité et de fidélité adéquats à leur ré-utilisation. 

Un processus méthodologique rigoureux a donc été mis en place afin d'élaborer un 

outil pouvant satisfaire aux exigences de validité et de fidélité requises par la 

recherche scientifique. Dans ce prochain chapitre, nous discuterons des résultats 

obtenus lors des étapes de validation et de fidélisation de l'outil d'observation 

systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements antisociaux en 

contexte d'enseignement-apprentissage en éducation physique et à la santé au 

secondaire. Par la suite, nous aborderons les possibilités d'utilisation de cet outil, 

ainsi que des quelques résultats obtenus lors des essais. Pour finir, nous discuterons 

des limites et des contraintes reliées au processus méthodologique suivi et à 

l'utilisation de l'outil d'observation. 

6.1. La validité 

Nous avons pu démontrer, à l'aide de nos résultats, que la validité de contenu 

de l'outil est très satisfaisante. En effet, les experts ont un avis largement positif 

(88,65 %) concernant les éléments de contenu de l'outil (les définitions et les 

exemples). L'analyse de ces mêmes résultats nous permet de dire que les experts 

s'entendent sur la validité de contenu de l'outil. Ils l'ont démontré par un degré élevé 

de concordance entre leurs réponses au questionnaire. Ces excellents résultats 
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signifient que le contenu de l'outil est considéré comme étant pertinent et relié aux 

concepts qu'il doit mesurer. 

Les experts ont également démontré leur avis à l'aide des commentaires. Il 

est vrai qu'au total peu de commentaires positifs ont été émis, mais selon l'analyse 

des commentaires, il est clair que les experts ont émis ceux-ci principalement dans 

une optique d'amélioration de l'outil. Il reste que les experts ont émis au moins 

quelques commentaires généraux positifs, dans la section « remarques générales » à 

la fin du questionnaire, les voici : 

a) « De façon générale,je trouve qu'il y a un très bon travail de fait». (4U) 
b) « Très bons exemples ». (1 U) 
c) « L'outil est intéressant». (3U) 
d) « Projet de recherche avec beaucoup de potentiel». {ST) 
e) « En général, cela est très clair». {ST) 

Ces brefs commentaires appuient l'évaluation généralement positive de l'outil que les 

experts ont fait à l'aide des réponses aux questionnaires. 

Il est plus difficile de porter un jugement à l'aide des questionnaires, sur 

l'opinion porté à la grille de consignation de données parce que le nombre de 

réponses et de commentaires concernant ce volet de l'outil est faible. L'avis général 

semblait indiquer qu'il faudrait tester l'outil pour pouvoir se prononcer sur la validité 

de sa grille. Les commentaires de« lourdeur de la grille» provenant d'un des experts 

sont justifiables. Cependant, ce même expert précise que cette lourdeur est inévitable 

étant donné le nombre de comportements traités par l'outil. Il est possible de choisir 

comme option de diminuer le nombre de comportements contenus dans l'outil. Donc, 

selon les experts, la valeur de la grille de consignation des données pourrait être 

établie en l'essayant. C'est un peu ce qu'ont fait les tests de fidélité. Si deux codeurs 

différents ont pu l'utiliser correctement, avec une certaine convergence, nous 

pouvons raisonnablement penser que la grille est utilisable et compréhensible. 
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Si nous revenons au tableau 5 qui fait la synthèse des outils d'observation 

trouvés dans la documentation disponible, nous avons constaté qu'un faible nombre 

de ces études a procédé à une validation du contenu. Il s'agit d'une lacune 

importante de ces outils, car nous ne pouvons être certains que les définitions des 

items sont exclusives et correspondent bien aux concepts qu'ils désiraient observer. 

Même si nous considérons qu'une des limites du processus méthodologique 

est la relative faiblesse d'un procédé de validation du contenu comme celui qui a été 

utilisé dans cette recherche, la validation de l'outil est néanmoins un des points forts 

du projet, car peu d'études parmi celles qui ont été consultées ont utilisé un processus 

de validation stricte de leur instrument de mesure. Les pours et les contres de cette 

façon de faire ainsi que les raisons de ce choix sont expliqués dans le chapitre traitant 

de la méthodologie (4.2.3.1). Dans ce processus, nous avons choisi de consulter cinq 

experts et nous avons déterminé qu'un tel groupe d'individus anonymes et 

indépendants, avec des qualifications et des expertises variées mais pertinentes au 

champ d'intérêt ne pouvaient pas atteindre un consensus simplement dû au hasard. 

Le consensus obtenu témoigne donc d'une solidité de l'outil sur le plan conceptuel et 

nous permet d'avoir confiance en nos résultats. 

6.2. La fidélité intra codeur 

Les résultats nous montrent que la fidélité intra codeur est excellente (88, 76 % 

pour les comportements et 97,92 % pour la participation) ce qui signifie qu'il est 

possible d'atteindre une bonne stabilité dans le codage lors de l'utilisation de l'outil. 

Les résultats de fidélité intra codeur s'approchent des résultats de fidélité pour 

les outils d'observation des études présentées au tableau 5. Toutefois, seulement 

quatre de ces études ( sur un total de neuf) ont fait des tests de fidélité intra codeur et 

deux d'entre elles ont fait ce test sans regarder la fidélité inter codeur de leur outil. 
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6.3. La fidélité inter codeur 

La fidélité inter codeur est, comme nous avons pu le voir avec les résultats, 

satisfaisante. Le barème fixé de 80,00% de fidélité inter codeur n'a pu être atteint 

pour les comportements mais nous considérons le résultats actuel (79,32%) assez 

proche pour être en mesure d'affirmer que l'outil possède une comparabilité adéquate 

lorsqu'il est utilisé par des codeurs indépendants. Pour ce qui est du codage de la 

participation, la fidélité est rappelons-le très satisfaisante (93,22%). 

Les fidélités inter codeur des études présentées au tableau 5 sont généralement 

plus élevées que celle de l'outil présenté dans cette étude. Cela mérite toutefois 

d'être nuancé, car ces études ont souvent un nombre de comportements limités. Ceci 

limite également le nombre de codes qu'il est possible de consigner. Comparons le 

système de la présente étude avec celui de l'étude de Laprès (1990) qui cible 23 

comportements différents et qui est de loin l'étude qui observe le plus de 

comportements dans celles qui ont été consultées (les autres études ciblent entre 2 et 

12 comportements). Si nous prenons l'outil d'observation systématique en différé 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux, il y a 15 comportements 

pouvant être codé sur deux ou trois niveaux différents, ce qui donne une possibilité de 

43 jugements différents, soit presque le double de l'étude de Laprès (1990). Plus il y 

a de comportements à coder, plus les probabilités de désaccords entre des 

observateurs indépendants sont élevées. De plus, le système utilisé par Laprès (1990) 

fonctionne avec un codage par intervalles. Ce type de système est plus fermé que le 

type de système à codage événementiel utilisé pour l'outil proposé. Ceci facilite la 

fidélisation des observations (Massé et Pronovost, 2006). Donc, sur le codage par 

intervalles, les possibilités d'omission sont plus restreintes. Également, nous 

pouvons penser que le nombre restreint d'heures de formation du codeur externe peut 

aussi avoir influencé les résultats de fidélité. À la lumière de ces informations, nous 

considérons que la fidélité inter codeur est satisfaisante pour notre outil. 
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Seules deux études, dans celles résumées au tableau 5, ont fait des tests de 

fidélité intra et inter codeur. Les autres études ont utilisé l'un ou l'autre (ou aucun) 

des types de fidélité, ce qui n'est pas suffisant pour fidéliser un outil d'observation. 

Les deux études qui ont bien établi la fidélité n'ont cependant pas établi la validité de 

contenu de leur outil. Étant donné que : « La fidélité n'est pas une condition 

suffisante pour établir la validité » (Fortin, 1996, p. 223), il manque à ces études 

l'élément de validité pour affirmer la valeur scientifique de leur outil. 

6.4. L'outil d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de 
comportements antisociaux en contexte d'éducation physique et à la santé 

Après cette analyse des trois facettes essentielles de l'élaboration d'un outil 

d'observation, nous considérons que l'outil d'observation systématique en différé 

d'habiletés sociales et de comportements antisociaux démontre des qualités 

suffisantes sur le plan de la validité et de la fidélité pour en faire un outil pertinent et 

réutilisable. En plus de cela, il se démarque des autres systèmes d'observation parce 

qu'il cible une plus grande variété de comportements (43 possibilités de jugements 

sur les comportement comparativement à entre 2 et 23). Il permet de noter, non 

seulement la présence des comportements mais, la qualité de ceux-ci (2 ou 3 

niveaux : positif, mitigé, négatif) et, il laisse place à l'analyse qualitative grâce à sa 

section « remarques » qui permet de commenter les comportements observés et le 

contexte. 

L'outil présenté dans ce projet a été élaboré à l'aide de plusieurs sources 

d'informations (toutes les études discutées au troisième chapitre et quelques ouvrages 

dont entre autres a) Fort McMurray School District 2833, 1993, b) Goldstein, 1999, 

c) Gresham et Elliott, 1990, etc.). Nous venons de le comparer avec les outils 

d'observation présents dans la littérature. Cependant, les questionnaires sur les 

habiletés sociales (méthode la plus utilisée) ont eu aussi une contribution importante 
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dans la construction des définitions de l'outil élaboré. Plusieurs indices du troisième 

chapitre semblent nous indiquer que les questionnaires ont habituellement subi un 

processus plus rigoureux de validation et de fidélisation. La plupart des 

questionnaires consultés démontrent une bonne qualité à ce point de vue. L'outil 

d'observation se démarque d'abord des questionnaires parce qu'il s'adapte au 

contexte de l'éducation physique, ce qu'aucun questionnaire disponible ne permettait. 

Par la suite, un outil d'observation se distingue des questionnaires parce qu'il permet 

de recueillir des informations sur la réalité et non sur les perceptions des sujets ou 

répondants. L'observation permet donc une objectivation des perceptions. Les 

questionnaires ont, par contre, l'avantage de pouvoir recueillir des informations en 

provenance de sources différentes (élèves, parents, professeurs). Plusieurs d'entre 

eux possèdent des versions adaptées pour les différents répondants. Un jumelage 

d'informations entre l'observation et les questionnaires soit, entre une version de la 

réalité et les perceptions de la réalité serait sans doute souhaitable et nous permettrait 

d'élargir le nombre de sources d'informations lors d'évaluations. 

6.4.1. Les informations pouvant être recueillies à l'aide del 'outil 

L'outil est spécialement conçu afin de permettre la découverte de plusieurs 

aspects d'habiletés sociales et de comportements antisociaux manifestés par les 

élèves dans un contexte d'éducation physique au secondaire. L'outil a été construit 

principalement pour l'observation de type événementiel de comportement. Il s'agit, 

pour l'observateur, de suivre un sujet cible durant un temps prédéterminé et de noter 

les comportements qu'il voit. Le procédurier complet est présenté à l'annexe H. 

Qu'est-il possible de trouver avec cet outil? Voici quelques options d'utilisation. 

Des observations répétées d'un même sujet peuvent permettre d'établir un 

portrait de ses interactions sociales, de découvrir des patrons de réponses propres à 

certaines situations, de découvrir sa dynamique interactionnelle avec les autres élèves 

et l'enseignant, etc. Tout cela, parce que les habiletés sociales qu'il possède ou ne 
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possède pas sont mises en évidence. De plus, il est possible de construire un portrait 

global des comportements positifs et négatifs et de dévoiler certains rapports entre 

eux. Par la suite, ces informations sur les comportements peuvent être jumelées avec 

les informations générales ou les autres variables recueillies telles a) l'étape du cours, 

b) le temps de la séance, c) l'heure de la séance dans la journée, d) le type d'activités, 

etc. Nous permettant ainsi d'établir des liens corrélationnels entre les variables. 

Nous pouvons aussi aborder l'angle de l'observation de plusieurs sujets 

différents lors d'une ou de plusieurs séances. Ainsi, non seulement nous rassemblons 

des données individuelles sur plusieurs sujets ciblés, mais nous pouvons faire des 

comparaisons entre les sujets selon différentes variables. Il sera donc possible de 

comparer les élèves entre eux sur une ou plusieurs séances, de faire des comparaisons 

entre classes, selon la tâche demandée, entre étapes du cours, entre types d'activités 

proposés, entre types de pédagogies utilisées, selon le genre des élèves, selon le 

nombre d'élèves dans le cours, etc. 

Comme nous l'avons vu ci-haut, les types d'information pouvant être 

recueillis avec l'outil d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de 

comportements antisociaux sont très variés. Ces données nous permettraient 

plusieurs comparaisons de statistiques descriptives (fréquence, pourcentage, 

moyenne, etc.). Pour venir appuyer les utilisations possibles présentées dans cette 

section, voici deux exemples de résultats issus d'analyses descriptives simples 

effectuées à partir des données vidéo recueillies lors d'observations servant à tester 

l'outil (méthodologie 4.1.3). 

Les résultats, présentés permettent de voir la prédominance de certains 

comportements. De manière générale, ce sont les comportements de coopération 

avec l'intervenant qui sont le plus souvent observés. Si nous regardons en détail, les 

analyses démontrent qu'il y a plus de comportements de coopération avec les pairs 
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lors des étapes de réalisation: les exercices et le bain libre (46,74 % du total des 

comportements) et plus de comportements de coopération avec l'intervenant codés en 

étape de préparation (82,26 % du total des comportements). Ces résultats permettent 

de penser que la nature de l'étape influence les comportements manifestés par les 

élèves. Par exemple, durant l'étape de préparation parce que c'est l'enseignant qui 

est en action (explication, mise en contexte, organisation, etc.), l'élève semble avoir 

plus de comportement en lien avec celui-ci. Le tableau 26 présente le total de 

comportements pour treize sujets du groupe cible, sur quatre séances différentes, pour 

chacune des combinaisons étape du cours/habiletés sociales. 

Tableau 26 
Tableau croisé entre les étapes du cours et les catégories d'habiletés sociales 

Étape 
Contrôle de soi 

Total Moyenne Écart-type 
Préparation 68 34 116 5 0 20 17 5 265 33,13 39,99 
Réalisation 18 7 26 7 3 21 21 15 118 14,75 8,22 
Intégration 12 3 9 0 0 6 10 2 42 5,25 4,68 

Libre 7 3 13 18 7 73 29 8 158 19,75 23,03 
Total 105 47 164 30 10 120 77 30 583 72,88 53,28 

Moyenne 26,25 11,75 41,00 7,50 2,50 30,00 19,25 7,50 145,75 
Écart- 28,19 14,95 50,52 7,59 3,32 29,47 7,93 5,57 92,92 

Comme deuxième exemple d'analyse, comparons les élèves selon leur genre. 

De prime abord, les filles (n=6) semblent afficher moins de comportements négatifs 

en moyenne que les garçons (n=7), mais selon les observations, la fréquence des 

comportements positifs est à peu près semblable pour les deux genres. D'un autre 

côté, les garçons participent beaucoup plus positivement durant les étapes de 

réalisation et de bain libre. Ces résultats sont présentés dans les tableaux comparatifs 

27 et 28. 

Tableau 27 
Comparaison de la fréquence des comportements entre les filles et les garçons. 

Ttotal 
Moyenne 
Écart-t e 

79,00 
13,17 
4,75 

Filles 

22,00 
3,67 
1,97 

170,00 
28,33 
3,50 

163,00 
23,29 
10,05 

39,00 
5,57 
2,37 

168,00 
24,00 
4,76 
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Tableau 28 
Comparaison de la participation entre les filles et les garçons 

Filles Garçons 
Pa- Pa Pa+ Pa- Pa Pa+ 

Total 39,00 43,00 92,00 31,00 22,00 155,00 
Moyenne 6,50 7,17 15,33 4,43 3,14 22,14 
Écart-type 5,36 2,56 7,39 7,16 1,35 7,31 

Ces deux exemples ne sont pas très complexes. Cependant, il serait aussi 

possible d'établir avec des statistiques plus poussées, des liens entre les différents 

comportements et différentes variables ce qui nous permettrait de répondre à des 

questions telles que : « Y a-t-il augmentation des comportements négatifs lorsque 

l'élève est en participation négative?» ou « Un élève ayant plus de comportements 

négatifs en coopération avec l'intervenant a-t-il aussi plus de comportements négatifs 

en coopération avec ses pairs ? » etc. 

L'utilisation de l'outil d'observation systématique proposée par ce projet (le 

suivi d'un seul sujet à la fois) est celle qui a été utilisée pour les tests de fidélité. Il 

serait possible d'utiliser une méthode alternative pour le codage. L'outil 

d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements 

antisociaux pourrait être employé pour analyser des épisodes d'interactions 

( exemples : seulement les temps où deux élèves ciblés jouent ensemble, pendant le 

temps d'une seule tâche qui aurait des particularités recherchées, etc.). Un épisode 

est un intervalle de temps plus ou moins long qui est déterminé pour l'observation. 

