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RESUME 

EnYi ron 400 étudi ants( tes) de deux po 1 yva 1 entes ont parti ci pé à 

l'élaboration des trois phases du développement du premier modèle 

expéri mental de sat i sf act i on en éducation physi que app li cab le aux 

élèves du deuxième cycle du secondaire. Les travaux trouvent leur 

inspiration dans les études de Locke (1976), la théorie de Herzberg, 

l'inventaire de la satisfaction dans le sport de Whittall (1978), et 

de Butcher (1982). La phase de conception a permis de développer 

un modèle de satisfaction composé de 87 items répartis à travers 

six dimensions. La phase d'évaluation du modèle a vérifié 

l'exactitude du classement des items à l'intérieur de chaque 

dimension et la phase de validation a fait ressortir les 25 items 

significatifs. Suite à ce processus d'épuration, 56% des 25 items 

obtenaient un consensus de classement dans le modèle théorique. 

L'analyse factorielle de composantes principales a permis de 

sé 1 ect i onner un remani ement d'i tems de neuf regroupements. Le 

calcul de l'alpha de Cronbach pour l'ensemble des items a donné un 

indice de fidélité de 0.84 . Ainsi le modèle expérimental de 

satisfaction en éducation physique se compose de neuf facteurs: les 

pairs, le succès, le programme, la communication, la participation 

de l'étudiant, la formule pédagogique, l'organisation de 

l'enseignement, le cllmat, et les buts. 
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CHAPITRE 1 

Introduction 

La société Québécoise évolue è l'ère des regroupements, è la 

recherche de productivité, et à la réussite constante de réalisation 

toujours plus grandes. Cette observation touche de nombreux 

domaines. Même le système d'éducation, avec son droit d'accessi

bilité universelle, n'y échappe pas. Ainsi, l'avènement de la réforme 

scolaire et l'implantation des polyvalentes instituent des maisons 

d'enseignement fourmillant de monde. La dynamique d'un tel cadre 

sco lai re affecte sans contredit 1 e vécu des étudi ants. A travers ces 

boul eversements, nous cherchons è connaître: Quels facteurs 

contribuent è la satisfaction des étudiants face au cours 

d'éducat ion physi Que? 

Le système d'éducation se compose d'écoles formées de 

mul t i pIes unités de travail Qui évoluent dans pl usi eurs mati ères 

(figure 1). L'organisation de l'institution secondaire QuébéCOise 

offre aux élèves deux options: (a) le secteur général evec 81 .9% de 

1 a cl i entè 1 e; (b) 1 e secteur prof essi onne 1 avec 18.1% d'i nscri pt ions 1. 

Son but vi se è regrouper un grand nombre d'étudi ants à travers 

plusieurs niveaux et concentrations. De plus, cette institution du 

savoir possède le mandat de former tout citoyen dans la plus grande 

égalité des chances pOSSibles (AIEEAPQ, 1962). Ainsi récole se 

veut-elle accessible è l'ensemble de la population. 

1: stati sti Ques pour l'année 1960-81(Di rect i on des études 
économiques et démographiques., 1982). 
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Figure 1. La dynamique du milieu scolaire. 

Cette ouverture de l'école produit des regroupements massifs 

qui se vi vent di ffi ci l ement par beaucoup d'étudi ants. Un nombre 

important d'élèves du secondaire expriment des comportements de 

dési ntéressement et des sentiments de dégoût envers l'école. Ces 

écoliers manquent délibérément les cours en trouvant d'innom

brables prétextes pour se jusUfier. Au début des années 80, le 

ministère de l'éducaUon du Québec rapporte un taux d'abandon 

scolaire de 10.4% (*Direction générale du développement 

pédagogi que, 1981). Envi ron 40% de décrocheurs lai ssent leurs 

études sans être di pl ômés et près de l a moi t i é des fi ni ssants ne 

s'inscrivent pas au cegep (Ministère de l'éducaUon, 1982). Le vécu 

pédagogi que des adolescents du secondai re démontre donc de 

prof onds mal ai ses face à l'expéri ence de vi e à l'école. 
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Un survol du fonctionnement des polyvalentes montre: (a) la 

dépendance et la dépréci at i on des adolescents envers 1 e monde 

adulte; (b) la faible participation des jeunes à la vie scolaire; (c) le 

découragement, l'ennui et la col ère face à la systémat i sat i on de 

l'apprenti ssage, au manque d'écoute et de confi €Ince à 1 eur égard, et 

à la f ai b 1 e di sponi bilité des professeurs (Consei 1 supéri eur de 

l'éducation, 1980). Nombreux sont les jeunes Qui considèrent l'école 

comme une prison. L'institution scolaire devient un lieu brimant 

pour eux à cause du manque de liberté et de responsabilités. Existe

t-il vraiment un lien entre les finalités de l'éducation et les moyens 

"in vivo" employés pour les atteindre? 

Que se passe-t -i 1 au plan de l'éducation physi que? Comment se 

compare-t -e 11 e à 1 a situation de l'ensemble du système sco lai re? 

Que 11 es sortes de conditions de réal i sat i on et d'exi stence du cours 

d'éducat ion physi Que 1 es étudi ants vi vent -il s? Favori sent -e 11 es le 

développement de l'individu, son intérêt envers l'éducation physique, 

et l'expression de sa satisfaction? Les réponses à ces Questions 

passent par le développement d'une image claire et précise de la 

situat i on du cours d'éducati on physi Que. 

Selon le conseil supérieur de l'éducation (1980), l'éducation 

physi Que doit être avant tout éducative. C'est -à-di re Qu'elle doi t: 

(a) s'ori enter vers 1 e développement de cannai ssances, d'habi 1 etés 

et d'attitudes reliées au corps, à la santé, à l'environnement 

physi que et soci al; (b) s'axer sur 1 e développement de 1 'i ndi vi du et 

l'exp 1 oitet i on de ses ressources ptîysi ques; et (c) rechercher 1 e 

3 



perfectionnement et la yalorisation de soi (Brodeur, Bouchard et 

Paradi s, 1980), tout en respectant 11 ntégrité et 1'1 ndi yi duali té de la 

personne (Brodeur, 1980). Ainsi l'éducation physi que doit possèder 

l es traits d'une acti vi té éducative par l'ut il i sat i on du potenti el 

i ntéri eur, de l'i ni t i at ive, et de la responsabil i té de l'i ndi vi du. 

Le rôle éducatif de l'éducation physi que se fait par 

11 ntermédi ai re de l'apprentissage des gestes. Cette activité 

pédagogi que touche 1 e domai ne des connai ssances, des attitudes} et 

l'aspect proprement moteur des fictions à travers une panoplie 

d'act i vités autant sportives, expressi ves que 1 udi ques (Di rect ion 

général e du développement pédagogi que, 1981). Le cours d'éducation 

physique se veut un moyen par lequel l'individu développe le pouvoir 

d'action de son corps par: (a) la maîtrise des différentes parties de 

son organisme; (b) le contrôle de ses déplacements en relation avec 

la manipulation d'objets dans l'environnement; et (c) l'application 

des divers processus de communication en présence d'autrui 

(Di rect i on général e du développement pédagogi que, 1981). Donc 

l'éducation physique se préoccupe de l'individu et de son 

envi ronnement i mmédi at. Ell e revendi que un contenu éducatif à 

1'1 ntéri eur d'un cadre organi sat i onne 1, comme toutes 1 es autres 

matières académiques. 

Cependant, l'expéri ence vécue au ni veau de l'éducation physi que 

au Québec révèle plusieurs influences. Pensons seulement aux 

courants de pensée tels Que: (a) l'agriculturisme; (b) le militarisme; 

(c) l'hygiénisme; (d) lliumanisme; et (e) le "scientisme" Qui se sont 
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succédés et entrecoupés (Guay, 1981). D'autres évènements comme: 

(a) la formation universitaire des éducateurs physiques; (b) la 

syndicalisation des enseignants; (c) la création du ministère de 

l'éducat ion; (d) l'avènement des pol yval entes, et (e) 1 a régi ona 1 i

sation scolaire ont affecté la manière de vivre l'éducation physique 

dans nos écoles (Office de planification et de développement, 1970). 

Par conséquent, la conception théori Que du cours d'éducation 

phYSique s'insère dans un environnement social Qui en affecte le 

degré d'implantation. Elle montre souvent un cadre de 

fonctionnement enraciné dans une grande rigidité. Le cours prend la 

forme d'un programme structuré, identique d'année en année, où 

toutes 1 es acU "lités et 1 eurs moments de présentation sont prévus. 

Les cours semblent très orientés vers le sport, le rendement, les 

techniques, la compétition et la performance (Brodeur, 1980; 

Demers, 1981). On robotise 1 es corps. Les étudi ants de Yi ennent des 

machi nes productri ces de gestes et de techni Ques, où 11 nit i ati "le et 

la prise en charge sont réduites à leur plus simple expression. Tout 

se limite habituellement aux gymnases de récole. Ainsi organisée, 

l'éducat ion physi Que ne favori se pas la f1 exi bil ité nécessai re à 

répondre aux besoins individuels et aux intérêts de la clientèle. 

De pai r avec cette réa li té, l'éducation physi Que vit des 

condi t i ons de réal i sati on précai res. En outre, 1 e "bumpi ng" du 

personnel, la diminution de la clientèle scolaire, la faible fréquence 

et la courte durée du cours, et l'aff ectat i on à de grands groupes 

jouent un rôle détermi nant Qui affectent certai nement ri ntérêt des 
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élèves vers la pratique de l'activité physique. L'enquête Condition 

Physi que Canada (1983) démontre que seulement 51 ~ des Québécoi s 

et Québécoi ses2 pratiquent une acti vité quelconque sur une moyenne 

de trois heures par semaine répartie sur une période de neuf mois 

par année3. Une telle situation peut -e 11 e être responsable du peu 

d'i ntérêt (de p lai si r) que 1 e cours d'éducation physi que développe 

chez les jeunes? 

Des conditions semb 1ab 1 es entraînent des conséquences sur la 

sat i sf acti on des étudi ants. Ce la devi ent di ffi cil e d'envi sager que 

1 es jeunes réci di ..... ent l'expéri ence du cours d'éducation physi que, si 

celle-ci n'arrive pas à combler leurs intérêts et leurs besoins. De 

plus, Guay (1963) observe que le programme d'éducation physique 

est axé sur les activités sportives rel i ées à l'agressi vité; tan di s 

que les besoi ns soci aw< des gens s'ori entent vers l a santé et 1 e 

bi en-être à travers des act i vités coopératives et de détente. Cette 

constatat i on ne place pas l'éducation physi que comme source 

potentielle de satisfaction, de plaisir et de valorisation auprès des 

élèves. Donc l'expérimentation de la satisfaction chez les étudiants 

doit deveni rune préoccupation ma j eure dans l'optique d'une réponse 

aux besoins des jeunes. 

Ainsi, une partie de la source du malaise de l'éducation 

physi que se trouve sans doute ai 11 eurs que chez l'étudi snt. Le 

2: âgés de 10 ans et plus. 

3: personnes considérées actives. De plus, l'enquête rapporte que 
seulement 31 % des citoyens de la population québécoi se sont 
moyennement flct ifs. 
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problème découle-t-il de lacunes créées par un mode de 

f onct i onnement mal adapté et parf oi s trop ri gi de? Respectons-nous 

les besoins et les intérêts de la personne adolescente à l'intérieur 

de notre cadre sco lai re? So 11 i citons-nous une vrai e parti ci pat ion 

de l'étudi ant par nos i nteracti ons? Permettons-nous au groupe 

d'é 1 èves de se sat i sf ai re par la méthode pédagogi Que employée? 

Voil à Quelques questions qui forcent ri nterrogati on et nous rendent 

crit i ques face ès notre système d'éducat i ot" 

L'étudi ant vit dans un monde i nteract if où sa recherche 

personnelle du bonheur ramène il souhaiter y combler ses besoins, 

expéri menter l e succès, et goûter la sat i sf act i on. Cependant son 

uni vers seo lai re, son espace vite 1, contient des conditions 

d'exi stence parf oi s restri ct i '.,les qui affectent son vécu. Que penser 

du nombre de décrocheurs de lac 1 i entè 1 e estudi ant i ne, du taux 

d'abandon scolaire marqué., et de la diminution significative de 

11 ntérêt envers la prati que de l'activité physi que? Le cours 

d'éducation physique contribue-t-il à développer le potentiel 

d'attraction et de satisfaction des élèves en milieu scolaire? 

Problème 

Cette étude vise deux principaux buts: (a) développer un modèle 

théori que de sati sf act i on des étudi ants du cours d'éducation 

physi Que; (b) val i der 1 e contenu du modèle à l'i ntéri eur d'un 

échant i 11 on représentatif du deuxi ème cycle au secondai re. Bref, 1 e 

prob 1 ème gui dant 1 e cadre de cet te présente recherche s'énonce 

ainsi: 
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Dans quelle mesure les différentes conditions orgônisô-

tionnelles du cours d'éducôtion physique contribuent-elles è lô 

sôtisfaction des étudiants? 

Hyp-othèses 

Hypothèse général e: l'envi ronnement i mmédi at de l'étudi ant 

i nfl uence 1 e degré de sat i sf act i on selon que ces éléments sont 

consi dérés avantageux ou non par l'i ndi vi du. 

Ouest i on de recherche: di ff érentes condi t ions organi sa

tionnelles contribuent à la satisfaction des étudiants en éducation 

physique. 

limites concep-tuel1es de rétude 

Cette étude se 1 i mite il ré l aborati on et la val i dat i on d'un 

modèle de satisfaction en éducation physique. 

La validation de contenu du modèle se restreint à la clientèle 

du deuxi ème cycle de ni veau secondai re de la régi on de Troi s

Rivières. 

L'étude touche exc 1 usi vement 1 es écoles pub 1 i ques4 formées 

d'une cl i entè le mi xte. 

4: i nst ituti on~; seo 1 ai res de type pol yva lente. 
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Défi ni t j ons 

Candi tian organi sat i onne 11 e: une partie Ije l'envi ronnement 

ph!~si que et soci a l , associ ée à 1 a dynami que d'un mil i eu, qui se 

Ijécompose en plusieurs éléments interactifs, appelés items. 

Milieu scolaire: le milieu de vie de l'étudiant identifié à 

rétablissement scolaire où il fait ses classes, son apprentissage, 

son éducation. 

Satisfaction: un état émotionnel plaisant qui exprime le plaisir 

ressent i résultant Ije l'esti mat i on d'un travail ou d'une expéri ence 

de travail (Locke, 1976). L'estimation de la satisfaction s'évalue 

par l'apport des di verses conditions orqani sat i onne 11 es ... qui 

contribuent, Ès favoriser une expérience plaisante et/ou positi ve chez 

l'individu. 

1 tem: une courte affi rmat i on qui décrit un é 1 érnent 

représentat if d'une condi t ion organi sat i onne 11 e, il compose 

l'essentiel du questionnaire. 
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CHAPITRE Il 

Recension des écrits 

Ce chapitre comprend deux sections: la satisfaction et la 

méthodologie générale. La première partie recense les études de 

Locke, Brayfield et Rothe, Bouchard, 1,~/hitta11 , et Butcher 8 partit

,jesque11es notre démarche expérimentale s'est inspirée. La section 

de méthodo 1 ogi e dresse un inventai re des types de coeffi ci ent de 

fidélité et de validité pouvant être estimés pour un test. Et enfin, 

elle énumère les éléments pertinents è la construction d'un 

instrument de me-sure. 

Satisfaction 

Domaine de l'industrie . Les études sur · la satisfaction se 

portent presqu'exc 1 usi vement au domai ne de 1 a sat i sf actton au 

travail. Le milieu industriel constitue le terrain d'investigation 

dominant. L'influence d'écoles de pensée, qui se rapportent au 

domaine économique-physiqueS., des relations humaines6} et du 

travail 1 ui -même 7 , ori ente 1 e choi x des études. La premi ère étUije 

sur ce thème fut réal i sée par Hoppock en 1935 (Locke, 1976), elle 

étudi ait l'effet de différents f acteurs8 sur 1 a sat i sf act ion au 

travai 1. 

5: l'arrangement physique, les conditions de travail, le salaire. 
6 : la supervision, les groupes de travail cohésifs, les relations 
emp 1 oyés-gérant. 
7: la croissance dans l'habileté .. l'efficacité, le défi mental. 
8: la fatigue, la monotonie, les conditions de travail , la supervision. 



Locke (1976) défi nlt 1 a sat i sf act i on comme un état émoti onne 1 

posit if résultant de l'est i mati on d'un trava il ou d'une expéri ence Ije 

travail. Il identifie deux principales sources de variabilité de la 

satisfaction. Premièrement, les variables personnelles, soient: (a) 

les attentes; (b) les besoins; et (c) les valeurs, Qui affectent le 

p1aisit- ressenti chez l'individu. 

Les attentes dépendent du désaccord entre ce Que la personne 

espère atteindre, et ce que le milieu offre ou ce que . l'individu 

atteint. Ainsi les réactions affectives influencent indirectement 

les réactions émotionnelles selon que l'évènement attendu soit 

pl ai sant ou non. Les besoi ns correspondent aux conditions requi ses 

pour favoriser le bien-êt:t-e de l'ot-ganisme vivant. Le degré de 

rencontre de ceux:"ci Joue i névitab 1 ement sur 1 e ni veau de 

satisfaction exprimé par l'individu. Enfin, les va1eurs9 expriment ce 

que l'être humai n chérlt, dési re, cherche à obteni r consci emment ou 

inconsciemment. Donc, plus la sltuation de travail répond aux 

valeurs de l'individu, plus il exprime Ije la satisfaction. 

Deuxièmement, les facteurs sltuationnels de l'environnement 

du travail influencent aussi l'état émotionnel Ije la personne. Ces 

éléments qui décri vent l'image conceptl..le 11 e Ij u travail touchent: (a) 

1 'i nterre lat i on des tâches; (b) 1 es rôles; (c) 1 es responsabil ités; (d) 

les i nteracti ons; (e) les récompenses, etc. Ces facteurs , su.i ets de 

nombreuses investigations par les chercheurs, sont regroupés en 

9: déterminants les plus directs de la satisfaction au travail (Locke, 
1976). 
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deux types de cl assifi cat ion: 1 es évènements ou conditions, causés 

par quelqu'un ou quelque chose; les agents, qui provoquent de l'amour 

ou de 1 a hai ne chez l'i ndi vi du selon 1 es conséquences produi tes 

(tableau 1). 

En 1951, Braytleld et Rothe construisent une échelle d'attitude 

qui se rapporte au développement d'un index de la satisfaction au 

travai 1. Leur but premi er vi sait à quant ifi er l'expressi on d'un 

sentiment. Leur index prend la forme d'un instrument pertinent à la 

satisfaction au travail général, applicable à une grande variété de 

travaux. Cet index est sensible aux variations de l'attitude et 

f ormul é de mani ère intéressante, tout en demeurant réal i ste, fi dè 1 e, 

valide, varié, bref et facile à remplir. Le questionnaire final 

comprend 18 questions qui portent sur 1 es sujets sui vants: (a) 

1'i ntéressement; (b) l'amour du travai 1; (c) l'ennui; (d) 1 a 

satisfaction; (e) le travail comme un loisir; (f) l'amélioration des 

conditions; (g) le bonheur dans son travail. 

Deux théori es. Ell es servent il préci ser 1 es besoi ns 

particuliers ou les valeurs à atteindre pour qu'un individu soit 

satisfait de son travail. La première théorie porte sur les besoins 

hiérarchiques de Maslow. Elle postule que l'homme possède cinq 

niveaux de besoins par ordre de dominance (figure 2). Maslow 

affirme ainsi que l'individu ne recherche pas les besoins de moindre 

importance tant et aussi longtemps que les besoins dominants ne 

sont pas comblés en grande partie. 

Pl usi eurs cri tiques remettent en question cet te ttléori e 
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Tableau 1 

Les comRosantes du traval l 1 dent 1 fi ées Rer Locke 

Evènements 

le travail 

le salai re 

la reconnaissance 

les promotions 

1 es bé néfi ces 

les conditions de travail 

Agents 

la supervision 

les pairs 

la compagnie (administration) 
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8 dominant 

~dOmjnant 

Sécurité 

(devenir chaque chose qu'on est 
cap ab le de devenir) 

(libedé de menaces, de douleurs, sécurité économique) 

Phy 510 104)1ques 

(nourriture, air, eau, etc) 

Figure 2. Les besoins hiérarchiques de Mas1ow. 

pri nci pa 1 ement à cause du manque de preuve de ré 1 aborat i on de 1 a 

liste des besoins, et aussi à cause de l'intelligibilité de la 

définition de l'actualisation de soi. De plus, le manque de 

concordance, de deux études 1 ongitudi na 1 es (Hallet Naugai n, 1968; 

Lawl er et Sutt 1 er, 1972) reportées par Locke (1976), tend à 

supporter cette remise en question. 

La deuxième théorie, celle de Herzberg, attribue à des sources 

différentes les causes de satisfaction et d'insatisfaction. Cette 

théori e st i pu1 e que 1 es facteurs moteurs entraînent de 1 a 

satisfaction, tandis Que les facteurs hygiéniques provoquent de 

l'insatisfaction (tableau 2). 

De nombreuses études sur la classification de HSI-zberg ont 

échoué il reprodui re 1 es mêmes résultats. Locke (1976) rapporte 
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Tableau 2 

Les facteurs de la théorie de Herzberg 

Moteurs 

le travail 

la réussite 

la promotion 

la reconnaissance 

la responsabilité 

Hygi éni ques 

la supervision 

les relations interpersonnelles 

les conditions de travail 

les politiques de la compagnie 

ceux de l'étude de Schneider et Locke (1971) qui démontrent: que les 

facteurs hygiéniques expriment plus souvent de l'insatisfaction; et 

que 1 es facteurs moteurs provoquent autant de sat i sf act i on que 

d'insatisfaction. Dans une autre étude non pUbliée de Cortese 

(1972), Locke (1976) observe des effets semblables pour les deux 

facteurs. C'est-à-dire qu'ils affectent beaucoup plus la satis

faction que l'insatisfaction. Enfin, 11 mentionne d'autres études 

(Hulin et Waters, 1971; Waters et Roach, 1971 b; Waters et Waters, 

1969, 1972) qui échouent à montrer des résultats consi stant s avec 

la théorie de Herzberg. Cette théorie reste donc questionnab1e, car 

le modè1 e n'at tei nt pas encore de consensus. 
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Malgré que ce modèle soit contreyersé, l'étude de Bouchard 

(1972)10 demeure une source d'inspiration. L'adaptation du modèle 

de Herzberg au mi lieu scolaire (annexe A) 1 ui a permi s d'i dent Hier 

le travail lui-même comme la principale source de satisfaction. De 

plus, il constate que 60% de l'insatisfaction s'explique par trois 

facteurs hygiéniques: (a) la politique et l'administration; (b) le 

contrôle technique et la supervision; et (c) les conditions de travail. 

Il conclut que 1 e facteur des rel at ions i nterpersonnell es demeure 

ambi val ent, car il expri me autant de sati sf act i on que d'i nsat i s

faction. 

Domai ne de réducat ion p-hysi g.Y!L(act i yité p-hysi gue}. 

Quelques années plus tard, Whittall (1978) et Or1ick et Whittall 

( 1 979) développai ent un inventai re de la sati sf act i on dans 1 e sport 

organisé. Ils parlent de la satisfaction comme une chose ("a thing") 

qui comble (rencontre) 1 es attentes, 1 es besoi ns et 1 es dési rs de 

11 ndi vi du. Whi Hall répertori e un ensemble d'études qui trai tent 

des sources de sat i sf act i on. Nous regroupons ces recherches en 

deux groupes presque homogènes (tableau 3). 

Le développement de 1'i nventai re de la sati sf act i on comprend 

pl usi eurs étapes intéressantes: (a) l'ut i 11 sat i on de juges pour 

détermi ner 1 es sources ut il es et si gnHi cat i '.,les de l'inventai re ; (b) 

la sélection d'items descriptifs des sources de satisfaction; (c) 

l'élimination des items les moins discriminatHs et les moins 

10: étude sur les facteurs de satisfaction des étudiants d'écoles 
pol yva1 entes au Québec. 

16 



17 
Tableau 3 

Les sources de sati sf act i on d'études antéri eures reQortées Qar 

Whittall 

Sources de satisfaction 

- superviseur (i mmédiat) 

- co nditi 0 ns de travail 

- pairs 

- gestion 

- réco m pe nses (fi na nci ères, maté ri e 11 es) 

- intégration 

- supervision 

- promotions 

- travail (conditions) 

- Attitudes vers la compagnie et ses politiques 

- contenu du travail 

- pairs 

- récompenses 

- salai re 

Auteurs 

Baher 1954, 1956 

Ash 1954 

Wherry 1954, 1956 

Renck 1958 

Herzberg, Peterson, Cap'vlell 1957 

Cap'vlell 1957 

Vroom 1964 

Smith et al. 1969 



pert i nents; (d) la détermi nat i on de la di rect ion d'enregi strement des 

items; (e) l'augmentation de la fi dé 1 ité et de la val i dité; et (g) 

l'esti mat i on de ces deux qual ités métro 1 ogi ques. Un tel processus 

expéri mental retient si x di men si ons comme sources de sat i sf acti on. 

Ce 11 es-ci et 1 eurs items respect if s forment ri nventai re de la 

satisfaction dans le sport organisé de ~vhittall (annexe B). 

Enfin, Butcher (1982) cherchait à savoir si les étudiantes, qui 

possèdent de bonnes attitudes vers l'éducation physique, sont 

satisfaites du programme offert. Aussi, Butcher désirait connaître 

1 es parties du programme 1 es plus sat i sf ai santes pour 1 es éco 1 i ères. 

Sachent que 1 es étudi antes qui dét i erment un bon ni veau d'aptitude 

physi que, et celles qui vi vent des expéri ences positives en 

éducati on physi que, expri ment une attitude positive ou f avorab 1 e 

envers l'éducation physi que. E11 e avait préparé un quest i annai re de 

19 items j ume 1 és à une échelle de type Li kert è ci nq poi nts. Son 

instrument de mesure fut construit en référence è troi s sources: (a) 

1 es vari ab 1 es de la 1 i ttérature re 11 ées aux att itudes vers l'éducation 

physique; (b) les affirmations des autres inventaires d'attitudes en 

éducation physique; et (c) les aspects considérés importants par son 

expérience d'enseignante (tableau 4). 

Au ni veau de ses résultats, Butcher trouve 1 e pl ai si r comme 

pri nci pal e source de set i sf act ion. Ell e i dent ifi e 1 es facteurs d'i nsa

tisfaction comme étant: (a) ceux reliés è l'éducation physique: le 

fait de pratiquer une activité détestée, les exercices de 

conditionnement physique et de course.; (b) ceux du programme: le 
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Tableau 4 

Les facteurs de satisfaction de l'inventaire de Butcher 

Items 

joie 1 plaisi r. 

occasion de jouer. 

installations utilisables. 

montant d'effort exigé en classe. 

opportunité de développer des habiletés dans les activités. 

professe ur . 

mon habileté en comparaison de celle des autres de ma classe. 

valeur des activités. 

variété des activités. 

équipement utilisable. 

senti ments après avoi r Quitté la classe. 

méthodes d'enseignement. 

dimension de la classe. 

degré de compétition en classe. 

méthodes de graduation. 

degré d'attention; ndividuel1e du professeur. 

costume: habillement (uniforme) . 

le fait de se changer ou pas pour la classe. 
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professeur, les méthodes d'enseignement, le costume. 

Méthodo1ogie généra1e 

la recherche scientifique se réalise au travers d'un certain 

cadre méthodologique, composé d'un ensemble d'étapes qui 

produisent une méthode fiable. l'estimation de la fidélité et de la 

validité d'un instrument de mesure s'insère parmi les étapes 

importantes à considérer dans le développement d'un processus 

expérimental. Ainsi fera-t-on une analyse de ces deux concepts en: 

(a) les définissant; (b) identifiant leur but; (c) énumérant leurs 

différentes méthodes de mesure; et (d) soulevant les avantages 

et/ou les inconvénients de leur utilisation dans le cadre de l'étude 

de la satisfaction. 

Fidélité. la fidélité est un estimé de la constance de la 

mesure. C'est-à-dire observer dans quelle proportion l'instrument 

de mesure produit le même résultat sur plusieurs essais (Carmines 

et Zeller, 1979). le but premier d'une telle estimation est de 

contrôler l'ampleur de l'erreur de mesure auprès des résultats 

observés 8 travers un test. Chaque processus d'ével uet i on comporte 

une erreur de mesure, d'une i mportance Quel conque, qui produi tune 

fluctuation du score vrai. 

l'erreur de mesure peut se retrouver sous deux formes. 

L'erreur aléatoire correspond aux facteurs de chance ou de hasard 

qui se confondent 8 la mesure du phénomène. L'expérimentateur 

cherche cant i nue 11 ement fi la mi ni mi ser pour maxi mi ser la fi dé lité 

de l'instrument de mesure. D'autre part , l'erreur non-aléatoire crée 
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un bi ai s systématique qui affecte l'éval uat i on du trait è mesurer. 

Ce type d'erreur i nfl uence grandement la val i dité. Ell e compte troi s 

principales sources: (a) les erreurs dues au test lUi-même11 ; (b) 

ce 11 es rel i ées è l'admi ni strat i on du test 12; et (c) celles qui touchent 

les répondants13 (Guedon, Be12il, Boucher, 1979; Bernier, 1984). 

Donc l'expéri mentateur doit se souci er de di mi nuer ri nfl uence des 

facteurs susceptibles de causer des erreurs de mesure (e) pour 

favori ser l'expressi on de résultats 00 se rapprochant du score vrai 

(t). 

x = t + e 

De cette équati on découl e un théorème stat i st i que qui réf ère 

aux mesures qui possèdent une di stri but i on normal e et i ndé

pendante. Il énonce que la somme des mesures aura une distribution 

normale telle que la varlance des scores observés ( 02X) sera égale 

il la variance des scores vrais ( 02t) et d'erreur ( 02e) (He1mstadter, 

1964). 

11 : l'échantillon des ltems, le langage, le manque de précision des 
instructions = sources d'erreurs contrôlables. 
12: les instructions, le minutage, le manque de concentration de 
l'EJdministn~teur = sources d'erreurs contrôlables. 
13: sa motivation, ses habitudes aux tests , son anxiété, son 
apprentissage différentiel , son inattention (variables physio
logiques) = sources d'erreurs plus difficilement contrôlables. 
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La fi dé l Hé représente la proportion entre la yari ance des 

scores vrai s et la yari ance des résultats observés (Hel mstadter, 

1964; Safri t, 1981; Robert, 1982). 

Cet index reflète la proportion d'erreur, 11 s'échelonne de zéro 

à un. Une cote de de zéro (0) indique une mesure entâchée d'erreur, 

tandi s QU'une val eur de un (1) démontre l'absence d'erreur dans 1 e 

procédé d'est i mati on. Ainsi 1 e cal cul du coeffi ci ent de fi dé 1 ité 

cherche à esti mer la consi stance, 1 a stabil ité et l'homogénéité des 

résultats d'un test. L'évaluation s'effectue par la comparaison d'au 

moi ns deux passations d'un même instrument de mesure ou de 

f ormes para 11 è 1 es. Une autre techni que d'est i mat ion consi ste à 

confronter des di vi si ons du même contenu d'un test entre elles. Le 

chercheur di spose de pl usi eurs méthodes d'éval uat i on pour calcul er 

différents coefficients de fidélité . 

Le coefficient de stabilité-temporelle vise à contrôler la 

consistance des résultats par la comparaison de l'application 

répétée du test. La techni que du test -retest app 1 i que 1 e même 

instrument de mesure è deux reprises , è un seul échantillon, en 

espaçant chaque admi ni strati on d'une péri ode de temps. La longueur 

de cet intervalle doit préoccuper l'administrateur, car elle 

influence l'estimation de ce coefficient en le sous-estimant ou le 

surestimant. Le coefficient de stabilité-temporelle diminue en 

22 



grandeur numérique au fur et il mesure Que l'intervalle augmente en 

durée. De plus, la longueur de ce dernier favorise la probabilité de 

changement du trait mesuré et l'influence des mécanismes 

d'apprent i ssage et d'oubli. Cel a tend il provoquer des modifi cat ions 

dans les résultats qui correspondent è la sous-estimation du 

coeffi ci ent. 

Par contre, la surestimation du coefficient survient lorsque le 

laps de temps entre les deux passations s'avère trop court, et Que 

l'influence de la mémoire incite les individus il répondre aux 

questi ons de mani ère i denti Que. Donc l'est i mati on du coeffi ci ent de 

stabilité-temporelle devient réalisable dans la mesure où le trait il 

évaluer se comporte de manière stable, et que la procédure expéri

mentale n'affecte en rien les sujets entre les deux administrations 

du test. Ce coeffi ci ent véri fi e 1 a stabil i té des résultats d'un 

instrument de mesure dans le temps. 

Le coefficient d'équivalence répond au même but Que le 

coeffi ci ent de stabil ité-tempore 11 e sans toutef oi s conteni r 1 e 

prOblème de l'intervalle de temps. Il se calcule par la présentation 

simultanée de deux formes parallèles d'un instrument de mesure. 

Autrement dit, deux tests: qui possèdent différents items; Qui 

mesurent exactement le même trait; et qui emploient la même 

procédure, servent il l'estimation. L'estimé du coefficient de 

fidélité s'obtient par le calcul de la corrélation de Pearson entre les 

deux formes. Cette méthode .. supérieure il la première., élimine 

l'influence de la mémoire. Par contre., le prOblème éprouvé se situe 
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au ni veau de la construction des deux formes alternatives et 

parallèles. Deux formes vraiment équivalentes en contenu, en 

format, en longueur, en difficulté, et qui possèdent une moyenne et 

un écart -type i denti ques. Ainsi une corré lati on élevée entre deux 

formes équivalentes démontre la similitude et la spécificité des 

items entre les deux tests. 

Le coefficient de consistance interne ou d'homogénéité 

refl ète 1 a constance des réponses d'un i ndi vi du aux di verses 

questi ons d'un test. La méthode de séparation de moi ti é 14 cal cul e 

cet estimé. Elle consiste à diviser en deux moitiés un test et de 

mesurer 1 a corrélation entre ce 11 es-ci. Compte tenu que ce 

coefficient s'estime à partir de deux moitiés d'un test, l'application 

d'une correction statistique en la formule de Spearman-Brown 

permet d'obteni r un coeffi ci ent de fi dé lité qui correspond au test 

ent i er (Hel mstadter, 1964; Safrit, 1961). 

F ormul e de SQearman-Brown: 

rxx_ n r ------
1 + (n - 1) r 

où rxx = coefficient de fidélité du test entier. 

r = corrélation entre les deux moitiés. 

n = nombre de foi s que la longueur du test est augmentée. 

14· ôppelée "split-half". 
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Helmstadter (1964) précise l'utilisation de la formule 

développée par Guttman comme facteur de correction lorsque les 

deux moi t i és n'affi chent pas de vari ances égales. 

Formule de Guttman: 

a2 xa = variance des résultats obtenus dans la moltié "a" du test. 

a2 Xb = vari ance des résul tats obtenus dans l a moi ti é "b" du test. 

a2x = vari ance des résultats du test au complet. 

Cette méthode d'éva 1 uat i on de 1 a consi stance interne se réa 11 se 

en une seule passation. L'unique inconvénient touche la technique de 

séparat i on du test en moi ti és. Ell e peut se réal i ser de Quatre 

méthodes di ff érentes: (a) former dew< moi t i és éQui va 1 entes en 

contenu et en degré de difficulté; (b) associer les chiffres pairs et 

impairs 0 chacune; (c) alterner le groupe d'items il être placés dans 

chaque molt i é; et .(d) couper 1 e test en deux moit i és égales. Chacune 

de ces méthodes de séparati on donne son propre coeffi ci ent de 

consi stance interne. 

Il exi ste une autre méthode pour obteni r ce coeffi ci ent, le 

calcul de l'alpha de Cronbach (Carmines et Zeller, 1979). Ce 

coefficient peut se calculer sous deux formes de matrice. 

L'ô l p-hô de Cronbach: 
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Matri ce de vari ance-covari ance: 

où N = le nombre d'items. 

l a2 
(Vi) = 1 a sommati on de 1 a vari ance des items. 

a2x = la variance de la composition totale. 

Matrice de corrélation: 

<X = NP 
[l+p(N-n] 

où N = nombre d'i tems. 

P = corrélation inter-item moyenne . 

L'estimation du coefficient d'homogénéité par l'alpha de 

Cronbach demande des calculs plus complexes15; elle ne nécessite 

qu'une seule passation; et elle équivaut à la valeur moyenne des 

coefficients alpha de toutes les combinaisons d'items en deux 

moitiés. Par contre, l'alpha de Cronbach donne un estimé conser

vateur ou une limite inférieure du coefficient de fidélité . Carmines 

et Zell er (1969) ci tent Norvi ck et Lewi s (1967) qui expl i quent ce 

15: corrélation inter-item moyenne. 
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phénomène par l'impossibilité en pratique d'obtenir des items 

ent i èrement parall è 1 es. 

La formule de Kuder-Richardson 20 estime le coefficient de 

consistance interne lorsque les items sont sous forme dichotomique 

(Carmines et Zeller, 1979). 

F ormul e de Kuder-Ri chardson 20: 

KR 20 = N 

(n-l) 1 1 [
l-IP.Q.] 

a2x 
, 

ou N = nombre d'i tems. 

Pi = proporti on des réponses affi rmat i ves. 

Qi = proportion des réponses négat ives (1 - Pi )· 

a2 x = variance composée totale. 
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Un facteur de correction donne un esti rné de fi dé 1 Hé sans 

erreur aléatoire. 

P Xt Vt = P Xi Vi 

P>UC PVV' 

où p Xt Vt = corréla t ion corri gée. 

PX; I/i = corrélation observée. 

PXX' = coefficient de fidélité de X. 

PVV' = coefficient de fidélité de Il . 

Enfi n, si gna Ions 11 nfl uence de quelques poi nts au ni veau de 

l'esti mat i on du coeffi ci ent de 1 a fi dé 1 Hé en général. Prerni èt-ement, 

1 es expéri mentateurs doi vent savoi r que 1 es di verses méthodes 

d'estimation donnent différents estimés, compte tenu que chacune 

d'elle définit l'erreur quelque peu différemment. Aussi , 

Helmstadter (1964) précise que la méthode Ijes tests parallèles 

donne un estimé conservateur, tandi s que 1 a procédure Ije séparation 

de moitié estime la limite supérieure d'un coefficient de fidélité . 

Deuxièmement, la longueur du test devient déterminante. Un 

prinCipe de devis d'échantillon postule que plus un test contient de 

questions, plus préCiS devient l'estimé, et plus petite l'erreur 

probable. De plus, la grandeur de l'échantillonnage doit compter un 

nombre d'i ndi vi dus de l'ordre de 1 a centai ne pour favori ser 1 fi 

représentat i vité et l'hétérogénéité de 1 a popul ati on ci b 1 e. 
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Face à la durée d'administration du test) elle doit permettre ÈI 

l'ensemble des personnes de l'échantillon de répondre à la majorité 

des questions qui forment le questionnai re . Au ni veau de sa 

structurat i on) notre préoccupation doi t se porter sur: (a) la f ormu

lati on des items de mani ère à favori ser la di scri mi net i on entre eux 

et mi ni mi ser ceux identiques et chargés émotionne 11 ement.: (b) 

l'arrangement des items du plus f acil e au plus diffi cil e.: (c) le chai x 

du type de question en f onct i on du degré de f amil i arité de la 

clientèle visée; et (d) la sélection du type de réponse pour éliminer 

1 es choi x obtenus par chance. Enfi n, les i nstruct ions d'i ntroduct ion 

doivent servir à expliquer suffisamment le but du test) et elles 

doi vent permettre de communi quer une mati vat i on à répondre 

honnêtement. Donc, pl usi eurs éléments doi vent attirer l'attention 

du chercheur pour maxi mi ser 1 e grandeur numéri Que Ije l'esti mé du 

coeffi ci ent de fi dé lité. 

Va1idité. Ce concept correspond à un processus situationnel , 

c'est-a-dire que l'estimation de la validité devient spécifique aux 

condit ions) aux échanti 11 ons et! ou aux méthodes d'anal yse. La 

validité vise à vérifier l'exactitude de l'estimation du trait il 

mesurer et la précision de l'évaluation de l'instrument de mesure. 

Dans le fond ) la validité se doit de répondre à deux questions: 

"Qu'est-ce Que le test mesure?" et "dans Quelle mesure le test 

évalue-t-il adéquatement?". Il existe trois types de validité: (8) 18 

val i di té de contenu.: (b) re lat ive à un critère; et (c) de construi t. 

L'étude de ces concepts nous permettra de connô'ltre: leur définition.: 



leur but; leurs méthodes de mesure, et s'il y a lieu, les avantages 

et/ou les problèmes reliés il chacun des types de validité. 

La val i dité de contenu sert 8 spécifi er 1 a pertinence, 1 a 

justesse, et 1 a représentaU vité de 1 a situation de mesure. Ell e 

permet de postu1 er sur l'appartenance du contenu du test au domai ne 

étudi é. La techni que de réal i sat ion consi ste 8 éva1 uer sub j ec

t i vement ou 8 anal yser rationnellement 1 e contenu du test. Ce 

processus de val i dat ion s'organi se en troi s étapes: (a) défi ni r 

l'univers de contenu et ses comportements; (b) former un 

échanti 11 on représentatif de l'uni vers; (c) exami ner 1 e degré 

d'appartenance des items du test face aux di mensi ons de l'uni vers. 

Des experts se prononcent sur l'échantillon d'items qui composent 

1'i nstrument de mesure 16. Ces juges doi vent possèder une bonne 

concept i on et descri pt i on de l'uni vers de contenu, et receyoi r des 

di rect i yes bi en c lai res pour ori enter 1 eur jugement. Un problème 

part i cul i er surYi ent occasi onne 11 ement au ni veau de la descri pU on 

des concepts. Enfln, Vachon (1969) signale la qualité de ce type de 

val i dité pour un échanti 11 on formé de mani ère al éatoi re face 8 

l'univers en cause. Ainsi la validité de contenu nous permet de 

statuer sur l'adéquat i on de l'échant i 11 on d'i tems qui forment 1 e test. 

La validité relative 8 un critère compare les scores d'un test 

avec une ou plusieurs variables externes considérées comme une 

mesure di recte du comportement estimé (Vachon, 1979). Ce 

coefficient de validité correspond au calcul de la corrélation entre 

16 : procédé associ é 8 1 a val i di té apparente ou perçue. 
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les résul tats des i ndi Yi dus à un test et un critère de performance. 

Le calcul du ur" de Pearson s'esti me dans la mesure ou 1 es deux 

vari ab les 17 sont 1 i ées li néai rement, et que l'étendue des di ff érences 

i ndi vi due 11 es maxi mi se l'hétérogénéité du groupe pour favori ser le 

plus grand coefficient de validité. 

Deux types de validité relative il un critère existe: (a) la 

'.la li dité prédi ct ive, qui s'associ e au calcul d'une corrélation entre 

1 es résultats d'un test et d'un critère futur; et (b) 1 a val i dité 

concurrente, qui recuei 11 e 1 es réponses au critère et au test au 

même moment à des fi n de comparai son. La détermi nat i on du 

cri tère conceptuel, appel é mesure-critère, s'opérationnal i se de 

manière il ce que celui-ci montre une certaine pertinence face à son 

but d'ut il i sat i on, soi t constant, et li bre de contami nat i on pour 

permet tre 1 a comparai son avec le test. Enfi n, Berni er (1984) 

si gna 1 e la possi bil ité dl nterprétat i on du coeffi ci ent de val i dité en 

pourcentage de variance par l'élévation au carré de celui-ci. Le 

résultat donne le pourcentage de la yariance du critère attribuable à 

la variation des résultats du test. Donc la validité relative è un 

critère yérifie le contenu et la valeur de l'éyaluation du test par la 

comparaison de ses résultats avec un critère qui décrit le même 

trai t. 

La val i di té de construi t ou cadre de référence CO;"lsi ste il 

évaluer un test dans l'optique d'un modèle spéCifié (Safrit , 1981). 

L'estimation d'un tel coefficient cherche il vérifier dans quelle 

17 : celles relatives au test et au critère. 
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mesure un test estime efficacement le construit qu 'il doit mesurer 

(Gue don et aL, 1979; Berni er, 1984). Consi dérant Qu'un construit se 

définit avec beaucoup d'éléments, Bernier (1984) rappelle Que la 

"la 1 i dité de construit s'établi t par une accumulation d'évi dences, 

plutôt Que par un seul i ndi ce. Les techni Ques appelées i ntratests, 

intertests, critérielles, et les études de généralisabilité 

correspondent aux plus importantes dans réval uat i on du coeffi ci ent 

de validité de construit (Bernier, 1984). 

La méthode intratest estime la validité de contenu selon la 

défi ni t ion opérat i onne 11 e du construit et ri ndi ce de consi stance 

interne. La méthode i ntertests établit la vall dité congruente. Ell e 

mesure la corré lati on d'un nouveau test avec un déjà bi en connu. 

L'analyse factorielle permet d'identifier les tests qui partagent 

beaucoup de vari ance en commun, c'est -à-di re ceux qui possèdent un 

même construit. L'établissement des validités convergente et 

di scri mi nante fait partie de la méthode i ntertests. La premi ère 

st i pul e qu'une forte corrélation exi ste entre deux mesures Qui 

évaluent le même trait, même si elles utilisent différentes 

méthodes d'estimation. La seconde montre une faible corrélation 

entre deux mesures qui estiment différents traits, mais Qui 

emp loi ent une méthode d'éval uat i on si mi lai re. 

La technique critérielle se sert des résultats d'un test pour 

prédi re 1 a nature et 1 e genre des cri tères comme i ndi ce de construi t. 

Les études de généralisôbilité, telle Que la validité multitraits-
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mult i méthodes 18 , sont consi dérées plus complexes, mai s beaucoup 

plus complètes. Cette méthode évalue le même trait il travers 

plusieurs méthodes et mesures. Enfin, Carmines et Ze11ers (1979) 

stipulent l'importance de possèder un patron de résu1tats 

consistants, impliquant différents chercheurs, et Qui se rapportent 

il plusieurs structures théoriques il travers diverses études pour 

évaluer la validité de construit. 

F ace il 1 a val i dité en généra l, consi dérant 1 a complémentarité 

de chaque méthode d'esti mati on, 1 e chercheur doit envi sager 

l'ensemble des techniques d'évaluation du coefficient de validité. 

De plus, il devient impératif de mesurer le maximum de coefficients 

de 'la li di té Que 1 es condi t ions expéri ment a 1 es permettent de 

calculer. Aussi, l'estimation du coefficient de fidélité doit donner 

préséance il l'évaluation du coefficient de validité. Car tout test 

fidèle n'implique pas nécessairement sa validité, tandis que tout 

test valide sous-entend sa fidélité . D'un autre côté, la grandeur 

numérique du coefficient de validité ne dépasse jamais la valeur de 

la racine carrée du coefficient de fidélité . Enfin, Bernier (19ô4) 

préCise qu'un coefficient de validité supérieur il 0.70 prend la 

notation d'exceptionnel. 

les tests. A l'intérieur de tout processus de recherche, le 

chercheur se confronte aux problèmes de mesure. En psychologie, 

l'expéri mentateur di spose d'un éventail de techni Ques, telles: 

l'entrevue, la biographi e, la techni que d'observati on de 

18: cet te techni que estime 1 ô val i di té convergente et di scri mi mmte. 
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comportements, l a méthode pro j ect i ye, et le test (Guedon et aL, 

1979). L'élaboration d'un instrument de mesure ou d'un test attire 

parti cuH èrement notre attention. Cette partie du rapport va cerner: 

(a) la définition du test; (b) les étapes de construction; et (c) 

que 1 ques caractéri st i ques et normes re lat ives à tout instrument de 

mesure. 

Le test de mesure prend l'image d'un examen avec des 

conditions d'administration établies minutieusement, et un mode de 

fonctionnement très méthodique. Son but vise l'évaluation du 

rendement de l'individu. Guedon et ses collaborateurs (1979) 

parlent d'un test à caractère d'une expérience scientifique. Tout est 

prévu, défi ni et exp 1 i qué. Le développement d'un test comporte ci nq 

grandes phases: (a) la p 1anifi cat ion; (b) la construction; (c) 

l'organisation; (d) la vérification; et (e) la rédaction. 

La phase de planification du test vise à cerner le trait impliqué 

pour obteni r une vi si on complète de la régi on étudi ée. La compré

hension des objectifs encourus, la collecte des données nécessaire à 

l'élaboration du contenu du test, et une esquisse des relations 

possibles avec les hypothèses font partie intégrante de cette phase. 

Ayant une image c lai re du concept, la phase de construction des 

items prend place par la rédaction et l'aménagement des questions. 

Lors de la construction de celles-ci, 1 e chercheur se préoccupe 

d'i ncorporer un certai n degré de di ffi culté et d'homogénéité. Il 

utilise un langage qui correspond au niveau de la clientèle visée, un 

vocabulai re qui s'i nterprète de mani ère i denti que pour tous .. et une 
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composition simple, claire, explicite et non ambiguë. Les phrases 

prennent 1 a forme de courtes affi rmat ions, non bi ai sées ou 

tendanci euses, qui présentent une seul e idée tout en étant agréa b 1 es 

au répondant. Mi 11 er (1970) précise qu'il faut protéger l'égo de ce 

derni er et 1 ui permettre d'expri mer un senti ment positif en premi er. 

Enfi n,le type de questions à poser se sélectionne parmi 1 es choi x 

sui vants: di rect, i ndi rect, ouvert, fermé 19, spécifi que , général, 

personne 1 et! ou i mpersonne 1. 

La troisième phase, l'organisation de la version expérimentale 

prend forme par l'application de quatre principes: (a) stimuler 

1'1 ntérêt du répondant par la di sposit i on du questionnai re20 et 

l'emp loi de sujets si gni fi cat if s aux yeux des i ndi vi dus de 

l'échantillon; (b) formuler les affirmations de manière indé

pendante, c'est -à-di re que 1 es réponses ne sont pas conditionne 11 es 

aux questions sUbséquentes; (c) placer les questions en ordre 

ascendant face au ni veau de diffi culté21 , et face au contenu22 ; et (d) 

porter une attention spéciale au choix du papier et à la sélection du 

lettrage. 

La phase de vérifi cat ion s'associ e au pré-test de 1'1 nstrument 

de mesure. Il contient les items, directives et critères de 

19 : le type de question ouvert-fermé doit être minimal tout en étant 
situé ÈI la fi n du questi onnôi re, car il dememde plus de pensée et 
d'écri ture. 
20: Miller (1970) signale d'éviter de commettre l'erreur de débuter 
avec la fiche d'identification (âge, sexe, occupation., etc). 
21 : du facile au difficile. 
22 : du général au spéCifi que. 
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correct i on nÉ/cessai res à la bonne exÉ/cut i on de cette yÉ/rifi cat ion 

préliminaire. Celle-ci s'adresse à la même clientèle cible et 

permet l'anal yse du ni veau de préci si on, d'homogénéité et de 

difficulté du test. Quelques études servent à mesurer la validité, la 

fidé11té et la normalisation de l'instrument de mesure. L'étape 

fi na1 e consi ste à rédi ger 1 e 11 vret d'i nstruct ions, cet outil 

indispensable à toutes personnes Qui désirent utiliser le test. 

Guedon et ses collaborateurs (1979) énumèrent 1 es pri nci pales 

caractéri st i Ques d'un test de mesure. Le matéri el du test doit 

affi cher un contenu systémi Que. C'est -à-di re Que 1 e concept étudi é: 

(a) se défi nit opérat i onne 11 ement; (b) se décompose en di ff érents 

items; (c) se décrit dans un protocole expéri mental, un genre de 

réponse, et un type de consignes propres 8 lui. Tous les résultats 

d'un test doi vent être Quant ifi ab 1 es grâce il l'expressi on numéri Que 

du rendement des su jets. Cet te Quanti fi cat i on permet d'i nterpréter 

1 e phénomène par un jugement. La standa rdi sat i on du Questionnai re 

doit être rigoureusement respectée, car chaque test possède ses 

propres con dit ions d'admi ni strat i on et de correction qui 1 e rendent 

,miQue. Tout test est sujet à la normalisation par la distribution 

des résu1 tats il un groupe. Et chaque test doi t rencontrer un 

standard mi ni mum de certai nes Qual ités métro 1 ogi ques. 

Quel ques normes importantes régi ssent l'ut il i sat i on des tests) 

e 11 es se rapportent: (a) il l'ut il i sateur; (b) au choi x du test; (c) il la 

passat i on et il la correcti on de l'instrument de mesure; et (d) il 

l'interprétation des résultats. Les Qualifications de 
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l'expéri mentateur doi vent être évi dentes. Il possède la 

connai ssance des pri nci pes de mesure, il connaît les limites de 

1'i nterprétat i on, et la documentation re 1ati 'le aux tests. Ses 

compétences 1 ui assurent une compréhensi on des consi gnes et 1 ui 

permet tent d'admi ni strer adéquatement 1 e test. Ce 1 ui -ci se 

sé 1 ect i onne en f onct i on des ob j ect if s et des hypothèses f ormu1 ées; 

de la ma îtri se du chercheur; du degré de f ami l i ari té des sujets au 

test; du taux d'i nfl uence de l'exami nateur23 ; et de la possi bil ité 

d'uti li ser plus d'une vari ab 1 e et plus d'une méthode lors du 

processus d'éva1 uat ion. 

L'administration d'un test exige une procédure méthodique dans 

l'opti que d'une méthode standardi sée, une compréhensi on des 

directives, une vérification périodique du matériel et des conditions 

qui favori sent une performance optimal e du sujet. F ace il la 

correct i on, la confi dent i al ité des résultats demeure une préoccu

pation de premier ordre, tout comme la vérification de l'exactitude 

de l'équipement mécanographique. Si le correcteur juge les 

réponses, la déterm i nat i on de la fi dé 1 ité i ntra-correcteur ou i nter

correcteur devi ent ob 1 i gatoi re. Enfi n, l'ut il i sateur du test se voit 

attri buer la pl ei ne responsabil ité du ni veau d'exactitude, de la 

vérifi cat i on et de la codifi cati on des résultats. 

Pour l'interprétation des résultats, elle sert il estimer une 

perf ormance il 11 ntéri eur d'un cadre bi en détermi né. Ell e 

accompagne toujours toute communi cat i on des résultats d'un test. 

23 : celle-ci doit être mi ni mal e. 



Si elle s'effectue selon des normes, l'exactitude de celles-ci doit 

être contrôlée pour ri ndi vi du testé. De préférence, l es résultats 

doivent être interprétés en fonction de leurs intervalles de 

confiance plutôt qu'en terme de valeurs spécifiques. Et pour toute 

i nterprétati on, il devi ent i mpéret if de st i pul er le domei ne de 

général i sati on des résultats. 

Ainsi la sélection ou le construction d'un instrument de mesure 

se base sur une multitudes de critères qui favori sent: un contenu 

bien précis, une procédure identique et des standards de validité et 

de fidélité acceptables. 

Echelle de mesure. Tout modèle d'échelle de mesure possède 

certaines qualités de validité, de fidélité et d'utilité. 5a conception 

nécessite un connaissance du concept étudié et l'aptitude de le 

déve 1 opper en différentes parti es. La constructi on d'une échelle de 

mesure comporte quatre poi nts importants: (a) l'échelle suit un 

modèle de linéarité et d'intervalles égaux; (b) elle estime 

seulement une dimension24 ; (c) elle prédit le patron de réponse du 

répondant en connaÎssant le résultat final; et (d) elle mesure 

ri ntensité du sentiment. Parmi 1 es di ff érents types d'échelles, 

deux modèles at tirent notre at tent ion. 

L 'éche 11 e d'i ntervall es égaux de Thurstone local i se chaque item 

sur une dimension évaluative et lui attribue une échelle de valeur. 

L'échelle peut être graduée d'extrêmement non favorable (1), un 

point neutre (5), à e~~trêrnement favorable (9). Ainsi, elle évalue le 

24: réf érence il l'homogénéité ou l'uni di mensi onna lité de l'échelle. 
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niveau de favoritisme ou de défavoritisme de chaque item envers le 

concept anal ysé. L'est i mat i on par des juges permet le cal cul du 

critère d'ambi guité et de pertinence. Le premi er é 1 i mi ne 1 es items 

Qui n'obtiennent pas l'accord unanime des juges par le calcul de 

l'écart -type. Le second retient 1 es items dont l'est i mati on sur 

l'éche 11 e éval uat ive correspond il la même position sur l'éche 11 e 

att i tudi nal e25 . Ainsi 1 es items, qui affi chent une forte corrélation 

entre l'est i mat i on sur 1 es deux échelles, ressortent de l'instrument 

de mesure. 

L 'éche 11 e de type Li kert note 1'i ntensité de chaque item face 

au concept étudié. L'échelle peut se composer de cinq points: 

fortement en acccord, en accord, indécis, en désaccord, et 

fortement en désaccord. L 'attri but i on de cotes numéri ques 

correspond à l'assi gnat i on de 1'i tem, soi t: 5,4,3.2, 1 pour un item 

positif; et 1,2,3.4,5 pour un item négatif. L'établissement de la 

consistance interne s'évalue par le calcul de la corrélation de 

Pearson entre les items et le total des différents regroupements. 

25: un pri nci pe st i pul e: plus l'écart entre 1 es deux mesures est grand ., 
plus f ei b 1 e le probebil ité sere Que 1 ï ndi yi du soit en accord avec 
l'item. 
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CHAPITRE III 

METHODOLOG 1 E GENERALE 

Plan exp-éri mental 

L'é 1 aboraUon d'un premi er modèle de saU sf acU on app li qué aux 

étudiants du deuxième cycle au secondaire visait ê développer et 

va li der le contenu de si x di mensi ons descri pU ves du cours 

d'éducat ion physi que. Ce chapi tre expose 1 e détai 1 des di ff érentes 

phases expéri menta 1 es , 1 e choi x des sujets, de;:) instruments de 

mesure utilisés, le déroulement de l'étude et le traitement 

st et i st i que app 1 i qué aux données. 

Chemi ne ment exp-éri mental 

1. Phase de concepti on: é 1 aborat i on d'un modèle théori que de 

saU sf acU on en éducation physi que. 

2. Phase d'éva 1 uet ion: contrôle d'adéquacité de certei ns 

éléments consU tuant 1 e questionnai re. 

a. Evaluation de la classification des items du modèle 

i nit i al : va 1 i dat i on du classement des items du modè 1 e théori que. 

b. Evaluation de la formulation du questionnaire: choix 

d'un vocabul ei re compréhensi b le dans l'exemple de l 'i ntroduct i on du 

quest i onnai re ; véri fi cati on de l'effi cacHé de si x questions d'i ndi ce 

de franchise. 

c. Evaluation du vocabulaire du questionnaire: vérifi

cat i on du vocabul ai re emp 1 oyé dans le questionnai re . 



3. Phase de validation: administration de trois Questionnaires 

pour val i der le contenu du modèle théori Que aux étudi ants du 

deuxi ème cyc 1 e. 

a. Le Questi onnai re (1 ère étape): sélection des items 1 es 

plus significatifs. 

b. Le Questionnai re (2e étape): i dent Hi cat i on des items les 

plus efficaces à décrire la satisfaction. 

c. Le Questionnai re (3e étape): établi ssement des items 

les plus di scri mi nants suscept i b 1 es de contri buer à la sati sf acU on. 

Sujets 

Cette étude se li mitait aux étudi ônts des troi s derni ers 

ni veaux académi Ques du deuxi ème cye 1 e, soi t: 1 e troi si ème, 1 e 

Quatrième et le cinquième secondaire. Le bassin de population 

trifluvien fut sélectionné, compte tenu Qu'il se distribuait de 

manière identique à celui de l'ensemble de la province (Direction 

des études économi Ques et démographi Ques, 1982). Cette cl i entè le 

se composait de fi 11 es et de garçons âgés de 14 à 17 ans. 

Les échantillons sélectionnés provenaient de deux institutions 

scolaires: la polyvalente Ste-Ursule et la polyvalente De Lasalle. 

Elles comptaient respectivement une clientèle globale de 1159 et 

1200 élèves. Pour ces deux maisons d'enseignement, la répartition 

des éco 1 i ers se di stri buait comme sui t: 80% des élèves au secteur 

général, et 20% au secteur professionnel. De ce nombre, selon la 

direction de chaque établissement, environ 90% des étudiants 

sui "lai ent un cours d'éducôti on physi Que. 
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Le choix des sujets s'effectuait parmi les regroupements 

académiques formés selon le système d'horaire de chaque 

polyvalente. A chaque étape, l'échantillon se constituait d'un 

nombre i denti que de groupes-classes par ni veau sco lai re. Les 

classes de français et/ou d'anglais26 servaient de groupes cibles à 

cause de régal ité des chances de retrouver autant d'élèves qui 

appartenai ent au deux secteurs d'ensei gnement. 

le déroulement da rétude 

L 'é laborati on du modèle conceptuel plaçait la sat i sf acti on 

comme l'uni que vari ab le dépendante. El1 e s'esti mait par ri nter

médiaire d'un ensemble de variables indépendantes nommées 

di mensi ons. Ce 11 es-ci décri 'lai ent le contexte organi sat i onne l du 

milieu de vie de l'étudiant en éducation physique. Le modèle 

empi ri que a nécessité troi s phases expéri mental es, soi t: la phase de 

conception, la phase d'évaluation, et la phase de validation. 