Cet épisode est choisi selon certaines caractéristiques des interactions entre deux ou 

plusieurs sujets cibles. L'outil peut alors servir à étudier une situation particulière et 

peut-être établir des liens causaux entre les comportements des élèves. Ainsi, il est 

possible d'étudier plus spécifiquement les réponses de certains élèves à une situation 

précise ou d'étudier une interaction particulière entre deux sujets. Dans ce cas, il sera 

important d'accorder un code à chaque sujet et de spécifier, dans la section 

« remarques », quel sujet produit le comportement codé. 
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6.4.2. Les contextes d'utilisation de l'outil 

Maintenant que nous avons identifié les données et les résultats qu'il est 

possible de récupérer à partir de l'outil d'observation, il est légitime de se demander 

ce qu'il est possible de faire à l'aide de telles informations? 

Pour le domaine de la recherche, il est clair qu'il sera possible d'approfondir 

les connaissances concernant les habiletés sociales et les comportements antisociaux 

spécifiques au contexte de l'enseignement en éducation physique. Un tel portrait de 

ces comportements dans ce contexte ne semble jamais avoir été clairement établi. Il 

est donc réaliste de penser qu'une description de cette réalité pourrait être profitable 

dans l'élaboration de projets de recherche futurs. Il serait aussi possible d'élaborer un 

plan de recherche servant à comparer des sujets entre eux selon différentes variables 

(genre, âge, milieu socio-économique, etc.). Également, ces données descriptives 

pourraient aider à établir des pistes d'intervention ou un programme d'intervention 

sur les habiletés sociales ou les comportements antisociaux applicable dans la classe 

d'éducation physique. Plus spécifiquement encore, nous pourrions éventuellement 

utiliser l'outil d'observation pour évaluer des sujets lors de l'expérimentation d'un 

programme d'intervention afin de porter un jugement sur son efficacité. 

Pour le domaine de l'intervention, l'outil peut d'abord permettre d'évaluer un 

sujet dans un contexte différent (l'éducation physique) qui semble encore peu 

exploité lors d'interventions sur les habiletés sociales. Il est profitable de diversifier 

les sources d'informations, cela augmente la qualité de l'évaluation et aide à spécifier 

les comportements à inclure dans un plan d'intervention. Aussi, il peut permettre 

d'explorer des facettes différentes de certains comportements dans des 

environnements variés. « Donner de l'aide » par exemple, ne se manifeste peut-être 

pas de la même manière en classe régulière et en classe d'éducation physique. Ces 
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manifestations différentes particularisées par le contexte peuvent nous indiquer des 

situations spécifiques qui provoquent des comportements ou encore, des spécificités à 

l'intérieur même de la manifestation du comportement. Par exemple, le sujet peut 

avoir des difficultés à offrir de l'aide lorsqu'il s'agit de matière scolaire (exemple: un 

devoir en mathématique, parce qu'il ne se trouve pas adéquat pour la tâche), mais 

avoir de la facilité à donner de l'aide lorsqu'il s'agit d'effectuer une tâche motrice 

( déplacer un banc ou ranger du matériel, tâche pour laquelle il se considère capable). 

La classe d'éducation physique est un milieu encadré dans lequel il est relativement 

aisé d'observer un sujet et, en même temps, elle propose des situations qui se 

rapprochent davantage de contextes fréquemment rencontrés par les jeunes tels la 

cour d'école, le terrain de jeu, le sport inter scolaire, etc. Le contexte de la classe 

d'éducation physique peut donc permettre à un intervenant d'effectuer des 

observations dans un milieu relativement stable et plus facile d'accès, et d'observer 

des comportements présents dans ces contextes différents qui sollicitent des habiletés 

semblables de par la nature des interactions demandées. 

Des possibilités sont probablement encore à découvrir au fur et à mesure de 

l'utilisation de l'outil par différents acteurs et dans différents domaines et contextes. 

6.5. Limites 

Comme pour tous les outils existants, celui présenté ici a quelques limites 

qu'il est important de connaître afin de réduire au minimum leurs impacts sur 

l'utilisation lors des observations. 

Premièrement, l'outil pose une limite sur le plan de la technologie à employer 

afin de récolter des données pertinentes. L'utilisation de cet outil d'observation se 

fait en différé, c'est-à-dire à l'aide de bandes vidéo. Ces bandes vidéo doivent avoir 

été captées adéquatement et dans des situations idéales pour le codage. Cela veut dire 

avoir une vue qui permette le suivi d'un sujet tout au long du cours sans avoir à le 

suivre avec la caméra (type grand-angle) et une captation du son adéquate. Lors des 
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essais effectués pour ce projet, nous avons utilisé la technologie la plus efficace 

possible étant donné les ressources à notre disposition. Ces instruments sont toutefois 

le minimum requis afin d'avoir des bandes adéquates à l'observation en différée. Il 

aurait été encore plus efficace d'avoir accès à deux caméras avec grand angle, pour 

mieux couvrir la superficie du local, accompagnées de quatre micro-plaques. Ainsi, 

plus d'informations auraient pu être récupérées à partir des bandes vidéo. Également, 

un logiciel de repérage, par exemple certains logiciels de type « Dartfish », auraient 

pu être employés. Ces logiciels permettent d'identifier un sujet par une pastille de 

couleur. Cette identification rend le sujet cible plus visible à travers le groupe donc, 

il devient plus facile d'observer et de coder ses comportements. 

De ces contraintes technologiques découle une autre limite. Les 

comportements d'affirmation de soi sont difficilement observables et, pour cette 

raison, plusieurs d'entre eux ont été exclus de la sélection des comportements de 

l'outil. Une meilleure technologie pour la captation du son pourrait permettre 

d'ajouter des comportements à l'outil par exemple, « initie la conversation», 

« exprime un sentiment », etc. L'ajout de ces comportements serait un 

enrichissement à l'outil. Il a parfois été possible de les identifier lors des essais, ils 

ont alors été codés dans la section remarque (il était possible de bien entendre les 

propos des sujets lorsqu'ils étaient à proximité des plaques micro). Cependant, ce 

n'est qu'exceptionnellement que ces comportements ont pu être codés. Avec une 

technologie audio plus précise, ils pourraient être définitivement ajoutés à l'outil. 

Depuis la problématique, nous avons mis en évidence que le contexte joue un 

rôle majeur dans les comportements observés. Le contexte particulier de la classe 

d'éducation physique doit évidemment être pris en compte comme dans ce projet 

mais, nous avons découvert que c'est encore plus complexe que cela. Le contexte de 

chacun des cours observés et encore plus spécifiquement le contexte de chaque sujet 

lors du cours sont importants à noter. Les notes qualitatives, prises avec la feuille 
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d'informations générales et les remarques, sont alors primordiales pour bâtir un 

portait du contexte dans lequel le sujet évolue. Si nous ne possédons pas ce portrait, 

plusieurs éléments d'analyse risquent d'échapper aux chercheurs. Par exemple, dans 

le présent projet, les quatre cours qui ont été filmés se déroulaient à la piscine. Ce 

contexte particulier ne facilite pas le codage puisqu'une fois dans l'eau, il est plus 

difficile d'identifier un élève en particulier et de le suivre. La prise de son est aussi 

plus difficile car les bruits constants de l'eau créent des interférences. Également, la 

nature individuelle de l'activité peut avoir eu un effet sur le nombre d'interactions 

sociales comparativement à un sport collectif qui met les élèves volontairement en 

coopération et/ou en opposition. Tous ces facteurs, ainsi que d'autres sont à 

considérer pour l'observation et, encore cette fois, le choix des technologies peut 

jouer un rôle de facilitation du codage. 

La difficulté d'observation des bandes vidéo en contexte de piscine a créé une 

limite dans le processus de fidélisation. Il était impensable qu'un codeur externe, 

n'ayant pas eu un contact prolongé avec le groupe cible et de longues heures de 

visionnage des bandes vidéo, puisse coder à partir de celles-ci. Il a donc fallu trouver 

de nouveaux extraits vidéo présentant les bons paramètres d'observation (cadrage, 

son, visibilité des sujets, etc.) et une variété intéressante de comportements afin 

d'établir la fidélité de la façon la plus rigoureuse possible. Cette manœuvre a eu 

comme conséquence d'avoir un nombre plus restreint d'extraits pour faire les tests de 

fidélité. Il reste tout de même que la fidélité a été établie sur la base d'une centaine 

de comportements ce qui est un nombre raisonnable pour un tel calcul. 

Finalement, Bowen, Desbiens, Gendron et Bélanger (2006) exposent deux 

lacunes concernant les outils d'évaluation des habiletés sociales. L'outil 

d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements 

antisociaux en éducation physique au secondaire ne répond pas à une de ces lacunes 

mais est adapté pour répondre à la deuxième. 
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D'abord, l'ouvrage ayant une visée d'intervention, les auteurs évoquent que 

les instruments disponibles ont une visé d'investigation scientifique et qu'ils sont 

souvent peu adaptés aux praticiens. L'instrument que nous présentons dans ce 

document ne répond pas entièrement à cette lacune, il est construit en fonction de la 

recherche et peut être un peu lourd pour le praticien. Toutefois, l'observation 

s'approche plus concrètement de la pratique quotidienne des éducateurs physiques 

que les autres moyens d'évaluation possibles ( questionnaire et entrevue). Il serait 

donc possible d'adapter l'outil d'observation systématique en différé d'habiletés 

sociales et de comportements antisociaux au milieu de la pratique et même à 

l'observation directe. 

La deuxième lacune soulevée par Bowen et coll. (2006), est la discordance 

entre les comportements évalués et le contenu de l'intervention. Les auteurs 

affirment que les instruments existants s'appliquent surtout à décrire les problèmes de 

comportements et qu'il semble risqué d'évaluer les habiletés sociales en se basant 

seulement sur les comportements antisociaux. L'outil d'observation proposé ici 

répond à cette inquiétude. Il mesure les comportements selon les niveaux (positif, 

mitigé, négatif), ce qui permet d'évaluer autant les forces que les faiblesses des 

habiletés sociales du sujet. Dans la perspective qu'un élève ait besoin d'une 

intervention ciblant les habiletés sociales, la connaissance des forces et des faiblesses 

est essentielle à l'élaboration d'un plan d'intervention adapté (Bowen et coll., 2006). 

De plus, nous pouvons éviter l'erreur de plusieurs études, qui sont l'objet de la revue 

documentaire de ce travail et, qui n'évaluaient pas les habiletés sociales sur lesquelles 

ils intervenaient dans leur programme. 
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CONCLUSION 

Ce travail nous a permis de constater les limites de certains instruments de 

mesure des habiletés sociales et des comportements antisociaux existants et de mettre 

au point un outil d'observation pouvant pallier à quelques-unes d'entre elles. 

Maintenant et à la lumière des qualités, des limites, de l'utilisation et de l'utilité de 

l'outil d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de comportements 

antisociaux en éducation physique au secondaire, il est possible d'envisager le futur 

de ce nouvel instrument. Espérons que son utilisation dans le domaine de la 

recherche pourra également bonifier sa validité (validité avec corrélation de critères et 

validité de construit) et sa fidélité. 

À court terme, un réinvestissement de ce projet est prévu afin d'élargir la 

connaissance concernant les habiletés sociales et les comportements antisociaux en 

classe d'éducation physique au secondaire. Cette première expérimentation à l'aide 

de l'outil d'observation pourra fournir de précieuses informations sur l'expression de 

ces habiletés dans un contexte peu exploré (l'éducation physique et à la santé), 

permettre éventuellement d'évaluer une intervention sur les habiletés sociales en 

contexte d'éducation physique, d'établir un portrait des comportements sociaux d'un 

élève ou groupe d'élèves, etc. En plus, suite à des essais plus poussés, plusieurs 

possibilités d'application seront probablement découvertes et pourront être attribuées 

à cet outil. 

À plus long terme, une volonté de rendre l'outil accessible pour la recherche 

dans le domaine et faire en sorte de le rendre facile d'utilisation pour les praticiens est 

à prévoir. L'utilisation actuelle en différé de l'outil comporte certaines exigences 

technologiques qui peuvent complexifier son utilisation dans certains contextes. 

Cependant, l'adaptation de l'outil est tout à fait envisageable. Comme nous l'avons 

mentionné en introduction, les méthodes d'évaluation et de mesure sont essentielles à 
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l'accomplissement de certaines tâches. Par exemple, avant d'établir un plan 

d'intervention pour un enfant, pour évaluer l'efficacité d'une intervention auprès d'un 

groupe d'élève, etc. Par contre, nous avons découvert tout au long de ce travail qu'il 

est nécessaire que la méthode d'évaluation soit adaptée au contexte dans lequel elle 

est employée. Donc, l'aboutissement de cette démarche nous permet l'utilisation 

d'un outil d'observation systématique en différé d'habiletés sociales et de 

comportements antisociaux adapté au contexte d'enseignement-apprentissage en 

éducation physique et à la santé au secondaire. 
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ANNEXE A : FORMULAIRES D'ÉTHIQUE, FORMULAIRES DE 

CONSENTEMENT ET LETTRE 



Université de Sherbrooke 
Comité d'éthique de la recherche-Éducation et sciences sociales 

Formulaire de demande d'évaluation éthique 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Chercheuse ou chercheur principal (étudiante ou étudiant si c'est le cas): 
Sèverine Lanoue, étudiante 
Université de Sherbrooke, Faculté d'éducation physique et sportive 
2500, boui. de l'Université, Sherbrooke (Québec), JlK 2Rl 

Direction: 
Jean-François Desbiens, professeur à la FEPS 

Titre du projet : 
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Élaboration et validation d'un outil d'observation systématique en différé des 
habiletés sociales et des comportements antisociaux d'élèves présentant des troubles 
de la conduite et du comportement (TC) en contexte d'enseignement et 
d'apprentissage de l'éducation physique du secondaire 

Le projet est-il réalisé dans le cadre d'un programme d'étude? 
Oui : Kinanthropologie M.Sc 

Expliquer l'état d'avancement du projet. 
La problématique, le cadre théorique sont complétés. La revue de littérature et la 
méthodologie sont en cours et presque terminées. La première version de l'outil 
d'observation est élaborée, reste la grille de codage à finaliser. L'outil sera soumis 
prochainement aux évaluateurs externes (n=6). Reste la suite de la méthodologie à 
réaliser. 

Est-ce que ce projet est subventionné? 
Non 

2. PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 
Ce projet est un nouveau projet. 

S'agit-il d'un projet interfacultaire ou interuniversitaire? Non 

Résumer le projet de recherche et justifier la recherche. 
Problématique 
Les habiletés sociales sont essentielles à l'intégration sociale réussie de l'enfant dans 
la société. Malheureusement, certains jeunes ne parviennent pas à développer toutes 
les habiletés sociales nécessaires durant l'enfance et l'adolescence. On considère que 
les jeunes en trouble du comportement (TC) ont des déficits dans leurs habiletés 
sociales. Environ 2,47 % des élèves du primaire et 2,70% des élèves du secondaire en 
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présentent. (Desbiens et al., 2000, Royer, et al., 2000). De par les caractéristiques 
spécifiques des situations d'enseignement-apprentissage qu'elle permet, l'éducation 
physique offre aux jeunes des occasions riches et diversifiées d'interagir socialement 
et, conséquemment de révéler, mais aussi de développer leurs habiletés sociales 
(Gendron, 2003). À l'heure actuelle, aucun outil satisfaisant n'est disponible pour 
dénombrer, décrire et analyser par l'observation rigoureuse, directe ou en différé, les 
habiletés sociales et comportements antisociaux des élèves TC dans le contexte de 
l'éducation physique. 

Objectifs 
3. Élaborer un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et 

des comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. 

4. Valider un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et 
des comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. 

Méthodologie 
Cette étude propose d'élaborer un outil d'observation en différé des habiletés sociales 

et des comportements antisociaux adapté aux situations d'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. Pour ce faire, les étapes prévues 

sont les suivantes : 
1. Analyse critique des outils utilisés pour étudier les habiletés sociales. 
2. Élaboration de la première version d'une grille d'observation en différé des 

habiletés sociales et des comportements antisociaux en prenant appui sur la 
littérature disponible. 

3. Soumission de la première version de l'outil accompagnée d'un questionnaire 
à un comité de six experts externes (Thomas et Nelson, 1990) anonymes afin 
d'en valider le contenu ( comité composé de trois experts universitaires et trois 
experts de terrain). 

4. Vérification de la concordance des appréciations fournies (W de Kendall, 
Siegel et Castellan, 1988) 

5. Amélioration de l'outil sur la base des recommandations des experts. 
6. Observation non participante instrumentée ( camescope et micro sans fil) avec 

prise de notes intensive de cinq cours d'éducation physique impliquant le 
même groupe et le (la) même enseignant(e). 

7. Analyse de bandes vidéo à l'aide de l'outil. 
8. Vérification de la fiabilité intra codeur et inter codeur de la grille. 

Justifier le recours à des êtres humains et le choix du groupe de sujets 
L'observation en milieu naturel est une des méthodes qui représentent le mieux la 
réalité de l'humain dans un contexte donné (Gresham et Watson, 1998). Il semble 
donc que le recours à des élèves évoluant dans de véritables conditions 
d'enseignement-apprentissage en éducation physique soit le moyen le plus approprié 
pour décrire et analyser les comportements visés. Le choix d'observer des jeunes TC 
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au secondaire vient de quelques constatations provenant de la littérature. Tout 
d'abord, la recherche concernant les habiletés sociales centre ses actions autour de 
l'intervention auprès de jeunes en difficultés de comportement car il semble que chez 
ces jeunes on retrouve plus de déficits de leurs habiletés sociales comparativement 
aux jeunes dit « normaux ». Ainsi, il sera plus facile de distinguer les comportements 
prosociaux des comportements antisociaux chez ces jeunes qui présentent souvent des 
écarts marqués entre ces deux types de comportements. Puis, les jeunes du 
secondaire sont visés car moins de recherches ont concerné ce groupe de sujets. La 
recherche est plus abondante au niveau pré-scolaire ou primaire donc le choix de 
jeunes adolescents aide à découvrir un groupe de sujets cibles apparemment moins 
bien documenté par la recherche jusqu'à maintenant. Étant donné les objectifs de la 
présente recherche, l'observation des élèves en contexte naturel est incontournable. 
Retombées scientifiques et sociales attendues 
La recherche n'aura pas d'application pratique dans l'immédiat puisqu'elle est 
centrée sur une dimension méthodologique. Toutefois, cet outil permettra 
ultérieurement de mieux comprendre les habiletés sociales et les comportements 
antisociaux se manifestant en éducation physique au secondaire. 
L'élaboration d'un nouvel outil permettra le développement de plusieurs projets de 
recherche. Ces futures recherches aideront à décrire la réalité des habiletés sociales et 
des comportements antisociaux en éducation physique. Cela permettra 
éventuellement de formuler des hypothèses quant à la façon par laquelle l'éducateur 
physique peut agir sur le développement de la compétence sociale et par le fait même 
permettre d'améliorer l'intervention spécifique en ce sens. Également, il sera 
éventuellement possible d'examiner comment et dans quelle mesure l'éducation 
physique peut être un moyen d'intervention sur les habiletés sociales et les 
comportements antisociaux de jeunes en difficultés de comportement ou présentant 
des déficits dans leur compétence sociale. 
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3. ASPECTS ÉTHIQUES 

Équilibre entre les risques et les bénéfices 

Quels sont les risques encourus par les sujets ? 
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Il n'y a aucun risque tant pour les élèves que pour l'enseignant car les conditions 
d'engagement dans le cours ne sont pas modifiées par la présence de la chercheuse. 
Aucun traitement ne sera administré aux élèves et ni à l'enseignant lors de la 
cueillette de données. L'enseignant sera sollicité pour qu'il porte un regard critique 
sur la version préliminaire de l'outil d'évaluation et il devra nous fournir ses plans de 
cours. Il y aura protection de l'anonymat, assurance quant à la confidentialité des 
données brutes. La participation au projet est volontaire. 

Combien de temps demandera la participation des sujets ? 
Six cours d'éducation physique (horaire à déterminer selon le groupe choisi). Il y 
aura une séance d'habituation et cinq séances de cueillette de données pour ce 
groupe. 

Quels sont les bienfaits qu'ils pourront retirer? 
Aucun direct si ce n'est que la participation à la construction d'un outil aura comme 
avantage l'avancement des connaissances scientifiques concernant les habiletés 
sociales et comportement antisociaux en éducation physique. C'est une implication 
noble de la part des participants et l'enseignante ou l'enseignant pourra être fière de 
cette participation qui amènera potentiellement des retombées positives sur 
l'efficacité de l'intervention auprès de ces jeunes en difficulté. 

Est-ce qu'une compensation, monétaire ou autre, sera remise pour le temps, les 
déplacements, etc. occasionnés par la participation au projet? 
Non 

Est-ce que ce projet de recherche se situe sous le seuil de risque minimal? Oui 

Consentement libre et éclairé 

Est-ce que la recherche est de nature consensuelle? 
Oui 

Quelles seront les mesures prises pour s'assurer du consentement éclairé des 
sujets? 
La chercheuse rencontrera les enseignants et les élèves pour leur présenter le projet et 
un formulaire de consentement. L'enseignant sera rencontré lors d'un rendez-vous 
fixé au moment et dans un lieu choisis à sa convenance pour lui expliquer comment 
se déroule le projet. Les élèves seront rencontrés lors d'un cours d'éducation 
physique précédant la cueillette de données. Deux formulaires de consentement 
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différents seront construits, un pour les élèves (et leurs parents ou tuteurs) et un pour 
l'enseignant. Les formulaires seront légèrement différents car nous croyons que de 
mentionner aux élèves que nous allons observer leurs habiletés sociales et leurs 
comportements antisociaux peut induire un biais et créer une modification des 
comportements chez eux. Sur le formulaire pour l'élève et ses parents, nous 
indiquerons donc plutôt que l'outil d'observation porte sur les comportements 
d'interaction des élèves, ce qui nous semble suffisamment près de la vérité pour ne 
pas induire en erreur les personnes concernées. 

La recherche sur les comportements des participants ou, plus largement, sur 
l'intervention éducative en éducation physique pose des difficultés spécifiques 
lorsque vient le temps de recueillir des données audio-visuelles notamment parce que, 
dans un contexte de mouvement humain, il n'est pas toujours facile d'exclure des 
participants du champ de la camera. Afin d'inciter les élèves leurs parents (ou 
tuteurs) à accepter de participer à l'étude, la chercheuse va requérir l'appui de 
l'enseignant(e) participant(e) et de la direction de l'établissement pour son projet lors 
de l'étape de sollicitation. Cet appui prendra la forme d'une lettre. Si un petit 
nombre de refus advenaient malgré tout, la chercheuse pourra adopter l'une ou l'autre 
des stratégies suivantes en vue de respecter la position des personnes concernées 1) 
l'élève ou les élèves ayant refusé de participer à la recherche seront engagés dans 
leur cours comme à l'habitude mais seront systématiquement exclus de toute analyse; 
2) l'élève ou les élèves ayant refusé de participer à la recherche seront situés hors du 
champ de la caméra pendant les cours visés (si applicable selon les tâches proposées); 
3) l'élève ou les élèves ayant refusé de participer à la recherche se verront proposer 
une activité alternative par l'enseignant(e) participant(e). Si un grand nombre de 
refus de participer est constaté, les élèves d'une autre classe seront sollicités ou un 
autre milieu sera recherché. 

Est-ce que la recherche implique des personnes légalement inaptes? 
Oui, tous les élèves de même qu'un parent ou un tuteur légal de chacun d'eux devront 
avoir signé le formulaire de consentement. 

Confidentialité des données 

Quelles seront les mesures prises pour assurer le caractère confidentiel et anonyme 
des données? 
Chaque élève, l'enseignant, l'école et la commission scolaire seront représentés par 
des codes. Seule la chercheuse et le directeur de recherche connaîtront la réelle 
identité des participants ( enseignant, élèves à l'étude. En aucun cas les bandes vidéo 
ne seront diffusées ou utilisées pour d'autre projet que celui concernant la présente 
recherche et le projet de doctorat de la chercheuse. 
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Où seront conservées les données ? Seront-elles conservées sous clé? Les fichiers 
électroniques seront-ils protégés par un mot de passe? 
Les bandes vidéo seront gardées sous clé dans un local accessible seulement à deux 
personnes autorisées (chercheuse et directeur). Les fichiers électroniques seront 
conservés seulement sur les ordinateurs de la chercheuse qui sont protégés par des 
mots de passe. 

Qui aura accès aux données? 
La chercheuse et le directeur de maîtrise seront les seuls à avoir accès aux bandes 
vidéo et aux données. 

Quand seront détruites les données brutes (questionnaires papier, cassettes 
d'entrevues, etc.)? 
Les bandes vidéo seront détruites après cinq ans. Seules les données dénominalisées 
seront conservées. 

Est-ce qu'une utilisation secondaire des données est prévue? 
Oui 
Les données recueillies seront utilisées dans le cadre du projet de doctorat de la 
chercheuse. Elles lui serviront de données pilotes préliminaires afin de préparer 
adéquatement la collecte de données. 

Quels sont les moyens de diffusion prévus? 
Mémoire, articles, présentation dans des congrès ou colloques. 

Est-ce que les moyens de diffusion ou d'utilisation secondaire des données risquent 
de permettre l'identification des personnes ayant participé à la recherche? Non 
Quelles sont les précautions prises à cet égard? 
Aucune bande vidéo ne sera diffusée. Aucun nom ne sera mentionné, seul des noms 
fictifs ou des codes seront utilisés ( enseignant, élèves, experts, écoles et commission 
scolaire). 

À quelle fréquence recommandez-vous de faire un suivi éthique? 
À la fin du projet 
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. l . ... . D 

UNIVERS~TAIRE.S 
: Dans le cadre des ententes de partenariat au regard des recherches universitaires avec : 
: l'Université de Sherbrooke, le Service des ressources éducatives a autorisé 

1 

: le projet de recherche suivant : 
·------------------------------------------------------------------J 

TITRE 
Élaboration et validation d'un outil d'observation systématique en différé des habiletés 

sociales et des comportements antisociaux d'élèves présentant des troubles de la conduite et 
du comportement (TC) en contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'éducation 

physique du secondaire 

NOM DU CHERCHEUR PRINCIPAL 1 

Sèverine Lanoue 

TYPE DE RECHERCHE 1 

Recherche de type fondamental 

OBJEt.TIFS POURSUIVIS 1 

1. Élaborer un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et des 
comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement-apprentissage en 
éducation physique au secondaire. 

2. Valider un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et des 
comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement-apprentissage en 
éducation physique au secondaire. 
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1 FORMULAIRE RECHERCHES UNIVERSITAIRES 1-j --------

ÉCHANTILLON CIBLÉ POUR LA COMMISSION 1 

Une classe d'élèves reconnus comme ayant des difficultés de comportement 

d'une école secondaire. 

PROCÉDURES DE RECUEIi DES DONNÉES 11------------------, 

Les cours d'éducation physique d'un groupe cible seront filmés à l'aide d'une caméra vidéo. 
Six cours d'éducation physique consécutifs seront filmés (horaire à déterminer selon le 
groupe choisi). Il y aura une séance d'habituation et cinq séances de cueillette de données 
pour ce groupe. 

RETOMBÉES POUR LE MILIEU SCOLAIRE 1 

La recherche n'aura pas d'application pratique dans l'immédiat puisqu'elle est centrée sur une 
dimension méthodologique. Toutefois, cet outil permettra ultérieurement de mieux 
comprendre les habiletés sociales se manifestant en éducation physique au secondaire. 

1 ATTENTES ENVERS LES DIRECTIONS. LES ENSEIGNANTS OU LES AUTRES INTERVENANTS DU 1 

La collaboration de l'enseignant est demandée afin qu'il donne ses cours comme à l'habitude, 
nous fournisse une copie de ses plans de cours et qu'il porte un regard critique sur la version 
préliminaire de l'outil d'observation. Aucune autre sollicitation ne sera faite. La chercheuse 
s'attend de bénéficier d'un accès privilégié à l'école ciblée de même que de la bonne 
collaboration habituelle des personnes visées par l'étude. L'enseignant participant a déjà été 
identifié et que sa collaboration est confirmée. 

Louise Nadeau, directrice 

Sylvie Boisvert, coordonnatrice 

Daniel Gaudreaul t, coordonnateur 

20041101 
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LETTRE D'INFORMATION ET FORMULAIRE DE 
CONSENTEMENT POUR L'ÉDUCATEUR PHYSIQUE 

Invitation à participer au projet de recherche : 

141 

Élaboration et validation d'un outil d'observation systématique en 
différé des habiletés sociales et des comportements antisociaux 
d'élèves présentant des troubles de la conduite et du comportement 
(TC) en contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'éducation 
physique du secondaire 

Sèverine Lanoue (B.Sc ), Faculté d'éducation physique et sportive, département de 
kinanthropologie 
Dans le cadre d'une maîtrise en kinanthropologie dirigé par Jean-François Desbiens 
(Ph.D) 

Nous sollicitons par la présente votre participation à la recherche en titre, qui vise à 
mieux comprendre la réalité du concept de la compétence sociale en contexte 
d'éducation physique. Les objectifs de ce projet de recherche sont: 

® Élaborer un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales 
et des comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. 

® Valider un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et 
des comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à donner votre cours de façon la 
plus habituelle que possible. Cinq cours seront filmés pour la recherche. Les cinq 
cours devront mettre en scène le même groupe et l'horaire des observations sera 
déterminé selon votre disponibilité. Il vous sera aussi demandé de nous fournir les 
plans de cours et votre collaboration sera nécessaire à l'évaluation de la version 
préliminaire de l'outil d'observation. 

Les données recueillies par cette étude sont entièrement confidentielles et ne pourront 
en aucun cas mener à votre identification. Le caractère anonyme de votre 
participation sera assuré par l'utilisation d'un code. Les résultats entièrement 
dénominalisés seront diffusés dans un mémoire de recherche, dans des articles 
scientifiques et lors de communications dans des congrès ou colloques. 

Les données recueillies seront conservées sous clé dans le laboratoire du Groupe de 
recherche en intervention éducative de la Faculté d'éducation physique et sportive et 
les seules personnes qui y auront accès sont la chercheuse et le directeur de recherche. 
Elles seront détruites cinq ans après le début de l'étude. Elles seront possiblement 
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réutilisées par la chercheuse dans le cadre de son projet de Doctorat tout en respectant 
les conditions d'éthique de ce présent projet. 

Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement 
libre d'y participer, et de vous en retirer en tout temps sans préjudice. Aucun risque 
n'est associé à votre participation. Le seul inconvénient est le temps passé à participer 
au projet, soit environ dix heures (évaluation et sept cours). La contribution à 
l'avancement des connaissances au sujet des habiletés sociales et comportements 
antisociaux sont les bénéfices directs prévus. Aucune compensation d'ordre 
monétaire n'est accordée. 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec 
Sèverine Lanoue ou Jean-françois Desbiens au (819) 821-8000 poste 2790 ou à 
severine.lanoue@usherbrooke.ca. Si vous avez des questions concernant les aspects 
éthiques de ce projet, communiquez avec M. André Balleux, président du comité 
d'éthique Éducation et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou à 
andre.balleux@usherbrooke.ca. 

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet: Élaboration et 
validation d'un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et 
des comportements antisociaux d'élèves présentant des troubles de la conduite et du 
comportement (TC) en contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'éducation 
physique du secondaire. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma 
participation. J'ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce 
projet. J'accepte librement de participer à ce projet de recherche. 

Participante ou participant : Chercheuse ou chercheur : 
Signature: Signature: 

Nom: Nom: 

Date: Date: 
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LETTRE D'INFORMATION ET FORMULAIRE DE 
CONSENTEMENT POUR LE STAGIAIRE EN ÉDUCATION PHYSIQUE 

Invitation à participer au projet de recherche : 

Élaboration et validation d'un outil d'observation systématique en 
différé des habiletés sociales et des comportements antisociaux 
d'élèves présentant des troubles de la conduite et du comportement 
(TC) en contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'éducation 
physique du secondaire 

Sèverine Lanoue (B.Sc), Faculté d'éducation physique et sportive, département de 
kinanthropologie 
Dans le cadre d'une maîtrise en kinanthropologie dirigé par Jean-François Desbiens 
(Ph.D) 

Nous sollicitons par la présente votre participation à la recherche en titre, qui vise à 
mieux comprendre la réalité du concept de la compétence sociale en contexte 
d'éducation physique. Les objectifs de ce projet de recherche sont: 

@ Élaborer un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales 
et des comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. 

@ Valider un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et 
des comportements antisociaux adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire. 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à donner votre cours de façon la 
plus habituelle que possible. Trois cours seront filmés pour la recherche. Il vous sera 
aussi demandé de nous fournir les plans de cours. 

Les données recueillies par cette étude sont entièrement confidentielles et ne pourront 
en aucun cas mener à votre identification. Le caractère anonyme de votre 
participation sera assuré par l'utilisation d'un code. Les résultats entièrement 
dénominalisés seront diffusés dans un mémoire de recherche, dans des articles 
scientifiques et lors de communications dans des congrès ou colloques. 