1. Phase de concep-t j on 

Cette premi ère phase vi sait la f ormulat i on d'un modèle 

théori que, la pi erre angulai re de toute la démarche. 1 nspi ré des 

études antéri eures et de la 1 i t térature qui trai te des programmes 

d'éducati on physi que, ré laborat i on du modèle s'est art i cul ée autour 

de deux types de composantes: l'i ndi vi du et l'envi ronnement (fi gure 

3). Chacune d'e 11 es se développait de ma ni ère à décri re les 

26: 1 es COut-S d'éducation physi Que sont vol ontai rement 1al ssés de 
côté pour éviter d'hypothèquer d~v~nt~g8 1 e peu de temps ~11 oué a 
cet te mat 1 ère. 
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1 
Individu 
(élève) 

1 

1 
Environnement 
(contexte) 

1 

Satisfaction 
de 
l'élève 
envers le 
cours d'éduc. 
physique 
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Attentn 1 1 8e~oi mJ 1 1 Valeun 

Co n nai ssa nces 1 1 Moti vati 0 n 1 1 Expériences 

• de la tâche 

Professeur 1 

Milieu 1 

• ; ntri nsèque de sa 
pratique 

1 Programme 

1 Performance 

1 

1 

• entécédenb du cours 
• perception de l'éduc. phys. 
• ; mportance 8ttr; buée au 

cours 
• intérêt pour la matière 
• intérêt pour la tâche 

1 Enseignement 

1 Groupe 

",-----,1 + ..... 1 _ ..... 1 + ..... 1 _ ..... 

",-----,1 + 1 1 + 1 ..... _ ..... 
6 fecteurs situetionnels du cours 
d'éducation physique 

Figure 3. Phase de conception: modèle théorique de 
satisfaction en éducation physique. 



yari ab 1 es importantes associ ées au contexte de pratique du cours 

d'éducat ion physi que. Ainsi 1 a composante "i ndi Yi du" comprenait les 

vari ab 1 es personnelles, soi t: 1 es attentes, 1 es besoi ns et 1 es val eurs 

face au cours d'éducation physique; ainsi que les connaissances, les 

mot i vat i ons et 1 es expéri ences rel i ées à la pratique de l'éducation 

physi Que. La composante "envi ronnement" décri vait 1 e contexte de 

prati Que du cours d'éducati on physi Que à rai de de si x di mensi ons: 

prof esseur, programme, ensei gnement, mil i eu, performance et 

groupe. Dans le cadre de la présente recherche, l'emphase porte 

exclusivement sur la composante "environnement" pour l'évaluation 

de la satisfaction des élèves en éducation physique. 

2. Phase d"évaluation 

Cette phase visait à contrôler l'utilisation de trois aides 

nécessai res à la réal i sat i on du Questionnai re. Quelques études 

pilotes évaluaient: (a) la classification des items du modèle; (b) la 

f ormu1at i on du que st i onnai re; et (c) 1 e vocabu1ai re du questi onnai re. 

2-a. Evaluation de la classification des items du 

modèle initiaL Cette démarche validait l'exactitude de la classi

fication des items basée sur la description des dimensions. Pour y 

arriver, onze éducateurs physiques27 accomplissaient la tâche 

(annexe C-1) de classer chaque item dans rune des six dimensions 

Qui formaient le modèle de satisfaction. 

27 : cinq du milieu secondaire, cinq du milieu universitaire 
(département d'éducati on physi que) et un consei 11 er pédagogi Que en 
éducat ion physi que. 
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Une approche individualisée favorisant un contact personnel 

donnait la possib11ité à l'expérimentateur de bien expliquer le 

pro j et en cours et la tâche à accompli r. Chaque répondant recevait 

une grande enveloppe j aune contenant: deux f eui 11 es d'i ntroducti on, 

une f eui 11 e blanche, et sept petites enveloppes i dent ifi ées par une 

ét i Quette (annexe C -2). Si x de ces éti quet tes affi chai ent 1 e nom 

d'une dimension accompagné de sa définition. La septième 

enveloppe, nommée "ITEMS", renfermait l'ensemble des items 

numérotés et découpés (annexe C-3). Deux items: #996 de la 

dimension programme et #666 de la dimension milieu, ont été 

numérotés de nouveau parce Qu'ils portaient le même numéro Qu'un 

autre item. Donc, la numérotat i on du système d'i dent ifi cat i on ne 

s'app li quait pas pour eux. 

Ce système d'identification visait à accélérer la vérification 

du classement. Les items se numérotaient de la façon suivante: un 

numéro avec au moins un zéro (0) appartenait à la dimension 

professeur; le chiffre un (1) = à la dimension programme; le chiffre 

deux (2) = à la di mensi on ensei gnement; 1 e chi ffre troi s (3) = à la 

dimension m11ieu; le chiffre quatre (4) = à la dimension 

performance; et le chiffre cinq (5) = à la dimension groupe. Compte 

tenu de rut 11 i sat i on des si x premi ers chiffres, la numérotati on des 

items se réalisôit à raide des chiffres six, sept, huit, et neuf. Donc 

chaque di mensi on possèdei t son propre chi ffre d'i dent i fi cat ion. 

L'expérimentateur accorda une période de 10 jours aux 

intervenants pour comp 1 èter l a tâche. Suite â cet i nterva 11 e de 
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temps, il tél éphona il chaque répondant pour vérifi er 

l'accomplissement de celle-ci et prendre les arrangements pour 

récupérer 1 e travai 1. Pour la moitié des professeurs, un délai 

supplémentaire de deux il Quatre jours s'avèra nécessaire. 

L'analyse et l'évaluation des données nécessitèrent Quatre 

opérations. En premier, la compilation du taux de réponse pour 

chaque item attri bu ait une cote numéri Que de un (1) il tout item 

classé dans la même dimension Que le modèle. Par la suite, 

l'est i mat i on d'un pourcentage de concordance avec 1 e modèle 

théorique se calculait pour tous les items. Ensuite, l'application 

d'un critère de sélection Ü il 80%) retenait les items Qui montraient 

un consensus de classement. Enfin, une fiche de reclassement 

notait 1 a tendance de classement des items i nf éri eurs au critère. 

Suite au f ai b 1 e nombre d'i tems Qui n'attei gni rent pas 1 e critère 

étab 1 i. Un deuxi ème essai de c 1assifi cat i on se tint dans 1 e but 

d'augmenter le nombre d'items bien classés dans le modèle. Ainsi 

tous les items de la fiche de reclassement furent reformulés et/ou 

reclassés avant de les soumettre è nouveau aux éducateurs 

physiques. Neuf des onze sujets revécurent les mêmes conditions 

d'admi ni strat ion. Consi dérant Que 1 es ensei gnants connai ssai ent 1 a 

tâche, une feuille d'introduction (annexe (-4) énonçait quelques 

préci si ons supplémentai res pour éc 1 ai ci r 1 a compréhensi on de ce 11 e

ci. Des procédés stati st i Ques i denti Ques au premi er essai 

s'app 1 i Quèrent aux items de cet te étape. 
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2-b. Evaluation de la formulation du guestionnaire. 

Cette étude pilote './isait trois objectifs: (a) s'assurer de la 

compréhensi on des di rect i 'Iles du questionnai re per une cl i entè 1 e de 

niveau scolaire inférieur à l'échantillon cible; (b) vérifier la 

comp~éhension entre deux formulations différentes de l'exemple 

fourni dans les directives du questionnaire.; et (c) contrôler 

l'effi cacité de si x Questions d'i ndi ce de franchi se. 

Cette étape nécessita l'é 1 aborat i on de deux versi ons de 

l'exemp 1 e cité dans 1 es di rect i '.,les d'un mi ni -Que st i onnai re: une 

version formulée avec "augmente-diminue" et l'autr J version 

f ormul ée avec Mposi tif -négat if" (annexe 0-1). Le Questionnai re se 

composait de 14 Questions: 1 es Questions #' 1 et #'2 d'ordre général ., 

1 es 12 autres (#'3 au #' 14) j ume 1 ées aux si x items d'i ndi ce de 

franchise (tableau 5). Chacun de ces items se t·ormulait 

affirmativement et négativement dans le but de contrôler la 

cohérence des répondants. 

L'admi ni strati on du Questionnai re se passa en après-mi di dans 

une classe d'anglais de la polyvalente Ste-Ursule. Elle comptait 23 

élèves du deuxi ème secondai re. Leur tâche consi stait à 1 i re 

et tent i './ement l es di rect ives du Questionnai re et il répondre aux 14 

Questions. De plus ., les jeunes devaient entourer tous les mots dont 

ils ne comprenei ent pas l a si gni fi cat i on. Chaque versi on du 

Quest i onnai re fut di stri buée en séparant le nombre de rangées de 18 

classe en deux. Ainsi chaque moitié du groupe travailla sur une 

version. La durée du test prit environ 15 minutes. 
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Tableau 5 

Evaluation de la formulation du guestionnaire: guestions d'indice de 

franchise 

Quest ions 1 tems 

Posit ives Négati ves 

3 9 l'intérêt des membres de la classe envers l'éducation 
physique. 

4 14 la condition physique de l 'éducateur physique. 

10 5 le fait d'améliorer vos habiletés. 

6 11 le temps de mouvement où vous êtes actifs. 

12 7 la démonstration d'exercices physiques par le 
professeur durent son cours. 

8 13 le p1aisi r ressenti lors des activités. 

Deux modes de sélection éliminaient les Questionnaires 

suscept i b l es de bi ai ser réchant il1 onnage. Une premi ère app 1 i Quai t 

troi s critères: tout Questionnai re i ncomp l et. tout Questionnai re Qui 

montrait des réponses i dent i Ques à toutes les Questions, et tout 

Quest 1 onnai re Qui contenait moi ns de Quatre réponses négatives au 

ni veau des Questions d'i ndi ce de franchi se f ormu1 ées négati vement. 

Ainsi établi, ce dernier critère postulait Qu'un Questionnaire 

demeurait dans l'échant i 11 on, SI l possèdait plus de 50% de ces 

quest ions négôt ives, correctement répondues. 
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La deuxi ème sélection é 1 i mi nait tout questionnai re qui 

contenait des questions à faible rendement. C'est-à-dire que les 

questi ons d'i ndi ce de franchi se devai ent at tei ndre un rendement ~ à 

80% pour être consi dérées effi caces. L'emp loi d'une fi che de 

fréquence véri fi ai t ce rendement par l'et tri but i on d'un (1) poi nt à 

toutes questions affirmatives répondues "OUI", et d'un (1) point à 

toutes questions négatives répondues "NON". 

La désignaUon de la version du questionnaire la plus 

perf ormante s'établi ssait à raide des instruments stati st i ques 

suivants: la moyenne} l'écart-type, un pourcentage de rendement .. et 

1 e test -T. L'étape SUbséquente consi st ait à contrôler le chai x de la 

versi on et 1 e rendement de celle-ci face aw< modifi cat ions 

apportées au mi ni -quest i annai re avec un autre groupe. Un nOl.Jve 1 

échantillon (tableau 6) de 30 élèves d'un cours d'anglais du 

secondaire deux de la polyvalente Ste-Ursule participa à cette 

opération. Des conditions de réalisation} de sélection et de 

traitement stat i st i que i dent i ques28 à celles de l'étape précédente 

marquai ent cet te démarche. 

2-c. Evaluation du vocabulaire du guestionnaire. Cette 

étape vérifi ait l'adaptation du vocabul ai re et de la phraséo 1 ogi e 

employés dans le questionnaire pour une clientèle du secondaire. 

Ci nq professeurs de françai s du deuxi ème cye 1 e29 collaborèrent fi 

28: l'uni que différence se situait au ni veau de 1 a di stri but i on d'une 
seul e versi on du mi ni -quest i onnai re (annexe D-2). 
29: deux Iju ci nqui ème et du troi si ème seconda ire} et un seul du 
quatrième secondaire. 
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Tableau 6 

Eval uat i on de 1 el f ormulat i on du Quest i onnai re: échant i 11 on du grouQe 

avec l'uni gue versi on du mi ni -guesti onnai re 

Groupe au début 

tlprè~ 1 Q.y~ ~élection 

apres 2E' sélection 

Rejets 
n % 

5 

7 

16.7 

28.0 

n : nombre d'i ndi vidus rejetés. 

% : pourcentage de rejets par sélection. 

Fi 11 es Garçons Total 

12 18 30 

10 15 25 

7 11 18 

cette démarche. Leur tâche consistait 8 noter, souligner, ajouter, 

en 1 ever, tout mot ou expressi on qu'il s jugeai ent nui si b 1 e 8 1 a 

compréhensi on du texte. 

Chaque professeur fut approché i ndi vi due 11 ement. A 1 a suite 

des présentations d'usage et d'un bref exposé de 1 a recherche en 

cours, l'expéri mentateur remettait 8 chacun une copi e des 

i nstruct i ons et du questionnai re (annexe E). La rencontre se 

terminait en accordant un délai maximum d'une semaine. 

3- Phase de validation 

E11 e vi sait 8 val i der 1 e contenu du modèle théori que avec 1 a 

clientèle du deuxième cycle par la réalisation de trois 
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administrations d'un questionnaire: (a) le questionnaire (1 ~r~ étape); 

(b) le questionnaire (2p étape); et (c) le questionnaire (3P étape). 

3-0. le guestionnoire (li,.. étop-el- L'administration de ce 

questionnaire (annexe F-l) avait pour but de distinguer les items 

qui affectaient le plus la satisfaction des élèves du secondaire. 

L'échantillon se composait d'une classe par niveau académique, soit 

un total de 85 personnes complètaient le questionnaire, mais 

seulement 67 d'entre elles formèrent l'échantillon (tableau 7) suite 

il l'application des modes de sélection précédents. Ainsi -1 ô 

questionnaires furent éliminés parce qu'ils n'atteignaient pas le 

critère de 80% appliqué aux questions d'indice de franchise. 

La réa 1 i sati on de cet te étude pil ote exi geait deux semai nes. La 

première semaine servait il contacter les professeurs et il fixer la 

journée et l'heure de passati on du questionnai re. A 1 a fi n de cette 

même semai ne, un mémo (annexe F -2) étai t déposé sur 1 e bureau de 

Chaque éducateur pour confi rmer et rappeler 1 e déroul ement de 

l'opérat i on. Dans 1 a deuxi ème semai ne, l'expéri mentateur admi

ni strai t 1 e questi onnai re dcHlS Chaque gr-oupe. Si la di sponi bi 1 ité du 

local le permettait, les questionnaires étaient déposés la face recto 

sur chaque bureau. Advenant l 'i naccessi bil ité de 1 a classe avant 1 a 

péri ode de passati on, 1 es questionnai res étai ent di stri bués après 

1 es présentations d'usage. 

Par 1 a suite 1 l'expéri mentateur 1 i sai t 1'i ntr-oducti on du 

questionnaire aux membres de la classe pour s'assurer que chacun 

comprenait 1 a têche il réal i ser. Dans sa 1 ecture 1 l'accent portait sur 
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Tableau 7 

Phase de validation du Questionnaire (lèrp. étaQe): échantillon du 

Nive~u N 

sec III 24 

3ec IV 34 

sec V 27 

Total 85 

Rejets 
n % 

3 12.5 

6 17.7 

..1 33.3 

18 21.2 

Fill es 

4 

11 

...§. 

21 

N : nombre d'i ndividus dans J'échantillon. 

n : nombre d'individus rejeté5. 

% : pourcentage de rejet~ . 

G~rçons Tot~l 

17 21 

17 28 

g 18 

46 67 

l'e)<emple cité dans les directives. Son discours soulignait de 

manière particulière la distinction des mots "affecte" et 

"contribue". De plus, une aide visuelle (figure 4) apparaissait au 

tableau afin de rappeler les différentes significations des réponses 

possi b 1 es dans ce questionnai re. Les répondants encerclai ent un 

chai x parmi dew< pour i ndi quer l'i nfl uence de chaque item envers 

leur satisfaction face au cours d'éducation physique. Ce 

questionnaire demandait entre 30 et 40 minutes pour être complèté. 

Le calcul de fréquence de chaque question servait de base à 

l'analyse. Une réponse affirmative obtenait un point, tandis qu'une 



Affecte: OU 1 = augmente] 
ou ta satisfaction 

diminue 

NON = INDIFFERENT 

Contribue: OUI = augmente ta satisfaction 

NON = n'augmente pas ta sat i sfacti on 

Figure 4. Phase de validation du questionnaire (l èr"" étape): aide 

vi sue 11 eaux étudi ants. 

réponse négôt ive recevôit un zéro. Ainsi l'i dent ifi cati on des items 

qui affectaient le plus la satisfaction des individus s'estimait par 

1.e cal cul d'un pourcentage de réponse pour chôque item. Un cri tère 

supérieur il 70% s'appliqua aux résultats de 1ô compilation des trois 

ni veôux ocodémi ques. 

3-b. le guestionnoire (2· étop-e}. Ce deuxième 

questionnôire (annexe F-3) ressortait les items les plus efficôces il 

décri re 1 e cours d'éducôti on physi que 1 e plus sot i sf oi sont. Pour ce 

f ai re, deux parties presque i dent i ques étai ent structurées: une 

premi ère partie de 60 questi ons rel i ées au cours d'éducati on 

physique le plus sotisfoisemt; une seconde qui contenait les mêmes 

quest ions associ ées au cours d'éducôt ion physi que 1 e moi ns 

Sôt i sf ai sônt. Ctlôque . suj et camp 1 ètôit l es deux pôrt i es du 
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Quest i onnai re en encerclant un choi x par question pour i ndi Quer la 

présence ou l'absence de l'item dans le cours d'éducation physique le 

plus et le moins satisfaisant. 

Les su jets s'échant i 11 onnai ent à l'i ntéri eur de la pol yvel ente du 

De Lasalle à raison de deux groupes pàr niveau académique. Un total 

de 158 personnes (tableau 8) a répondu au questionnai re. Aucun 

Questionnaire n'a pu être éliminé de l'écrlantillon, car l'utilisation 

de questions d'i ndi ce de franchi se devenait i mpossi b 1 e Ès cause de lEI 

nature du test. Un groupe prenait en moyenne 30 minutes POut

répondre aux dew,: part les. 

Les mêmes procédures de réal i sat i on Que ce 11 e de 1 a prlase 

précédente ont été respectées pour cette étape. L'e~<pérlmentôteur 

contactait les professeurs, leur remettait un mêmo (annexe F-2) l a 

semai ne Qui précédai t 1 a rencontre, et il i ntrodui sal t lui -même le 

quest i onnal re. Les di rect ives demandai ent aux élèves de penser à 

11 mage du cours d'éducat 1 on physi que lep lus sati sf ai sant, et à 

11 mage du cours d'éducation phySl que le moi ns sat i sf ai sant pour 

répondre respectivement à' chaque parn e du quest i onnal re. 

Les données se compi 1 èrent à l'ai de d'une éche 11 e de fréquence 

montée selon les règles suivantes: une cote de zéro (0) ès l'item 

ment i onné dans aucune partie, une cote de un ( 1) à 11 tem coché 

exclusivement dans le cours le plus satisfaisant., une cote de deux 

(2) à 11 tem coché i ncl usi vement dans le cours d'éducation ph!dSi Que 

le plus et le moins satisfaisant, et une cote de trois (3) à l'item 

menti onné e~<c 1 usi vement dans 1 e cours d'êducat ion physi Que 1 e 



Tableau 8 

Phase de validation du Questionnaire (2~ étaQe): échantillon du 

grouRe 

Niveau 

sec III 

sec IV 

sec V 

Total 

Fi 11 es 

32 

36 

li 
89 

Garçons 

25 

22 

22 

69 

Total 

57 

58 

43 

158 

moins satisfaisant. Tous les items, cotés par plus de 50% des 

répondants au niveau 18 cote zéro (0) et de la cote deux (2), 

s'é1 i mi naient de l'échanti 11 on, parce qu'il s s'éti quetai ent comme 

étant non di scri mi nants. 

3-c. le guestionnaire (3e étaJ}et L'emploi de ce test 

(annexe F-4) cherchait È! connaître les items qui contribuaient È! la 

satisfaction des étudiants du deuxième cycle. Le questionnaire 

comprenait 39 questions, soi t: 33 quest i ons d'items généraux, et si x 

quest ions f ormul ées négativement qui servai ent dï ndi ce de 

franchise (tableau 9). L'ensemble du questionnaire se formulait 

selon une échelle de type Likert graduée È! quatre points. Des 

candit ions d'admi ni strat i on du questi annal re i dent i ques aux 

précédentes prenaient place pour réaliser cette étape. Les élèves 

répondai ent en entourant un ctli ffre par question pour i ndi quer leur 
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Tableau 9 

Phase de validation du guesti onnai re (~e étaQe)~uest ions d'i ndi ce 

de franchi se 

Questions 

Positives Négatives 

5 

10 

17 

25 

31 

35 

7 

15 

23 

29 

34 

39 

Items 

un enseignant compréhensif en éducation physique. 

des activités plaisantes. 

des méthodes d'enseignement qui me motivent face 
il la matière. 

un cours où je suis consulté. 

ma réussite dans l'exécution d'habiletés physiques . 

une classe d'étudiants qui S1 ntéresse il l'éducation 
physique. 

choi x de réponse. La passati on du test nécessitait entre 15 et 20 

mi nutes par groupe. 

Chaque groupe fut prélevé è 1 'i ntéri eur de 1 a pol yva 1 ente Ste

Ursule, soit deux classes par secondaire. L'échantillon de six 

groupes donnait 119 étudiants (tableau 10) ayant complèté le 

questionnaire, mais seulement 86 questionnaires demeurèrent dans 

l'échantillon suite è l'epplicetion des critères de sélection associés 

aux questions d'indice de franchise. Les réponses de celles-ci se 

comparaient per le vérification de deux règles: le réponse de le 

questi on posit ive obtenait tou.i ours une cote supérieur ô ce 11 e de 1 ô 
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Tableau 10 

Phase de val i dat i on du Quest i annai re Q.e étaQe): échanti 11 on du 

Niveau 

sec III 

sec IV 

sec V 

Total 

N 

34 

48 

37 

119 

Re jets 
n % 

8 23.5 

14 29.2 

11 29.7 

33 27.7 

N : nombre d'i ndividus . 

n : nombre d'individus rejetés. 

% : pourcentage de rejets . 

Filles 

13 

20 

7 

40 

Garçons 

13 

14 

19 

46 

Total 

26 

34 

26 

86 

quest Ion négat 1 ve Jumel ée; et pour une quest 1 on aHl rmat 1 ve cotée 

un (1)30 , une cote i dent i que devait marquer sa versi on négati ve. 

Aussi pour conserver un questionnai re 1 ce derni er comptai t au moi ns 

cinq questions d'indice de franchise sur six (~ 60%) correctement 

répondues en fonction des normes établ ies. 

Le traitement des données identifia les items les plus 

di scri mi nants à contri buer à 1 a sat i sfact i on des étudi ants. Le 

ca l cul de 1 a corrélation de Pearson entre tous 1 es items servlt à 

accompll r cette tache. Les ltems dl scrl ml nants ressortal ent de 

30: dans aucune mesure. 
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quatre étapes de sélection: (a) une corrélation l à 50% avec le total 

de sa propre di mensi on; (b) une corrélation < que 50% avec 1 e total 

des autres dimensions; (c) si la corrélation avec le total d'une autre 

dimension s'avèrait significative à 5% et moins, l'item se 

conservait dans 1 a mesure où 1 a di ff érence entre 1 es deux 

corré 1 at i ons donnait une valeur l à 0.2; (d) un retour sur 1 es items 

éliminés s'effectuait pour contrôler l'exactitude du choix et/ou pour 

récupérer des items f ai sant exceptions aux règ1 es établi es. 

Une derni ère étape expéri menta 1 e convertit 1 es 25 items du 

modèle théorique de satisfaction en un certain nombre de 

regroupements indépendants statistiquement par l'emploi de 

l'ana 1 yse f actori elle à composantes pri nci pa 1 es. Le chai x du nombre 

de regroupements se basait sur le fait de: sélectionner un nombre de 

facteurs variant entre un et neuf facteurs31 ; rechercher des 

regroupements il f ai b 1 e concentration d'i tems32 ; mi ni mi ser 1 e 

nombre de regroupements contenant peu d'i tems; et choi si r des 

regroupements affi chant une vari ance importante. 

Ainsi, les différentes phases de ce cheminement expérimental 

permi rent de mettre sur pi ed un processus méthodi que qui assura 

l'obtent i on des items 1 es plus pertinents et 1 es plus di scri mi nants 

aux yeux des élèves du secondaire. 

31 : indication tnmsmise par le "eigenvalue" Ü il 1) du côlcul de 
l'analyse factorielle. 
32 : pour f evori ser l a di scri mi nat i on des di ff érents reÇlroupements 
ai nsi formés. 
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CHAPITRE IV 

RESUl T ATS ET DISCUSSION 

Le modèle de satisfaction s'est développé en trois étapes. Les 

résu1tats de celles-ci sont d'abord présentés à travers une analyse 

descri pt ive des différentes expéri mentati ons réall sées. Ensuite, 

l'ensemble des modifications et des résultats sont exposés à 

chacune des phases. Enfin, la discussion détaille les choix et les 

conséquences des résultats de la recherche. 

Présentation des résultats 

1. Phase de concep-t ion 

L'élaboration du modèle théorique de satisfaction définit six 

di mensi ons qui décri vent 1 e contexte de pratique du cours 

d'éducation physique. A partir de celles-ci, 87 items sont formulés 

et classés à l'intérieur de chacune d'elles (annexe G). Le tableau 11 

montre la répartition des items dans le modèle. 

2. Phase d'évaluation 

2-0. Evaluation de la classification des items du 

modè 1 e i nit i al. Suite au premi er essai de cl assifi cati on (annexe 

H-1), 36 items (annexe H-2) reçoivent un consensus de classement. 

Le pourcentage moyen de chaque dimension (colonne 5, annexe H-1) 

montre Qu'au moins 75% des items Qui forment les dimensions 

professeur, performance et groupe se classent dans le modèle. Par 

contre, les dimensions programme, enseignement et milieu 

compilent seulement 50% de leurs items bien classés. 

L'analyse des 51 items non-Classés, regroupés dans une fiche 



Tableau 11 

Phase de conceRti on: le nombre d'i tems Rar di mensi on du modèle 

initial de satisfaction 

Nom Nombre d'i tems 

professeur 16 

programme 12 

enseignement 24 

milieu 18 

performance 7 

groupe .!.Q 

total 87 

de reclassement (annexe H-3), permet de constater: (a) que les 

items contiennent des termes qui influencent le classement du 

répondant; (b) que les items doivent être reformulés et/ou 

reclassés dans le but de réduire l'ambiguité qui pertube leur 

classement , et ai nsi augmenter 1 e nombre d'i tems bi en cl assés lors 

d'une deuxième tentative; (c) que l'item #847 33 s'élimine, car il 

signifie la même chose que l'item #894 34 . Des 50 items 

reformulés (annexe H-4), cinq items sont reclassés dans la 

33: élève qui corrige ses erreurs ô l'intérieur du cours . 
34 : amélioration des habiletés de l'élève. 
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di men si on ensei gnement: un item de la di mensi on professeur et 

quatre items de la di mensi on programme (tableau 12). 

Au deuxième essai de classification, la flche de classement 

des 50 items ref ormu1 és (annexe H-5) donne 13 items classés 

comme 1 e modè 1 e (annexe H-6). Parmi eux, l'item #600: "ensei gnant 

a votre conflance", fut remplacé par une formulation plus adéquate: 

"enseignant vous fait confiance" . Tous les autres items, ceux qui 

n'obtiennent pas un consensus majoritaire face à leur classement 

dans les dimensions du modèle, composent la fiche de reclassement 

des 37 items (annexe H-7). La comparai son des deux fi ches de 

reclassement permet d'observer que les items se reclassent 

approximativement dans la même tendance qu'au premier essai. Au 

niveau des cinq items reclassés, seul l'item #622 garde sa nouvelle 

di mensi on. Les quatre autres items retournent dans 1 eur di mensi on 

initiale il cause de leur tendance de reclassement (tableau 13). 

Donc ô6 items se répartissent mai ntenant à travers si x 

dimensions. Parmi eux, 49 se classent comme le modèle théorique, 

tandi s que 37 n'obtiennent pas de consensus face à une di mensi on 

fixe. Au niveau de ces derniers, une décision de non considération 

s'applique pour le moment. Les étapes subséquentes de la recherche 

vont réduire la banque d'items, ainsi plusieurs de ces items risquent 

d'être é 1 i mi nés. Alors un retour sur 1 es items du modèle expéri

mental s'effectuera pour considérer cette contrainte de classement. 

2-b. Evaluation de la formulation du guestionnolre. La 

compi lat i on des deux versi ons d'un mi ni -quest i onnai re de 14 
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Tableau 12 

Evaluation de la classification des items du modèle initial: les cing 

items reclassés suite eu p-remi er essai 

ancien Il énoncé de l'item reformulé nouveau Il 

680 enseignement qui donne de 1'1 nformation . 622 

111 acti vités ph ysi Q ues p lai sa ntes . 629 

116 acti vi tés ph ysi q ues ré péti ti ves. 892 

187 conti nuité entre les activités du cours. 822 

618 objectifs discutés avec vous. 782 
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Tableau 13 

Evaluation de la classification des items du modèle: les Quatre 

items reclassés sui te au deuxi ème essai 

Il actuel énoncé de l'item Il définitif 

629 acti vités ph ysi Q ues pl ai S8 ntes . 111 

892 activités phlJsiQues répétitives. 116 

822 continuité entre les activités du cours. 187 

782 objectifs discutés avec vous. 618 

Questions (tableau 14) répond à trois objectifs bien preC1S. 

Premi èrement, au ni veau de la compréhensi on du Questionnai re, 

trois Questions (03, QS, Q11) au plus faible rendement (colonne A3) 

contiennent des expressions méconnues par la clientèle. Les mots} 

inactivité (011) et impossibilité (05), se révèlent être des thèmes 

i ncompri s de 1 a part de Quelques répondants. Ainsi ces troi s 

Quest i ons furent ref ormul ées dans une autre phraséo 1 ogi e. Le 

tab 1 eau 15 montre 1 es pri nci paux changements apportés au mi ni

Quest i onnai re. 

Deuxièmement, au niveau de la vérification du rendement des 

questions d'indice de franchise, les opérations d'épuration de 

l'échant il1 on amé 1 i orent 1 e rendement de Chaque Question et de 1 a 

moyenne du groupe (colonne A3 vs colonne 63, tôb 1 eau 14) pat

ré 1 i mi net i on de 12 quest i annai res. Les résul tets (colonne B3) 
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Tableau 14 

Evaluation de la formulation du guestionnaire: résultats des deux 

versi ons du mi ni -gue st i onnai re 

A 
(1) (2) (3) 
% % % 

o 3 72.73 44.44 60.00 

o 4 81 .82 66.67 75.00 

Q 5 54.55 66.67 60.00 

Q 6 72.73 55.56 65.00 

o 7 100.00 66.67 85.00 

Q 8 100.00 88.89 95.00 

Q 9 81.82 77.78 80.00 

010 90.91 66.67 80.00 

Q 11 72.73 44.44 60.00 

Q12 90.91 88.89 90.00 

Q13 72.73 66.67 70.00 

014 100.00 88.89 95.00 

x 82.58 68.52 76.25 

s 14.22 15.60 13.34 

N 12 12 12 

(1) 

% 

71.43 

85.71 

85.71 

85.71 

100.00 

100.00 

85.71 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

92.86 

9.63 

12 

B 
(2) 
% 

50.00 

100.00 

100.00 

75.00 

100.00 

100.00 

75.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

91 .67 

16.28 

12 

(3) 
% 

63.64 

90.91 

90.91 

81 .82 

100.00 

100.00 

81.82 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

92.42 

11.52 

12 

64 



Tableau 14 (suite) 

(A 1) - (A2) (A3)-(B3) (81)-(82) (Al )-(Bl) (A2) - (82) 

xl 82.58 76 .25 92 .86 82 .58 68 .52 

~~ 1 202.21 177.96 92.74 202.21 243 .36 

n1 12 12 12 12 12 

x2 68.52 92.42 91.67 92.86 91.67 

~~2 243.36 132.71 265 .04 92.74 265 .04 

n2 12 12 12 12 12 

dl 22 22 22 22 22 

te$t- T 2.307* -3 .178** 0.218 2.074* -3.557** 

A 

B 

(1) 

(2) 

(3) 

x 

ss 

n 

dl 

test-T 

: échantillon total . 