Les données recueillies seront conservées sous clé dans le laboratoire du Groupe de 
recherche en intervention éducative de la Faculté d'éducation physique et sportive et 
les seules personnes qui y auront accès sont la chercheuse et le directeur de recherche. 
Elles seront détruites cinq ans après le début de l'étude. Elles seront possiblement 
réutilisées par la chercheuse dans le cadre de son projet de Doctorat tout en respectant 
les conditions d'éthique de ce présent projet. 
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Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement 
libre d'y participer, et de vous en retirer en tout temps sans préjudice. Aucun risque 
n'est associé à votre participation. Le seul inconvénient est le temps passé à participer 
au projet. La contribution à l'avancement des connaissances au sujet des habiletés 
sociales et comportements antisociaux sont les bénéfices directs prévus. Aucune 
compensation d'ordre monétaire n'est accordée. 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec 
Sèverine Lanoue ou Jean-françois Desbiens au (819) 821-8000 poste 2790 ou à 
severine.Janoue@usherbrooke.ca. Si vous avez des questions concernant les aspects 
éthiques de ce projet, communiquez avec M. André Balleux, président du comité 
d'éthique Éducation et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou à 
andre.balleux@usherhrooke.ca. 

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet: Élaboration et 
validation d'un outil d'observation systématique en différé des habiletés sociales et 
des comportements antisociaux d'élèves présentant des troubles de la conduite et du 
comportement (TC) en contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'éducation 
physique du secondaire. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma 
participation. J'ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce 
projet. J'accepte librement de participer à ce projet de recherche. 

Participante ou participant : Chercheuse ou chercheur : 
Signature: Signature: 

Nom: Nom: 

Date: Date: 
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Invitation à participer à un projet de recherche 

Sèverine Lanoue (B.Sc), Faculté d'éducation physique et sportive, département de 
kinanthropologie 

Dans le cadre d'une maîtrise en kinanthropologie dirigée par Jean-François Desbiens 
(Ph.D), vous êtes sollicité(e) pour participer à la recherche intitulée Élaboration et 
validation d'un outil d'observation systématique en différé des comportements 
d'interaction des élèves en contexte d'enseignement et d'apprentissage de 
l'éducation physique du secondaire. Les objectifs de ce projet de recherche sont: 

® Élaborer et valider un outil d'observation systématique en différé des 
comportements d'interaction des élèves adapté au contexte de l'enseignement
apprentissage en éducation physique au secondaire 

Votre participation à ce projet de recherche consiste à suivre votre cours d'éducation 
physique comme vous le faites habituellement. Cinq cours seront filmés pour les fins 
de la recherche. Les données recueillies par cette étude sont entièrement 
confidentielles. Votre participation est entièrement anonyme. Les données 
recueillies seront conservées sous clé et elles seront détruites cinq ans après le début 
de l'étude. Elles seront possiblement réutilisées par la chercheuse dans le cadre de 
son projet d'études de troisième cycle tout en respectant les conditions d'éthique de 
ce présent projet. Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. 
Vous êtes entièrement libre d'y participer, et de vous en retirer en tout temps sans 
préjudice. 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec 
Sèverine Lanoue ou Jean-françois Desbiens au (819) 821-8000 poste 2790 ou à 
severine.lanoue@usherbrooke.ca. Si vous avez des questions concernant les aspects 
éthiques de ce projet, communiquez avec M. André Balleux, président du comité 
d'éthique Éducation et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou à 
andre.balleux@usherbrooke.ca. 
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet. J'ai compris les 
conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des réponses 
aux questions que je me posais au sujet de ce projet. 

® J'accepte librement de participer à ce projet de recherche. 

® Je refuse de participer à ce projet de recherche. 

Dans le cas de refus trois choix alternatifs sont proposés : 
® Le participant sera filmé mais sera systématiquement exclus de toutes 

analyses 
® Le participant restera hors du champ de la caméra (si l'activité le permet) 
® Le participant se verra offrir une activité alternative au choix de l'éducateur 

physique 

Participante ou participant : Chercheuse ou chercheur : 

Signature: Signature: 

Nom: Nom: 

Date: Date: 
Parent ou répondant : 
Signature: 

Nom: 

Date: 
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lundi, 17 octobre, 2005 

Chers parents, 

La présente lettre est pour vous informer du déroulement d'un projet de 
recherche dans la classe d'éducation physique de votre enfant. Ce projet est mené par 
une étudiante en maîtrise de l'Université de Sherbrooke. Elle a reçu mon entière 
collaboration ainsi que celles du directeur de l'établissement M. Lamarche et de la 
commission scolaire de Sherbrooke. 

L'étudiante-chercheuse sera présente en classe pour sept cours. Sur ces sept 
cours cinq seront filmés. C'est pourquoi nous avons besoin de votre consentement et 
celui de votre enfant pour débuter le projet. Vous trouverez ci-joint un formulaire de 
consentement vous expliquant brièvement les détails du projet. Nous vous 
demandons de bien vouloir le signer et de le retourner par l'entremise de votre enfant 
à M. Érick Loignon, éducateur physique. 

Merci de votre collaboration. 

Érick Loignon 
Éducateur Physique 

André Lamarche 
Directeur 



ANNEXE B : ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTHIQUE 
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Université de Sherbrooke , 
Comité d'éthique de la recherche Education et sciences sociales 

Le Comité d'éthique de la recherche Éducation et sciences sociales de l'Université de 
Sherbrooke certifie avoir examiné la proposition de recherche suivante: 

Élaboration et validation d'un outil d'observation systématique en différé des 
habiletés sociales et des comportements antisociaux d'élèves présentant des 
troubles de la conduite et du comportement (TC) en contexte d'enseignement et 
d'apprentissage de l'éducation physique du secondaire 

CHERCHEUSE OU CHERCHEUR PRINCIPAL : Séverine Lanoue 

~ducomili 
André Balleux, professeur à la Faculté d'éducation, département de pédagogie. 

Rachel Bélisle, professeure à la Faculté d'éducation, département d'orientation professionnelle 

Hélène Larouche, professeure à la Faculté d'éducation, département de l'enseignement au 
préscolaire et au primaire 

Michèle Venet, professeure à la Faculté d'éducation, département d'adaptation scolaire et sociale 

Serge Striganuk, professeur à la Faculté d'éducation, département de gestion de l'éducation et de la 
formation 

Carlo Spallanzani, professeur de la Faculté d'éducation physique et sportive 

Monelle Parent, experte en éthique 

Pascale Chanoux, représentante du public 

Le Comité a conclu que la recherche proposée est entièrement conforme aux normes éthiques 
telles qu' énoncées dans la Politique institutionnelle en matière d'éthique de la recherche avec 
des êtres humains. 

Le président du Comité, Date: --------

André Balleux 



ANNEXE C : LES COMPORTEMENTS ET LES DÉFINITIONS DE LA 

VERSION PRÉLIMINAIRE 
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Habileté sociale Comportements Définition comportements+ Définition comportements -

Coopère avec Suite à une demande précise de Suite à une demande précise 

l'intervenant: Exécute l'intervenant concernant la de l'intervenant concernant la 

Collaboration, tâche (apprentissage et tâche ( apprentissage et 

participation, organisation) ou un organisation) ou un 

conjointe vers comportement, l'élève exécute comportement, l'élève 

un objectif la demande en restant à n'exécute pas ou exécute de 

commun à l'intérieur des limites manière mitigé la demande 

l'élève et à présentées et selon un délai en restant à l'intérieur des 

l'intervenant raisonnable d'exécution. limites présentées et selon un 

(suit les délai raisonnable 

directives, aide, d'exécution. 

etc.) Lorsque demandé par Refuse d'aller chercher un 
l'intervenant: s'assois, va ballon. Refuse de jongler. 
chercher le matériel, cours, Change l'activité ou la tâche. 
lance, etc. Prend un temps 

démesurément long avant 
d'exécuter la demande de 
l'intervenant. 

Respecte les règles de classe et Ne respecte pas les règles (de 
Respect des règles les règles reliées au jeu, à la classe ou de l'activité, du jeu, 

tâche ou à l'activité. de la tâche) ou le fait de 
manière non constante, 
mitigée. 

Ne dépasse pas les limites du N'a pas son costume. 
jeu. Porte son costume. Dépasse les limites du 

terrain. 

Écoute 
Est attentif aux consignes, N'est pas attentif ( est distrait 
explications et rétroactions ou n'écoute pas) ou est 
données par l'intervenant. attentif de manière mitigée 

envers les consignes, les 
explications et les 
rétroactions données pas 
l'intervenant. 

Est silencieux et regarde. Parle en même temps que 
lorsque l'enseignant lui parle. l'enseignant. Ne regarde pas 

l'enseignant lorsque celui-ci 
s'adresse à lui. Semble 
inattentif. 

Sur demande ou de son propre Refuse de donner de l'aide 
Offre de l'aide chef, accorde son aide à suite à la demande de 

l'intervenant. l'intervenant. 
Monte le but. Place les ballons. Répond non à la demande 
Distribue des feuilles. d'aide. Refuse de ranger les 

ballons. Ne réagit pas ou 
ignore la demande. Aide de 
manière négligée (à 
reculons). 
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Sollicite et/ou accepte de "' Ne demande pas d'aide 
Accepte de l'aide recevoir de l'aide de la part de ;:,Ji lorsqu'il en a de besoin et/ou 

l'intervenant. refuse l'aide offerte par 
l'intervenant. 

\,, 

Demande de l'aide pour Refuse systématiquement le 
l'exécution d'une tâche. guidage. En cas de problème 
Accepte le guidage de avec l'activité ne demande 
l'intervenant. , pas de précision sur l'action. 
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Habileté sociale Comportements Définition comportements Définition comportements -
+ 

Coopération Accepte de partager le Refuse de partager le matériel 
avec les pairs : Partage matériel en sa possession ou en sa possession ou de 
Collaboration, de partager son espace de partager son espace de jeu. 
participation, jeu avec un ou des pairs. 
conjointe vers Prête son ballon. Partage Prend, envahit sans demander 
un objectif son panier. Partage son ou par la force le matériel ou 
commun de terrain avec un pair. l'espace d'un pair. 
l'élève avec un Sur demande et/ou de son Refuse de donner son aide à 
ou plusieurs Offre de l'aide propre chef, accorde son un pair qui le lui demande. 
pairs (partage, aide à un pair. 
aide, etc.) Aide un pair à se relever Ignore un pair qui lui demande 

après une chute. de l'aide en passant à côté. 
Refuse explicitement d'offrir 
de l'aide. 

Sollicite et/ou accepte de Ne demande pas d'aide 
Accepte de l'aide recevoir de l'aide de la part lorsqu'il en a de besoin et/ou 

d'un pair (un ou une?). refuse l'aide offerte par un 
pair. 

Demande de l'aide à un pair Ne veut pas qu'un pair l'aide à 
pour ramasser les ballons. se relever. 
Accepte qu'un pair l'aide à 
se relever. Accepte 
l'enseignement par les 
pairs. 

Invite un ou des pairs à se Refuse la demande d'un pair 
Invite joindre à son activité ou à de se joindre à son activité ou 

l'activité de groupe. à son équipe ou rejette un pair 
participant à son jeu ou étant 
dans son équipe. 

Demande à un pair s'il veut Ne veut pas jouer avec un 
jouer. Demande à un pair certain élève. Demande à un 
s'il veut faire partie de son élève de son équipe de 
équipe. changer d'équipe ou lui dit 

qu'il ne peut pas jouer. 

Accepte l'invitation d'un ou Refuse de se joindre à une 
Accepte des pairs ou l'invitation de activité de groupe lorsque 
l'invitation l'intervenant à se joindre à invité par un ou des pairs ou 

leur activité ou à l'activité l'intervenant. 
de groupe. 
Accepte de se joindre à une Refuse de faire partie d'une 
équipe. Accepte l'invitation équipe. Ne rejoint pas un pair 
à unjeu. lui demandant de jouer avec 

lui. 
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Participer à l'activité de groupe Refuse de participer à l'activité de 

Participe de manière coordonnée avec ses .· groupe ou y participe en nuisant 

,. pairs. activement ou passivement au 
.. déroulement de celle-ci . 

Fait des passes. Se place pour . Ne fait pas de passe. Se place dans 
équilibrer l'espace. l'espace d'un pair et nuit à la 

progression de celui-ci. Reste sur 
place au milieu du jeu. 
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Habileté sociale Comportements Définition Définition comportements -
comportements + 

Contrôle de soi : , · Utilise des gestes, paroles , Utilise des gestes, paroles et 
Comportements Respect , et attitudes respectueuse et · attitudes agressives, 
de retenus qui socialement acceptables ., irrespectueuses, provocatrices 
surviennent en envers les intervenants, envers les intervenants, les 
situations les pairs, lui-même et le pairs, lui-même et le matériel. 
conflictuelles ou matériel. 
non (répond Encourage, félicite, Agace ses pairs. Bouscule les 
adéquatement touche amicalement ( tape autres. Insulte l'intervenant. 
aux taquineries, dans la main). Se blesse intentionnellement. 
peut faire des Se déprécie, dit qu'il n'est pas 
compromis, bon. 
attendre son tour) A des réactions mesurées, A des réactions démesurées, 

Réaction calmes et respectueuses excessives, agressives et 
suite à la provocation ou dangereuses suite aux 
l'intimidation provenant provocations ou intimidations 
d'autrui (verbal et/ou en provenance d'autrui (verbal 
physique). et/ou physique) 
N'utilise pas la violence. Réagit en frappant l'autre. 
Ne frappe pas ses pairs. Répond en injuriant. Fuit la 
Ne répond pas par des classe suite à une situation 
insultes. conflictuelle. 

Sait réfléchir aux Agit spontanément, sans 
Impulsivité conséquences avant réfléchir aux conséquences. 

d'agir. Sait retarder la Éprouve des difficultés à 
gratification ou la retarder la gratification ou la 
satisfaction d'un besoin. satisfaction d'un besoin. Est 
Est patient. imoatient. 
Sait attendre son tour, Eprouve des difficultés à 
n'interrompt pas les attendre son tour, interrompt 
autres, n'impose pas sa les autres, impose sa présence, 
présence. parle avant qu'on ne lui donne 

la parole. 
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Habileté Comportements Définition comportements + ,, Définition comportement -
sociale 
Opposition : 

Éthique sportive 
• Est capable de respecter les Ne respecte pas les règles du 

Agir face à un règles du jeu ou de l'activité jeu ou de l'activité en 
ou des (Participation en fonction des fonction des caractéristiques 
adversaires loyale) caractéristiques du contexte · du contexte d' 01;mosition. 
dans l'intention d'opposition. Ne respecte pas son 
de se mesurer Respecte son adversaire. adversaire. N'accepte pas la 
(rivaliser, Reconnaît les bons coups de défaite. 
déjouer, son adversaire. Accepte la 
contrer, etc.) défaite. 

Ne triche pas, ne trompe pas. Triche et trompe. Utilise la 
N'utilise pas la menace, menace, l'intimidation, la 
l'intimidation ou la provocation afm d'avoir le 
provocation. Sait féliciter dessus sur son adversaire. 
son adversaire. Sait Dénigre l'adversaire et ses 
reconnaître les efforts des actions. 
pairs. 



ANNEXE D : VERSION INTERMÉDIAIRE DE L'OUTIL 

D'OBSERVATION SYSTÉMATIQUE 



Habileté Comportements Définition comportements -
sociale 
Coopère avec Ne respecte pas les règles 
l'intervenant: Respect du code énoncées par la classe et l'école 

Collaboration, de vie N'a pas son costume. 
participation, Quitte le cours sans permission. 
conjointe vers Arrive en retard au cours. 
un objectif Cours sur le bord de la piscine. 
commun à Ne respecte pas le code 
l'élève et à vestimentaire. 
l'intervenant. N'est pas attentif lorsque 

Écoute l'intervenant donne des consignes, 
des explications ou des 
rétroactions : est inattentif 
Parle en même temps que 
l'enseignant. Ne regarde pas 
l'enseignant lorsque celui-ci 
s'adresse directement à lui. 
Continue de jouer lorsque 
l'intervenant lui parle. 

Définition comportements +/-

Respecte de manière mitigée les 
règles de la classe et de l'école 
Est à la limite de l'acceptable 
Respecte qu'en partit le code 
vestimentaire. 

Est attentif de manière inconstante 
envers les consignes, les 
explications ou les rétroactions 
données pas l'intervenant 
Est dans la lune. 
Bouge constamment même s'il 
semble écouter 
Se laisse distraire par une activité 
extérieure 

Définition comportements + 

Respecte les règles énoncées par la 
classe et l'école 
Ne quitte pas la classe sans 
permission 
Est vêtu selon le code 
vestimentaire. 

Est attentif aux consignes, 
explications et rétroactions 
données par l'intervenant 

Est silencieux et regarde 
l'intervenant lorsqu'il lui parle 
Ne se laisse pas distraire par les 
autres élèves 

...... 
VI 
00 



1. Suite à une demande précise de 1. Suite à une demande précise de 1. Suite à une demande précise de 
Exécute: l'intervenant concernant la tâche l'intervenant concernant la tâche l'intervenant concernant la 
1. Exécution de (apprentissage ou organisation) (apprentissage ou organisation) tâche ( apprentissage ou 
la tâche ou un comportement, l'élève ou un comportement, l'élève organisation) ou un 

n'exécute pas exécute de manière mitigée la comportement, l'élève exécute 
2. Respect des demande en restant à l'intérieur la demande immédiatement en 
règles de la tâche 2. L'élève ne respecte pas les des limites présentées ou restant à l'intérieur des limites 

règles reliées au jeu, à la tâche l'exécute suite à un délai présentées. 
ou à l'activité considérable 

2. L'élève respecte les règles de 
2. L'élève ne respecte pas les l'activité, du jeu ou de la tâche 

règles reliées au jeu, à la tâche 
ou à l'activité, mais sans 
déranger ou perturber celle-ci. 

Refuse de s'asseoir. Exécute contre son gré la demande Lorsque demandé par 
Change complètement l'activité ou avec une attitude négative. (Ex. : l'intervenant: s'assois, va 
la tâche. Ah non pas ça!). Prend un temps chercher le matériel, cours, lance, 
Lance le matériel. démesurément long avant etc. 
S'obstine avec l'intervenant sur la d'exécuter la demande ou pour Respecte les règles de l'activité ou 
tâche à exécuter exécuter la demande. de la tâche 

Rouspète/chiale en exécutant la 
demande. 
Manque d'application dans la 
tâche ou déforme en partie 
l'activité 
Dépasse les lignes du terrain sans 
conséquence sur le déroulement 

-VI 
\0 



Refuse obstinément l'aide offerte Accepte l'aide de l'intervenant Accepte de recevoir de l'aide de la 
Accepte de l'aide par l'intervenant contre son gré ou parce qu'il n'a part de l'intervenant sans 

pas d'autre choix. L'élève se manifester de réaction 
trouve dans une situation qu'il ne d'opposition 
peut pas régler seul. 

Refuse le guidage. Refuse Une tâche est trop difficile pour lui Accepte les rétroactions 
d'entendre des explications seul ou impossible à régler sans correctives de l'intervenant 
supplémentaires. Refuse l'aide de l'intervenant Accepte que l'intervenant l'aide à 
l'intervenant pour bouger un banc. Écoute les corrections de replacer son matelas 
Nuit à l'intervenant qui tente de l'intervenant, mais ne s'en Accepte que l'intervenant lui 
l'aider en alourdissant la tâche: préoccupe pas et continue la tâche donne un coup de main pour 
s'éloigne de l'intervenant sans appliquer la correction ramasser son matériel 

Demande de Ne demande pas d'aide à Demande de l'aide de manière Sollicite l'aide de l'intervenant 
l'aide l'intervenant lorsqu'il se trouve détournée ou de façon ambiguë, pour l'organisation ou l'exécution 

dans une situation problématique confuse. d'une tâche d'une manière 
ou demande de l'aide d'une appropriée 
manière non appropriée 
En cas de problème avec l'activité, Demande d'une façon impérative, Demande de l'aide pour 
ne demande pas de précision sur impolie « Vas chercher le ballon » l'exécution d'une tâche 
l'action Met l'intervenant devant le fait Demande de nouvelles 

accompli, ce dernier n'a pas le explications 
choix de l'aider Pose une question 

N'offre pas d'aide lorsque Offre son aide, mais l'accorde de De son propre chef, de façon 
Offre de l'aide l'intervenant en a besoin manière négligée volontaire, accorde son aide à 

1 'intervenant 
Regarde l'intervenant faire de Fait une démonstration, mais Monte le but. Place les ballons. 
manière détachée rapidement avec peu de précision Distribue des feuilles. Propose de 
Ne fait rien et de manière impatiente. faire une démonstration 

-0\ 
0 



Donne de l'aide Sur demande de l'intervenant ne Sur demande de l'intervenant Sur demande de l'intervenant 
suite à une donne pas d'aide à l'intervenant donne de l'aide de manière donne de l'aide à l'intervenant 
sollicitation Refuse d'aider de manière mitigée ou incomplète 

explicite 

Répond par la négative à la Rouspète en aidant. Replace un matelas 
demande Aide sur la moitié du trajet. Va chercher du matériel 
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Habileté Comportements 1 1 Définition comportements - 1 Définition comportement+/-
sociale 
Coopération 1.Refuse de partager le matériel 1.Accepte de partager 
avec les pairs : 1. Partage en sa possession ou de seulement une partie de son 
Collaboration, 2. Demande partager son espace de jeu. matériel ou de son espace. 
participation, 3. Partage un jeu 2. Prend, envahit sans Partage de manière non 
conjointe vers demander ou par la force le équitable. Partage seulement si 
un objectif matériel ou l'espace d'un pair l'intervenant 1' exige. 
commun de 3.Refuse qu'un pair partage un 2.Demande à partager de 
l'élève avec un jeu avec lui •attention, il ne faut pas manière mitigée ou inéquitable 
ou plusieurs qu'i.1 y .ait .invitation avant le refus, car s'il 3. Partage inéquitable d'un jeu 
pairs (partage, y a mv1tat1on, 11 y a alors accepte 

l'invitation - . 
aide, etc.) l .Garde toutes les balles 1.Laisse une très petite section à 

Ne respecte pas l'espace des un pair. Donne une balle à un 
autres pair et en garde trois. 
2.Monopolise la possession 2. Prend la plus grosse part de 
de la balle sur le jeu. Enlève l'espace. . . 
le bâton à un pair 3.Un lancer pour toi, trms 
3 u · , h lancers pour moi. Se joint à . n patr s approc e pour . d d 

. . un Jeu sans eman er 
attraper le ballon et se fait dtre ( b 

1 
) 

d , 11 . 11 ver a ement e s en a er Jouer a1 eurs. 

Refuse de se joindre à une Accepte une invitation contre 
Accepte 11 activité de grou~e lorsque invité son gré suite à la demande de 
l'invitation par un ou des patrs ou l'intervenant, accepte parce qu'il 

l'intervenant y est obligé. 

1 Définition comportements + 

1. Accepte spontanément de 
partager le matériel en sa 
possession ou de partager son 
espace de jeu avec un ou des 
patrs 

2.Demande à partager le 
matériel ou un espace de jeu 

3. Partage un Jeu (durée) 

1.Prête son ballon. Partage son 
panier. Partage son terrain 
avec un pair 

2.Demande à un pair de lui 
laisser une place. Demande 
qu'on lui prête le ballon 

3.Jeu construit en collaboration : 
lancer au panier, chacun son 
tour. 

Accepte l'invitation d'un ou des 
pairs ou 1 'invitation de 
l'intervenant à se joindre à leur 

1 activité ou à l'activité de groupe 
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Refuse de faire partie d'une 
équipe. Ne rejoint pas un pair 
lui demandant de jouer avec lui. 
Refuse d'être avec un pair pour 
l'activité. 
S'isole pendant l'activité de 
groupe 

Refuse l'aide offerte par un pair 
Accepte de 
l'aide 

Ne veut pas qu'un pair l'aide à 
se relever. 
Répond par la négative au pair 
qui lui offre de l'aide. 
Refuse de l'aide pour ranger le 
matériel 
Refuse qu'un pair lui explique 
une tâche. 
Nuit au pair qui tente de l'aider. 
Retient le matériel qu'un pair lui 
offre d'aider à ranger 

Demande de Ne demande pas d'aide lorsqu'il 
l'aide en a besoin en cas de problème 

Reste dans une situation difficile 

Se joint à une équipe imposée 
Se joint à un pair qui l'invite, 
mais ne fait pas la tâche avec ce 
dernier ou la fait de manière 
mitigée 
Accepte seulement sous une 
pression insistante 

Accepte l'aide d'un pair contre 
son gré ou parce qu'il n'a pas 
d'autre choix. 
Doit transporter un objet trop 
lourd pour lui 

Sollicite de manière ambiguë, 
confuse ou détournée l'aide d'un 
de ses pairs 
Impose à un autre de l'aider en 
lui mettant un objet dans les 
mams 

Accepte de se joindre à une 
équipe. Accepte l'invitation à 
unJeu 
Accepte de changer de 
partenaire 

Accepte de recevoir de l'aide de 
la part d'un pair. Accepte les 
critiques correctives d'un pair 
Accepte qu'un pair l'aide à se 
relever. Accepte l'enseignement 
par les pairs 

Sollicite l'aide d'un de ses pairs 
pour l'organisation ou 
l'exécution d'une tâche 
Demande de l'aide à un pair 
pour ramasser les ballons 
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1.N' invite pas un pair à se 1.Invite contre son gré ou de 
1. Invite joindre à l'activité. Rejette un manière mitigée un pair à se 
2. S'invite pair participant à son jeu ou joindre à son équipe ou 

étant dans son équipe activité. Invite un pair suite à 
2.S'invite en imposant sa la demande de l'intervenant ou 

présence ou en dérangeant le parce que c'est le dernier 
déroulement de l'activité. choix 

2.S'invite de manière mitigée, 
soit en se joignant à l'activité 
suite à la demande de 
l'intervenant ou en demandant 
la permission de se joindre 
seulement après avoir débuté 
l'activité ou adopté le 
comportement 

1.Invite un ou des pairs à se 
joindre à son activité, à 
l'activité de groupe ou à 
adopter un comportement, une 
manière de faire. 

2.S'invite en demandant la 
permission de se joindre à une 
activité, à un groupe ou la 
permission d'adopter un 
comportement 
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Offre de l'aide 

l .Ne veut pas jouer avec un l .Accepte le dernier 
certain élève. Demande à un 
élève de son équipe de joueur disponible 
changer d'équipe ou lui dit 
qu'il ne peut pas jouer. 
Demande à un pair de s'en 
aller. Exécute la tâche ou 
l'activité seul. 

2. S'invite dans le jeu d'un autre 
sans demander. Tente de 
voler le ballon en jeu pour 
pouvoir participer. Se joint à 
la course sans invitation 
préalable. 

N'offre pas d'aide à un pair qui 
semble en difficulté 

Ignore un pair qui a besoin 
d'aide en passant à côté. 
Regarde faire les autres élèves 
lorsqu'ils rangent le matériel 

Accepte un pair dans son 
équipe, mais ne l'implique pas 
dans la tâche ou l'activité 

2.Se joint à un groupe parce que 
l'intervenant le lui demande. 

Offre de l'aide à un pair, mais le 
fait de manière négligée, 
irrégulière 
Laisse la plus grosse charge à 
l'autre 
Aide pour seulement la moitié 
du trajet de transport 

l.Demande à un pair s'il veut 
jouer. Invite un pair à 
s'asseoir proche de lui. 
Demande à un pair s'il veut 
faire partie de son équipe. 
Demande à une autre équipe 
s'ils veulent changer de 
partenaire 
Demande à un pair s'il veut 
faire une course 
Demande de manière polie à 
un pair de ne pas toucher 

2.Demande la permission de se 
joindre à une équipe. Demande 
pour toucher les cheveux d'un 
pair. Demande de l'attendre 
avant de commencer la course 
parce qu'il veut participer. 

De son propre chef, offre ou 
accorde son aide à un pair 

Aide un pair à se relever après 
une chute 
Propose son aide à un pair pour 
ranger les ballons 
Offre des explications à un pair 
qui ne comprend pas 
Demande à un pair si ça va ou 
s'il peut l'aider. 

-0--
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Donne de l'aide Malgré la demande de 
suite à une l'intervenant ou d'un pair, ne 
sollicitation donne pas d'aide à un pair 

Répond par la négative à une 
demande d'aide. Reste sans 
réponse lorsque de l'aide lui est 
demandée. 
S'éloigne de l'endroit ou l'aide 
est sollicitée 
« va le chercher toi même » 

Sur demande de l'intervenant ou 
d'un pair donne de l'aide de 
manière mitigée ou incomplète à 
un pair 
Donne de l'aide en niaisant ou 
dirigeant l'autre (ex. : envoie 
pousse ti-gars, t'es !oser) 
Fait semblant de donner de 
l'aide au pair pour satisfaire 
l'intervenant 

Sur demande de l'intervenant ou 
d'un pair donne de l'aide à un 
pair 

S'aident à placer le jeu. Aide à 
transporter un but 
Ramasse un objet qu'un pair lui 
demande de prendre 
Donne un signal de départ pour 
une course 
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Habileté Comportements Définition comportements - Définition comportement+/- Définition comportements + 
sociale 

Coopération : Refuse de participer à l'activité Participe en nuisant activement Participe à l'activité de groupe 
Collaboration, Participe: de groupe de manière ou passivement au déroulement de manière coordonnée avec ses 
participation synchronisé avec ses pairs en de l'activité ou participe de pairs en contexte de coopération 
conjointe vers contexte de coopération et manière périphérique et 
un objectif transgresse les règles du jeu ou Respecte les règles du jeu ou de 
commun avec de l'activité en fonction des l'activité en fonction des 
le groupe caractéristiques du contexte caractéristiques du contexte 

d'opposition. d'opposition. 
Ne respecte pas son adversaire. Respecte son adversaire. 

Opposition : N'accepte pas la défaite. Ne Reconnaît les bons coups de son 
Agir face à un reconnaît pas les mérites des adversaire. Accepte la défaite. 
ou des autres ou dénigre les talents de 
adversaires son adversaire 
dans l'intention Ne fait pas l'activité, converse Fait un minimum d'effort dans Fait des passes. Se place pour 
de se mesurer avec des amies en périphérie de la tâche équilibrer l'espace 
de manière l'activité (jase sur le bord de la Abandonne le jeu après peu de Ne triche pas, ne trompe pas. 
respectueuse et piscine) temps. N'utilise pas la menace, 
loyale Ne fait pas de passe. Se place Chiale en jouant. l'intimidation ou la provocation. 
(rivaliser, dans l'espace d'un coéquipier et Exécute seulement deux largeurs Sait féliciter son adversaire. Sait 
déjouer, nuit à la progression de celui-ci. de piscine quand la consigne est reconnaître les efforts des pairs 
contrer, etc.) Reste sur place au milieu du jeu d'en faire quatre. Essai la tâche avec entrain 

Triche et trompe. Utilise la S'occupe du ballon seulement Persévère dans l'exécution d'une 
menace, l'intimidation, la lorsqu'il vient vers lui, si non, il tâche nouvelle ou difficile 
provocation afin d'avoir le n'est pas en action 
dessus sur son adversaire. 
Dénigre l'adversaire et ses 
actions 
Opposition passive : ne fait rien -0--

et ne semble vouloir rien faire -.J 

Ce codage se fait par intervalle et est effectif seulement dans l'étape de réalisation 



Habileté sociale Comportements Définition comportements -
Contrôle de soi : Utilise des gestes, paroles et attitudes 
Comportements de Respect agressives, irrespectueuses, 
retenue qui provocatrices envers les intervenants, 
surviennent en les pairs, lui-même ou le matériel 
situations Agace ses pairs. Bouscule les autres. 
conflictuelles ou Insulte l'intervenant. Se blesse 
non (répond intentionnellement. Se déprécie, dit 
adéquatement aux qu'il n'est pas bon. 
taquineries, peut Se moque d'un pair 
faire des Utilise un vocabulaire vulgaire. 
compromis, Menace un pair 
attendre son tour) Fait une remarque méchante sur un 

pair. Porte des accusations 

1. A des réactions démesurées, 
Comportements : excessives, agressives ou 
1. réactif dangereuses suite aux provocations 
2. impulsif ou intimidations en provenance 

d'autrui (verbal et/ou physique) 
2. Agit spontanément, sans réfléchir 

aux conséquences. Éprouve des 
difficultés à retarder la gratification 
ou la satisfaction d'un besoin. 
Manifeste de l'impatience 

1. Réagit en frappant l'autre. Répond 
en injuriant, en menaçant. Fuit la 
classe suite à une situation 
conflictuelle. Boude. Réaction 
~xagérée 

2. Eprouve des difficultés à attendre 
son tour, interrompt les autres, ne 
peut pas se retenir de se jeter à 
l'eau. Est impatient. Crie sans 
raison. 

Définition comportements + 
Utilise des gestes, paroles et attitudes 
respectueuses et socialement 
acceptables envers les intervenants, les 
pairs, lui-même et le matériel 
Encourage, félicite, touche 
amicalement (tape dans la main), chante 
pour encourager partenaire et/ou 
adversaire, remercie, s'excuse 
*spécifier les touchers amicaux dans la section 
remarque 

1. A des réactions mesurées, calmes 
et respectueuses suite à la 
provocation ou l'intimidation 
provenant d'autrui (verbal et/ou 
physique) Entreprend un moyen de 
résolution de conflit. 