: échantillon moi ns les personnes au rendement fai ble ( i à 80%). 

: version du Questionnaire "augmente-diminue". 

: version du Questionnaire "positif-néoatif". 

: compilation de l'ensemble des Questionnaires. 

: moyenne du groupe. 

: écart-type au carré. 

: nombre de Questions compilées. 

: degré de liberté. 

: calcul du test-T entre deux groupes pour vérifier si la différence est 
significative. 

: ~ignifi catif à 5%. 

: $ignificatif â 1 %. 
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Tableau 15 

Eval uat 1 an de la f armul aU an du guest i annal re: l es changements 

.©.p-p-ortés au mi ni -guest i onnai re 

# Question Elément Modifié par 

dans le questionnaire EP '* éducation physique 

Q 3 l'i ntérêt des membres de la classe lorsque les membres de la 
vers l'éducation physique ... classe sont intéressés par 

l'éducation physique .... 

Q 5 est -ce q lJe ri m possi bil Hé d'a mé- lorsque vous n'améliorez 
liorer vos habiletés... . pas vos habiletés ... . 

[0 6] le temps de mouvement où vous lorsque vous êtes actifs ... 
êtes actifs... . 

[0 8] le plaisir ressenti lors des acti- des activités plaisantes ... 
vltés ... . 

011 est-ce que votre inactivité .... lorsque vous êtes 
fréquemment inactifs ... 

'* : Lors de l'administration, l'expérimentateur s'est fait demander la 

signification du mot EP. Donc la transcri ption au long du mot éducation physique 

devenait nécessaire pour s'assurer de la compréhension du thème. 

[ 1 : Question qui a été modifiée dans un vocabulaire plus compréhensible . 
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montrent que seul ament la question Q3 cote en-dessous du critère 

de 80%. De plus, le test - T35 entre l'échant i 11 on normal et 

l'échantillon amélioré (A3-B3) démontre l'efficacité des opérations 

d'épuration. Car, celles-ci augmentent considérablement la 

moyenne de chaque versi on. Par contre , la di ff érence entre l es deux 

versions améliorées (8 1-B2) n'est pas significative. 

Enfi n, face au choi x de la yersi on au meill eur rendement, la 

versi on "augmente-di mi nue" (A 1) démontre une moyenne supéri eure 

à la version "positif-négatir (A2). De plus, le calcul du test-T 

entre ces deux versi ons (A 1-A2) affi che un résultat si gnifi cat if à 

5%. Alors le choix de la version "augmente-diminue" devient 

logique. 

Suite à ce choix et aux modifications apportées aux questions, 

ré laborat i on et à l'admi ni strati on d'une seul e et uni que versi on du 

mini-questionnaire contrôle les changements apportés à ce 

questionnaire. Les deux opérations de sélection s'appliquent il un 

nouveau groupe de 30 élèves (tableau 16). A la première sélection, 

cinq questionnaires s'éliminent de l'échantillon. Quatre questions 

montrent un rendement i nf éri eur à 80% (colonne 1), soi t: Q4, Q5, 

Q 13, et Q 14. L'échantillon diminue il 18 sujets lors de la deuxième 

sé l ecti on, donc sept personnes sont rejetées. Du côté des questi ons 

d'i ndi ce de franchi se, seul ement l es questions Q4 et Q5 i ndi quent un 

rendement inférieur, mais tout près du critère de 80%. 

35: si gnifi cat if il 1 %. 
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Tableau 16 

Evaluation de la formulation du guestionnaire: résultats de l'uni gue 

versi on du mi ni -guest i annai re 

:11 question 

Q 3 
Q 4 
Q 5 
Q 6 
Q 7 
o 8 
Q 9 
Ql0 
Q 11 
Q12 
013 
Q14 

x 
S 
55 
N 
dl 
TEST-T 

..f 

./ 

..f 

..f 

(1) 

% 

96.00 
64.00 
64.00 
92.00 
84.00 
96.00 
80.00 

100.00 
88.00 
96.00 
76.00 
72.00 

84.00 
12.76 

162.91 
12 
22 
-1.489 

( 1 ) : échantillon après la 1 ère sélection. 

(2) : échantillon après la 2e sélection . 

..f : questions à t"ai ble rendement ( < que 80%). 

X : moyenne de l'échantillon. 

5 : écart-type de l'échantillon. 

55 : écart-type au carré. 

N : le nombre de répondants. 

dl : le degré de li berté. 

(2) 
% 

100.00 
..f 77.78 
..f 77.78 

94.44 
83.33 

100.00 
100.00 
100.00 
94.44 

100.00 
83.33 
83.33 

91.20 
9.31 

86.75 
12 

TEST - T : calcul du test- T entre les deux groupes pour vérifier si 1& différence est 
si 9 ni fi cati "le . 
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L'étude de ces Questi ons révèle: Que 1 a f ormu1 ati on de 1 a 

Quest ion 05 36 est correcte, donc aucun changement ne l'affecte; 

tandis que la question 04 37 peut contenir un concept mal cerné par 

les élèves, sa formulation est changée par: Tintérêt du professeur 

pour sa matière". Cette correction entraîne donc une modification fi 

la questi on négati ve j ume 1 ée, soit la question 014. 

Ainsi le Questionnaire du modèle de satisfaction se compose à 

cette étape préliminaire de 86 items .. plus six questions négatives 

d'indice de franchise .. soit un total de 92 questions. Il se formule 

se 1 on la versi on "augmente-di mi nue" au ni veau de l'exemple cité 

dans 1 es di rect i Iles. 

2-c. Evaluation du vocabulaire du guestionnaire. Les 

commentai res des professeurs de françai s entraînent deux 

changements majeurs: la ref ormul at i on du Questionnai ra en 

tutoyant 1 es étudi ants .. et la modifi cat i on du thème "performance" 

par "rendement". La première correction prend place dans l'optique 

que la majorité des enseignants tutoient les élèves en classe. De 

plus, selon les dires des éducateurs .. cela permettra une meilleure 

compréhension et créera un plus grand intérêt chez les étudiants. 

La deuxi ème correction se j ust i fi e par 18 remi se en Question de 1 a 

compréhensiv,"1 de ce mot par les étudiants du troisième secondaire. 

Ainsi la di mensi on du même nom prend l'appel st i on du nouveau 

thème. De plus, des corrections mineures .. certaines fautes de 

36· 10- rC'q"o un"C' n ·,:,r .... o 1 i (",ra? nAC' t;ne- hl'<hi 1 ot oc 
. 1 .,J ........ • /lj\.4wl ...... III ..... ,.I .. .'I'-"'-...,,.......,) · \.I...JII I~L.1II""~ .... ....J . 

37 : la bonne condition physique de l'éducateur physique. 
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frappe} quelques reformulatlons et changements de mots 

spécifiques se sont avérés nécessaires (tableau 17). 

3. PhBse de YB 1 i dBt ion 

3-0. Le guestionnoire (lèr@ étop-e}. L'élaboration d'une 

fiche de fréquence compile les résultats de chaque niveau 

académique et du deuxième cycle en général (annexe 1-1). La 

sé 1 ecU on des items s'eft ectue è partir de l'uni on des troi s ni veaux 

académiques, soit 18 colonne du deuxième cycle. Seulement 86 

quest i ons sont consi dérées lors de la compilation stati sti Que, 

compte tenu que les questions Q 16, Q28., Q55, Q74, Q81, et Q92 

correspondent aux questi ons négaU "les dï ndi ce de franchi se. 

Sur l'ensemble des questions, 56 items affectent la 

sati sf act i on d'au moi ns 70% des répondants. De plus, quatre items 

sont récupérés è cause de leur faible différence ü è 3%) avec le 

cri tère de sélect i on. Ainsi 60 items sont conservés, soi t 69.8% des 

quest i ons. Un taux de rejet de 30.2% retire 26 items non 

si gnifi cat ifs (annexe 1-2) du modèle théori que. Tous 1 es items, qui 

servent dïndi ce de franchi se, appartiennent au groupe d'i tems 

conservés. 

3-b. Le guestionnoire (2@ étBp-el. Ce deuxième 

quest i onnai re prend forme par 1 a numération en ordre croi ssônt des 

items restants. Il se compose de deux parties de 60 questions. 

L'élimination de tous les items non discriminants s'opérationnalise 

par 1 e rejet des 27 items (annexe 1-3) qui ont été cotés 

simultanément par 50% et plus des répondants dans les deux parties 
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Tableau 17 

Eva 1 uat i on du vocabulai re du guest i annai re: modi fi cat i ons mi neures 

suggérées Qar 1 es Qrof esse urs de françai s 

# Question 

5 

7 

7 

14 

15 

17 

19 

Elément 

relations ouvertes 

fi exi bil ité 

contrai ntes 

au 

est un bon enseignant 

Est-ce Que les objectifs du 
programme connus par 
vous affectent votre 
satisfaction face au 
programme d'éducation 
physique? 

l'i mplication 

Modifié par 

communication franche 

capacité de s'adapter (souplesse) 

exigences 

durant ses 

enseigne bien 

Lorsqu'on tï nforme des objectifs 
du programme, ee1a affede-t-il 
ta satisfaction face au programme 
d'éducation physique? 

la partiei pation 

33 sti mu1ent votre intérêt pour vous motivent face à 

38 mises en situation proposées différentes conditions qui te sont 
aux élèves pro posées 
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du Questionnaire et/ou dans aucune partie du Questionnaire (annei<:e 

1-4). Ainsi 33 items demeurent dans la banque initiale du modèle de 

sat i sf act ion. 

Au ni veau de ce 11 e-ci, seul ement troi s items d'i ndt ce de 

franchi se (0 16, 051, 055) appartiennent encore au modèle, les troi s 

autres (06 .. 028, 042) sont rejetés. Leur substitut respectif se 

sé l act i onne dans l a même di mensi on et il possède la plus haute 

cote 1 38 parmi les autres items. Ainsi les items Q9, 024 et 044 

de"i ennent 1 es nouveaux i ndi ces de franchi se. 

3-c. Le guestionnaire (3e étal!et Cette dernière étape de 

validation présente un questionnaire de 39 questions .. soit 33 items 

et six questions négatives d'indice de franchise. Le calcul de la 

corrélation de Pearson entre les 33 items et le total de chaque 

di men si on (annexe 1-5) permet l'i denti fi cat i on des items 1 es plus 

di scri mi nants. Huit items s'é li mi nent du quest i onnai re (anne><:e 1-6) 

et 25 composent le modèle i nit i al de sat i sf act i on (annexe 1-7). 

Des items conservés .. 56% de ceux-ci .. soit 14 .. obtiennent un 

consensus de classement au ni veau des di mensi ons du modèle 

théorique. Face à cet état de fait, un remaniement des items du 

modèle de satisfaction s'impose par l'emploi de l'analyse factorielle 

il composantes pri nci pal es. Cet te méthode exp l oratoi re donne 1 El 

possi bi 1 ité de regrouper 1 es items en neuf regroupements 

indépendants (annexe 1-6), di ts stat i st i quernent orthogonaux. Notre 

choix s'ôrrête au regroupement à neuf facteurs (annexe 1-9) pour 

38 : item i dent i fi é au cours d'éducat ion physi que lep lus sat i sf ai sant. 
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former le modèle expérimental de satisfaction en éducation 

physique (tableau 1 ô). 

L'ensemble du processus expérimental a permis de mesurer 

deux types de coeffi ci ents. Premi èrement, 1 e coeffi ci ent de la 

validité de contenu s'est appliqué au classement des items du 

modèle par une compilation de fréquence. Le rendement moyen de ce 

coeffi ci ent (56%) el nécessi té la transf ormat i on des regroupements 

d'items selon la tendance des réponses des i ndi vi dus. 

L'estimation du coefficient de fidélité touche les 25 items et 

Quelques facteurs du modèle expérimental (tableau 19). Son 

évaluation est produite par l'intermédiaire du calcul de l'alpha de 

Cronbach. Un coeffi ci ent très respectab le de 0.8430 est obtenu pour 

l'ensemble du Questionnaire. Au niveau des facteurs pris indivi

duellement, seulement Quatre facteurs : les pairs, le succès., le 

programme, et la communication affichent un coefficient de fidélité 

acceptab 1 e. 

Ainsi neuf facteurs contribuent à la satisfaction de 

l'adolescent. Ct'Jaque facteur a été défini à partir de son contenu. 

Ct'Jacun de ceux-ci possède son propre degré dl nfl uence. La vari anee 

des facteurs (tableau 20) explique la contribution relative de 

chacun à la satisfaction de l'individu au niveau de l'éducation 

physi que. Ainsi le facteur "1 es Dai rs" jouit d'une i nfl uence 

importante au niveau de sa contribution., tandis que "le climat" et 

"1 es buts" représentent des facteurs moi ns i nfl uents.. car il s 

expliquent seulement 5.4% et 4.1 % de la satisfaction totale. 
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Pour tous les facteurs, on constate que l a variance 8:3 t 

di rectement proportionne 11 e à l'est i mati on du coeffi ci en t de 

consi stance i nteme. C'est -à-di re que Dl us 1 a contri but i on du 

f acteur prend de 1'i mportance au ni veau de la sat i sf act i on de 

rétudiant, -plus son indice de fidélité est élevé. 

F ace aux ci nq facteurs qui obtiennent un caeffi ci ent de 

fi dé lité f ai b le « 65%), ceci lai 8se présager: (8) une constance de 

réponse disparate; (b) un nombre d'items insuffisant.; (c) une 

certaine faiblesse des regroupements; et (d) un échantillon 

d'individus peu élevé. Malgré cet état de faits ., une certitude existe 

pour l'ensemble des items, le coeffi ci ent de fi dé lité démontre une 

très bonne constance de réponse, compte tenu du fait que le calcul 

de l'alpha de Cronbach estime la limite inférieure du celui-ci. 
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Tableau 18 

Les neuf facteurs du modè 1 e eXQéri mental de set i sf ClCti on en éducation 

Facteur # énoncé de l'item 

Pai rs: (35) = une classe d'étudiants qui 31 ntéresse à l'EP. 

Succès: 

(36) = une classe d'étudiants qui S1 mp1ique dans le cours. 

(38) = un groupe d'étudiants très coopératifs dans les activités. 

(30) = mes exploits au jeu qui me rendent. popu1ai res auprès des aut.res . 

(31) = ma réussite dans l'exécution d'habiletés phlJsiques. 

(33) = mes résultats sco1ai res supérieurs à la mOIJenne du groupe. 

Programme: ( 12) = des activités Qui offrent un défi 

( 13) = des activités physiques exigeantes phlJsiQuemment . 

( 1 4) = des activités phlJsiQues adaptées à mes i nt.érêts . 

Communication: ( 2) = une communication franche d'un enseignant en EP avec moi . 

( 3) = mon appréciation pour l'enseignant en EP. 

( 5) = un enseignant compréhensif en EP. 

C 24) = un cours Qui me permet une li berté d'expression. 

Pa rti ci pation: (25) = un cours où je suis consulté. 

Formule 
pédagogi q ue: 

(26) = le nombre de cours d'EP par ~;emaine . 

(27) = un cours (1) je prends des décisions. 

(17) = des méthodes d'enseignement qui me motivent face à la matière. 

(20) = l'éva1 uation juste pour tous. 
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Tableau 1 Ô (suite) 

Facteur # énoncé de l'item 

o rga ni sati 0 n 
de l'en~eignement : 

(16) = un enseignement qui donne de l'i nformation . 

(19) = un enseignement qui porte une attention individuelle à chacun. 

(37) = des encouragements des étudiants de ma classe. 

Ch mat: ( 1 0) = des activités plaisantes. 

( 11) = la variété des activités sportives. 

Buts: ( 8) = ma connaissance des objectifs du programme. 

( 9) = des objectifs qui favorisent ma participation dans le cours . 

# : numéro de l'item dans le questionnai re (3.:> étape) 



Tableau 19 

L'estimation de l'al[:!ha de Cronbach 

Facteur Alpha cote 

Pair~ 0.8292 trè~ acceptable 

Succè~ 0.7907 

Programme 0.6817 acceptable 

Co rn muni cati 0 n 0.6719 

Partiei pation de l'étudiant 0.6154 bon 

Formule pédagogique oïl 

Organisation de l'en~eignernent 0.4914 __ faible __ 

Cli mat nil 

But~ oïl 

Ensemble des facteurs 0.8430 très acceptable 

*: l'alpha n'est pas estimable, compte tenu du faible nombre d'items formant ie 
facteur. 
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Tableau 20 

L'influence des facteurs du modèle eXQérirnental de satisfaction 

Facteurs % Variance % Var . curn.1 Valeur propre2 

1 - Pai rs 38.9 38.9 5.28 

2- Succès 12.0 50.9 1.64 

3- Programme 10.1 61.0 1.38 

4- Communication 9.0 70.0 1.22 

5- Partiei pation de l'étudiant 8.2 78.2 1.11 

6- Formule pédagogique 6.5 84.7 0.88 

7- Organisation de l 'enseignement 5.8 90.5 0.79 

8- Cli mat 5.4 95.9 0.74 

9- Buts 4.1 100.0 0.56 

1: variance cumulative . 
2: "eigenvol ue" . 

Discussion des résu1tats 

Cette part 1 e du mémol re s'attarde è l 'i nterprêtat i on des 

facteurs et des items du modèle, la comparaison des résultats avec 

ceux des études antérieures., et les prOblèmes méthOdOlogiques 

rencontrés] ors de la réa] i sat i on de cette étude. Voyons en détôi] s 

les éléments qui influencent la satisfaction des étudlants 

Facteurs du modèle exuérimental de satisfaction 

Les items, qui composent les facteurs, touchent fi plusieurs 

aspects du cours d'éducation physi que. Leur présence et 1 eur 

relation doivent être -envisagées de manière à orienter un mode 

~ -:. 
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d'i ntervent i on qui favori se ces éléments à 1 'i ntéri eur de l'expéri ence 

de vi e au cours d'éducation physi que. Ainsi la sat i sf act i on des 

parti ci pônts ri sque d'en être plus élevée et 1 es conséquences d'une 

sat i sf acti on élevée seront d'autant maxi mi sées. \/oyons 1 e contenu 

détail1 é des facteurs du modèle de sat i sf ClCti on. 

t. les J!8irs: intérêt des étudiants du groupe envers 

l'éducat ion physi que, i mp 1 i cat i on des membres du groupe dans 1 e 

cours, un groupe d'élèves coopératifs dans 1 es act i '.lités. 

Les compagnes et 1 es compagnons de classe de l'étudi ant du 

deuxi ème cycle correspondent à la plus importante source 

d'i nfl uence f ace à sa sat i sf act i on. Les comportements, agi ssements 

et attitudes des membres de 1 a classe exp 1 i Quent pl us de 36% de la 

sati sf acti on total e de l 'i ndi vi du. Il s doi vent être favori sés par le 

prof esseur à travers son action pédagogi que. 

Cette étude fait rJssortir que l'étudiant désire appartenir il un 

groupe de personnes captivées pour la matière, et du fait même 

dynami ques dans le cours. L'élève recherche des parti ci pants Qui 

vont être portés à s'engager, il s'impliquer par leurs actions. De 

plus, les membres du groupe doivent démontrer leurs intérêts pour 

la matière enseignée. Ainsi, 18 satisfaction de l'étudiant s'en 

portera mieux dans la mesure où ses proches manifesteront un 

engagement intéressé envers le cours d'éducation ptlysi que. 

Enfi n, 1 ô coopération des pôi rs ressort comme un élément 

essenti e 1. Pour être sat i sf ait , l'étudi ant doit se sentir supporté par 

l es membres du groupe. Il veut être appuyé par l'obtention de 1 ô 
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collabon:Jtion des gens de son entourage immédiat. Un cours axé 

vers le travail en sous-groupes peut répondre è un tel contexte. 

Donc 18 composante "1 es pai rs" occupe une place très 

importante dans la sati sf act i on de 11 ndi vi du el 11 ntéri eur du cours 

d'éducation physique. L'intervenant, qui réussit 8: (a) intéresser son 

groupe pour la matière.; (b) l'impliquer dans les activités du cours.; 

et (c) favori ser l'entrai de mutue 1, augmente grandement 1 es chances 

de sat i sf ai re ses étudi ants. 

Cette recherctle ., è satisfaire les participants du cours 

d'éducat ion ptlysi que, i mp 1 i que des actions è consi dérer 1 es pai rs 

comme une source potenti e 11 e de sati sf acti on. L'i ntervenônt doit 

structurer son action pédagogique pour favohser une intervention 

adaptée aux membres de la classe. Son type d'enseignement doit 

permettre la création d'un climat d'appatenance où l'emphase porte 

sur un milieu riche en contacts humôins., offrant un ct"lOi:< judiciew< 

d'activités, une planification et une organisation de cours en accord 

avec les besoins des élèves. Un tel contexte incitera les jeunes 8 

s'impliquer, car ils y trouveront certains de leurs intérêts., et du 

fait même de la satisfaction. L'atteinte de ce milieu satisfaisant 

peut sembler utopi que. Si l'éducateur physi que consacre davantage 

d'énergi e 8 1 a connai ssance des étudi ants qui forment ses groupes et 

s'eff orce de 1 eur adapter un programme} ses efforts contri bueront è 

la satisfaction des adolescents. 

2_ Le succès: réussite pratique (au j eu) et soci ô 1 e (auprè~; du 

groupe) de l'étudiant. 
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Qui n'ai me pas réussi r? Ce f ôcteur, très val ori sé par 18 

société., prend la deuxième p18ce en importance aux yeux de 

l'étudiant. Il explique 12.0% de la satisfaction de l'individu. Il 

devi ent cl ai r que 1 es répondants 8 cet te étude va lori sent 1 e succès fi 

travers leur implication. L'élève en éducation physique ne fait pas 

except i on. Son succès s'expri me par l'at tei nte d'ob j ect ifs 

personne 1 s et/ou 1 El réussite de standards fi xés par 1 e professeur. 

A l'intérieur du cours d'éducation physique., 18 perception ou le 

sentiment de succès s'associe 8 une réussite pratique. Ce type de 

succès personnel favori se 1 e déve 1 oppement d'attitudes positives 

qui entraînent l'expressi on de sati sf act i on vi s-8-\li s le cours. Une 

te 11 e réussite se vit au ni veau: (a) de l'exécution d'habi 1 etés 

physiques .: (b) des performances au jeu.: et (e) du rendement scolaire 

supéri eur 8 1 CI moyenne du groupe. De plus, 1 'i nfl uenee du succès 

devi ent plus évi dente 1 orsqu1 1 s'accompagne d'une reconnai ssônce 

sociale. 

Ce succès soci al rend l'étudi ant popu1 ai re aupres des autres 

membres du groupe. Ce genre de grati tude s'expri me chez l'i ndi vi du 

par 1 a perception d'un senti ment d'ôppartenance et.! ou au fait de se 

sent i r incorporer à la dynami que du groupe. Aussi, il S1 dent ifi e il 

l'apport des ressources personne 11 es de 11 ndi vi du il l'avancement ou 

au profit du groupe. Ce type de succès stimule énormément 

l'étudi ant ., car il prend consci ence de S8 contri buti on et de son 

acceptat i on au sei n des membres de la classe. Quoi de plus 
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satisfaisant et stimulant à poursui'.,Jre son implication dans le 

groupe. 

Le succes} si ml nJ me soit -i 1., doi t être présent dans 

l'expéri ence d'éducation physi que vécue par l'ado l escent. Le mode de 

f onct i onnement} la fi xat i on des normes, le choi x des tâches 

motri ces à perf ormer doi vent permettre, à un moment quelconque} 

une certai ne réussi te chez 1 e parti ci pant pour arri ver à 1 e 

sati sf ai re. Donc un contexte sco lei re, où l'éco 1 i er vi tune 

progressi on percept i b 1 e de sa réussite sport ive j ume l ée 8 une 

reconnaissance sociale des membres de la classe, tend fi favoriser 

sa satisfaction. 

3. ~I!rogr8mme: activités adaptées , défiantes , et 

exi geantes physi quement. 

Ce facteur nous i nf orme que l'étudi ant du deuxi ème cycle au 

secondai re recherche certai nes qua 1 i tés à 1 'i ntéri eur d'un 

programme d'éducôt ion physi que. Ce derni er offre une panop lie 

d'acti vi tés parmi 1 esque 11 es trois types expl i quent 10.1 % de la 

satisfaction de l'individu. En outre, le prograrnrne doit lui offrir des 

activités adaptées à ses intérêts , exigeantes physiquemment, et qui 

cornportent du défi. 

L'étudiant veut évoluer 8 l'intérieur d'ôctivités qui répondent 8 

ses intérêts. C'est -à-di re des activités qu'i l ai me ou pour 

lesquelles il porte une certaine curiosité. Celles-ci devront donc 

présenter un contenu adapté. Alors, l'i ntervenônt doit être sensi blé 
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eux goûts de l'edolescent et surtout s'efforcer de déyelopper ses 

intérêts vers de nouvelles act i vités. 

Quoi de plus stimulant, valorisant et satisfaisant pour 

l'étudiant d'atteindre des buts et/ou des objectifs défiants. Il 

désire éprouver son corps par des efforts physiques intenses, 

surmonter des obstacles de par son travail, mettre 1 es énergi es 

nécessaires pour réussir les standards ou les normes demandés. Le 

défi doit faire partie intégrante des activités à forte contribution 

physique. 

Donc, même si le programme s'adresse à une collectivité 

d'étudiants différents, l'individu doit être la préoccupation 

premi ère pour Que chacun y trouve ses intérêts et Qu'ai nsi 1 e 

programme devi enne si gni fi cat if à 1 eurs yeux. 

4. la communication: communication franche et libre entre 

l'étudiant et le professeur, appréciation de l'enseignant, et 

prof esseur compréhensi f. 

La communi cat i on sert de véhi cul eaux i nteract i ons des 

diff érentes personnes i mp 11 Quées dans 1 e cours d'éducatl on 

physique. Certaines des composantes de la communication sont 

directement reliées à la satisfaction de l'étudiant du deuxième 

cyc 1 e. Ce mil i eu d'échange) où l'i ntervenant est responsable en 

grande partie du climat vécu en classe, explique 9% de la 

satisfaction de l'individu. 

Avant tout, l'élève recherche un ensei gnant compréhensif, 

c'est -à-di re empathi Que et à l'écoute. Il souhaite un mil i eu de 



compréhension, flexible et ouyert où il peut s'exprimer franchement 

et 1 i brement. Il dési re yi 'Ire dans une classe où 1 e cl i mat respecte 

le personne et ses idées. En feit pour l'étudient, le clesse 

d'éducation physique doit prendre l'image d'un lieu de libres 

échanges dictés par certains codes d'éthique. Un tel milieu donne à 

chacun l'occasion de communiquer ses opinions et de se montrer 

sous son vrai 'lisage. 

A ce sujet, renseignant doit manifester des comportements Qui 

lui permettent de se faire epprécier par l'élève. Si celui-ci 

démontre des comportements, agissements et attitudes Qui 

rejoingnent les attentes de l'étudiant, sa satisfaction en sera 

d'autant plus grande. 

En résumé, l'environnement pédagogique doit permettre à 

l'étudiant de s'exprimer et d'être écouté. Cette dynamique fait 

prendre conscience è celui-ci de l'importance de son implication et 

elle développe un sentiment d'utilité de per son engagement dans le 

cours d'éducati on physi que. Ainsi, un tel contexte arri 'le à favori ser 

la satisfaction de l'adolescent, surtout si le professeur affiche des 

comportements attachants. 

5. Lo p-orticip-otion de l'étudiant: consultation des idées 

de l'étudient, nombre de cours d'éducation physique, et prise de 

décisions. 

Dans une étude sur l'ensei gnement de l'éducat ion physi que, il ne 

faut pas se surprendre de constater que l'étudi ant expri me 1 e 

souhait de parti ci per activement aux di ff érentes activités qui 1 ui 
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sont offertes. L'adolescent aime bouger et être en mouvement. Mais 

ses attentes ne se limitent pas qu'à la réalisation d'actiyités 

physi ques. D'autres formes dl mp 1 i cat ion semblent prendre de 

11 mportance à ses yeux, elles exp 1 i quent 8.2% de sa sat i sf acti on. 

L 'étudi ant dési re être consi déré comme une personne ressource. 

C'est -à-di re d'avoi r la possi bil ité d'être consulté, appelé à émettre 

son éyal uat i on personne 11 e f 8ce è sa progressi on d8ns 1 e cours, et de 

prendre des décisions. En fait, il désire un environnement de vie 

académique qui lui donne une certaine autonomie d'action. 

Aussi, un dernier item prend de l'importance à ses yeux, le 

nombre de cours d'éducation physique à l'intérieur d'une semaine. Sa 

fréquence de parti ci pati on affecte sa sati sf act ion face au cours. 

Compte tenu de son amour d'être en mouvement, ceci laisse présager 

plus d'un cours d'éducation physique pour satisfaire l'étudiant. 

Donc un cadre de fonctionnement incitatif, qui démontre la 

confiance envers l'individu, qui fait appel à ses ressources, qui lui 

donne une certai ne li berté d'action, et qui 1 ui fournit un nombre de 

cours répondant à ses besoins, risque d'être une source de 

sat i sf act i on pour cel ui -ci . 

6 . la formule p-édagQgigue: évaluation équitable et 

méthodes d'enseignement stimulantes envers la matière. 

Deux composantes du vécu pédagogi que attirent rat tent i on de 

l'élève. Elles expliquent 6.5% de la satisfaction de l'individu. 

Celui-ci désire une évaluation juste pour tous et chacun. Il souhaite 

que 1 es moyens employés pour éval uer 1 es apprenti ssages ne 
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favorisent pas que ceux qui possèdent les habiletés par rapport è 

ceux dont les aptitudes sont moins développées. Donc un système 

éyaluatifaxé sur l'effort et la progression, en fonction du niveau de 

déye 1 oppement de chacun, ri sque d'être sat i sf al sant. 

L'autre item important concerne l'art de transmettre des 

connaissances. L'étudiant fait le lien entre la satisfaction et les 

moyens utilisés pour enseigner en regard de l'intérêt suscité par 

ceux-ci. L'adolescent sera satisfait, si le professeur sait créer une 

approche de communication Qui colle è S8 peau, Qui est motivante 

pour lui. L'utilisation de moyens adaptés, incitatifs et intéressants 

doit être recherchée de manière è stimuler le jeune vis-à-vis la 

mat i ère académi Que. 

Ainsi les méthodes d'évaluation et les moyens de dispenser 

l'enseignement affectent la satisfaction de l'élève. La réalisation 

de cette transmission de connaissances exige une réflexion 

constante dans le but d'innover et de faire montre d'originalité. 

Tant d'efforts profiteront è la sat i sf act i on de chaque étudi ant. 

7 _ l'orgon} soli on de l'ensei gnement: ensei gnement Qui 

donne de l'information, Qui porte une attention individuelle è 

chacun, et Qui favorise les encouragements mutuels entre les 

étudiants. 

Certains facteurs ressortent du contexte de l'enseignement de 

l'éducation physique, car ils contribuent pour 5.8% de la 

saU sf 8ct i on de l'étudi ant. Pour être sat i sf ai sant, l'ensei gnement 

dispensé doit permettre l'apprentissage. C'est -à-di re Que 
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11 nteryent i on de l'ensei gnent yéhi cule de l'i nf ormet ion nouye 11e. 

A lors, il devi ent important d'organi ser l'acti on pédagogi que de 

manière à éviter les répétitions abusi ..... es, la monotonie et le 

dési ntéressement. 

Un autre f acteur montre l'i mportance de consi dérer 1'i ndi vi du à 

travers la collectivité qu'est la classe d'éducation physique. A un 

moment quel conque du cours, 1'1 nteryenant doi t être en mesure 

d'i nteragi r i ndi vi due 11 ement avec chacun de ses parti ci pants. 

L'individu, particulièrement l'adolescent, a besoin d'être dirigé, 

encouragé, félicité et remercié. Par ces actions, l'écolier prend 

conscience de l'attention qu'on lui porte et de l'importance de son 

implication dans le cours. En fait, l'enseignement doit fonctionner 

de manière à encadrer chaque étudiant pour que celui-ci se sente 

concerné et qu'il en retire une certaine satisfaction. 

Enfi n, le cours d'éducation physi que doi t s'organi ser pour 

permettre à l'élève d'être encouragé per les membres de son groupe 

dans le but de développer un support réci proque > un espri t de groupe 

entre les jeunes. Ainsi, un style d'enseignement de l'éducation 

physi que qui transmet des connai ssances tout en se préoccupant de 

chacun et de l'esprit du groupe contribuera à la satisfaction de 

l'étudi ant. 

8. le climat: climat plaisent et varié au niveau des activités 

du cours. 

Ce facteur se rapporte à l'atmosphère Qui règne à travers 1 es 

activités, il explique 5.4% de la satisfaction de l'individu. Ainsi un 
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milieu où les activités sont plaisantes et variées, tend il favoriser 

la sat i sf act i on. Le cours d'éducation physi Que doit être conçu de 

manière à permettre à l'étudiant de s'amuser, d'avoir du plaisir, de 

la joie, tout en vivant une ambiance de confiance. Un tel climat 

positif ne peut Qu'être profitable il l'adolescent et raider à se 

réaliser et il s'impliquer pleinement. De plus, si le cours 

d'éducation physique offre diverses activités il l'intérieur du 

programme, l'étudiant risque d'y trouver son compte et d'éviter de 

s'ennuyer. Donc il faut que l'élève ait du plaisir il s'activer il 

travers di verses expéri ences motri ces. 

9. les buts: connai ssance des ob j ect if s par l'étudi ant et 

objectifs qui favorisent l'implication de l'élève dans le cours. 

Ce dernier facteur contribue pour 4.1 % de la satisfaction de 

l'individu. Il indique l'importance pour l'adolescent de connaître les 

buts visés dans le cours. Cette information lui permet d'entrevoir 

les actions il poser pour atteindre les normes. De plus, la 

formulation des objectifs doit amener l'étudiant il s'impliquer dans 

le cours. Le choix de buts incitatifs, adaptés au niveau 

d'apprentissage de la clientèle et il la matière enseignée sont 

fortement consei 11 és. Ainsi 1 e parti ci pant prend connai ssance des 

objectifs réalistes qui favorisent son action et du fait même sa 

saU sf acti on. Donc 1'i ntervenant doit s'assurer de communi Quer 

clairement les objectifs et informer l'étudiant de tous les 

renseignements utiles il son implication. 
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En résumé, 1 e modèle de sat i sf act i on en éducation physi Que 

nous dresse le potrait des items qui contribuent il la satisfaction 

des étudiants du deuxième cycle au secondaire. En outre, le modèle 

f ait ressortir l'importante contri but i on des pai rs, 1'i nfl uence du 

succès personnel dans l'exécution d'habiletés physiques, et 

l'importance du programme en terme d'activités adaptées, 

défi antes, et exi geantes face il 18 sat i sf act i on de l'étudi ant. De 

plus, d'autres éléments, il moi ns forte contri but i on, vi ennent se 

greffer aux trois premiers facteurs. La description de ceux-ci se 

résume ai nsi, un cours d'éduc8t ion physi que: structuré et organi sé . 

de mani ère il favori ser un mil i eu d'échanges il 1'i ntéri eur duquel 

l'emphase porte sur l'individu et son autonomie d'action; fondé sur 

des objectifs bien précis; qui se réalise dans un contexte varié, 

p lai sant et st i mu1 ant dans le but de permettre l'acqui sit i on de 

connai ssances de chaque parti ci pant. La recherche d'une telle 

dynami que au ni veau du cours d'éducation physi que tend à contri buer 

il la satisfaction des étudiants. Ainsi, le modèle compte neuf 

facteurs composés de 25 items, lesquels décrivent les sources 

potenti elles de sat i sf act i on chez l'adolescent au ni veau du cours 

d' éducat ion physi Que. 

La comgaral son des résultats 

L'ensemble des recherches recensées dans le cadre de cette 

étude portent sur la satisfaction en milieu de travail et sur la 

sat i sf act ion rel i ée au domai ne de l'activité physi que. Chacune des 

études énumère des sources de satisfaction. Nous nous interrogeons 
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sur 18 possibilité de trouyer un rapprochement entre les résultats 

i dent ifi és dans ces études et ceux de 18 présente. 

Tout d'abord, au niveau de la satisfaction en milieu de travail, 

Locke (1976) identifie les variables situationne11es susceptibles 

d'affecter la satisfaction. De même, Locke (1976) rapporte la 

théori e de Herzberg où 1 es facteurs moteurs et hygi éni ques 

correspondent aux sources de sati sf act i on et d'i nsat i sf acti on. 

Bouchard (1972) ad8pte le modèle de Herzberg au milieu scolaire, et 

Whit ta11 (1978) répertori e un ensemble de recherches qui étudi ent 

les sources de satisfaction en milieu de travail. Parmi ces quatre 

références, six facteurs communs ressortent comme sources de 

sati sf act i on, soi t: la supervi si on ou 1 e supervi seur; 1 es condi ti ons 

de travail; les politiques d'administration; la promotion ou 

l'avancement; le travail en lUi-même; et la réussite, le succès ou le 

salaire. De plus, quelques facteurs sont cités dans au moins deux 

références, soit: la reconnaissance, les bénéfices ou les 

récompenses, 1 es pai rs, 1 es re 1ati ons i nterpersonne 11 es, et 1 es 

responsabi 1 i tés. 

Du côté de la satisfaction reliée au domaine de l'activité 

physique, deux études sont recensées: Butcher (1982) trouve le 

plaisir comme principale source de satisfaction pour les étudiantes 

en éducation physique; et Whittall (1978; Orlick et Whitta11, 1979) 

déve 1 oppe un inventai re de sati sf acti on dans 1 e sport organi sé 

décrit par si x facteurs: 1 e sport! j eu (candi t i on de travail), la 
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pratique (travail), l'équipe (les pairs), l'entraîneur (le superviseur), 

l'opposit i on, et l'habil eté/ perf ormance (succès). 

Suite à l'énumération de ces résultats, leur concordance avec 

ceux du modèle expérimental de satisfaction en éducation physique 

montre une similitude évidente entre eux. D'ailleurs, deux facteurs 

ressortent comme tels, soit: les pairs et le succès. Tandis que le 

contenu des facteurs: programme, communi cat i on, parti ci pat i on de 

l'étudiant, et l'organisation de l'enseignement peut se transposer 

aux facteurs: travail en 1 ui -même, rel at ions i nterpersonne 11 es, 

responsabil ités et conditions de travail. Aussi, on remarque Que 1 e 

p lai si r et 1 a vari été sont des items communs à l'ensemble des 

études. Enfin, on associe le facteur "les buts" au facteur "politiques 

d'administration", car ceux-ci définissent le même concept, soit: 

les conduites recherchées pour répondre au programme d'éducation 

physique ou de la compagnie. 

Donc, les sources de satisfaction sont étroitement liées entre 

elles. Dans le fond, nous retrouvons sensiblement les mêmes 

composantes de sat i sf act ion ÈI travers 1 e temps, ÈI l'exception 

Qu'elles prennent la forme d'éléments descriptifs du contexte dans 

lequel l'étude prend place. Cette constatation explique assez bien le 

f ai t que 1'i ndi vi du, indépendamment de l'envi ronnement dans 1 eque 1 

il évolue, recherche 1 es mêmes besoi ns si gnifi cat if s pour 1 ui. Ainsi, 

l'être humai n possède une séri e de composantes de sat i sf act ion 

fondamentales, dont l'environnement doit s'efforcer de combler pour 

s'assurer de sa pleine participation. 



Une telle observation, en regard des résultats du modèle 

expérimental développé dans cette étude, permet de connaître ces 

composantes de sat i sf act ion. Ell es prennent la forme de besoi ns, 

valeurs et attentes chez le participant. Les grands thèmes 

identifiés en rapport à l'individu se décrivent ainsi: le dynamisme et 

le support du groupe auquel il appartient; sa réussite personnelle; 

un contenu adapté, défiant et exigeant; un milieu d'échange, de 

communi cat i on entre 1 es di yerses personnes i mp 1 i quées; son 

autonomie d'action; un fonctionnement motivant, stimulant, 

équi tab le pour tous, et concernant chacun; une atmosphère vari ée, 

plaisante; et des buts incitatifs. L'existence de ces composantes 

dans l'envi ronnement i mmédi at du parti ci pant tend à favori ser sa 

sat i sf act i on et ri ncite à renouve 11 er sa parti ci pat i on dans la 

dynamique du milieu dans lequel il interagit. 

Or, face à la dynamique scolaire, le taux d'abandon scolaire est 

un indicateur du niveau de satisfaction de l'étudiant envers l'école, 

de sa dépréciation de l'école. Tant que le milieu de l'enseignement 

ne favorisera pas davantage un contexte en accord aux composantes 

de satisfaction de l'élève, comme: une plus grande participation à la 

yi e étudi ante, davantage d'écoute et de confi ance envers cel ui -ci, 

plus de liberté et de responsabilités, il ne faudra pas se surprendre 

de constater une réaction de retrai t ou d'i nert i e au ni veau de sa 

participation scolaire. 

En conséquence, devons-nous repenser l'ensei gnement de 

l'éducat ion physi que? L'ori entat ion de ce cours doit -ell e être 
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modifi ée? La réponse se trouve au ni veau du concept de f onct i on

nement. Les énergies doivent être mises il connaître la clientèle et 

lui adapter un programme convenable, plutôt que d'habituer les 

participants il un contenu. La présentation d'un matériel varié, 

adapté et original ne s'obtient pas sans effort. 

L'appui de la direction de chaque école est indispensable il 

l'organi sati on d'un mil i eu d'ensei gnement de l'éducation physi que 

propice il la satisfaction. Le nombre de périodes par semaine, la 

grosseur des groupes, la durée des cours, les périodes jumelées, les 

plateaux et le matériel disponibles ont une incidence directe sur la 

marge de manoeuvre de l'i ntervenant. Des candi ti ons de réali sat ion 

f avorab 1 es ai deront grandement l'éducateur physi que dans l'attei nte 

de ses ob j ect if s il sat i sf ai re ses élèves. Donc l'obtention des 

composantes de sat i sf acti on chez l'étudi ant doit concerner toutes 

1 es personnes i mp 1 i Quées dans la dynami que de l'ensei gnement de 

l'éducat ion physi Que. Ainsi, celui -ci ri sQue d'être une source de 

satisfaction plus probable. 

Suite il ces réflexions, nous pensons que le fruit de cette étude 

peut s'appliquer il d'autres domaines que renseignement de 

l'éducati on physi que. L 'ensemb 1 e des sources de sat i sf act ion 

i dent Hi ées par 1 e modèle expéri mental regroupe l es composantes 

essentielles que l'individu cherche il atteindre il travers son 

implication dans tout milieu d'intervention. Alors, il y a de bonnes 

probabi lités de retrouver un patron de composantes de sati sf flct ion 

93 



semb 1 ab 1 e à 11 ntéri eur de tout envi ronnement qui possède une 

dynami que de groupe. 

Problèmes méthodologigues 

En regard de réchanti 11 on, 1 e nombre de parti ci pants à chacune 

des étapes peut être consi déré acceptable. Cependant, la 

provenance des sujets se limite au secteur général. Ainsi, toute 

généralisation des résultats devient conditionnelle à cette image de 

la clientèle scolaire trifluvienne. 

Deux défaillances de notre approche se situent au niveau des 

étapes réalisées. Celles-ci laissent le modèle de satisfaction sans 

la formulation d'un test éva1uatif monté il partir des informations 

recuei 11 i es. Cette phase rendrait 1 e modèle opérat i onne 1 pour tout 

intervenant qui dési re estimer 1 a sat i sf act i on des étudi ants de son 

cours d'éducation physi que. De plus, aucune mesure de coeffi ci ent 

de val i dité de critère n'a pu être faite dans 1 e but de contrôler 1 a 

justesse du modèle. 

Enfin, compte tenu que le modèle se limite il 25 items, et que 

le partage de ceux-ci entre neuf facteurs entraîne une répartition 

non équivalente des items. Certains facteurs contiennent un faible 

nombre d'éléments qui donne l'impression d'un manque d'information 

8 les décrire. Lors d'étapes ultérieures, il serait bon d'envisager 

l'augmentat i on du nombre d'i tems pour les facteurs concernés. 
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CHAPITRE \1 

RESUME 6 CONClUSIONS 6 RECOMMANDATIONS 

Résumé 

Le système sco 1 ai re, l'éco 1 e, 1 es cours di spensés dans nos 

polyvalentes démontrent des malaises d'inadaptation (Consell 

supérieur de l'éducation, 1980; *Oirection générale du déve

loppement pédagogique, 1981). Le contexte précaire dans lequel les 

étudiants vi vent l'éducation 1 ai sse peu de place è 1 eurs 

responsabil ités et è 1 eur autonomi e d'action. Que penser du taux 

d'abandon scolaire? Les jeunes quittent l'école, car elle ne répond 

pas è leurs besoins et è leurs attentes. L'organisation des classes 

d'enseignement ne semble pas apporter de satisfaction il de 

nombreux élèves. O'où l'importance pour l'éducateur physi que de se 

soucier de la satisfaction de sa clientèle par la connaissance des 

éléments favorisant celle-ci. 

La littérature montre que la satisfaction dépend de deux types 

de variable: les composantes personnelles et les composantes du 

contexte de prat i que. En éducation physi que, un étudi ant qui ressent 

un état émotionnel pl ai sant esti me sa sat i sf act i on en rapport il 

l'atteinte de ses objectifs ou préoccupations personnelles dans le 

cadre du cours. La satisfaction est fonction de l'adéquation entre 

1 es besoi ns de l'élève et 1 es facteurs envi ronnementaux ou 

organisationnels au sens large. Ainsi, si l'estimation d'un étudiant 

f ace il son cours d'éducation physi que lui conf ère un état émoti onne 1 

posi tif , cel a dénote que son cours 1 ui procure de 1 a sat i sf €let ion. 



La mesure de la satisfaction indique jusqu'à quel point le cours 

est un évènement pl ai sant, une expéri ence profiteb 1 e qui comble 

certains des besoins de l'étudiant. Si le cours lui apporte de la 

sati sf acU on, 1 es chances de réci di ver son i mp li cati on sont d'autant 

plus grandes, car il y trouve certaines compensations. Dès lors, il 

faut reconnaître l'importance que les besoins et les attentes de 

l'étudiant doivent être considérés au même plan que les préoccu

pations et les objectifs du professeur et/ou du programme, si nous 

croyions qu'il doit y avoir un lien entre l'éducation physique scolaire 

et l'acti vité physi que à l'âge adulte. Il devi ent donc évi dent, si l'on 

désire former l'étudiant pour la vie, qu'il est essentiel de prendre la 

satisfaction en considération. 

Problème 

Cette étude vi sait il développer les éléments du contexte du 

cours d'éducation physique associés il la satisfaction de l'étudiant. 

L'élaboration d'un modèle théorique identif iait les items descriptifs 

et les regroupait il l'intérieur de facteurs . Trois phases expéri

menta 1 es va li dai ent 1 es items les plus pertinents et di scri mi nants il 

exprimer la satisfaction des étudiants du deuxième cycle au 

secondaire. L'hypothèse de recherche affirmait que différentes 

conditions organisationnelles contribuent il la satisfaction des 

étudi ants en éducation physi que. 

Revue de littérature 

De nombreuses études (Brayfi el d et Rothe} 1951; Locke} 1976) 

ont été conduites sur 1 a sati sf act i on en mil i eu de trôvôi 1. Malgré 
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l'absence d'un consensus face aux résultats des recherches touchant 

la théori e de Herzberg, une certitudes demeure, telle que 

mentionnée par Locke (1976), la satisfaction est influencée par les 

variables personnelles chez l'individu et par les facteurs 

situat i onne l s de l'envi ronnement. Le chemi nement de cette étude 

fut fortement inspiré des démarches réalisées dans les études de 

Bouchard (1972) qui a adapté le modèle de Herzberg au mil i eu 

scolaire, de Whittall (1978) qui a créé un inventaire de la 

satisfaction dans le sport organisé, et de Butcher (1982) qui a 

monté un questionnaire de 19 questions vérifiant la satisfaction 

des étudiantes face au programme d'éducation physique. 

Procédures 

L'étude comptait plusieurs étapes expérimentales. D'abord, la 

phase de conception formulait un modèle théorique composé de 

facteurs et d'items susceptibles d'affecter la satisfaction du cours 

d'éducati on physi que. Ensuite, la phase d'éval uat i on s'assurait du 

classement des items dans les facteurs et vérifi ai t l'effi cacité de 

questions d'indice de franchise, de même que le vocabulaire employé 

dans l'exemple d'introduction du questionnaire. En dernier lieu, la 

phase de validation procèdait par l'administration de trois 

questi onnai res di st i ncts è des échant i 11 ons différents, pi gés è 

l'i ntéri eur de deux pol yva1 entes dans 1 e but d'i dent ifi er 1 es 

pri nCl paux facteurs organi sat i onne l s et de 1 es comparer entre eux. 
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Résultots 

le modèle théorique initial proposait de circonscrire la 

satisfaction en six dimensions comprenant au total 92 items dont 

un indice de franchise de six Questions. les diverses étapes de la 

démarche ont augmenté le nombre de dimensions affectant la 

satisfaction à neuf: les pairs, le succès, le programme, la 

communication, la participation de l'étudiant, la formule 

pédagogique, l'organisation de l'enseignement, le climat, les buts, et 

ont réduit le nombre d'items pertinents et discriminants à 25. Le 

coefficient de fidélité pour l'ensemble des items donnait une cote 

très acceptable de 0.8430. De plus, l'estimation de ce coefficient 

pour chaque facteur montrait une relation proportionnelle avec sa 

variance. 

Discussion 

L'expression de la satisfaction indique jusqu'à Quel point le 

milieu scolaire répond aux besoins et aux attentes de l'étudiant. Si 

l'organi sat i on du cours d'éducation physi Que arri "le à combler en 

bonne part i e ces composantes de sat i sf act ion, 1'i ndi vi du "la Yi "Ire 

une expérience plaisante Qui l'incitera à poursuivre son implication 

dans le cours. D'où l'importance de connaître et de favoriser les 

éléments satisfaisants pour l'élève. 

les résultats font ressortir Que les camarades de classe 

contri buent pour beaucoup à 1 a sat i sf act i on de l'étudi ant dans 1 a 

mesure où ceux-ci sont intéressés, actifs, et coopératifS face au 

cours d'éducati on physi que. l'adolescent doit ressenti r du succès 
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pour être sat 1 sf al t. Aussi, reeherehe-t -il un programme Qui offre 

des activités qui répondent 6 ses intérêts, tout en étant exigeantes 

physiquement et défiantes. L'organisation du cours doit lui 

permettre de communiquer et de s'impliquer. C'est-à-dire d'avoir 

l'opportunité de s'exprimer, d'être écouté, de prendre des décisions. 

De plus, elle doit favoriser un contexte d'apprentissage où 

l'évaluation est équitable, les moyens stimulants pour le motiver 

envers la matière, et où il est considéré individuellement. Enfin, un 

climat plaisant et varié en terme d'activités, et des objectifs qui 

favorisent la participation du bénéficiaire tendent 6 favoriser la 

sat i sf act i on des étudi ants du secondai re. 

rone 1 USl ons 

A la lumière des résultats et des réflexions de cette étude, 

nous constatons Que: 

• les étapes de validation de contenu du modèle sont 

fonctionnelles et indispensables à contrôler la pertinence et la 

di scri mi nat i on des vari ab 1 es. 

• la satisfaction de l'étudiant en éducation physique est 

f onet i on du degré de si mil i tude Qui exi ste entre 1 es composantes 

personne 11 es et 1 es vari ab 1 es situat i onne 11 es du cours. 

• 1 e modèle expéri mental de sat i sf acti on en éducation 

physi Que, composé de 25 vari ab 1 es regroupées parmi neuf facteurs, 

démontre que la satisfaction de l'adolescent du deuxième cycle au 

secondaire s'associe: dans une très grande mesure aux pairs; dans 

une certaine mesure au programme, à la communication, à la 
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participation de l'étudiant; et dans une faible mesure à la formule 

pédagogi que, à l'organi sat i on de l'ensei gnement, au cl i mat, et aux 

buts. 

• le patron des variables du modèle expérimental de 

satisfaction en éducation physique correspondent grandement à 

celui des autres études. 

• ce phénomène de concordance renforce la portée des sources 

de satisfaction identifiées chez l'individu, et 

• montre que l'être humain possède des besoins, des sources de 

satisfaction, qui lui sont essentiels, c'est-à-dire propres et/ou 

identiques il tout être vivant. Ceux-ci risquent donc d'être 

recherchés dans tous les contextes où l'individu va s'impliquer. 

• cette étude confirme l'importance de prendre en 
., 

considération les sources de satisfaction chez l'individu dans le but 

de favoriser son implication dans tout environnement. 

Recommandat j ons 

Au niveau de la méthodologie 

Des études ultérieures doivent être envisagées pour: 

• rendre les informations fonctionnelles en les inserrant dans 

un instrument de mesure évaluatif. 

• contrôler la validité relative il critère et ainsi vérifier 

l'exact 1 tude du modèle. 

• tenter de développer davantage le contenu de chaque facteur 

en augmentant 1 e nombre de vari ab 1 es 1 es défi ni ssant. 
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• appliquer la démarche fi une plus grande ou une autre région 

pour comparer le bien fondé des résultats obtenus. 

• éliminer l'étape de classement des items, compte tenu Que 

l'analyse factorielle répartit les items selon la tendance â répondre. 

Au ni veau de l'i ntervenant en éducation Qhysi gue 

Celui-ci doit: 

• transformer se formule pédagogique de manière fi mettre sur 

pi ed un cadre physi Que Qui abonde des sources de sat i sf act ion 

i dent ifi ées. 

• étudi er davantage l'adolescent pour combler ses besoi ns, ses 

attentes, et ses valeurs par son action pédagogique. 

• sensibiliser les administrateurs scolaires aux biens faits de 

la satisfaction des étudiants en éducation physique dans l'optique 

de f avon ser un mi 1 i eu propi ce â la présence des sources de 

satisfaction. 
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ANNEXE A 

L~s facteurs de satisfaction et d'insatisfaction 

de l'étude de Bouchard 



Facteurs moteurs: 

• Reconnah3ance : con~idérotion, oppréciotion, louonge, critique, blôme, foire 
confiance à l'individu. 

• Réalisation : aUei nte des objectifs scolai res. 
réussite ou échec du travall scolai re . 
résultats scolaires. 
besoi n d'esti me de soi versu 1 'esti me des autres. 

• Responsabilité : degré d'autonomie, de confiance, d'implication de~ étudiants 
dans leur travail et la vie de l'école. 
responsabilité individuelle et collective dans le travail et la 
vie de l'école. 

• Avancement : progre~sion d'un niveou inférieur è un niveou supérieur. 
acquisition de plus de connaissances. 
ocqui~ition de nouvelle~ connoissonces . 

• Travail 1 ui - même: 
ensemble de toutes les activités inhérentes il la tâche de 
l'élève. 
aspects pédagogiques. 
vie sociale , culturelle 1 sportive de l'élève il l'école. 

F licteurs hygi éni gues: 

• Contrôle technique et supervision: 
face au rendement scolai re et disci pli nai re de l'étudiant. 
facteurs de récompenses. 

• Po li ti q ues et ad mi nht nti 0 n: 
buts, objectifs. 
mode de direction et d'organisation de l'école. 

• Cond1t1ons de travan: 
aspect matériel, ambiance, cli mat social de l'école . 
tout ce qui touche les attitudes de collaboration ou de 
contestation. 

• Sécurité : l'orientation et 1 'aveni r des débouchés des élèves vers les 
études supérieures, le marché du travail . 

• Statut : distinct10ns entre le groupe étud1ant et le personnel 
enseignant. 
disti nctions entre les étudiants. 

• Vie penonnelle : problèmes soulevés par le travail de l'étudiant affectant sa 
vie personnelle. 

Focteur omb1vo1ent: 

• Relations i nterpenonnelles: 
senti ment d'appartenance au monde étudiant. 
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ANNEXE B 

Les items de l'inventaire de la satisfaction 

dans le sport de Whittall 



lOg 
Sport/jeu: 

- activité physique saine 
- l'enseignent du succès et de l'échec 
- ramé li oraU on personnelle 
- voyager 
- intéressant 
- vite 
- ennuyant 
- défiant 
- plaisant 
- habiletés agréables qui sont impliquées 
- excitant 
- opportunité de rencontrer de nouvelles personnes 
- exigeant 
- chance d'être remarqué 

Pratique: 
- apprenti ssage de nouvelles habil etés 
- trop peu de pratiques 
- beaucoup de plai santeries 
- le travail est dur 
- bon pour la condition physique 
- monotone 
- hautement di sci pli né 
- ennuyant 
- en connaître plus au sujet de 1 a parti e 
- nombreux éducatifs 
- satisfait à la fin de la pratique 
- entraînement 1ndividuel 
- organisé 
- compétitif 

Equipe: 
- bonne communication 
- 1 OO~ d'effort par tous les membres de l'équipe 
- coopératif 
- enthous1 as me 
- senti ment d'appartenance 
- organisé 
- disputé 
- atmosphère d'ami t i é 
- outori tai re 



- facile fi faire 
- bon moral 
- compréhensi b 1 e 
- encourageant 

Entraîneur: 
- bon 
- Qualifié 
- enthousi asme 
- intéressé dans 1 a part i e 
- capable de développer 1 e potent i el 
- encourageant 
- meneur 
- dur travai 11 eur 
- compréhensi b 1 e 
- fourni de l'ai de i ndi vi due 1 
- établi la confiance du joueur 
- habile à motiver 
- bon ensei gnant 
- louange l'effort 

Opposit ion: 
- facile à connaître 
- sport médiocre 
- enthousi asme 
- grossier (jeu vici eux) 
- préparer 
- juste 
- amical 
- habile 
- orgumenter ovec les orbitres 
- défi ant avec 1 es arbitres 
- organiser 
- amical après la partie 
- discipliner 
- bien entraîné 
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Habileté/performance: 
- pas très bon 
- recherche de standards d'habileté d'équipe 
- succès 
- manquer de mot1vat1on 
- échouer à corri ger 1 es erreurs 
- sat i sf ai t avec 1 a perf ormance 
- rechercher des buts personnels 
- jouer bien 
- améliorer mon jeu 
- obtenir de la reconnaissance 
- ag11e 
- ne pas répondre aux attentes des autres 
- ai der l'équi pe 
- vite 
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ANNEXE C 

Méthodologie d'évaluation de la classification 

des items du modèle in1tial 

(-1: Document d'introduction auprès des professeurs 
d'éducation physique au premier essai. 

(-2: Modèle des étiquettes sur les enveloppes. 

(-3: Les 87 items numérotés du modèle initial. 

(-4: Préci si ons aux professeurs d'éducati on physi que pour 1 e 
deuxi ème essai. 



Annexe C-1 

Document d'introduction auprès des professeurs 

d'éducati on physi que au prer:ni er essai 



Dévelop-p.ement dOun modèle de 3ati3faction en éduC'8tion pJ!.g3ig'y! 

Trè~ peu d'étude~ permettent de connaltre le3 a3pecb qui contribuent à la 

3ati3faction lor3 de3 cour3 d'éducation phY3ique. Mi n de remédier à cette 3ituation, nOU3 

sollicitons votre aide comme intervenant dans le milieu de l'éducation physique. 

VOU3 travaillez en éducation phY3ique et possédez une expérience précieuse de 

l'enseignement. Ai nsi votre contri bution m'est essentielle, afi n d'identifier 

3cientifiquement le3 a~pecb qui contri buent à la 3ati3faction de l'étudiant dan3 un cour3 

d'éducation phY3ique. 

Je souhaite que vous saisissez combien votre partici pation est importante et que 

vous serez disposé à prendre un peu de votre temps pour collaborer à l'élaboration d'un 

premier instrument de mesure de la satisfaction chez les étudiants en éducation 

physique. 

Nerci de votre précietr.Se col1aboration. 

Nichel Jolicoeur ~ éducateur phg3ique 
Etudiant 2e cycle ~ P3gchologie 30clale 
Université du Québec à 1roi,- Rivières 
(rés: 376- 0095) 
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1 nstructions 

Vous trouverez dans la grande enveloppe ci - joi nte: une enveloppe intitulée 

"ITEMS" ; six autres portant les défi nitions : "PROFESSEUR", "PROGRAMME" 1 

"ENSEIGNEMENT", "Mill EU", "PERfORMANCE" l "GROUPE"; et une feuille blanche. 

Disposer les enveloppes blanches de manière il lire les définitions . 

Votre tâche consiste à associer chaque énoncé de l'enveloppe "ITEMS" avec la 

défi nWon qui 1 ui correspond le mieux. Vous disposez de six enveloppes de défi nitions et 

de 87 items il réparti r . 

Si vous rencontrez de la difficulté il classer un item, placez le sous la pile pour y 

reveni r par la suite. 

Si vous ne pouvez classer un item dans une des enveloppes de défi nitions, 

remettez le dans l'enveloppe "ITEMS" à la fin. 