2. Réfléchis avant d'agir. Retarde la 
gratification ou la satisfaction d'un 
besoin. Manifeste de la patience 

1. Reste calme. Ne frappe pas ses 
pairs. Répond avec un mode 
d'affirmation de soi acceptable. 
Applique une stratégie de 
résolution de conflit. Continue son 
activité sans se préoccuper des 
insultes de l'autre 

2. Sait attendre son tour, n'interrompt 
pas les autres. Est patient, 
n'impose pas sa présence 

-°' 00 



ANNEXEE : VERSION INTERMÉDIAIRE DE LA GRILLE DE 

CONSIGNATION DES DONNÉES 
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2. Grille de consignation des données 

Cette grille comprend trois feuilles ayant des fonctions différentes à prendre en 

considération lors de l'observation. La première feuille présente un tableau 

comprenant tous les comportements et leurs codes, il sert d'aide-mémoire à 

l'observateur. Les deux feuilles suivantes sont celles qui servent à coder. La 

première comprend les informations générales sur le sujet observé et la grille de 

consignation de la participation. La deuxième sert à noter les comportements. 

Les étapes de la méthodologie de codage. 

1. Un seul élève à la fois est ciblé pour l'observation. La première étape est de 

repérer le sujet cible afin de pouvoir le suivre pendant toute la séance de 

codage. 

2. Remplir les informations générales à propos de l'élève. 

a. Attribuer un code à l'élève, à l'enseignant et au groupe. 

b. Indiquer le genre de l'élève, l'activité, le niveau scolaire, nombre 

d'élèves (gars et filles) dans le groupe, la date et l'heure du cours. 

c. Indiquer le nom du codeur et la date de la journée du codage 

3. Remplir immédiatement les informations générales demandées en haut de la 

troisième feuille pour éviter de perdre ou mélanger des informations ( code de 

l'élève, date de la journée du codage et numéro de la feuille). 

4. Commencer l'observation. 

a. Sur la troisième feuille noter de manière événementielle chaque 

comportement observé. À l'apparition d'un comportement ciblé par 

l'outil, indiquer sur une ligne, l'étape du cours, le temps de la séance 

et la durée du comportement (exemple: 2 :35 à 2 :52), le code du 
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comportement3 et des remarques qualitatives si nécessaire ( contexte, 

citation, événements perturbateurs, description du comportement, etc.) 

b. Il est également possible de simplement ajouter des notes qualitatives 

d'observations supplémentaires dans la section remarques. 

c. Si nous revenons sur la deuxième feuille, la consignation de la 

participation se fait selon un codage par intervalle long. Chaque 

minute, un jugement doit être porté sur la participation de l'élève 

(participation globale dans la dernière minute). Si le groupe se trouve 

dans les étapes de préparation ou d'intégration, il n'y a pas de code à 

mettre. Si le groupe se trouve dans une étape de réalisation, un code 

de participation (Pa +, Pa ou Pa -) doit être inscrit dans la case 

correspondant au temps de la séance. La consignation du 

comportement de participation se fera par intervalles longs, c'est-à

dire qu'après un laps de temps de 1 minute, un jugement sera porté sur 

la participation adéquate ou non adéquate de l'élève à l'intérieur de 

cette dernière minute. 

3 Pour les comportements comprenant des sous-catégories, la précision de la sous-catégorie avec le 
code est une information importante à prendre en note. 
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Grille de consignation des habiletés sociales et des comportements antisociaux (légende) 

Habiletés 
Coopération avec l'intervenant Coopération avec les pairs Contrôle de soi 

+ Respect du code de vie+ RC+ Partage+ P+ Respect+ R+ 

Ë Écoute+ Éc+ Accepte l'invitation+ AI+ Impulsivité+ lm+ 
u Exécute+ (Exr pour règle) Ex+ Accepte de l'aide + AAp+ e 
~ Accepte de l'aide+ AAi+ Demande l'aide+ DAp+ 

f Demande de l'aide+ DAi+ Invite+ I+ 
Offre de l'aide+ OAi+ Offre de l'aide+ OAp+ .. 
Donne de l'aide+ DoAi+ Donne de l'aide+ DoAp+ 

-.!. Respect du code de vie RC Partage p Participation Pa+ 
+ Écoute Éc Accepte l'invitation Al Pa "' ë Exécute (Exr pour règle) Ex Accepte de l'aide AAp Pa-
Ë u Accepte de l'aide AA Demande l'aide DAp t: 

~ Demande de l'aide DA Invite I 

0 Offre de l'aide OA Offre de l'aide OAp 
y 

Donne de l'aide DoA Donne de l'aide DoAp 

' 
Respect du code de vie- RC- Partal!;e- P- Respect - R-

"' Écoute- Éc- Accepte l'invitation- AI- Impulsivité - lm -ë u Exécute- (Exr pour règle) Ex- Acceote de l'aide- AAp-E 
~ Accepte de l'aide- AA- Demande l'aide- DAp-

1 Demande de l'aide- DA- Invite- 1-

8 Offre de l'aide- OA- Offre de l'aide- OAo-
Donne de l'aide- DoA- Donne de l'aide- DoAp-

Etape de la séance Préparation p 

Réalisation R 

1 Intégration I 1 

--.J 
N 



Code de l'élève 
Enseignant( code) 
Groupe (code) 
activité 

Niveau 
nb d'élèves 

Informations générales 

Date et heure du cours 
Observateur 
Date 

Genre de l'élève : 

nb _gars: 

Autres détails sur le contexte (objectifs, pédagogie, règles particulières, etc.): 

Dite: ~œl'élève: 

Oille de consignation de la ~ciµition de élè\e 

Episodes {nin) 1 2 3 4 5 6 j 8 g 10 11 

Episodes {nin) 21 22 23 24 25 26 27 28 zg 30 31 

Episodes (nin) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

nb filles: 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 

52 53 54 55 56 57 58 59 ro 

-.......i 
w 



Date: code de l'élève: 
Feuille: 

É T C Remarques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

E= Etape T = temps de la séance et durée du comportement C = comportement --...J 
~ 



ANNEXE F : QUESTIONNAIRE DE VALIDATION DU CONTENU 



NOTE TO USERS 

This reproduction is the best copy available. 

® 

UMI 
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3. Questionnaire 

1. Le questionnaire est séparé en quatre sections, les trois premières concernent 

chacune des catégories d'habiletés sociales (coopération avec l'intervenant, 

coopération avec les pairs et contrôle de soi) et la quatrième section concerne 

la grille de consignation des données. 

2. Chaque section est séparée en sous-sections questionnant d'abord l'habileté 

sociale et ensuite chacun des comportements sociaux et antisociaux associés à 

cette habileté. 

3. Il s'agit pour vous de répondre en encerclant le chiffre correspondant à votre 

degré d'accord avec l'énoncé présenté selon une échelle en quatre points. 

4. À la suite de chaque sous-section, il y a un espace réservé aux commentaires, 

celui-ci vous permet d'ajouter des précisions ou des idées relatives à vos 

réponses précédentes ou concernant les habiletés ou les comportements 

présentés. 

S. À la fin de toutes les sections, quelques pages supplémentaires ont été 

ajoutées pour des commentaires, des remarques ou propositions concernant la 

version de l'outil présenté. 

Exemple 
Légende 

1 
Totalement en 

désaccord 

2 3 
En désaccord En accord 

A propos du contenu: Habileté- coopération avec l'mtervenant 

L'habileté est en lien avec la définition de la compétence sociale 

La définition de l'habileté est exhaustive 

Remarques: 

**blablabla 

4 
Totalement en 

accord 

1 (:)3 4 

1 2 3Œ) 
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3.1. Questionnaire 

Légende 

1 2 3 4 
Totalement en En désaccord En accord Totalement en 

désaccord accord 

À propos du contenu: Habileté- coopération avec l'intervenant 

L'habileté est en lien avec la définition de la compétence sociale 1 2 3 4 

La définition de l'habileté est exhaustive 1 2 3 4 

La définition de l'habileté est claire et facile à comprendre 1 2 3 4 

L'habileté est définie de manière exclusive 1 2 3 4 

Les comportements de coopération avec l'intervenant sont représentatifs 1 2 3 4 
de l'habileté avec laquelle ils sont associés 
Remarques: 

Le comportement « respecte le code de vie » est en lien avec le construit 1 2 3 4 
de la compétence sociale 
Le comportement« respecte le code de vie» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec l'intervenant 
La définition du comportement « respecte le code de vie » est claire et 1 2 3 4 
facile à comprendre 
Le comportement « respecte le code de vie » est défini de manière 1 2 3 4 
exclusive 
Le comportement « respecte le code de vie » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « respecte le code de vie » 1 2 3 4 
est observable 
Remarques: 
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Le comportement « écoute » est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« écoute» s'inscrit dans la catégorie coopération avec 1 2 3 4 
l'intervenant 
La définition du comportement « écoute » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « écoute » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « écoute » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « écoute » est observable 1 2 3 4 

Remargues: 

Le comportement « exécute » est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« exécute» s'inscrit dans la catégorie coopération avec 1 2 3 4 
l'intervenant 
La définition du comportement « exécute » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement« exécute» est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « exécute » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « exécute » est observable 1 2 3 4 

Remargues: 
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Le comportement « accepte de l'aide » est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« accepte de l'aide» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec l'intervenant 
La définition du comportement « accepte de l'aide » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « accepte de l'aide » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « accepte de l'aide » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « accepte de l'aide » est 1 2 3 4 
observable 
Remargues: 

Le comportement « demande de l'aide » est en lien avec le construit de 1 2 3 4 
la compétence sociale 
Le comportement« demande de l'aide» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec l'intervenant 
La définition du comportement « demande de l'aide » est claire et facile 1 2 3 4 
à comprendre 
Le comportement « demande de l'aide » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement« demande de l'aide» est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement« demande de l'aide» est 1 2 3 4 
observable 
Remargues: 
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Le comportement« offre de l'aide» est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« offre de l'aide» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec l'intervenant 
La définition du comportement « offre de l'aide » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement« offre de l'aide» est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement« offre de l'aide» est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « offre de l'aide » est 1 2 3 4 
observable 
Remarques: 

Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» est en lien 1 2 3 4 
avec le construit de la compétence sociale 
Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» s'inscrit 1 2 3 4 
dans la catégorie coopération avec l'intervenant 
La définition du comportement« donne de l'aide suite à une 1 2 3 4 
sollicitation » est claire et facile à comprendre 
Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» est défini 1 2 3 4 
de manière exclusive 
Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» est bien 1 2 3 4 
exemplifié 
Il est réaliste de penser que le comportement« donne de l'aide suite à 1 2 3 4 
une sollicitation» est observable 
Remargues: 
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3.2. Questionnaire 

Légende 

1 2 3 4 
Totalement en En désaccord En accord Totalement en 

désaccord accord 

À propos du contenu : Habileté - coopération avec les pairs 

L'habileté est en lien avec la définition de la compétence sociale 1 2 3 4 

La définition de l'habileté est exhaustive 1 2 3 4 

La définition de l'habileté est claire et facile à comprendre 1 2 3 4 

L'habileté est définie de manière exclusive 1 2 3 4 

Les comportements de coopération avec les pairs sont représentatifs de 1 2 3 4 
l'habileté avec laquelle ils sont associés 
Remarques: 

Le comportement « partage » est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« partage» s'inscrit dans la catégorie coopération avec 1 2 3 4 
les pairs 
La définition du comportement « partage » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « partage » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « partage » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « partage » est observable 1 2 3 4 

Remarques: 
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Le comportement« accepte l'invitation» est en lien avec le construit de 1 2 3 4 
la compétence sociale 
Le comportement« accepte l'invitation» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec les pairs 
La définition du comportement« accepte l'invitation» est claire et facile 1 2 3 4 
à comprendre 
Le comportement « accepte l'invitation » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement« accepte l'invitation» est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement« accepte l'invitation» est 1 2 3 4 
observable 
Remarques: 

Le comportement« accepte de l'aide» est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« accepte de l'aide» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec les pairs 
La définition du comportement « accepte de l'aide » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement« accepte de l'aide» est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement« accepte de l'aide» est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « accepte de l'aide » est 1 2 3 4 
observable 
Remarques: 
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Le comportement« demande de l'aide» est en lien avec le construit de 1 2 3 4 
la compétence sociale 
Le comportement« demande de l'aide» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec les pairs 
La définition du comportement « demande de l'aide » est claire et facile 1 2 3 4 
à comprendre 
Le comportement « demande de l'aide » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « demande de l'aide » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « demande de l'aide » est 1 2 3 4 
observable 
Remarques: 

Le comportement « invite » est en lien avec le construit de la compétence 1 2 3 4 
sociale 
Le comportement« invite» s'inscrit dans la catégorie coopération avec 1 2 3 4 
les pairs 
La définition du comportement « invite » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « invite » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « invite » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement« invite» est observable 1 2 3 4 

Remarques: 
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Le comportement« offre de l'aide» est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« offre de l'aide» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
coopération avec les pairs 
La définition du comportement « offre de l'aide » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « offre de l'aide » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement« offre de l'aide» est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement« offre de l'aide» est 1 2 3 4 
observable 
Remarques: 

Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation » est en lien 1 2 3 4 
avec le construit de la compétence sociale 
Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» s'inscrit 1 2 3 4 
dans la catégorie coopération avec les pairs 
La définition du comportement « donne de l'aide suite à une 1 2 3 4 
sollicitation » est claire et facile à comprendre 
Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» est défini 1 2 3 4 
de manière exclusive 
Le comportement« donne de l'aide suite à une sollicitation» est bien 1 2 3 4 
exemplifié 
Il est réaliste de penser que le comportement« donne de l'aide suite à 1 2 3 4 
une sollicitation » est observable 
Remarques: 
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Le comportement « participe » est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« participe» s'inscrit dans la catégorie coopération 1 2 3 4 

La définition du comportement « participe » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « participe » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « participe » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « participe » est observable 1 2 3 4 

Remargues: 
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3.3. Questionnaire 

Légende 

1 2 3 4 
Totalement en En désaccord En accord Totalement en 

désaccord accord 

À grogos du contenu : Habileté - contrôle de soi 

L'habileté est en lien avec la définition de la compétence sociale 1 2 3 4 

La définition de l'habileté est exhaustive 1 2 3 4 

La définition de l'habileté est claire et facile à comprendre 1 2 3 4 

L'habileté est définie de manière exclusive 1 2 3 4 

Les comportements de contrôle de soi sont représentatifs de l'habileté 1 2 3 4 
avec laquelle ils sont associés 
Remarques :· 

Le comportement « respect » est en lien avec le construit de la 1 2 3 4 
compétence sociale 
Le comportement« respect» s'inscrit dans la catégorie contrôle de soi 1 2 3 4 

La définition du comportement « respect » est claire et facile à 1 2 3 4 
comprendre 
Le comportement « respect » est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « respect » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « respect » est observable 1 2 3 4 

Remarques: 
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Le comportement « réaction/impulsivité » est en lien avec le construit de 1 2 3 4 
la compétence sociale 
Le comportement« réaction/impulsivité» s'inscrit dans la catégorie 1 2 3 4 
contrôle de soi 
La définition du comportement « réaction/impulsivité » est claire et facile 1 2 3 4 
à comprendre 
Le comportement« réaction/impulsivité» est défini de manière exclusive 1 2 3 4 

Le comportement « réaction/impulsivité » est bien exemplifié 1 2 3 4 

Il est réaliste de penser que le comportement « réaction/impulsivité » est 1 2 3 4 
observable 
Remarques: 



3.4.Questionnaire 

Légende 

1 2 3 
Totalement en En désaccord En accord 

désaccord 

À propos de la grille de consignation des données 
Le tableau de code des comportements est facile à lire 

Les éléments dans le tableau sont facilement repérables 

Remarques: 
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4 
Totalement en 

accord 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Les variables de contexte et de présage sont bien choisies 1 2 3 4 

Les variables de contexte et de présage couvrent l'ensemble des 1 2 3 4 
informations complémentaires nécessaires 
Remarques: 

La consignation du comportement de participation est facile à 1 2 3 4 
comprendre 
La grille de consignation du comportement de participation est simple à 1 2 3 4 
utiliser 
Remarques: 



190 

La consignation de données est facile à comprendre 1 2 3 4 

La grille de consignation de données est simple à utiliser 1 2 3 4 

La grille de consignation de données permet de recueillir toutes les 1 2 3 4 
informations nécessaires 
Remarques: 



ANNEXE G: VERSION FINALE DE L'OUTIL D'OBSERVATION 

SYSTÉMATIQUE 



Habileté Comportements Définition comportements -
sociale 
Coopération Ne respecte pas les règles 
avec Respect du code énoncées par l'intervenant et 
l'intervenant : de vie établi par l'école. 
Collaboration, l'intervenant Exemples 
participation, • N'a pas son costume. 
conjointe vers • Quitte le cours sans 
un objectif permission. 
auquel l'élève • Arrive en retard au cours . 
adhère à • Ne respecte pas le code 
l'intérieur d'un vestimentaire. 
programme • Cours sur le bord de la piscine 
d'actions • Autres. 
commandé par N'est pas attentif lorsque 
l'intervenant Écoute l'intervenant donne des consignes, 
(suit les des explications ou des 
directives, rétroactions : est inattentif. 
aide, etc.). 