Si vous avez des commentai res, suggestions ou problèmes, inscrivez les sur la 

feuille blanche ci - joi nte . 

Compte tenu de l°échéancier du projet# je repasserai dans 10 jours 

pour récupérer la grande enveloppe. 
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Annexe (-2 

Modèle des étiquettes sur les enveloppes 



Cadre théorique implicant les oblectif's 
et les actiyités indispensables àiélabo 
ration et la réalisation du cours d"édu
cation h 
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Tout ce qui se rapporte aux méthodes et 
auz tâches d"enseignement. auz mo Ils 
d-éya1uation_ à l-apprentissage et au 
dévelo ement de l"élève 

Le rendement. le succès. la réussite et 
les exploits de I"élève envers lui-même 
et les autres 



Annexe C-3 

Les 87 items numérotés du modèle initial 



ponctualité de l'enseignant 1 confiance de l'élève envers 
780 1 1 'enseignant 600 

compétence d'un éducateur phy~ique dan~ Ila condition phy~ique de l'éducateur 
pl usieurs disci pli nes 067 1 physique 906 

relations ouvertes d'un enseignant avec ses 1 flexibilité d'un éducateur physique 
élèves 880 1 face aux contrai ntes du cours 080 

intérêt de l'éducateur physique pour sa 
matière 

moqueries de l'éducateur physique 

disponi bilité de l'éducateur physique 

1 
information transmise par le 

009 professeur 

1 éducateur physique apprécié 
000 1 par les élèves 

1 éducateur physique compréhensif 
980 1 

680 

707 

096 

autorité de l'éducateur physique envers 1 dynamisme de l'éducateur physique 
ses élèves 069 1 auprès de ses élèves 066 

partici pation active de l'éducateur physique 1 connaissance des objectifs du 
au cours 990 1 programme par les élèves 996 

éducateur physique est un bon enseignant 1 continuité entre les exercices du 

discus~ion de~ objectif~ du programme 
d'éducation physique avec les élèves 

079 1 cours 187 

1 facilité de réalisation de~ objectifs 
618 1 du programme 717 

objectifs du programme d'éducation physique 1 plaisi r ressenti lors des activités 
qui favorisent l'i mp1ication des élèves 186 1 physiques 111 

va ri été des acti vités s po rti ves da ns 1 e 
programme d'éducation physique 

répétition des exercices physiques au 
programme d'éducation physique 

effort exigé aux élève~ par le~ activité~ 
physiques du programme d'éducation 

1 contri bution des activités du cours 
991 1 à la condition physique des élèves 616 

1 aeti vités du co u rs qui incite nt 
116 Iles élèves à se surpasser 

1 activité~ phy~iques du cour~ qui 

881 

1 répondent aux intérêts des élèves 671 
physique 981 1 

corrections individuelles et collectives 1 méthodes d'enseignement qui sti mulent 
du professeur durant l'apprentissage 872 Il'1 ntérêt des étudiants pour la matière 

1 926 
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conseils du professeur durant 
l'apprentissage 

, utilisation de moyens pédagogiques 
266 1 variés (tableau, fiches techniques, 

1 vidéo, appareils audio-visuels) 
1 dans le cours 269 

encouragements du professeur vers ses 1 explications du professeur à l'i ntérieur 
élèves dans son enseignement 772 1 de son enseignement 228 

préparation et planification du 
professeur pour son enseignement 1 

attention individuelle portée par 
929 le professeur à chaque élève 

'lors du cours 612 

mises en situation proposées aux élèves 1 démonstration d'exercices physiques 
par la méthode d'enseignement 826 par le professeur durant son 

éval uation qui s'effectue sur un même 
pied d'égalité pour tous les étudiants 

1 enseignement 692 

1 répartition de l'évaluation sur 
1 di ffé re nts poi nts (pe rfo r ma nce , 

982 1 apprentissage, progression) 288 

notes reçues qui reflètent l'i mplication , éval uation qui porte sur les poi nb 
des élèves dans le cours 626 1 importants de la matière 828 

l'utllisation de moyens d'éval uation variés 
(test écrit, test pratique, fiche d'obser
vation, vidéo) pour évaluer les notes des 
élèves au cours 219 

fréquence de l'éval uation du cours 

1 effort de préparation exigé pour les 
, examens 222 
1 
1 

, partage de l'éval uation avec l'élève 
299 1 (auto-éval uation) dans le cours 298 

développement des habiletés physiques 
chez les élèves durant le cours 

1 acceptation de fai re des erreurs lors 
122 'de l'apprentissage chez les étudiants 

1 882 

enseignement du cours Qui est sti mulant 1 cours Qui développe la confiance et la 
intellectuellement pour les élèves 682 1 maîtrise de soi chez les étudiants 992 

développement de la communication entre 1 acquisition de nouvelles connaissances 
les élèves dans le cours 762 1 chez les élèves lors du cours 277 

conditions de réalisation (ventilation, 1 quantité de matériel pour la pratique 
propreté, éclairage, température et gran- 1 d'activités physiques au cours 
deur) des locaux 366 1 873 
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qualité de l'équipement pour le cours 1 disponi bilité des locaux pour le 
936 1 déroulement du cours 793 

di3ci pli ne dans l'organisation de la classe 1 travail en petits groupes dans la classe 
339 1 377 

temps de mouvement où l'élève est actif 1 liberté d'expression des élèves 
durant le cours 838 1 à ri ntérieur du cours 666 

consultation des étudiants pour le choix 1 cours qui est associé à une période de 
des activités dans le cours 396 1 jeux structurée et organisée 739 

moment de la journée où l'élève pratique 1 port du costume d'éducation physique 
l'éducation physique 783 (short, t-shirt) pour le cours 833 

prise de présence au cours 

fréquence du cours 

1 l'utilisation maxi male de la surface de 
993 1 jeu 773 

1 prises de décision dans le cours 673 
938 1 

attribution de responsabilités aux élèves 1 cours qui permet aux étudiants 
883 1 d'expéri menter par eux- mêmes 763 

exploits de l'élève au jeu 1 amélioration des habiletés de l'élève 
467 1 894 

élève qui joue mieux que les autres dans 1 étudiant qui performe avec facilité 
18 pratique du cour3 648 1 au jeu durant le cour3 479 

résultats scolai res de l'élève 
supérieurs à la moyenne du groupe 

responsabilité de l'étudiant pour la 
victoi re de son équi pe 

nombre de personnes dans la classe 

intérêt de3 membres de 18 classe 
envers l'éducation physique 

implication des élèves de la classe dans 
le cours 

encouragements entre les étudiants de la 

1 
élève qui corrige ses erreurs à 

964 l'intérieur du cours 847 

Ile type de personnes (filles, garçons) 
994 1 qui compose la clas3e 599 

1 classe d'éducation physique avec des 
567 1 étudiants du même niveau 

1 d'habileté 985 

1 qualité des rapports entre les étudiants 
956 1 du groupe en éducation physique 556 

1 groupe d'élèves compétitif 
795 1 dans les activité3 physiques 

1 nombre d'amis dans la classe 

585 

775 
classe 597 1 

groupe d'étudiants coopératif dan$ le$ 
activités physiques 589 
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Annexe C-4 

Précisions aux professeurs d'éducation physique 

pour le deuxi ème essai 



Dévelop"p'ement d'un modèle de 3ati3faction en éducation p'hg3igue 

Suite à votre première cla33ification, VOU3 et 10 8utre3 intervenant3 ont eu à 

c18~er 87 item3 à l'i ntérieur de 3ix enveloppe3. Cette première expérience 8 donné de3 

résultats peu satisfaisants pour 50 items. Ai n3i j'8i merais VOU3 demander de reclasser 

ces nouve8UX items reformulés et/ou reclassés. 

Quelques précisions doivent être considérées suite au premier essai: 

• Vous devez classer les items en fonction des six défi nWons données. Evitez de 

fai re des liens ou de chercher des relation3 de cause à effet. 

• Votre tSche consiste à fai re concorder chaque item avec l'une des 3ix défi nitions 

dont vous disposez . 

• Notez, que VOU3 pos3édez 50 item3 problématique3 faisant partie d'un en3emble 

de 87. L8 répartition des items à l'intérieur de chaque dimension n'est pas 

nécessai rement ég81e. Donc ne soyez pas surpris si une di mension contient de nombreux 

items comparée à une autre. 

• les items, formulés en fonction du ·vous" et du "vos", doivent être ~sociés à 

l'élève. 

Cla3ser le3 item3 en VOU3 référant aux six défi nition3 qu'on VOU3 a donné. 

Me rci de vot re co 11 a bo nti 0 n. 

Michel Jolicoeur 
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ANNEXE 0 

Méthodologie d'évaluation de la formulation du Questionnaire 

0-1: Les deux versions du mini-Questionnaire. 

0-2: L'unique version du mini-questionnaire. 



Annexe 0-1 

Les deux verSl ons du ml nl-Quest 1 annal re 



( 1 ère vt'rsion) 
Initioles: __ _ Sexe: F: [] ou M: [] 

Répondez au questionnai re en vous basant sur vos expériences vécues lors des cours 
d'éducation physique. Ce travail a pour but dOi ndiquer le niveau dOi ntl uence de 
chaque item sur votre satisfaction face i )"éducation physique (EP). 
Encerclez seulement un choix par item. Chaque réponse aux questions est expri mée à 
l'aide d'une échelle de réponse en deux points: OUI et NON. 

Par exemple: 
1 ndi q uez si le facte urs ui va nt affecte 0 u co nt ri bue il vot re satî sfacti 0 n face 8 u co u rs 
d'éducation physique (EP)? 

a. Est-ce qu'un éducateur physique ponctuel face il ses cours 
affecte votre satisfaction face è l'EP? OUI NON 

b. Est-ce Qu'un éducateur physique ponctuel face il ses cours 
contri bue à votre satisfaction face il l'EP? OUI NON 

Les mots -affecte votre satisfaction· signifient i nfl uencer de manière 
positive ou négative votre satisfaction, si vous indiquez OUI . Si vous répondez 
NON, c'est que l'item vous laisse indifférent. 

Les mots ·contri bue à votre satisfaction· signifient i nfl uencer de manière 
positive votre satisfaction, lorsque vous indiquez OUI. Si vous répondez NON , c'est 
que l'énoncé nOi ntl uence pas positivement votre satisfaction. 

1. La consultation des étudiants pour le choix des activités dans le cours 
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affecte-t-elle votre satisfaction face è l'organisation du cours d'EP? OUI NON 
2. Les explications du professeur il l 'i ntérieur du cours affectent-elles 

votre satisfaction face il l'enseignement de l'EP? OUI NON 
3. L'intérêt des membres de la classe envers l'EP contribue-t-il 

il votre satisfaction face au fonctionnement du groupe en EP? OUI NON 
4. Est-ce Que la condition physique de l'éducateur phlJ3iQue contribue il votre 

satisfaction face 8U professeur d'EP? OUI NON 
5. Est-ce Que l'impossibilité d'améliorer vos habiletés contrjbue il votre 

satisfaction face à votre performance en EP? OUI NON 
6. Le temps de mouvement où vous êtes actifs durant le cours contri bue-t-il 

il votre satisfaction face il l 'organisation du cours d'EP? OUI NON 
7. Est-ce Qu'un professeur Qui ne démontre aucun geste technique contribue 

il votre satisfaction face il l'enseignement de l'EP? OUI NON 
8. Le plaisir ressenti lors des activités contribue-t-il il votre satisfaction 

face au programme d'EP? OUI NON 
9. Est-ce Que des étudiants de la classe Qui ne sont pas intéressés versl'EP 

contribuent è votre satisfaction face au fonctionnement du groupe en EP? OUI NON 
10. Le fait d'améliorer vos habiletés contribue-t-il à votre satisfaction 

face il votre performance en EP? OUI NON 
11 . Est-ce Que votre inactivité durant le cours contri bue à votre satisfaction 

face à l'organisation du cours d'EP? OUI NON 
12. La démonstration d'exercices phlJsiQues par le professeur durant son 

cours contri bue-t-elle il votre satisfaction face il l'enseignement de l'EP? OUI NON 
13. Est-ce que des acti vités physiques ennuyantes contribuent à votre sati s-

faction face au programme d'EP? OUI NON 
14. Lorsqu'un enseignant n'est pas en forme physiquement, cela contribue-t-il 

il votre satisfaction face au professeur d'EP? OUI NON 



(2e ver~ion) 
Initiales: __ _ Sexe: F: 0 ou M: 0 

Répondez au questionnai re en vous basant sur vos expériences vécues lors des cours 
d'éducation physique. Ce travail a pour but dei ndiquer le niveau dei n11 uence de 
chaque item sur votre satisfaction face à IOéducation phgsique ([P). 
Encerclez seulement un choix per item. Chaque réponse aux questions est expri mée il 
l'aide d'une échelle de réponse en deux poi nts: OUI et NON. 

Par exemple: 
1 ndiquez si le facteur suivant affecte ou co nt ri bue il votre satisfaction fece au cours 
d'éducation physique (EP)? 

a. Est-ce qu'un éducateur physique ponctuel face il ses cours 
affecte votre satisfaction face il l'EP? OUI NON 

b. Est-ce qu'un éducateur physique ponctuel face il ses cours 
contribue il votre satisfaction face il l'EP? OUI NON 
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les mots -affecte votre satisfaction- signifient que l'énoncé augmente ou 
diminue votre satisfaction, si vous indiquez OUI. Si vous répondez NON, c'est que l'item 
vous laisse indifférent. 

Les mots -contri bue à votre satisfaction- signiffent Que l'item augmente 
votre satisfaction, lorsque vous indiquez OUI. Si vous répondez NON, c'est que l'énoncé 
n"augmente pas votre satisfaction. 

1. La consultation des étudiants pour le choix des activités dans le cours 
affecte-t-elle votre satisfaction face il l'organisation du cours d'EP? OUI NON 

2. Les explications du professeur il l'intérieur du cours affectent-elles 
votre satisfaction face il l'enseignement de l'EP? OUI NON 

3. L'intérêt des membres de la classe envers l'EP contrjbue-t-il 
il votre satisfaction face au fonctionnement du groupe en EP? OUI NON 

4. Est-ce que la condition physique de l'éducateur physique contri bue il votre 
satisfaction face 8U professeur d'EP? OUI NON 

5. Est-ce que 1 'i mpossi bilité d'améliorer vos habiletés contri bue il votre 
satisfaction face il votre performance en EP? OUI NON 

6. Le temps de mouvement où vous êtes actifs durant le cours contribue-t-il 
il votre satisfaction face il l'organisation du cours d'EP? OUI NON 

7. Est-ce Qu'un professeur Qui ne démontre aucun geste teChnique contribue 
il votre satisfaction face il l'enseignement de l'EP? OUI NON 

8. Le plaisir ressenti lors des activités contribue-t-il il votre satisfaction 
face au programme d'EP? OUI NON 

9. Est-ce Que des étudiants de la classe qui ne sont pas intéressés vers l'EP 
contribuent il votre satisfaction face au fonctionnement du groupe en EP? OUI NON 

10. Le fait d'améliorer vos habiletés contri bue-t-il il votre satisfaction 
face il votre performance en EP? OUI NON 

11. Est-ce Que votre inactivité durant le cours contri bue il votre satisfaction 
face il l'organisation du cours d'EP? OUI NON 

12. La démonstration d'exercices physiques Dar le professeur durant son 
cours contribue-t-elle il votre satisfaction face è l'enseiQnement de l'EP? OUI NON 

13. Est-ce que des activités physiques ennuyantes contribuent il votre satis-
faction face 8U programme d'EP? OUI NON 

14. Lorsqu'un enseignant n'est pas en forme physiquement, cela contribue-t-il 
il votre satisfaction face 8U professeur d'EP? OUI NON 



Annexe 0-2 

L'unique version du mini-questionnaire 



(v~r~ion fin~le) 

Initiales: __ _ Sexe: F: 0 ou M: 0 

Répondez au questionnai re en vous basant sur vos expériences vécues lors des 
cours d'éducation physique. Ce travail a pour but dOi ndiquer le niveau dOi ntl uenee 
de chaque item sur votre satisfaction face à lOéducation physique. 
Encerclez seulement un choix par item. Chaque réponse aux questions est expri mée 8 
l'aide d'une échelle de réponse en deux poi nb: OUI et NON. 

Par exemple: 
Indiquez si le facteur suivant affecte ou contribue 8 votre satisfaction face au cours 
d'éducation physique? 

a. Est-ce qu'un éducateur physique ponctuel face à ses cours 
affecte votre satisfaction face à l'éducation physique? OUI NON 

b. Est-ce qu'un éducateur phlJ3ique ponctuel face à ses cours 
contribue à votre satisfaction face à l'éducation physique? OUI NON 

Les mots -affecte votre sat13faet10n- signifient que l'énoncé augmente ou 
di mi nue votre satisfaction, si vous indiquez OUI . Si vous répondez NON, c'est que l'item 
vous laisse indifférent. 

Les mots -contri bue à votre satisfaction- signifient que l'item augmente 
votre sat1sfaction, lorsque vous indiquez OUI. Si vous répondez NON, c'est que l'énoncé 
oOaugmente pas votre satisfaction. 

1. La consultation des étudiants pour le choix des activités dans le cours affecte-
t-elle votre satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI HON 

2. Les explications du professeur à 1 'j ntérieur du cours affectent-elles votre 
satisfaction face à l'enseignement de l'éducation phYSique? OUI NON 

3. Lorsque les membres de la classe sont intéressés par l'éducation physique, cela 
contribue-t-il à votre satisfaction face au aroupe d'éducation physique? OUI HON 

4. Lorsqu'un éducateur physique démontre de ri ntérêt pour sa matière, cela 
contribue-t-ll à votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON 

5. Lorsque vous n'améliorez pas vos habiletés, cela contri bue-t-il à votre 
satisfaction face à votre performance en éducation physique? OUI NON 

6. Lorsque vous êtes actifs durant le cours, cela contribue-t-ll à votre 
satisfaction face 8 l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON 

7. Est-ce qu'un professeur qui ne démontre aucun geste technique contribue 
à votre satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI HOH 

8. Des activités plaisantes contribuent-elles à votre satisfaction face au 
programme d'éducation physique? OUI HON 

9. Est-ce que des étudiants de la classe qui ne sont pas intéressés par l'éducation 
physique contribuent à votre satisfaction face au groupe d'éducation physique?OUl NON 

10. Le fait d'améliorer vos habiletés contribue-t-il à votre satisfaction face 
à votre performance en éducation physique? OUI NON 

11 . Lorsque vous êtes fréquemment inactifs durant le cours, cela contribue-t-il 
à votre satisfaction face à l'orQanisation du cours d'éducation physique? OUI NON 

12. La démonstration d'exercices physiques par le professeur durant son cours 
contri bue-t-elle à votre satisfaction face à l'enseignement de l'éducation 
physique? OUI NON 

13. Est-ce que des activités physiques ennuyantes contribuent à votre satisfaction 
face au programme d'éducation physique? OUI NON 

14. Est-ce Qu'un enseignant qui n'a pas d'intérêt pour sa matière contribue à votre 
satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON 



ANNEXE E 

Evaluation du vocabulaire du Questionnaire: 

i nstruct i ons et Questi onnai re fourni s aux professeurs de françai s 



A: Prof esseur de françai s de ni veau secondai re 

DE: Michel Jolicoeur, éducateur physique, étudiant 2e cycle U.Q.T.R. 

SUJET: Vocabulaire du questionnaire sur la satisfaction 

Dans le cadre de mon projet de recherche intitulé 

"Développement et validation d'un modèle de satisfaction en 

éducat ion physi que au deuxi ème cycle du secondai re", j'ai merai s 

so 11 i citer votre ai de en tant QU'i ntervenant auprès des étudi ants de 

niveau secondaire. 

Vous trouverez ci - j oi nt un questionnai re de 92 questions 

accompagné d'une fiche de renseignements. 

Votre tâche consiste à lire le Questionnaire et de souligner, 

entourer, modi fi er tout mot que vous jugez inapte à 1 a 

compréhensi on des élèves du deuxi ème cycle. Bi en sûr, si vous 

trouvez des phrases qui sont mal formulées ou dont la phraséologie 

laisse à désirer, je vous saurais gré de les noter. En résumé, je 

vous demande de vérifier si mon Questionnaire, tel Que présenté, 

cont i ent un vocabu1 ai re suscept i b 1 e d'être compri s par 1 es étudi ants 

du deuxième cycle au secondaire. 

Compte tenu de l'échéancier de mon projet, je repasserai dans 

une semai ne pour reprendre ce document. 

Merci de votre préci euse coll aborat ion. 

Michel Jolicoeur 
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La satisfaction en éducation p..h.ysigue ( 1 ef" essai) 

Très peu d'études permettent de connaître les aspects qui contri buent il la satisfaction lors des 

cours d'éducation physique. Mi n de remédier à cette situation, nous sollicitons votre aide comme 

élève partiei pant à un cours d'éducation physique actuellement. 

Je tiens il souligner que votre partici pation m'est indispensable. Sans votre collaboration, il 

me serait i mpossi ble d'identifier les facteurs qui contri buent à rendre l'éducation physique 

satisfaisante pour des étudiants au deuxième cycle du secondai re. 

Vos réponses seront conservées secrètes. Seulement vos initiales et votre date de naissance 

seront indiquées sur la feuille de renseignements . 

Répondez franchement et spontanément il toutes les questions sans exception. Il n'y a pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses . L'i mportant est de donner vos impressions et préférences 

pe rso n ne 11 es. 

Répondez au questionnai re en vous basant sur vos expenences vécue$ lors des cours 
d'éducation physique. Ce travail a pour but dOi ndiquer le niveau dOi ntl uence de chaque 
item sur votre satisfaction face à lOéducatioo physique. Encerclez seulement un choix 
par item. Chaque réponse aux questions est expri mée il l'aide d'une échelle de réponse en deux 
poi nts: OUI et NON. 

Paf" exemple : 
Indiqul?z si lI? factl?ur suivant affl?ct.1? ou contribul? à votrl? satisfaction facl? au 
cours d 'éducation phy siqul?? 

a. Est-CI? qu'un éducatl?ur physiqul? ponctu\?l fac\? à ses cours 
affl?ct.e votre satisfaction face à l'éducation physique? OUI NON 

b. Est-ce qu'un éducateur physiqu\? ponctuel face à ses cours 
contribue à votre satisfaction face à l'éducation physique? OUI NON 

Les mots -affecte votre sathfactioo- signifient que l'énoncé augmente ou diminue votre 
satisfaction, si vous indiquez OUI. Si vous répondez NON, c'est que l'item vous laisse 
1 ndlfférent . 

Les mots -contri bue à votre satisfaction- signifient que l'item augmente votre 
satisfaction, lorsque vous indiquez OUI . Si vous répondez NON, c'est Que l'énoncé nOaugmente 
pas votre satisfaction. 

N'i nscrivez rien dans les parenthèses à l'extrême droite, celles-ci vont servi r au traitement 
statistique des données . 

Tournez la ~Iage et répondez à chaque question en indiquant si OUI ou NON l'item mentionné 
affecte ou contri bue à votre sati sfaction face il l'éducation physique . 
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PROFESSEUR: 
1. La ponctualité de l'enseignant affecte-t-elle votre satisfaction face au 

professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

2. Est-ce qu'un enseignant qui vous fait confiance affecte votre satisfaction face 
au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

3. Est-ce que la compétence d'un éducateur physique dans pl usieurs disci pli nes 
affecte votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

4. Est-ce que 1& condition physique de l'éducateur physique affecte votre 
satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

5. E3t-ce que les relations ouvertes d'un enseignant avec ses élèves affectent 
votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

6. Lorsqu'un éduc6teur physique démontre de l'i ntérêt pour S6 m6tière 1 cela 
contribue-t-il à votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

7. Est-ce que la flexibilité d'un éducateur physique face aux contraintes du cours 
affecte votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

8. Les moqueries de l'éducateur physique affectent-elles votre satisfaction 
face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

9. lorsqu'un éducateur physique est apprécié par des élèves, cela affecte-t-il 
votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

10. La disponibilité de l'éducateur physique affecte-t-elle votre satisfaction face 
au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

11 . Lorsqu'un éducateur physique est compréhensif, cela affecte-t-il votre 
satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

12. L'autorité de l'éducateur physique envers ses élèves affecte-t-elle votre 
satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

13. Le dynamisme de l'éducateur physique auprès de ses élèves affecte-t-ilvotre 
satisfaction face au professeur d'éducation phlJsique? OUI NON ( ) 

14.la participation active de l'éducateur phlJsique au cours affecte-t- elle votre 
satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

15. Lorsqu'un éducateur physique est un bon enseignant, cela affecte-t-il votre 
satisfaction face au professeur d'éducation phlJsiQue? OUI NON ( ) 

16. Est-ce qu'un enseignant qui n'a pas d'intérêt pour sa matière contribue à 
votre satisfaction face au professeur d'éducation physique? OUI NON ( ) 

PROGRAMME: 
17. Est-ce que les objectifs du programme connus par vous affectent votre 

satisfaction face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 
18. Les objectifs réalisables affectent-ils votre satisfaction face au programme 

d'éducation physique? OUI NON ( ) 
19. Lorsque les objectifs du programme favorisent l'implication des élèves, cela 

affecte-t-il votre satisfaction face au programme d'éducation phy~ique? OUI NON ( ) 
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20. Les activités plaisantes contribuent-elles à votre satisfaction face au 

programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

21 . La variété des activités sportives dans le cours affecte-t-elle votre 
satisfaction face au programme d'éducation phYSique? OUI NON ( ) 

22. Les activités bonnes pour la condition physique affectent-elles votre 
satisfaction face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

23. Les acti vités ph ysi q ues ré pétiti ves affecte nt -elles vot re sati sfacti 0 n face 
au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

24. Les activités qui offrent un défi pour vous affectent-elles votre satisfaction 
face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

25. les activités physiques exigeantes physiquemment affectent-elles votre 
satisfaction face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

26. les acti \lités ph ysi q ues ada ptées à vos i nté rêts affecte nt - elles vot re 
satisfaction face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

27. La co nh n uité e nt re 1 es acti vités d IJ co IJ rs affecte - t - elle vot re sati sfacti 0 n 
face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

28. Est-ce que des activités physiques ennuyantes contri buent à votre satisfaction 
face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

ENSE 16NEMENT: 
29. L'enseignement qui donne de l'information affecte-t-il votre satisfaction face 

à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 
30. Les objectifs discutés avec vous affectent-ils votre satisfaction face à 

l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 
31. L'utilisation de moyens pédagogiques variés( tableau) papier, fiches techniques, 

vidéo,apparells audio-visuels) dans le cours affecte-t-elle votre satisfaction 
face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

32. l'enseignement qui implique des corrections individuelles et collectives du 
professeur affecte-t-i1 votre satisfaction face il l'enseignement de 
l'éducation physique? OUI NON ( ) 

33. lorsque les méthodes d'enseignement sti mu1ent votre intérêt pour la 
matière, cela affecte-t-il votre satisfaction face il l'enseignement de 
l'éducation physique? OUI NON ( ) 

34. L'en~eignement Qui contient des encouragements du professeur affecte-t-il 
votre satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

35. l'enseignement qui contient des explications du professeur affecte-t-i1 votre 
satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

36. la préparation et la planification de l'enseignement par le professeur 
affectent-elles votre satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique?OUI NON ( ) 

37. l'enseignement qui porte une attention individuelle à chacun affecte-t-il 
votre satisfaction face il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

38. Les mises en situation proposées aux élèves par la méthode d'enseignement 
affectent-elles votre satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique?OU 1 NON ( ) 
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39. L'enseignement qui comprend des démonstration d'exercices physiques du 
professeur contribue-t-il à votre satisfaction face à l'enseignement de 
l'éducation physique? OUI NON ( ) 

40. L'enseignement qui comprend des consei13 du professeur affecte-t-il votre 
satisfaction face il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

41 . L'évaluation juste pour tous affecte-t-elle votre satisfaction face à 
l'enseignement de l'éducahon physique? OUI NON ( ) 

42. L 'éval uation qui se répartit sur différents poi nts (performance, apprentissage, 
progression) affecte-t-elle votre satisfaction face à l'enseignement de 
l'éducation physique? OUI NON ( ) 

43. L'évaluation honnête face à votre implication affecte-t-elle votre satisfaction 
face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

44. Lorsque l'évaluation porte sur les points importants de la matière , cela 
affecte-t-il votre satisfaction face il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

45. L'évaluation qui s'effectue par des moyens variés(test écrit, test pratique, 
fiche d'observation, vidéo) affecte-t-elle votre satisfaction face à 
l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

46. Le t ravai 1 exi gé po u r vo us évalue r affecte - t - il vot re sati sfacti 0 n face à 
l'enseignement de l'éducation physique? 0" 1 NON ( \ 

UI nun \ 1 

47. Le nombre de fois Qu'on vous évalue affecte-t-il votre satisfaction face 
à l'enseignement de l'éducation phlJsiqlJe? OUI NON ( ) 

48. L'utilisation de l'auto-éval uation dans le cours affecte-t-elle votre satisfaction 
face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

49. L'enseignement Qui développe les habiletés physiques affecte-t-il votre 
satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

50. L'apprentissage où les erreurs sont permises affecte-t-il votre 
satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

51 . L'enseignement Qui développe le côté intellectuel affecte-t-il votre 
satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

52. L'enseignement Qui développe la confiance et la maltrise de soi affecte-t-il 
votre satisfaction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

53. L'enseignement qui développe la communication affecte-t-il votre satisfaction 
face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

54. L'apprentissage de nouvelles connaissances affecte-t-il votre satisfaction 
face à renseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

55. Est-ce qu'un enseignement sans démonstration d'exercices physiques du 
professeur contri bue à votre satisfaction face à l'enseignement de 
l'éducation physique? OUI NON ( ) 



MILIEU: 
56 . Les conditions de réalisation (ventilation , propreté, éclairage, température 

et grandeur) des locaux affectent-elles votre satisfaction face au milieu 
d'éducation physique? OU 1 

57. La quantité de matériel pour la pratique d'activités physiques au cours 
affecte-t-elle votre satisfaction face au milieu d'éducation physique? OUI 

58. La qualité de l'équipement pour le cours affecte-t-elle votre satisfaction 
face au milieu d'éducation physique? OU 1 

59. La disponibilité des locaux pour le qéroulement du cours affecte-t-elle votre 
satisfaction face au milieu d'éducation physique? OU 1 

60. Le cours d'éducation physique qui possède des règles de conduite (disci pli ne) 
affecte-t-il votre satisfaction face à l'organisation du cours 
d'éducation physique? OU 1 

61 . Le cours d'éducation phlJsique 01) vous êtes actifs contri Due-t-il à votre 
satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

62. Le cours d'éducation physique Qui vous permet la li berté d'expression 
affecte-t-il votre satisfaction face â l'organisation du cours 
d'éducation physique? OU 1 

63. Le cours d'éducation physique où vous êtes consultés affecte-t-il votre 
satisfaction face ès l'organisation du cours d'éducation physique? OUI 

64. Le cours d'éducation physique structuré et organisé affecte-t-il votre 
satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

65. Est-ce que le moment de la journée où j'élève pratique l'éducation physique 
affecte votre satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

66. Est-ce que le port du costume (Short, t-shirt) pour le cours affecte votre 
satisfaction face â l'organisation du cours d'éducation physique? OUI 

67. Est-ce que la façon de prendre les présences au cours affecte votre satisfaction 
face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

68. L'utilisation maximale de la surface de jeu affecte-t-elle votre satisfaction 
face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

69. Le nombre de cours d'éducation physique par semaine affecte-t-il votre 
satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

70. Le cours d'éducation physique où vous prenez des décisions affecte-t-il votre 
satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OU 1 

71 . Le co u r~ d'éd ucati 0 n p h y~i q ue 0 ù vo u~ po~~èdez de~ re~ po n~a bi 1 i té~ affecte - t - il 
votre satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation phlJsique? OU 1 

72. Le cours d'éducation physique où vous expéri mentez par vous- mêmes 
affecte-t-il votre satisfaction face à l'organisation du cours 
d'éducation ptlysique? OU 1 

73. Le cours d'éducation physique qui favorise le travail en petits groupes 
affecte-t-il votre sati sfaction face à l'organi sation du cours 
d'éducation physique? OU 1 
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NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON ( ) 

NON () 
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74. Est-ce qu'un cours d'éducation physique où vous n'êtes pas actifs contribue à 

votre satisfaction face il l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

PERFORMANCE: 
75. Vos exploits au jeu affectent-ils votre satisfaction face à votre performance 

d'éducation physique? OUI NON ( ) 

76. Lor3que VOU3 réus3i3sez l'exécution d'h~bileté3 physique3, cela contribue-t-il 
à votre satisfaction face à votre performance d'éducation physique? OUI NON ( ) 

77. Lorsque vous jouez mieux que les autres dans la pratique du cours, cela 
affecte-t-il votre satisfaction face à votre performance d'éducation physique? OUI NON ( ) 

78. lorsque vous performez avec facilité au jeu durant le cours, cela affecte-t-il 
votre satisfaction face à votre performance d'éducation physique? OUI NON ( ) 

79. Lorsque vos résultats scolai res sont supérieurs à la moyenne du groupe, cela 
affecte-t-il votre satisfaction face à votre performance d'éducation physique? OUI NON ( ) 

80. Lorsque vous êtes valorisés pour votre rendement, cela affecte-t-i1 votre 
satisfaction face à votre performance d'éducation physique? OUI NON ( ) 

81 . Lorsque vous ne réussissez pas à exécuter des ~labi1etés phlJsiques, cela 
contri bue-t-il à votre satisfaction face à votre performance 
d'éducation physique? OUI NON ( ) 

GROUPE: 
82. Le type de personnes (filles, garçons) qui compose la classe affecte-t-il 

votre satisfaction face à la formation du groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
83. Le nombre d'individus qui forme la classe d'étudiants affecte-t-il votre 

satisfaction face à la formation du groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
84. La classe d'étudiants formée de gens de même niveau d'habileté affecte-t-elle 

votre satisfaction face à la formation du groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
85. La classe d'étudiants qui s'intéresse à l'éducation physique contribue-t-elle 

à votre satisfaction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
86. La qualité des rapports entre les étudiants du groupe en éducation physique 

affecte-t-elle votre satisfaction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
87. La classe d'étudiants qui s'implique dans le cours affecte-t-elle votre 

satisfaction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
88. La classe d'étudiants qui compétitionnne dans les exercices affecte-t-elle 

votre satisfaction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
89. Est-ce que les encouragements entre les étudiants de la classe affectent 

votre satisfaction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
90. Le nombre d'amis dans la classe affecte-t-il votre satisfaction face au 

groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
91 . Un groupe d'étudiants coopératif dans les activités physiques affecte-t-il 

votre sati sf3ction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
92. Est-ce Que 13 c13sse d'étudiants qui ne s'i ntéresse pas à l'éducation phYSique 

contri bue il votre satisfaction face au groupe d'éducation phlJsique? OUI NON ( ) 



Initiales de votre nom: _____ __ 

Date de jour mois <ilD 

naissance: __ ~/~~/L-__ 

Sexe: F ___ _ M ___ _ 

Niveau scolaire: 
123 4 5 

Age: ___ 

000 0 o secondoi re 

Secteur: 
générol 0 
professionnel 0 

(Information généra1~ 

Cochez le chiffre correspondant il 
votre réponse - ... . .c 

<» .. 
Comment êtes-TOUS satisfaits ..... ... 

~ \III .... ..... 
des différents éléments reliés .... la \III .,.. 
au cours d"éducation physique? la -\III ~ la 

~ ~ 
(EP = éducation PhYSique) ..... 

~ ~ .... • ..... 40 •• ~ .... 
$-t .... ..Q 

Globa1ement, comment êtes -vous satis1ai ts: -.. .... 
~ \III <» 
~ la ..... 

de votre professeur d'EP 4 3 2 
de votre programme d'EP 4 3 2 
de 1'ensei~ment de l'EP 4 3 2 
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ANNEXE F 

Méthodologie de le phase de validation 

F -1: Questi onnai re (1 ère étape). 

F-2: Mémo distribué aux professeurs. 

F-3: Questionnaire (2" étape). 

F -4: Questi onnai re (3e étape). 



Annexe F-l 

Quest i annai re (1 ère étape) 



La satisfaction en éducation p'hgsigue (1·r• étape) 

Très peu d'études permettent de connaître les aspects qui contribuent il la satisfaction 

lors des cours d'éducation physique. Mi n de remédier il cette situation, nous sollicitons ton 

aide comme élève partici pant il un cours d'éducation physique actuellement. 

Je tiens il souligner que ta participation m'est indispensable. Sans ta collaboration, 

il me serait i mpossi ble d'identifier les facteurs qui contri buent è rendre l'éducation 

physique satisfaisante pour des étudiants au deuxième cycle du secondai re . 

Te~ répon~e~ :seront con~ervé~ ~ecrète~ . Seulement t~ i nitiale~ et ta date de 

naissance seront indiquées sur la feuille de renseignements. 

Réponds franchement et spontanément à toutes les questions sans exception. Il n'y a 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses . L 'i mportant est de donner tes i rnpressions et 

préférences personnelles. 

Réponds au questionnaire en te basant sur tes expériences vécues lors des cours 
d'éducation phy~ique . Ce travail a pour but d·i ndiquer le Diveau d·i ntl uenee de 
chaque item sur ta satisfaction face à l·éducatioA physique. Encercle seulement 
un choix par item. Chaque réponse aux qtJe3tions est expri mée è l'aide d'une échelle de 
réponse en deux poi nts: OUI et NON. 

P~r .x.mpl.: 
Indique si ~ facteur suivant affecte ou contribue à ta satisfaction face au cours 
d'éducation physiquf? 

a. Est-cto qut' la ponctualité du professtour d'éducation physique face à ~s 
cours affecte ta satisfaction face à l'éducation physique? OUI NOIt 

b. Est-ce que la ponctualité du professeur d'éducation physique face à ses 
cours contribue à ta satisfaction face à l'éducation phtjsique? OUI NON 

Les mots ·affecte ta satisfaction· signifient que l'énoncé augmente ou diminue ta 
satisfaction, si tu indiques OUI. Si tu réporm NON, c'est que l'item te laisse indifférent. 

Les mots ·contribue à ta satisfaction- signifient que l'item augmente ta 
satisfaction, lorsque tu indiques OUI . Si tu réponds NON, c'est que l'énoncé o·augmente 
pas te satisfaction. 

N'i nscris rien dans les parenthèses il l'extrême droite, celles-ci vont servi r au 
traitement statistique des données. 

Tourne la page et réponds il chaque question en indiquant si OUI ou NON l'item 
mentionné affecte ou contri bue il ta satisfaction face à l'éducation physique. 
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PROFESSEUR : 
1. La ponctualité œ l'enseignant en éducation physique affecte-l-elle ta 

satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 
2. Est-ce qu'un enseignant en éducation physique qui te fait confiance affecte ta 

satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 
3. Est-ce que la compétence œ l'enseignant en éducation physique dans plusieurs 

disciplines ~ ta sat1sfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 
4. Est-ce que la condition physique œ l'enseignant en éducation physiQUe atIec1e 

ta satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 
5. Est-ce que la communication franche d'un enseignant en éducation physique 

avec toi affectent ta satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 
6. Lorsqu'un enseignant en éducation physique démontre œ l'intérêt pour sa 

matière, cela contrjbue-t-jJ à ta satisfoction foce à ce professeur 
d'éducation physique? OUI 

7. Est-ce que la capocité œ s'ooapter (souplesse) d'un enseignant en éducation 
physique foce aux exigences du cours ~ ta satisfoction foce à ce professeur 
d'éducation physique? OUI 

8. Les plaisanteries œ l'enseignant en éducation physique affectent-elles ta 
satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 

9. Lorsque tu apprécies l'enseignant en éducation physique, cela affecte-t- il ta 
satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 

10. La disponibilité œ l'enseignant en éducation physique affecte-l-elJe ta 
satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 

11 . Lorsqu'un enseignant en éducation physique est compréhenSif, cela affecte-t-jJ 
ta satisfoction face à ce professeur d'éducation physique? OU 1 

12. L'm.ttorité de l'enseignant en éducotion physique envers toi affec1e-t-elle 
ta satisfoction foce à ce professeur d'éducation physique? OUI 

13. Le Œ{n8misme œ l'enseignant en éducation physique auprès œ toi 
affecte-t-j} ta satisfoction face à ce professeur d'éducation physique? OUI 

14. La participation octive œ l'enseignant en éducation physique durant ses cours 
affecte-t- elle ta satisfoction face à ce professeur d'éducation physique? OUI 

15. Lorsqu'un enseignant en éducation physique enseigne bien, cela affecte-l-i1 
ta satisfoction face à ce professeur d'éducation physique? OU 1 

16. Est-ce QU'un enseignant en éducation phySique qui n'a pas d'intérêt pour sa 
matière contrjbue à ta satisfoction face à ce professeur d'éducation physique? OUI 

PROGRAMME: 
17. Lorsqu'on t'informe des objectifs du pr()Jramme, cela affecte-t-j) ta 

satisfoction ftœ au programme d'éducation physique? 
18. Les objectifs réalisables affectent- Os ta satisfoction face au pro,]ramme 

d'éducation physique? 

OUI 

OUI 

2 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 

NON () 
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19. Lorsque les objectifs du programme favorisent ta participation, cela 

affecte-t-il ta satisfoction face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

20. les octivités plaisantes contribuent-elles à ta satisfoction face au 
programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

21. la variété des activités sportives dans le cours offec1e-1-elle 1r1 
sa1isfoction face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

22. Les octivités bonnes pour la condition physique affectent-elles ta 
satisfoot1on fooe au pr(XJramme d'~uœt1on phys1que? OUI NON ( ) 

23. les oc1ivités physiques répétitiVes affectent-elles ta satisfoc1ion face 
au pr~ramme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

24. Les oc1ivités qui offrent un défi pour toi affecten1-elles ta satisfoction 
face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

25. Les oc1ivités physiques exigeantes physiquemment affectent-elles ta 
satisfoc1ion face au pr(X)l"amme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

26. Les oc1ivités physiques ooaptées à tes intérêts affectent-elles ta satisfoction 
face au prlXFamme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

27. la continuité entre les oc1ivités du cours affecte-t-elle ta satisfoc1ion 
face au programme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

28. Est-ce Que des activités physiques ennuyantes contribuent à ta satisfoc11oo 
face au pr~ramme d'éducation physique? OUI NON ( ) 

ENSE 1 GNEMENT : 
29. l'enseignement qui oonne cE l'informatlon affecte-t- il ta satlsfoction face 

à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 
30. les objectifs discutés avec toi affectent-Os ta satisfoction face à 

l'enseignement œ l'éducation physique? OUI NON ( ) 
31. l'utilisation cE moyens péda!pJiques voriés( too 1 eau , pepier, fiches techniques, 

viœo, appareils aUdiO-Visuels) dans le cours affecte-t-elle ta satisfoction 
face à l'enseignement cE l'éducation physique? OUI NON ( ) 

32. l 'enseignement QUi implique des corrections individuelles et collectives du 
professeur affecte-t-j) ta satisfoction face à l'enseignement cE 
l'éducatloo physique? OUI NON ( ) 

33. lorsque les méthcœs d'enseignement te motive face à la matière, cela 
affecte-t-II ta satisfoction face ft l'enseignement cE l'éducation physique? OUI NON ( ) 

34. l'enseignement qui contient des encouragements du professeur affecte-t-j] 
ta satisfoction face ft l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

35. l'enseignement qui contient cEs explications du professeur affecte-t-j] ta 
satisfoction face ft J'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

36. le préparation et la planification de l'enseignement par le professeur 
affectent-elles ta satisfoction face ft l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

37. l 'enseignement qui porte une attention individuelle à chacun offecte-t-j] 
ta satisfaction face à J'enseignement de J'éducation physique? OUI NON ( ) 
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38. Les différentes cond1t1ons qui te sont proposées par la métha':E d'enseignement 

affectent-elles ta satisfoction fa::e à renseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

39. L'enseignement qui comprend des œmonstrations d'exercices physiques 
contrjbue-t-U à ta satisfoction face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

40. L'enseignement qui comprend des conseils du professeur affec1e-t-j] ta 
setisftdion fŒe C l'enseignement de l'éduœtion plTysique? OUI NON ( ) 

41 . L'évaluation juste pour tous affec1e-t-el1e ta satisfoction face il 
l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

42. L'évaluation qui se répartit sur différents points (performance, apprentiSSSJe. 
progression) affecte=t-elle ta satisfoction fŒe à l'enseignement de 
l'éducation physique? OUI NON ( ) 

43. L'évaluation honnête faœ il ton implication affec1e-t-elle ta satisfoction 
face il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

44. Lorsque l'évaluation porte sur les points importants li: la matière, cela 
affecte-t-il t8 satisfoction fŒe il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

45. L'évaluation qui s'effectue par des mayens variés( test écrit, test pratique, 
fiche d'observation, viœo) affecte-t-elle ta satisfoction face à 
l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

46. Le travail exigé pour t'évaluer affecte-t-j] ta satisfaction face à 
l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

47. Le nombre de fois qu'on t'évalue affecte=t-j] ta satisfoction faœ 
à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

48. L'utilisation li: l'auto-évaluation dans le cours affecle-t-elle ta satisfoction 
face il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

49. L'enseignement qui œveloppe les habiletés plTysiques affec1e-t-il ta 
satisfoction fo à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

50. L'apprenti~ où les erreurs sont permises affec1e-t-il ta satisfoction 
face il l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

51 . L'enseignement qui œveloppe le côté intel1ectuel affecte-t-j] ta satisfoction 
face à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

52. L'enseignement qui développe la confiance et la maîtrise de soi affecte-t-i1 
ta satisfoction fa::e à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

53. L'enseignement qui développe la communication affec1e-t-j] ta satisfoction 
face il renseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 

54. L'apprenti~ de nouvel1es connaissances affec1e-t-j] ta satisfoction 
fŒe il l'enseignement de l'éducation plTysique? OUI NON ( ) 

55. Est-ce qu'un enseignement sans œmonstration d'exercices physiques 
contrjbue à ta satisfoction faœ à l'enseignement de l'éducation physique? OUI NON ( ) 
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MILIEU: 
56. Les conditions œ réalisation (ventilation, propreté, éclairage, température 

et granœur) œs locaux affectent-elles ta satisfoction foce au milieu 
d'éducation physique? OUI NON ( ) 

57. La quantité lÉ matériel pour la pratique d'activités physiques au cours 
affecte-t-elle ta satisfaction face au milieu d'éducation physique? OUI NON ( ) 

58. La Qualité de J'équipement pour le cours affecte-t-elle ta satisfoction 
foce au milieu d'éducation physique? OUI NON ( ) 

59. La disponibilité œs locaux pour le œroulement du cours affecte-t-elle ta 
satisfaction foce au mt11eu d'éducation physIque? OUI NON ( ) 

60. Le cours d'éducation physique qui possède des règles ci! conduite (discipline) 
affecte-t-il ta satisfaction face à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

61 . Le cours d'éducation physique où tu es actif c:ontribue-t-i1 à votre 
satisfoction foce à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

62. Le cours d'éducation physique qui te permet la liberté d'expression affecte-t-il 
ta satisfaction face à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

63. Le cours d' éducat ion physique où tu es consu lté affecte- t - il ta sat isfaction 
face à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

64. Le cours d'éducation phySique structuré et organisé affecte-t-il ta 
satlsfoction foce è l'oroanisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

65. Est-ce Que le moment ci! la journée où tu pratiques J'éducation physique 
affecte ta satisfaction face à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

66. Est-ce Que le port du costume (short, t-shirt) pour le cours affecte ta 
satisfoction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

67. Est-ce que la f8;On ci! prendre les présences au cours affecte ta satisfoction 
foce à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON · ( ) 

68. L'utilisation maximale de la surface lÉ jeu effecte-t-elle te satisfaction 
face à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

69. Le nombre ci! cours d'éducation physique par semaine affecte-t-iJ ta 
satisfoction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

70. Le cours d' éducat ion physique où tu prends des œcisions affecte- t - i 1 ta 
satisfaction face à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

71. Le cours d'éducation physique où tu posséœs des responsabilités affecte-t-il 
ta satisfaction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

72. Le cours d'éducation physique où tu expérimentes par toi-même affecte-t-jJ 
ta satisfaction foce à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

73. Le cours d'éducation physique qui favorise le travail en petits groupes 
affecte-t-jJ ta satisfaction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 

74. Est-ce qu'un cours d'éducation physique où tu n'es pes actif contribue à ta 
satisfaction face à J'organisation du cours d'éducation physique? OUI NON ( ) 
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RENDEMENT: 
75. Tes exploits au jeu affectent-Hs ta satisfoction foce à ton rendement en 

éducation physique? OUI NON ( ) 

76. Lorsque tu réussis l'exécution d'habiletés physiques, cela contribue-t-il 
à ta satisfoction face il ton rendement en éducation physique? OUI NON ( ) 

77. Lorsque tu joues mieux que les autres dans la pratique du cours, cela 
affecte-t-H ta satisfoction foce à ton rendement en éducation physique? OUI NON ( ) 

78. Lorsque tu as de la focHité au jeu durant le cours, cela affecte-t-it 
ta satisfoction face à ton rendement en éducation physique? OUI NON ( ) 

79. Lorsque tes résultats scolaires sont supérieurs à la moyenne du groupe, cela 
affecte- t - il ta satisfoction face à ton renœment en éducation physique? OUI NON ( ) 

80. Lorsque tu es félicité pour ton talent, cela affecte-t-il ta satisfoction foce à 
ton renœment en éducation physique? OUI NON ( ) 

81. Lorsque tu ne réussis pas à exécuter des habiletés physiques, cela 
contribue-t-il à ta satisfoction face à ton rendement en éducation physique? OUI NON ( ) 

GROUPE: 
82. Le type de personnes (filles, garçons) qui compose ta classe affecte-t-it 

ta satisfoction face il la formation du groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
83. Le nombre d'individus QUi forme ta classe d'étudiants affecte-t-H ta 

satisfoction face il la formation du groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
84. La classe d'étudiants formée de gens de même niveau d'habileté affecte-t-elle 

ta satisfoction foce il la formation du groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
85. La classe d'étudiants qui s'intéresse à l'éducation physique contribue-t-elle 

à ta satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
86. La qualité des rapports entre les étudiants du groupe en éducation physique 

affecte-t-elle ta satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
87. La classe d'étudiants qui s'implique dans le cours affecte-t-elle ta 

satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
88. La classe d'étudiants qui compétitionnne dans les exercices affecte-t-elle 

ta satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
89. Est-ce que les encouragements des étudiants lÉ la classe affectent ta 

satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
90. Le nombre d'amis dans ta classe affecte-t-il ta satisfoction face au 

groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
91 . Un groupe d'étudiants coopératifs dans les octivités physiques affecte-t-il 

ta satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 
92. Est-ce que la classe d'étudiants qui ne s'intéresse pas il l'éducation physique 

contribue à ta satisfoction face au groupe d'éducation physique? OUI NON ( ) 



Initiales de ton nom: ____ _ 

Date de jouI'" mois an 

naissance: __ ~/~~/~_ Age: __ 

Sexe: F __ _ M __ _ 

Niveau scolaire: 
1 2 3 4 5 o o o o o secondai re 

Secteur: 
général 0 
professionnel 0 

(Information générattV 

Coche le chiffre correspondant à 
ta réponse. 

Comment es-tu satist'ait des 
.... .... 

CIl! 

dit'rérents éléments reliés 
..... 
CI) --au cours (l'éducation physique? .... 
ail 
CI) .... 
~ 

(EP = éducation physique) ~ 
f: 

<G. 
~ 

Globalement, comment es -tu sstisfsit : .... 
I~ 

dt" ton professt"ur d'EP 4 
de ton programme d'EP 4 
de l'enseignement de l'EP 4 
des coooitio%\8 matérielles du cours d'EP 4 

d€' l' o:c~&t·d.S&tiorL s€-rio:cal€' du cours d'EF 4 
de ton reoot>ment t>n EP 4 
dt> ton groupe d'EP 4 

... 
~ 

CIl! ..... 
CI) . ~ ... 
CIl! 
~ 

1: ... 
Ë .... 

ail ..... G. 
CI) ... .... J::t .... .... 
CIl! (110 
~ ..... 
3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 

3 2 
de ton cours d 'EP 4 3 2 

.... . ... 
CIl! ..... 
CI) ... .... 
CIl! 
CI) ... 
~ 
0 .... 
::s 
~ 

u. 
~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Annexe F-2 

Mémo distribué eux professeurs 



Po l yval ente Ste-Ursul e: 

la présence est pour confirmer que Michel Jo1icoeur 

sera â votre classe le _____ :....:M.:...:A'-!..I....:l"-=9=8~5 

â h _---=..:..- pour faire passer son questionnaire sur 

10 sot j sf oct j on ci votre groupe. 

Merci 

(376-0095) 

Polyvalente De Lasalle: 

la présence est pour confirmer que Michel Jolicoeur ~ éducateur 

physique-étudiant au 2~ cycle à rU.Q.T.R.~ sera à votre classe le 
_______ ..:..M~A:..:...I....:.1~9~8~5 à h et 

MAI 1985 à h pour fai re passer 

son questionnaire sur la satisfaction à votre local ___ _ 

De 30 à 40 mi nutes doivent être envisagées pour 1"admi nistration 

du tnt. 

Merci de votre précieuse col1aboration 

(376-0095) 
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Annexe F-3 

Quest i onnaire (2~ étape) 



La satisfaction en éducation p'hgsigue (2· étape) 
(1 ere partie) 

Très peu d'études permettent de connaltre les aspects qui contri buent à la satisfaction 

lors des cours d'éducation physique. Mi n de remédier è cette situation, nous sollicitons ton 

a1de comme élève part1c1pant actuellement à un cours d'éducat1on phys1Que. 

Je tiens à souligner que ta partici pation m'est indispensable Sans ta collaboration, 

il me serait i mpossi ble d'identifier les facteurs qui contri buent à rendre l'éducation 

physique satisfaisante pour des étudiants au deuxième cycle du secondai re. 

Tes réponses à ce questionnai re seront conservées secrètes. Seulement tes i nitialas 

et ta date de naissance seront indiquées sur la feuille de renseignements. 

Réponds franchement et spontanément à toutes les questions sans exception. Il n'y a 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L'i mportant est de donner tes impressions et 

préférences personnelles. 

Ce travail a pour but d"identifier les caractéristiques du coun 
d"éducation physique l!Lp.l us satisfaisant_ 

RépOndS au questionnai re en pensant au cours d·éducation physique Qui a été le pl us 
satisfaisant depuis le début de ton deuxième cycle (~ secondai re). Avec cette i mage en 
tête, lis chaque caractéristique et indique celles qui sont présentes dans ce cours d'éducation 
physique qui fût le pl us satisfaisant. Encercle seulement un choix par 
caractéristique. Chaque réponse aux questions est expri mée è l'aide d'une échelle de 
réponse en deux poi nt3: OUI et NON. 

POlIr .x.mpl. : 
Indiqu~ ~n ~nc~rclant OUI ou NON, si la caractéristiqu~ suivant. t'st présente dans ton 
cours d'éd~tion physiqu~ l~ plus ~tisf~is~nt? 

a. Dans mon cours d'éducation physique l~ plus satisfaisant, le professeur était 
ponctuel? OUI NON 1 ( ) ( ) 

Par une réponse affi rmative (OUI), tu indiques que, lors de ce cours d'éducation 
physique le pl us satisfaisant, le professeur était ponctuel . 

Par une réponse négative (NON), tu i ndique3 que, lors de ce cours d'éducation 
physique le plus satisfaisant, le professeur n'était pes ponctuel . 

N'inscris rien dans les parenthèses è l'extrême droite, celles-ci serviront au 
traitement statistique des données. 

Tourne 18 page et réponds en indiquant si chaque caractéristique mentionnée était OUI 
ou NON présente dans ton cours d-éducation physique le pl us satisfaisant. 
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1. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

était ponctuel? OUI NON ( ) ( ) 
2. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

me fa1sait conftanœ? OUI NON ( ) ( ) 
3. Dans mon cours d'éducation physiQUe le plus satisfaisant, le professeur 

était compétent clans plusieurs disciplines sportives? OUI NON ( ) ( ) 
4. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

était en condition physique? OUI NON ( ) ( ) 
5. Dans mon cours d'éducation physiQUe le plus satisfaisant, le professeur 

avait une communication franche avec moi? OUI NON ( ) ( ) 
6. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

démontrait de l'intérêt pour sa matière? OUI NON ( ) ( ) 
7. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

était apprécié par moi? OUI NON ( ) ( ) 
8. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

était disponible? OUI NON ( ) ( ) 
9. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

était compréhensif? OUI NON ( ) ( ) 
10. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

était ~namique? OUI NON ( ) ( ) 
11 . Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

participait activement au cours? OUI NON ( ) ( ) 
12. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le professeur 

enseignait bien? OUI NON ( ) ( ) 
13. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, on m'informait 

des objectifs du programme? OUI NON ( ) ( ) 
14. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les objectifs 

étaient réalisables? OUI NON ( ) ( ) 
15. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les objectifs 

du pr(XJramme favorisaient ma participation? OUI NON ( ) ( ) 
16. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les activités 

étaient plaisantes? OUI NON ( ) ( ) 
17. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les activités 

sportives étaient variées? OUI NON ( ) ( ) 
18. Dans mon cours d'éducation phySique le plus satisfaisant, les activités 

étaient bonnes pour la condmon physique? OUI NON ( ) ( ) 
19. Dans mon cours d'éducation physiQUe le plus satisfaisant, les activités 

offroient un dén pour moi? OUI NON ( ) ( ) 
20. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les activités 

physiques étaient exi~ntes physiquemment? OUI NON ( ) ( ) 
21 . Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les activités 

physiques étaient ooaptées à mes intérêts? OUI NON ( ) ( ) 
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22. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 

oonnait de l'information? OUI NON ( ) ( ) 
23. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, on discutait 

. des objectifs avec moi? OUI NON ( ) ( ) 
24. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les méthodes 

d'enseignement me motivaient foce à la matière? OUI NON ( ) ( ) 
25. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 

contenait des encouraJements du professeur? OUI NON ( ) ( ) 
26. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, renseignement 

contenait des explicat10ns du professeur? OUI NON ( ) ( ) 
27. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 

portait une attention individuelle à chacun? OUI NON ( ) ( ) 
28. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 

comprenait des démonstrations d'exercices physiques? OUI NON ( ) ( ) 
29. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 

comprenait œs conseils du professeur? OUI NON ( ) ( ) 
30. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'évaluation 

était juste pour tous? OUI NON ( ) ( ) 
31 . Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'évaluation 

se répartissait sur différents points ( performance, apprentissage, 
progression )? OUI NON ( ) ( ) 

32. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'évaluation 
était honnête fcee à mon implication? OUI NON ( ) ( ) 

33. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, renseignement 
développait les habiletés physiques? OUI NON ( ) ( ) 

34. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 
de l'apprentissage où les erreurs étaient permises? OUI NON ( ) ( ) 

35. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 
développait la confiance et la maîtrise cE soi? OUI NON ( ) ( ) 

36. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, l'enseignement 
développait la communication? OUI NON ( ) ( ) 

37. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'apprenais 
de nouvelles connaissances? OUI NON ( ) ( ) 

38. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, les conditions 
de réalisation (ventilation, propreté, éclairage, température et grandeur) 
des locaux étaient bonnes? OUI NON ( ) ( ) 

39. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, la quantité 
de matériel pour la pratique d'activités physiques était adéquate? OUI NON ( ) ( ) 

40. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, la Qualité 
de l'équipement pour le cours était OOéquate? OUI NON ( ) ( ) 

41. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, la disponibilité 
des locaux pour le déroulement du cours était adéquate? OUI NON ( ) ( ) 
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42. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'étais octif ? OUI NON ( ) ( ) 
43. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'avais ma liberté 

d'expression? OUI NON ( ) ( ) 

44. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'étais consulté? OUI NON ( ) ( ) 
45. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le cours était 

structuré et organisé? OUI NON ( ) ( ) 
46. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, le nombre œ cours 

par semaine était OOéquat? OUI NON ( ) ( ) 
47. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, je prenais 

des œcisions? OUI NON ( ) ( ) 
48. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, je possédais 

cEs responsabilltés? OUI NON ( ) ( ) 
49. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'expérimentais 

par moi-même? OUI NON ( ) ( ) 
50. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'avais 

des exploits au jeu? OUI NON ( ) ( ) 
51. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, je réussissais 

l'exécution d'habiletés physiques? OUI NON ( ) ( ) 
52. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'avais 

de la facilité au jeu durant le cours? OUI NON ( ) ( ) 
53. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, mes résultats 

scolaires étaient supérieurs à la moyenne du groupe? OUI NON ( ) ( ) 
54. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, j'étais félicité 

pour mon talent? OUI NON ( ) ( ) 
55. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 

une classe d'étudiants qui s'intéressait à l'éducation physique? OUI NON ( ) ( ) 
56. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 

œ bons rapports entre les étudiants du groupe en éducation physique? OUI NON ( ) ( ) 
57. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 

une classe d'étudiants qui s'impliquait dans le cours? OUI NON ( ) ( ) 
58. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 

cEs encour~ments cEs étudiants œ la classe ? OUI NON ( ) ( ) 
59. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 

œs amis dans ma classe? OUI NON ( ) ( ) 
60. Dans mon cours d'éducation physique le plus satisfaisant, il y avait 

un groupe d'étudiants coopératifs dans les activités physiques? OUI NON ( ) ( ) 



Initiales de ton nom: ____ _ 

Date de 
jour mois an 

naissance: __ ~/ __ ~/~_ 

Sexe: F __ _ M __ _ 

Niveau scolaire: 
123 4- 5 

Age: __ 

000 0 o secondoÎ re 

Secteur: 
générol 0 
professl0nnelD 

(Information généra1~ 

Coche le chiffre correspondant il 
ta réponse. 