Exemples 
• Parle en même temps que 

l'enseignant. 
• Ne porte pas son attention vers 

l'intervenant lorsque celui-ci 
s'adresse directement à lui. 

• Continue de jouer lorsque 
l'intervenant lui parle. 

• Se laisse distraire par une 
activité extérieure(+ de 5 sec). 

• Autres. 

Définition comportements +/-

--------------------------------------

--------------------------------------

Est attentif de manière inconstante 
envers les consignes, les 
explications ou les rétroactions 
données pas l'intervenant. 
Exemples 
• Bouge constamment mais 

semble écouter, ex : fait 
tourner un ballon dans ses 
mains. 

e Se laisse brièvement distraire 
par d'autres élèves ou un 
événement extérieur (moins de 
5 secondes). 

• Autres . 

Définition comportements + 

Respecte les règles énoncées pas 
l'intervenant et l'école. 

Exemples 
• A son costume. 
• Demeure sur le site du cours 

• Arrive à son cours à l'heure. 

• Est vêtu selon le code 
vestimentaire. 

• Marche sur le bord de la 
piscine. 

• Autres. 

Est attentif aux consignes, 
explications et rétroactions 
données par l'intervenant. 

Exemples 
• Est silencieux lorsque 

l'intervenant parle. 
• Porte son attention vers 

l'intervenant lorsque celui-ci 
lui parle directement. 

• Arrête de jouer lorsque 
l'intervenant lui parle ou parle 
au groupe 

• Ne se laisse pas distraire par 
les autres élèves . 

• Autres. -'° N 



Suite à une demande précise de Suite à une demande précise de Suite à une demande précise de 
Exécute l'intervenant concernant la tâche l'intervenant concernant la tâche l'intervenant concernant la tâche 

(apprentissage ou organisation) ou (apprentissage ou organisation) ou (apprentissage ou organisation) ou 
un comportement, l'élève un comportement, l'élève exécute un comportement, l'élève exécute 
n'exécute pas ou refuse avec négligence, nonchalance ou la demande immédiatement et 
clairement d'exécuter la demande. exécute la demande à l'intérieur conformément aux attentes en 

d'un délai considérable. restant à l'intérieur des limites 
présentées. 

Exemples Exemples Exemples 
• Refuse de s'asseoir. • Exécute apparemment contre • Sur la demande de 
• Refuse de débuter la tâche son gré la demande avec une l'intervenant: s'assois, va 

demandée. attitude négative. manifeste chercher le matériel, cours, 
• S'obstine avec l'intervenant ( ex. :Ah non pas ça!). lance, etc . 

sur la tâche à exécuter. • Prend un temps démesurément • Débute l'activité ou la tâche 
• Refuse de redonner le long avant d'exécuter la en respectant les consignes 

matériel. demande ou pour exécuter la reliées à celles-ci. 
• Refuse de ranger son ballon. demande. . Redonne le matériel comme 
• Résiste à une consigne. • Rouspète/chiale en exécutant demandé par l'intervenant. 
• Autres. la demande. • Autres . 

• Lance le matériel au lieu de le 
donner ou de la déposer. 

• Autres . 
Refuse obstinément l'aide offerte Accepte l'aide de l'intervenant Accepte de recevoir de l'aide de la 

Accepte de l'aide par l'intervenant. contre son gré ou parce qu'il n'a part de l'intervenant sans 
pas d'autre choix. L'élève se manifester de réaction 
trouve dans une situation qu'il ne d'opposition ou de 
peut pas régler seul. mécontentement. 

-\0 
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Exemples Exemples Exemples 

• Refuse d'entendre des • Écoute les corrections de • Accepte les rétroactions 
explications supplémentaires l'intervenant mais ne s'en correctives ou explications 
ou des corrections. préoccupe pas et continue la supplémentaires de 

• Refuse l'aide de l'intervenant tâche sans appliquer la l'intervenant. 
pour bouger un banc. correction. • Accepte que l'intervenant 

• Refuse le guidage. • Refuse les conseils de l'aide à replacer son matelas . 
• Nuit à l'intervenant qui tente l'intervenant mais change tout • Accepte le guidage . 

de l'aider en alourdissant la de même sa technique en • Accepte que l'intervenant lui 
tâche. fonction de ceux-ci. donne un coup de main pour 

• S'éloigne de l'intervenant • Une tâche est trop difficile ramasser son matériel. 
lorsque celui-ci lui offre de pour lui seul ou impossible à • Autres . 
l'aide. régler sans l'intervenant (se 

• Autres. résigne à accepter l'aide après 
' l'avoir refusé). 

• Autres . 
Demande de Ne demande pas d'aide à Demande de l'aide de manière Sollicite l'aide de l'intervenant, de 
l'aide l'intervenant lorsqu'il se trouve de détournée, de façon ambiguë, manière socialement admise, pour 

manière évidente dans une confuse ou non acceptable l'organisation ou l'exécution 
situation problématique. socialement. d'une tâche. 
Exemples Exemples Exemples 
• En cas de problème avec • Demande d'une façon • Demande de l'aide pour 

l'activité ne demande pas de impérative, impolie « Vas l'exécution d'une tâche. 
précision sur l'action ou les chercher le ballon». • Demande de nouvelles 
actions à poser. • Met l'intervenant devant le explications . 

• Ne pose pas de question à fait accompli, ce dernier n'a • Pose une question de 
l'intervenant lorsqu'il ne pas le choix de l'aider, ex : clarification sur la tâche ou le 
comprend pas. met l'objet à transporter dans comportement à adopter. 

• Autres. les mains de l'intervenant sans • Demande de l'aide pour régler 
demander et s'en va. un conflit. 

• Autres. • Autres . 
-'f 



Sur demande de l'intervenant ne Sur demande de l'intervenant 
Donne del 'aide donne pas d'aide à l'intervenant. donne de l'aide de manière 
volontairement Refuse d'aider ne manière mitigée ou incomplète 
ou suite à une explicite. 
sollicitation 

Exemples Exemples 
• Répond non à la demande. • Rouspète en aidant. 
• Ignore la demande d'aide. • Aide sur la moitié du trajet. 
• Autres . • Fait de manière négligée 

l'action demandée. 
• Autres . 

Sur demande de l'intervenant 
accepte de donner de l'aide à 
l'intervenant. 
De son propre chef, de façon 
volontaire, accorde son aide à 
l'intervenant. 
Exemples 
• Accepte de donner de l'aide. 
• Replace un matelas. 
• Va chercher du matériel. 
• Monte le but. 
• Place les ballons. 
• Volontairement distribue des 

feuilles. 
• Se propose pour faire une 

démonstration. 
• Autres . 

...... 
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Habileté Comportements Définition comportements - Définition comportement+/- Définition comportements + 
sociale 
Coopération Refuse de partager le matériel en Accepte de partager seulement Accepte spontanément de 
avec les pairs : Partage sa possession ou de partager son une partie de son matériel ou de partager le matériel en sa 
Collaboration, espace de jeu avec un ou des son espace avec un ou des pairs possession ou de partager son 
participation, pairs qui le demandent. qui le demande. espace de jeu avec un ou des 
conjointe vers Prend, envahit sans demander ou Partage de manière non pairs qui le demandent. 
un objectif par la force le matériel ou équitable son espace ou son Demande à partager le matériel, 
commun l'espace d'un pair. matériel. un espace de jeu. 
( explicite ou Partage contre son gré. Partage un jeu*: deux ou 
implicite) de Demande de partager de manière plusieurs pairs jouent ensemble 
l'élève avec un mitigée ou inéquitable. (durée). 
ou plusieurs *dans les moments de transition 
pairs (partage, lorsque le jeu n 'est pas commandé 
aide, etc.) par! 'activité. 

*Partage un jeu: souvent précédé 
d'un comportement« invite» et 
« accepte/ 'invitation ». 

Exemples Exemples Exemples 
• Garde toutes les balles. • Donne une balle à un pair et • Prête son ballon . 
• Ne respecte pas 1' espace des en garde trois. • Partage son panier . 

autres. • Laisse une très petite section • Partage son terrain avec un 
• Monopolise la possession de de jeu à un pair et prend la patr. 

la balle sur le jeu. plus grosse partie. • Demande à un pair de lui 
• Enlève le bâton à un pair. • Partage inéquitable d'un laisser une place . 
• Refuse qu'un pair partage un jeu : « un lancer pour toi, • Demande qu'on lui prête le 

jeu avec lui : un pair trois lancer pour moi». ballon. 
s'approche pour attraper le • Partage seulement si • Jeu construit en 
ballon et se fait dire de s'en l'intervenant l'exige. collaboration : lancer au 
aller jouer ailleurs. • Autres. panier, chacun son tour . 

• Autres. • Autres . -\0 
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Refuse l'aide offerte par un pair Accepte l'aide d'un pair contre Accepte de recevoir de l'aide de 
Accepte de son gré ou parce qu'il n'a pas la part d'un pair. 
l'aide d'autre choix. 

Exemples Exemples Exemples 
• Ne veut pas qu'un pair l'aide • Doit transporter un objet • Accepte qu'un pair l'aide à 

à se relever. trop lourd pour lui (se se relever. 
• Répond non au pair qui lui résigne à accepter l'aide • Accepte l'enseignement par 

offre de l'aide. après l'avoir refusée). les pairs. 
• Refuse de l'aide pour ranger • Autres. • Accepte les rétroactions 

le matériel. correctives ou explications 
• Refuse qu'un pair lui d'un pair. 

explique une tâche. • Autres . 
• Nuit au pair qui tente de 

l'aider. 

• Retient le matériel qu'un 
pair lui offre d'aider à 
ranger. 

• Autres . 

Demande de Ne demande pas d'aide lorsqu'il Sollicite de manière ambiguë, Sollicite l'aide d'un de ses pairs 
l'aide se trouve, de manière évidente, confuse ou détournée l'aide d'un pour 1 'organisation ou 

dans une situation de ses pairs. l'exécution d'une tâche. 
problématique. 
Exemples Exemples Exemples 
• Reste dans une situation • Impose à un pair de l'aider • Demande de l'aide à un pair 

difficile. en lui mettant un objet dans pour ramasser les ballons. 
• Ne peut exécuter la tâche les mains. • Demande à un pair de l'aider 

sans demander de l'aide. • Demande de manière à sortir de la piscine . 
• Autres. impérative et impolie à un • Autres . 

pair d'exécuter une tâche 
pour lui. 

• Autres. 
-\0 
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Donne de l'aide Malgré la demande de 
volontairement l'intervenant ou d'un pair ne 
ou suite à une donne pas d'aide à un pair. 
sollicitation 

Exemples 
• Répond non à une demande 

d'aide. 
• Reste sans réponse lorsque 

de l'aide lui est demandée. 
• S'éloigne de l'endroit ou 

l'aide est sollicitée. 
• « Va le chercher toi 

même!» 
• Autres . 

Sur demande de l'intervenant ou Sur demande de l'intervenant ou 
d'un pair donne de l'aide de d'un pair, donne de l'aide à un 
manière mitigée ou incomplète à patr. 
un pair. De son propre chef, offre ou 

accorde sont aide à un pair. 
Exemples Exemples 

• Donne de l'aide en niaisant • S'aident à placer le jeu. 
ou dirigeant l'autre ( ex. : • Aide à transporter un but. 
envoie pousse tit-gars). • Ramasse un objet qu'un pair 

• Fait semblant, simule de lui demande de prendre. 
donner de l'aide au pair pour • Donne un signal de départ 
satisfaire l'intervenant. pour une course. 

• S'esquive lorsque de l'aide • Spontanément, tend la main 
lui est demandée ou trouve pour aider un pair à se 
une raison pour ne pas relever après une chute. 
donner d'aide. • Propose son aide à un pair 

• Autres . pour ranger les ballon. 

• Offre des explications à un 
pair qui ne comprend pas. 

• Demande à un pair si ça va 
ou s'il peut l'aider. 

• Aide un pair à sortir de la 
piscine. 

• Autres . 

...... 
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N'invite pas un pair à se joindre Invite contre son gré ou de 
Invite à l'activité. Rejette un pair manière mitigée un pair à se 

participant au jeu ou étant dans joindre à son équipe ou activité. 
son équipe. Invite un pair suite à la demande 
S'invite en imposant sa présence de l'intervenant ou parce que 
ou en dérangeant le déroulement c'est le dernier choix. 
de l'activité. S'invite de manière mitigée à 

l'activité, s'invite contre son gré, 
par obligation. 

ExemQles ExemQles 
• Ne veut pas jouer avec un 

certain élève. • Dans les circonstances, se 
• Demande à un élève de voit obligé <l'accepte le 

son équipe de changer dernier joueur disponible. 
d'équipe ou lui dit qu'il • Accepte un pair dans son 
ne peut pas jouer. équipe mais ne l'implique 

• Demande à un pair de pas dans la tâche ou 
s'en aller de son jeu. l'activité. 

• Exécute la tâche ou • Se joint à un groupe parce 
l'activité seul lorsque la que l'intervenant le lui 

consigne est de la faire en demande. 

équipe. • Invite un pair sous la 

• S'invite dans le jeu d'un pression d'autres pairs ou de 

autre sans demander. l'intervenant. 

• Tente de voler le ballon en • Autres. 

jeu pour pouvoir participer. 
• Se joint à la course sans 

invitation préalable. 
• Autres. 

Invite un ou des pairs à se 
joindre à son activité, à l'activité 
de groupe ou à adopter un 
comportement, une manière de 
faire. 
S'invite en demandant la 
permission, de manière 
socialement admise, de se 
joindre à une activité, à un 
groupe ou la permission 
d'adopter un comportement 
ExemQles 
• Demande à un pair s'il veut 

Jouer . 
• Invite un pair à s'asseoir 

près de lui. 
• Demande à un pair s'il veut 

faire partie de son équipe. 
• Demande à une autre équipe 

s'ils veulent changer de 
partenaire. 

• Demande à un pair s'il veut 
faire une course. 

• Demande de manière polie à 
un pair de ne pas toucher. 

• Demande la permission de 
se joindre à une équipe. 

• Demande de l'attendre avant 
de commencer la course 
parce qu'il veut participer. 

• Autres . -'° I.O 



Accepte Refuse de se joindre à une 
l'invitation activité de groupe (2 pairs ou 

plus) lorsque invité par un ou 
des pairs. 
Exemples 
• Refuse de faire partie d'une 

équipe. 
• Ne rejoint pas un pair lui 

demandant de jouer avec lui. 
• Refuse d'être en équipe avec 

un pair pour l'activité. 
• Autres. 

Accepte une invitation Accepte l'invitation d'un ou des 
apparemment contre son gré pairs à se joindre à leur activité 
parce qu'il est obligé ou suite à ou à l'activité de groupe 
la demande de l'intervenant. 
Exemples Exemples 
• Accepte seulement sous une • Accepte de se joindre à une 

pression insistante ou une équipe. 
obligation. • Accepte l'invitation à un jeu . 

• Se joint à une équipe • Accepte de changer de 
imposée. partenaire . 

• Se joint à un pair qui l'invite • Autres . 
mais ne fait pas la tâche 
avec ce dernier, nuit à la 
tâche ou la fait de manière 
mitigée. 

• Autres . 

N 
0 
0 



Habileté sociale Comportements Définition comportements - Définition comportement +/-
Coopération : Refuse de participer à l'activité de Participe de manière mitigée sans 
Collaboration, Participe groupe de manière synchronisée avec modifier la tâche mais nuit au 
participation ses pairs en contexte de coopération déroulement de l'activité. 
conjointe vers et transgresse les règles du jeu ou de Participe de manière périphérique. 
un objectif l'activité en fonction des L'élève modifie la tâche demandée 
commun avec le caractéristiques de la tâche. ou l'activité mais sans déranger ou 
groupe. En contexte d'opposition : perturber les autres élèves ou le 

Ne respecte pas son adversaire. déroulement de celle-ci. 
N'accepte pas la défaite. Ne 

Opposition : reconnaît pas les mérites des autres 
Agir face à un ou dénigre les talents de son 
ou des adversaire. 
adversaires dans L'élève modifie complètement la 
l'intention de se tâche ou l'activité. 
mesurer 
(rivaliser, Exemples Exem11les 
déjouer, contrer, • Ne fait pas l'activité, converse • Fait un minimum d'effort dans 
etc.). avec des arni(es)s en périphérie la tâche. 

de l'activité Uase sur le bord de • Abandonne le jeu après peu de 
la piscine). temps. 

• Ne fait pas de passe . • Chiale en jouant. 
• Change complètement l'activité • Exécute seulement deux 

ou la tâche. largeurs de piscine quand la 
• Se place dans l'espace d'un consigne est d'en faire quatre. 

coéquipier et nuit à la • S'occupe du ballon seulement 
progression de celui-ci. lorsqu'il vient vers lui, sinon, 

• Reste sur place au milieu du jeu. n'est pas en action . 

• S'isole pendant l'activité de • Manque d'application dans la 
groupe. tâche ou déforme en partie 

• Triche et trompe. l'activité . 
• Utilise la menace, l'intimidation, • Esquive la tâche au dernier 

la provocation afin d'avoir le moment. 
dessus sur son adversaire. • Autres. 

• Dénigre l'adversaire et ses 
actions. 

• Opposition passive : ne fait rien . 

• Autres . 

Le codage de ce comportement se fait par intervalle et est effectif seulement dans les phases de réalisation 

Définition comportements + 
Participer à l'activité de groupe de 
manière coordonnée avec ses pairs 
en contexte de coopération 
Respecte les règles du jeu ou de 
l'activité en fonction des 
caractéristiques de la tâche. 
En contexte d'o1111osition, 
Respecte son adversaire. Reconnaît 
les bons coups de son adversaire. 
Accepte la défaite. 
L'élève continue l'exécution de la 
tâche en restant à l'intérieur des 
limites présentées jusqu'à l'arrêt de 
celle-ci. 

Exem11les 
• Fait des passes . 
• Se place pour équilibrer 

l'espace . 

• Ne triche pas, ne trompe pas. 
• N'utilise pas la menace, 

l'intimidation ou la 
provocation. Sait féliciter son 
adversaire . 

• Sait reconnaître les efforts des 
pairs. 

• Respecte et exécute les 
consignes reliées à la tâche 

• Essai la tâche avec entrain. 

• Persévère dans l'exécution 
d'une tâche nouvelle ou 
difficile. 

• Autres. 

N 
0 -



Habileté sociale Comportements Définition comportements -
Contrôle de soi : Utilise des gestes, paroles et 
Comportements Respect attitudes agressives, abusives, 
de retenus qui déplacées, impolies, provocatrices 
surviennent en ou manquant de considération 
situations envers les intervenants, les pairs, 
conflictuelles ou lui-même ou le matériel 
non (répond 
adéquatement Exemples 
aux taquineries, • Agace ses pairs. 
peut faire des • Bouscule les autres . 
compromis, • Insulte l'intervenant. 
attendre son • Se blesse intentionnellement. 
tour) • Se déprécie, dit qu'il n'est pas 

bon. 

• Se moque d'un pair. 

• Utilise un vocabulaire 
vulgaire. 

• Menace un pair. 
• Fait une remarque méchante à 

propos d'un pair. 
• Porte des accusations . 
• Autres . 

Définition comportements + 
Utilise des gestes, paroles et 
attitudes polies, tolérantes et 
socialement acceptables envers les 
intervenants, les pairs, lui-même et 
le matériel. Montre de 
l'appréciation ou de l'affection à 
un pair ou à 1 'intervenant. 
Exemples 

• Encourage . 

• Félicite. 

• Touche amicalement (tape 
dans la main, met son bras 
autour des épaules d'un pair) . 

• Chante pour encourager . 

• Remercie . 

• S'excuse lorsqu'il se doit. 

• Autres . 

N 
0 
1-.J 



Contrôle de soi : A des réactions démesurées, 
Comportements Comportement excessives, agressives ou 
de retenue qui de réaction dangereuses suite aux 
surviennent en provocations ou intimidations en 
situations provenance d'autrui (verbal et/ou 
conflictuelles ou physique). 
non (répond Agit spontanément, sans réfléchir 
adéquatement aux conséquences. Éprouve des 
aux taquineries, difficultés à retarder la 
peut faire des gratification ou la satisfaction d'un 
compromis, besoin. Manifeste de l'impatience. 
attendre son Exemples 
tour). • Réagit en frappant l'autre . 

• Répond en injuriant, en 
menaçant. 

• Fuit la classe suite à une 
situation conflictuelle. 

• Boude. 

• Réactions exagérées / 
surréactions. 

• Éprouve des difficultés à 
attendre son tour. 

• Interrompt les autres. 
• Ne peut pas se retenir de se 

jeter à l'eau. 
• Est impatient. 
• Cris sans raison. 
• Autres. 

A des réactions mesurées, calmes 
et respectueuses suite à la 
provocation ou l'intimidation 
provenant d'autrui (verbal et/ou 
physique). Entreprend un moyen 
de résolution de conflit. 
Retarde la gratification ou la 
satisfaction d'un besoin. 
Manifeste de la patience. 

Exemples 
• Évite l'utilisation de la 

violence . 

• Contrôle sa colère en se 
retenant de frapper les autres . 

• Réponds sans violence aux 
attaques des autres . 

• Applique une stratégie de 
résolution de conflit. 

• Continue son activité sans se 
préoccuper des insultes de 
l'autre . 

• Sait attendre son tour . 
N'interrompt pas les autres. 

• Est patient lorsqu'on lui 
demande d'attendre . 

• N'impose pas sa présence . 
• Autres . 

N 
0 w 



ANNEXE H: VERSION FINALE DE LA GRILLE DE CONSIGNATION DES 

DONNÉES 
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Grille de consignation des données - PROCÉDURE 

Cette grille comprend quatre feuilles ayant des fonctions différentes à prendre 

en considération lors de l'observation. La première feuille présente un tableau 

comprenant tous les comportements et leurs codes, c'est une légende qui sert d'aide

mémoire à l'observateur. 

La feuille suivante recueille les informations générales concernant le sujet 

observé. Sur cette page, il faut consigner toutes les variables nécessaire à la 

description du sujet (variables de présage) et de son environnement (variables de 

contexte) en plus d'y inscrire les codes nécessaires à son identification. 

Les deux feuilles suivantes sont celles qui servent à coder les différents 

comportements. La troisième est la grille de consignation de la participation. La 

consignation de la participation de l'élève se fera par intervalles longs, c'est-à-dire 

qu'après un laps de temps d'une minute, un jugement général sera porté sur la 

participation positive, intermittente/mitigée ou négative de l'élève à l'intérieur de 

cette dernière minute. Donc, si le groupe se trouve dans une étape de réalisation, un 

code de participation(+, 0 ou-) doit être inscrit dans la case correspondant au temps 

de la séance. Par contre, si le groupe se trouve dans les étapes de préparation ou 

d'intégration durant la majeure partie du temps de jugement, il n'y a pas de code à 

inscrire. 

La quatrième et dernière feuille sert à noter les comportements. D'abord, 

remplir immédiatement les informations générales demandées en haut de la feuille 

pour éviter de perdre ou mélanger des informations ( code de l'élève, date de la 

journée du codage et numéro de la feuille). Dans la grille de consignation, noter de 

manière événementielle chaque comportement observé. À l'apparition d'un 

comportement ciblé par l'outil, indiquer sur une ligne l'étape du cours, la durée du 

comportement (exemple: 2 :35 à 2 :52), le code du comportement4 et des remarques 

qualitatives si nécessaire ( contexte, citation, événements perturbateurs, description du 

4 Pour les comportements comprenant des sous-catégories, la précision de la sous-catégorie (section 
remarque) est une information importante à prendre en note. 
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comportement, etc.). Il est également possible de simplement ajouter des notes 

qualitatives d'observations supplémentaires dans la section «Remarques» même si 

le comportement observé ne fait pas partie de la liste, cela pourra ajouter de la 

richesse à l'observation. 



Grille de consignation d'habiletés sociales et de comportements antisociaux (légende) 

Catégorie.d'habiletés.sociales 
Coopération avec l'intervenant Coopération avec les pairs Contrôle de soi 

Respect du code de vie+ RC+ Partage+ P+ Respect+ R+ 
+ 
Ë Ecoute+ Éc+ Accepte de l'aide + AAp+ Réaction+ Ré+ 
0 

§ Exécute+ Ex+ Demande l'aide+ DAp+ 
t:: 
8. Acceote de l'aide+ AAi+ Donne de l'aide + DoAp+ 
E 

Demande de l'aide+ DAi+ Invite+ I+ 8 
Donne de l'aide+ DoAi+ Accepte l'invitation+ AI+ 

-.!. Écoute Éc Partage p 
+ 

Exécute Ex Accepte de l'aide AAp .'!l s:: 
0 

Accepte de l'aide AA Demande l'aide DAp l Demande de l'aide DA Donne de l'aide DoAp 
§ Donne de l'aide DoAi Invite I 
Cj 

Accepte l'invitation AI 

Resoect du code de vie-
1 

RC- Partage- P- Respect - R-

Ë Écoute- Éc- Accepte de l'aide - AAp- Réaction - Ré-
0 

~ Exécute- Ex- Demande l'aide - DAp-
t:: 
8. Accepte de l'aide- AA- Donne de l'aide - DoAp-
E 
0 Demande de l'aide- DA- Invite - I-Cj 

Donne de l'aide- DoAi- Accepte l'invitation - AI-

N 
0 
Vl 



Informations générales 

Code de l'élève Genre de l'élève : MO F 0 
Enseignant(code~):__ ___________________________________ _ 

Groupe (code) 
Activité 

Niveau 

Nb d'élèves 

Date et heure du cours 

Observateur 

Date 

nb g_ars: nb filles: 

Autres détails sur le contexte ( objectifs, pédagogie, règles particulières, etc.) : 

N 
0 
O'I 



Date: 
Feuille: 

É 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
E: Etap_e 

Feuille de consignation d'habiletés sociales et de comportements antisociaux 

code de l'élève: 

T(début) T (fin) C Remarques 

T: Temps et durée du co'!!_portement C : comportement 
Etape de la séance Préparation p 

Réalisation R 
Intégration 1 

N 
0 
-..) 



Grille de consignation de la participation de élève 

Date: Code de l'élève: 

Participation (étape de réalisation seulement) 

Épisodes (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Épisodes (min) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Épisodes (min) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Épisodes (min) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Participation + + 
Participation 0 
Particpation - -

15 16 17 

35 36 37 

55 56 57 

75 76 77 

18 19 

38 39 

58 59 

78 79 

20 

40 

60 

80 

N 
0 
CX) 



ANNEXEI:LESÉNONCÉSPROBLÉMATIQUES 
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Énoncés qui montrent un désaccord 
cote 

Énoncé 1 2 3 4 définition de : éléments 
1.1.1 0 1 1 2 coopération avec intervenant lien avec HS 
1.1.2 0 1 2 1 coopération avec intervenant exhaustivité 
1.1.3 0 1 1 2 coopération avec intervenant clareté 

1.1.4 0 2 1 1 coopération avec intervenant exclusivité 

1.1.5 0 1 2 1 coopération avec intervenant représentatif 
1.2.2 0 1 2 1 respect du code de vie lien avec catégorie 
1.2.3 0 1 1 2 resoect du code de vie clareté 
1.2.4 0 1 2 1 resoect du code de vie exclusivité 
1.2.5 0 1 1 2 respect du code de vie exemple 
1.3.5 0 2 1 1 écoute exemple 
1.3.6 1 1 2 0 écoute observabilité 
1.4.1 0 1 1 2 exécute lien avec HS 
1.4.4 0 1 2 1 exécute exclusivité 
1.5.6 0 1 1 2 accepte l'aide de l'intervenant observabilité 
1.6.4 0 1 2 1 demande l'aide de l'intervenant exclusivité 
1.6.5 0 1 2 1 demande l'aide de l'intervenant exemple 

1.6.6 0 1 1 2 demande l'aide de l'intervenant observabilité 
2.1.2 0 1 2 1 coopération avec les pairs exhaustivité 
2.1.4 0 1 2 1 coopération avec les pairs exclusivité 
2.2.4 0 1 2 1 partage exclusivité 
2.3.2 0 1 1 2 accepte l'invitation des pairs lien avec catégorie 
2.5.1 0 1 1 2 demande l'aide d'un pair lien avec HS 
2.5.3 0 1 1 2 demande l'aide d'un pair clareté 
2.5.4 0 1 2 1 demande l'aide d'un pair exclusivité 
2.5.5 0 1 1 2 demande l'aide d'un pair exemple 
2.9.1 1 0 1 1 participe lien avec HS 
2.9.2 1 1 0 1 participe lien avec catégorie 
3.2.2 1 0 1 2 respect lien avec catégorie 
3.2.3 0 1 1 2 respect clareté 
3.2.4 0 2 1 1 respect exclusivité 
3.2.5 0 1 1 2 respect exemple 
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, 
Enoncés qui montrent un désaccord léger 

cote 
Énoncé 1 2 3 4 définition de : éléments 

1.2.6 1 0 0 3 resuect du code de vie observabilité 

1.3.2 0 1 0 3 écoute lien avec catégorie 

1.3.4 0 1 0 3 écoute exclusivité 

1.7.6 0 1 0 2 offre de l'aide à l'intervenant observabilité 

1.8.4 0 1 0 2 donne de l'aide à l'intervenant exclusivité 
2.2.1 0 1 0 3 partage lien avec HS 
2.2.2 0 1 0 3 partage lien avec catégorie 

2.2.3 1 0 0 3 partage clareté 
2.2.6 1 0 0 3 partage observabilité 
3.1.2 0 1 3 0 contrôle de soi exhaustivité 

3.2.6 0 1 0 3 resuect observabilité 

3.3.3 0 1 0 2 réactifi'impulsif clareté 
3.3.4 0 1 0 2 réactifi'impulsif exclusivité 

3.3.6 0 1 0 2 réactifi'impulsif observabilité 



ANNEXE J : TABLEAU DÉTAILLÉ DEL' AVIS DES EXPERTS POUR 

CHACUN DES BLOCS D'ÉNONCÉS CONCERNANT LE CONTENU 



Distribution des cotes pour chaque catégorie et chaque comportement sur une échelle de 1 à 4 

cote 
Catégorie/comportement 1 2 3 4 total 

Coopération intervenant 0 6 7 7 20 
Respect code de vie 1 4 7 12 24 
Écoute 1 5 6 12 24 
Exécute 0 2 6 16 24 
Accepte aide intervenant 0 1 6 17 24 
Demande aide intervenant 0 3 10 11 24 
Ofüe aide intervenant 0 1 1 16 18 
Donne aide intervenant 0 1 3 14 18 
Coopération pairs 0 2 11 7 20 
Partage 2 3 4 15 24 
Accepte invitation pairs 0 1 11 12 24 
Accepte aide pairs 0 0 8 16 24 
Demande aide pairs 0 4 9 11 24 
Invite 0 0 7 17 24 
Ofüe aide pairs 0 0 9 15 24 
Donne aide pairs 0 0 8 16 24 
Participe 2 1 7 8 18 
Contrôle soi 0 1 8 11 20 
Respect 1 5 5 13 24 
Réactif 0 3 1 14 18 

(1 = totalement en désaccord, 2= en désaccord, 3 = en accord, 4 = totalement en accord) 

N -VI 



ANNEXE K: EXEMPLES DE COMMENTAIRES POUR CHACUNE DES 

SUBDIVISIONS DE L'ANALYSE DE CONTENU. 

216 
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Division Subdivision 1 Subdivision 2 Exemples 

Contenu Général Positifs « De façon générale, je trouve qu'il y a un 
très bon travail de fait. » 

Négatifs « Il faudrait faire attention aussi à ne pas 
définir les comportements de façon à ce 
qu'ils de chevauchent d'une catégorie à 
l'autre (comportement-,+/-,+) 

Autres « Donner plus d'exemples car en général 
y'a plus d'exemples pour le comportement 
négatif et moins pour les deux autres. » 

Spécifique Positifs « Ici les exemples sont très faciles à saisir » 

Négatifs « La définition de coopère ne fait pas appel 
nécessairement à la poursuite d'objectifs 
communs.» 

Autres « Il y aurait peut-être lieu de combiner les 
deux ou de garder uniquement la suivante 
qui m'apparaît plus facile à observer. » 

Forme Présentation des Positifs --------------------------------------------------
définitions Négatifs --------------------------------·------------------

Autres « A déplacer : approcher de accepte 
l'invitation. » 

Grille de Positifs « Tableau bien présenté, bien structuré. » 

consignation Négatifs « Je ne comprend pas la grille de 
consignation ! » 

Autres « Revoir la présentation pour limiter si 
possible le travail d'écriture de 
l'observateur tout en lui laissant de l'espace 
pour le faire lorsque nécessaire. » 

Autre « L'exhaustivité n'est pas atteignable selon 
m01. » 
« Qu'entends-tu par variables de contexte et 
de présage ? » 