Comment es-tu satisfait des 
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.~ 

<II 
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<II 
.0 

~ 
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ë 
ca. 
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Globalement, comment es -tu satisfait : .. 
~ 
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de ton professeur d'EP 4 
de ton prog,t'smm.e d'EP 4 
de l'etlBeign.ement de l'EP 4 
des conditiotl8 matérielles du cours d'EP 4 

dE' l' or~snis&tion ~énér&le du cours d'EP 4 
de ton rendement en EP 4 
de ton ~oupe d'EP 4 
de ton cours d'EP 4 

.. .. 
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~ ~ ... ... ... .. 
<II <II 
\10 \10 
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0 ... .. 
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l 2 1 

3 2 1 

l 2 1 

l 2 1 

13 2 1 

3 2 1 

l 2 1 
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(2e partie) 

Sexe: f _ M_ Initililes de ton nom: __ _ DDte de nlli5Sllflœ: _ '-- '-
jour mois an 

Maintenant, sans tenir compte de la première partie, réponds au questionnaire en pensant au 
cours d'éducation physique le moins satisfaisant œpuis le œbut œ ton œuxième cycle. Avec 
cette im~ en tête, lis ch~ue caroctéristique et indique celles qui sont présentes dans ce cours 
d'éducation physique qui fût le moins satisfaisant . 

1. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était ponctuel? OUI NON 

2. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
me faisait confiance? OUI NON 

3. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était compétent dans plusieurs disciplines sportives? OUI NON 

4. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était en condition physique? OUI NON 

5. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
avait une communication franche avec moi? OUI NON 

6. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
œmontrait œ l'intérêt pour sa matière? OUI NON 

7. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était apprécié par moi? OUI NON 

8. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était disponible? OUI NON 

9. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était compréhensif? OUI NON 

10. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
était c}ynamique? OUI NON 

11 . Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
participait octivement au cours? OUI NON 

12. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le professeur 
enseignait bien? OUI NON 

13. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, on m'informait 
des objectifs du pr(JJramme? OUI NON 

14. Dans mon cours d'éducaUon phys1que le mo1ns saUsfa1sant, les objectifs 
étaient réalisables? OUI NON 

15. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les objectifs 
du programme favorisaient ma participation? OUI NON 

16. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les octivités 
étaient plaisantes? OUI NON 

17. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les ocf.ivités 
sportives étaient variées? OUI NON 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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18. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les activités 

étaient bonnes pour la condition physique? OUI NON ( ) 

19. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les octivités 
offraient un œfi pour moi? OUI NON ( ) 

20. Dans mon cours d'éduœtion physique le moins smisfai~nt, les ldivités 
physiques étaient exigeantes physiquemment? OUI NON ( ) 

2 t. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les activités 
physiques étaient éptées à mes intérêts? OUI NON ( ) 

22. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, renseignement 
oonnait de l'information? OUI NON ( ) 

23. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, on discutait 
des objectifs avec moi? OUI NON ( ) 

24. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les méth!X1es 
d'enseignement me motivaient fa:e à la matière? OUI NON ( ) 

25. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
contenait des encouragements du professeur? OUI NON ( ) 

26. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
contenait des exp lications du professeur? OUI NON ( ) 

27. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
portait une attention individuelle à chocun? OUI NON ( ) 

28. Dans mon cours d'éduœtion physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
comprenait des démonstrations d'exercices physiques? OUI NON ( ) 

29. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
comprenait des conseils du professeur? OUI NON ( ) 

30. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'évaluation 
était juste pour tous? OUI NON ( ) 

31. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'évaluation 
se répartissait sur différents points (performance, apprentissage, progression)? OUI NON ( ) 

32. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'évaluation 
était honnête fa:e à mon implication? OUI NON ( ) 

33. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
œveloppait les habiletés physiques? OUI NON ( ) 

34. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, il y avait 
de l'apprentissage où les erreurs étaient permises? OUI NON ( ) 

35. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
œve10ppait la confiance et la maîtrise de soi? OUI NON ( ) 

36. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, l'enseignement 
œve10ppait la communication? OUI NON ( ) 

37. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'apprenais 
de nouvelles connaissances? OUI NON ( ) 

38. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, les conditions 
de réalisation (ventilation, propreté, éclairage, température et grandeur) 
des locaux étaient bonnes? OUI NON ( ) 
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39. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, la quantité 

œ matériel pour la pratique d'activités physiques était 003quate? OUI NON ( ) 
40. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, la qualité 

œ l'équipement pour le cours était 003quate? OUI NON ( ) 
41. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, la disponibilité 

des locaux pour le déroulement du cours était OOéquate? OUI NON ( ) 

42. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'étais actif? OUI NON ( ) 
43. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'avais ma liberté 

d'expression? OUI NON ( ) 

44. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'étais consulté? OUI NON ( ) 
45. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le cours 

était structuré et organisé? OUI NON ( ) 
46. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, le nombre de cours 

par semaine était 003quat? OUI NON· ( ) 
47. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, je prenais 

des œcisions? OUI NON ( ) 
48. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, je possédaiS 

des responsabilités? OUI NON ( ) 
49. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'expérimentais 

par moi-même? OUI NON ( ) 
50. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'avais 

des exploits au jeu? OUI NON ( ) 
51. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, je réussissais 

l'exécution d'habiletés physiques? OUI NON ( ) 
52. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'avais 

œ la ff.(;i1ité au jeu durant le cours? OUI NON ( ) 
53. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, mes résultats 

scolaires étaient supérieurs à la moyenne du groupe? OUI NON ( ) 
54. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, j'étais félicité 

pour mon talent? OUI NON ( ) 
55. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, il y avait 

une classe d'étudiants qui s'intéressait à l'éducation physique? OUI NON ( ) 
56. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, il y avait 

de bons rapports entre les étudiants du groupe en éducation physique? OUI NON ( ) 
57. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, il y avait 

une classe d'étudiants Qui s'impliquait dans le cours? OUI NON ( ) 
58. Dans mon cours d'éducation phYSique le moins satisfaisant, il y avait 

des encouragements des étudiants œ la classe ? OUI NON ( ) 
59. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, il y avait 

des amis dans ma classe? OUI NON ( ) 
60. Dans mon cours d'éducation physique le moins satisfaisant, il y avait 

un groupe d'étudiants coopératifs dans les activités physiques? OUI NON ) 



Annexe F-4 

Quest i annai re (3~ étape) 
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La satisfaction en éducation p'hgsigue (3e étape) 

Très peu d'études permettent de connaltre les aspects qui contribuent 81a satisfaction 

lors des cours d'éducation physique. Ati n de remédier il cette sltuation, nous sollicitons ton 

aide comme élève particl pant actuellement à un cours d'éducation physique. 

Je tiens à souligner que ta participation m'est indispensable. Sans ta collaboration, 

il me serait i mpossi ble d'identifier les facteurs qui contri buent à rendre l'éducation 

physique satisfaisante pour des étudiants au deuxième cycle du secondai re. 

Tes réponses à ce questionnai re seront conservées secrètes. Seulement tes i nHiales 

et ta date de naissance seront indiquées sur la feuille de renseignements. 

Réponds franchement et spontanément à toutes les questions sans exception. Il n'y 8 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses. l'i mportant est de donner tes impressions et 

préférences personnelles. 

Ce travai) a pour but d'identifier les items qui contri buent à ta 

satisfaction face au cours d'éducation physique. 

Réponds au questionnai re en te basant sur tes expériences vécues lors de tes cours 

d'éducation physique depuis le deuxième cycle (3e secondai re). Encercle seulement un 

chiffre par item. Chaque réponse aux questions est exprimée à l'aide d'une échelle de 

réponse en quatre poi nts: 

Par exemple: 

4: Dans une très grande mesure 

3: Dans une moyenne mesure 

2: Dans une fai ble mesure 

1: Dans aucune mesure 

Indique en encerclant 1, 2 , 3 , ou 4 ,dans quelle mesure l'item augmente-t-ll 
ta satisfaction face au professeur d'éducation physique? 
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1. Dens quelle mesure le ponctuelité œ J'enseignant en éducation physique 
augmente-t-elle ma satisf~tion f~ BU professeur d'éducation physique? 4 3 2 

En encerclant (!), ceci indique qu'un enseignsnt ponctuel te rend très satisfait f~ au 

professeur d'éducation physique (EP). le choix @ indique Que la ponctualité de l'enseignant te 

rend moyennement satisfait f~ au professeur d'EP. La réponse cg) indique que la ponctualité de 

l'enseignant te rend faiblement satisfait f~ au professeur d'EP. Et le choix <D indique que la 

ponctualité de l'enseignsnt n'augmente pas du tout ta satisf~tion f~ au professeur d'EP, J'item te 

laisse indifférent. 

N'inscris rien dans les pcrenthèses à l'extrême droite, celles-ci serviront cu traitement 

statistique des OOrmées. 

Tourne la page et réponds en indiquant, dans quelle mesure les items suivants augmentent ta 

satisf~tion f~ aux différentes composantes du cours d'éducation physique? 

2 

( ) 
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PROFESSEUR : 
1. Dans quelle mesure un enSeignant en éducation physique qui me fait confiance 

augmente-t-il ma satisftX:tion ftX:e au professeur d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

2. Dans Quelle mesure une communication franche d'un enseignant en éducation 
physique avec moi 6Ugmente-t-elle ma satisfoction ftX:e au professeur 
d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

3. Dans quel1e mesure mon appréciation pour renseignant en éducation physique 
augmente-t-el1e ma satisftX:tion ftX:e au professeur d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

4. Dans quelle mesure un enseignant en éducation physique disponible 
augmente-t-il ma satisfaction ftX:e au professeur d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

5. Dans quelle mesure un enseignant compréhensif en éducation physique 
augmente-t-il ma satisftX:tion ftX:e au professeur d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

6. Dans quelle mesure une participation tX:t ive cE l'enseignant en éducation physique 
augmente-t-elle ma satisftX:tion ftX:e au professeur d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

7. Dans quelle mesure un enseignant qui n'est pas compréhensif en éducation physique 
augmente-t-i1 ma satisfoction ftX:e au professeur d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

pROGRAMME: 
8. Dans quelle mesure ma connaissance cEs Objectifs du programme 

augmente-t-el1e ma satisftX:tion ftX:e au prOJrammme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
9. Dans Quel1e mesure cEs objectifs Qui favorisent ma participation dans le cours 

augmentent-ils ma satisftX:tion face au programmme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
10. Dans quelle mesure cEs tX:tivités plaisantes 

augmentent-elles ma satisftX:tion ftX:e au programmme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
11. Dans quelle mesure la variété cEs tX:tivltés sportives 

augmente-t-elle ma satisfoction face au programmme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

12. Dans quelle mesure lÉS tX:tivités qui offrent un œfi 
augmentent-elles ma satisftX:tion ftX:e au programmme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

13. Dans quelle mesure cEs tX:tivités physiques exigeantes physiquemment 
augmentent-elles ma satisftX:tion ftX:e au programmme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

14. Dans quelle mesure cEs tX:tivités physiques ooaptêes à mes intérêts 
augmentent-elles ma satisfaction face au programmme d'éduœtion physique? 4 3 2 ( ) 

15. Dans quelle mesure des activités ennuyantes 
augmentent-elles ma satisftX:tion ftX:e au programmme d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
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ENSEJ GNEMENT : 
16. Dans quelle mesure un enseignement qui oonne œ l'information 

augmente-t-il ma satisfoction foce à l'enseignement œ l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
17. Dans Quelle mesure œs méthoœs d"enseignement qui me motivent foce à la matière 

augmentent-elles ma satisfoction foce à renseignement lE l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

18. Dans Quelle mesure œs encouragements du professeur dans son enseignement 
augmentent-ils ma satisfoction foce à l'enseignement œ l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

19. Dans quelle mesure un enseignement qui porte une attention individuelle à chocun 
augmente-t-il ma satisfoction foce à J'enseignement de l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

20. Dans Quelle mesure l'évaluation juste pour tous 
augmente-t-elle ma satisfoction foce à l'enseignement lE l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

21. Dans Quelle mesure un enseignement qui œveloppe la confiance et maîtrise de soi 
augmente-t-il ma satisfoction foce à l'enseignement de l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

22. Dans quelle mesure un enseignement Qui œveloppe ma communication 
eugmente-t-il me satisfoction foce à renseignement lE l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

23. Dans quelle mesure œs méthOOes d'enseignement qui ne me motivent pas foce à la 
matière augmentent-elles ma satisfoction foce à l'enseignement 
de l'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

MILIEU: 
24. Dans quelle mesure un cours qui me permet une liberté d'expression 

augmente-t-il ma satisfoction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
25. Dans quelle mesure un cours où je suis consulté 

augmente-t-il ma satisfoction foce à J'organisation du cours d'éducation phySique? 4 3 2 ( ) 

26. Dans quelle mesure le nombre lE cours d'éducation physique par semaine 
augmente-t-jJ ma satisfoction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

27. Dans quelle mesure un cours où je prends des décisions 
augmente-t-il ma satisfoction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

28. Dans quelle mesure un cours où je possède plusieurs responsabilités 
augmente-t-il ma satisfoction foce à l'organisation du cours d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 

29. Dans quelle mesure un cours où je ne suis pas consulté 
eugmente-t-il ma satisfoction face à l'organisation du cours d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
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RENDEMENT: 
30. Dans quelle mesure mes exploits au jeu qui me rendent populaires auprès des autres 

augmentent-ils ma satisfoction face à mon rendement en éducation physique? 4 3 2 ( ) 
31 . Dans quelle mesure ma réussite dans J'exécution d'habiletés physiques 

augmente-t-elle ma satisfoction face à mon rendement en éducation physique? 4 3 2 ( ) 
32. Dans quelle mesure ma focillté au jeu durant le cours 

augmente-t-elle ma satisfoction face à mon renœment en éducation physique? 4 3 2 ( ) 
33. Dans quelle mesure mes résultats scolaires qui sont supérieurs à la moyenne du groupe 

augmentent-ils ma satisfoction face à mon rendement en éducation physique? 4 3 2 ( ) 
34. Dans quelle mesure mon insuccès dans l'exécution d'habiletés physiques 

augmente-t-il ma satisfoction face à mon rendement en éducation physique? 4 3 2 ( ) 

GROUPE: 
35. Dans quelle mesure une classe d'étudiants qui s'intéresse à l'éducation physique 

augmente-t-elle ma satisfoction face au groupe d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
36. Dans quelle mesure une classe d'étudiants qui s'implique dans le cours 

augmente-t-elle ma satisfoction face au groupe d'éducation physique? 4 3 2 1 ( ) 
37. Dans quelle mesure des encouragements des étudiants de ma classe 

augmentent-ils ma satisfoction face au groupe d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
38. Dans quelle mesure un groupe d'étudiants très coopératifS dans les activités 

augmente-t-il ma satisfaction face au groupe d'éducation physique? 4 3 2 1 ( ) 
39. Dans quelle mesure une classe d'étudiants qui ne s'intéresse pas il l'éducation 

physique augmente-t-elle ma satisfoction face au groupe d'éducation physique? 4 3 2 ( ) 
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ANNEXE G 

Définition et classification des dimensions du modèle initial 

de set i sf act i on en éducat ion physi que 



Cl assi fleati 0 n des ite ms : 

PROFESSEUR: ensemble des traits qui caractérisent l'i ndividu comme intervenant en 
éducation physique. 

- ponctualité de l'en~eignant. 
- confiance de l'élève envers l'enseignant. 
- compétence d'un éducateur physique dans pl usieurs disci pli nes. 
- la condition physique de l'éducateur physique. 
- relations ouvertes d'un enseignant avec ses élèves. 
- intérêt de l'éducateur physique pour sa matière. 
- flexi bilité d'un éducateur physique face aux contrai ntes du cours. 
- moqueries de l'éducateur physique. 
- éducateur physique apprécié par les élèves. 
- disponi bilité de l'éducateur physique. 
- éducateur physique compréhensif. 
- autorité de l'éducateur physique envers ses élèves. 
- dynamisme de l'éducateur physique auprès de ses élèves. 
- partici pation active de l'éducateur physique au cours. 
- information transmise par le professeur. 
- éducateur physique est un bon enseignant. 

PROGRAMME: cadre théorique i mplicant les objectifs et les activités indispensables à 
l'élaboration et la réalisation du cours d'éducation physique. 

- connaissance des objectifs du programme par les élèves. 
- discussion des objectifs du programme d'éducation physique avec les 

élèves. 
- facilité de réalisation de3 objectifs du programme. 
- objettif~ du programme d'éducation phy~ique qui favorisent l'implication des 

élèves. 
- p1aisi r ressenti lors des activités physiques. 
- variété des activités sportives dans le programme d'éducation physique. 
- contri bution des activités du cours à la condition physique des élèves. 
- répétition des exercices physiques au programme d'éducation physique. 
- activités du cours qui incitent les élèves à se surpasser. 
- effort exigé aux élèves par les activités physiques du programme. 
- activités physiques du cours qui répondent aux intérêts des élèves. 
- conti nuHé entre les exercices du cours. 

ENSEIGNEMENT: tout ce qui se rapporte aux méthodes et aux tâches d'enseignement, aux 
moyen~ d'évaluation, à l'apprentis~age et au développement de l'élève. 

- utilisation des moyens pédagogiques variés (tableau, fiches techniques, vidéo, 
appareils audio-visuels) dans le cours . 

- correction~ individuelle~ et collectives du profe~seur durant l'apprentissage. 
- méthodes d'enseignement qui sti mu1ent l'i ntérêt des étudiants pour la 

matière . 
- encouragements du professeur vers ses élèves dans son enseignement. 
- explications du professeur à l'i ntérieur de son enseignement. 
- préparation et planification du professeur pour son enseignement. 
- attention individuelle portée par le professeur à chaque élève lors du cours. 
- mises en situation proposées aux élèves par la méthode d'enseignement . 
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- démonstration d'exercices physiques par le professeur durant son 
en:!eignement. 

- conseils du professeur durant l'apprentissage. 
- éval uation Qui s'effectue sur un même pied d'égalité pour tous les étudiants. 
- répartHion de l'éval uation sur différents poi nts (performance, 

apprenti:!:!age, progression) . 
- notes reç ues qui refl ète nt l'i m pli cati 0 n des élèves da ns 1 e co u rs . 
- éval uation Qui porte sur les poi nts importants de la matière. 
-l'utilisation de moyens d'évaluation variés (test écrit, test pratique, fiche 

d'observation, vidéo) pour évaluer les notes des élèves au cours. 
- effort de préparation exigé pour les examens. 
- fréquence de l'éval uation. 
- partage de l'éval uation avec l'élève (auto-éval uation) dans le cours . 
- développement des habiletés physiques chez les élèves durant le cours. 
- acceptation de faire des erreurs lors de l'apprentissage chez les étudiants . 
- en:!eignement du cour:! qui e:!t sti mulant intellectuellement pour les élèves. 
- cours qui développe la confiance et la maltrise de soi chez les étudiants . 
- développement de la communication entre les élèves dans le cours. 
- acquisition de nouvelles connaissances chez les élèves lors du cours . 

Mill EU: 1'1 mage des conditions matérielles et de l'organisation du fonctionnement du 
cours d'éducation physique. 

- condition:! de réalisation (ventilation, propreté, éclai rage, température et 
grandeur) deslocsux. 

- quantité de matériel pour la pratique d'activités physiques au cours . 
- qualité de l'équipement pour le cours . 
- disponi bilité des locaux pour le déroulement du cours. 
- disci pli ne dans l'organisation de la classe. 
- temps de mouvement où l'élève est actif durant le cours. 
- li berté d'expression des élèves à l'i ntérieur du cours . 
- consultation des étudiants pour le choix des activités dans le cours. 
- cours qui est associé à une période de jeux structurée et organisée. 
- moment de la journée où l'élève pratique l'éducation physique. 
- port du costume d'éducation physique (short, t-shirt) pour le cours. 
- prise de présence au cours. 
- l'utilisation maxi male de la surface de jeu. 
- fréquence du cours. 
- prises de décision dans le cours. 
- attribution de responsabilités aux élèves. 
- cours qui permet aux étudiants d'expéri menter par eux- mêmes. 
- travail en petits groupe:! dan:! la clas:!e. 
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PERfORMANCE: le rendement, le succès, la réussite et les exploits de l'élève envers 
lui-même et le~ autre~ . 

- exp1oit~ de l'élève au jeu. 
- amélioration des habiletés de l'élève. 
- élève qui joue mieux que les autres dans la pratique du cours. 
- étudiant qui performe avec facilité au jeu durant le cours . 
- résultats scolaires de l'élève supérieurs à la moyenne du groupe. 
- élève qui corrige ses erreurs à l'i ntérieur du cours. 
- responsabilité de l'étudiant pour la victoi re de son équi pe. 

GROUPE: 1~ caractéri~tiques de formation et le~ modalités de fonctionnement du groupe 
étudiant formant la classe. 

- le type de personnes (filles, garçons) qui compose la classe. 
- nombre de personnes dans la classe. 
- classe d'éducation physique avec des étudiants du même niveau d'habileté. 
- Î ntérêt de3 membre3 de la cla33e enver3 l'éducation phy3Îque. 
- qualité des rapports entre les étudiants du groupe en éducation physique. 
- implication des élèves de la classe dans le cours. 
- groupe d'élèves compétitif dans les activités physiques. 
- encouragements entre les étudiant3 de la classe. 
- nombre d'amis dans la classe . 
- groupe d'étudiants coopératif dans les activités physiques. 
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ANNEXE H 

Résultats d'évaluation de la classification 

des items du modèle initial 

H-1: Classement des 87 items au premier essai de 
c lassifi cat ion. 

H-2: Les 36 items Qui concordent avec le classement théorique 
au premier essai. 

H-3: Reclassement des 51 items au premier essai. 

H-4: Les 50 items ref ormul és au premi er essai. 

H-5: Classement des 50 items reformulés au deuxième essai. 

H-6: Les 13 items Qui concordent avec le classement théorique 
au deuxi ème essai. 

H-7: Reclassement des 37 items au deuxième essai. 



Annexe H-1 

Classement des 87 items au premier essai 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
96 SEC. %UNIV. % TOT % MOY . 

PROFESSEUR 
..f 000 100.00 100.00 100.00 
..f 009 100.00 100.00 100.00 
..f 066 83.33 80.00 81.82 
..f 067 100.00 100.00 100.00 
..f 069 100.00 80.00 90.91 
..f 079 100.00 60.00 81 .82 
..f 080 83.33 100.00 90.91 
..f 096 100.00 100.00 100.00 

600 66.67 20.00 45.45 
680 33.33 20.00 27.27 

..f 707 83.33 80.00 81 .82 

..f 780 100.00 100.00 100.00 

..f 880 83.33 80.00 81 .82 

..f 906 100.00 100.00 100.00 

..f 980 100.00 100.00 100.00 

..f 990 100.00 80.00 90.91 85 .80 

PROGRAMME 
111 0.00 40.00 18.18 
116 16.67 20.00 18.18 

..f 186 100.00 100.00 100.00 
187 33.33 0.00 t 8.18 
616 16.67 100.00 54.55 
618 66.67 0.00 36.36 
671 33.33 80.00 54.55 
717 33.33 60.00 45.45 
881 16.67 0.00 9.09 
981 50.00 60.00 54.55 

..f 991 100.00 100.00 100.00 
+ 996 50.00 100.00 72.73 48.48 

ENSEIGNEMENT 
222 33.33 40.00 36.36 
228 83.33 60.00 72.73 
266 66.67 60.00 63.64 

..f 269 100.00 80.00 90.91 
277 33.33 20.00 27.27 
279 66.67 80.00 72.73 
288 50.00 80.00 63.64 
298 66.67 80.00 72.73 
299 33.33 60.00 45.45 
.c. ".c. 0.00 20.00 n nn 
u~u :7 . U:7 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
% SEC. %UNIV. '16 TOT % MOY. 

672 66.67 20 .00 45.45 
682 83.33 40.00 63 .64 
692 83.33 40.00 63.64 
722 33.33 0.00 18.18 
762 16.67 0.00 9.09 
772 33.33 40 .00 36.36 

" 826 100.00 80.00 90.91 

" 828 66.67 100.00 81.82 
872 83.33 60.00 72.73 
882 50.00 20.00 36.36 

" 926 83.33 100.00 90.91 
929 33.33 40.00 36.36 
982 50.00 60 .00 54.55 
992 33.33 0.00 18.18 53.03 

MILIEU 
339 33.33 40.00 36.36 

" 366 100.00 100.00 100.00 
377 16.67 40.00 27 .27 
396 16.67 0.00 9.09 
673 33.33 100.00 63.64 

* 666 0.00 20.00 9.09 
739 16.67 40.00 27 .27 
763 0.00 20.00 9.09 

" 773 83.33 80.00 81 .82 

" 783 100.00 80.00 90.91 

" 793 100.00 100.00 100.00 

" 833 66 .67 100.00 81 .82 
838 16.67 40.00 27 .27 

" 873 100.00 100.00 100.00 
883 0.00 0.00 0.00 

" 936 100.00 100.00 100.00 
938 33.33 0.00 18.18 
993 33.33 80.00 54.55 52.02 

PERFORMANCE 

" 467 100.00 100.00 100.00 

" 479 100.00 100.00 100.00 

" 648 100.00 100.00 100.00 
847 50.00 60 .00 54.55 
894 100.00 40.00 72 .73 

" 964 100.00 100.00 100.00 
994 66.67 60 .00 63.64 84.42 



(0 

GROUPE 
..f 556 

567 
585 

..f 589 

..f 597 

..f 599 

..f 775 
795 
956 
985 

( 1) : numéro d'items. 

(2) 
% SEC. 

100.00 
83.33 
83.33 

100.00 
100.00 
83.33 

100.00 
66.67 
66.67 
50.00 

(3) 
%UNIV. 

60.00 
40.00 
60.00 

100.00 
60.00 

100.00 
100.00 
60.00 
40.00 
20.00 

(2) : % des intervenants du milieu secondai re . 

(3) : % des intervenants du milieu universitai re . 

(4) : % total de l'ensemble des intervenants. 

(5) : % moyen pour les items d'une di mension . 

..f : items dont le % total ~ 80%. 

*" : items numérotés de nouveau. 

(4) 
% TOT 

81 .82 
63.64 
72.73 

100.00 
81.82 
90.91 

100.00 
63.64 
54.55 
36.36 
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(5) 
% MOY . 

74.55 



Annexe H-2 

Les 36 items qui concordent avec le classement théorique 

au premi er essai 
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Di men si on # de l'item l'énoncé de l'i tem 

PROfESSEUR 000 moqueries de l'éducateur physique. 
009 intérêt de l'éducateur physique pour sa matière. 
066 dynamisme de l'éducateur physique auprès de ses élèves. 
067 compétence d'un éducateur physique dans plusieurs 

disci pli nes. 
069 autorité de l'éducateur physique envers ses élèves. 
079 éducateur physique est un bon enseignant. 
080 flexibilité d'un éducateur physique face aux 

contrai ntes du cours. 
096 éducateur physique compréhensif. 
707 éducateur physique apprécié par les élèves. 
780 ponctualité de l'enseignant. 
880 relations ouvertes d'un enseignant avec ses élèves. 
906 la condition physique de l'éducateur physique 
980 disponibilité de l'éducateur physique. 
990 partici pation active de l'éducateur physique au cours. 

PROGRAMME 186 objectifs du programme d'éducation physique qui 
favorisent l'implication des élèves . 

991 connaissance des objectifs du programme par les élèves. 

ENSEIGNEMENT 269 utilisation de moyens pédagogiques variés (tableau) fiches 
techniques) vidéo) appareils audio-visuels) dans le cours. 

826 mises en situation proposées aux élèves par la méthode 
d'enseignement. 

828 éva1 uation qui porte sur les poi nts importants de la 
matière. 

926 méthodes d'enseignement qui sti mulent l'i ntérêt des 
étudiants pour la matière. 

MILIEU 366 conditions de réalisation (ventilation, propreté) 
éclairage) température et grandeur) des locaux. 

773 l'utilisation ma xi male de la surface de jeu. 
783 moment de la journée où l'élève pratique l'éducation 

physique. 
793 disponi bilité des locaux pour le déroulement du cours. 
833 port du costume d'éducation physique (short) t-shi rt) 

pour le cours 
873 qua ntHé de maté ri el po u r la p rati q ue d' aeti vités 

physiques au cours. 
936 qua1Hé de l'équipement pour le cours. 



Dimension # de l'item 

PERfORMANCE 467 
479 

648 

964 

GROUPE 556 

589 

597 
599 

775 

l'énoncé de l'item 

exploits de l'élève au jeu. 
étudiant qui performe avec facilité au jeu durant 
le cours. 
élève qui joue mieux que le~ outre~ don~ 10 protique 
du cours. 
résultats scolai res de l'élève supérieurs à la moyenne 
du oroupe. 

qualité des rapports entre les étudiants du groupe en 
éducation physique. 
groupe d'étudiants coopératif dans les activités 
physiques. 
encouragements entre les étudiants de la classe. 
le type de personnes (filles, garçons) qui compose la 
classe. 
nombre~ d'tlmi~ don~ ltl cle~~e. 
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Annexe H-3 

Reclassement des 51 items eu premier essei 
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Dimension - de l'item l'énoncé de l'item 

PROFESSEUR: 
(55%:3-IV) 600: confiance de l'élève envers l'enseignant. 
03%:6-11) 680: i nforlTl8tion transmisse par le professeur. 

PROGRAMME: 
(73%:5-IV, 3-11) 111 : plaisi r ressenti lors des activités physiques. 
(82%:8-11) 116: répétition des exercices physiques au prooramme 

d'éducetion ph~iquc . 
(82%:8-11) 187: conti nuité entre les exercices du cours. 
(45%:3-IV) 616: contri bution des activités du cours à la condition 

physique des élèves. 
(64%:3-11) 618: dü,cussion des objectifs du progremme d'éducetion 

(36%) 671 : 
physique avec les élèves. 
activités physiques du cours qui répondent aux 
intérêts des élèves. 

(55%:3-11) 717: fecilité de réolisetion des objectifs du progremme. 
(91 %:6-IV, 4-11) 881 : activités du cours qui incitent les élèves à se 

surpasser. 
(55%:4-IV) 981 : effort exigé aux élèves par les activités physiques du 

programme d'éducation physique. 
(27%) 996: connaissance des objectifS du programme par les 

élèves. 

ENSEIGNEMENT: 
(64%:4-IV, 3-0) 222: effort de préparation exigé pour les examens. 
(27%:3-0) ts 228: explications du professeur à l'i ntérieur de son 

enseignement. 
(36%:4-0) ts 266: conseils du prof~eur durent l'opprentissoge. 
(73%:4-1, 4-IV) 277: acquisition de nouvelles connaissances chez l'élève 

lors du cours. 
(27%) 279: l'utilisation de moyens d'éval uation variés (test 

écrit, test pratique, fiche d'observation, vidéo) pour 
évaluer les notes des élèves. 

(36%) 288: répartition de l'éval uation sur différents poi nts 
(perforlTl8nce, apprentissage, progression) . 

(27%) 298: partage de l'éval uation avec l'élève (auto-
évaluation) dans le cours . 

(55%) 299: fréquence de l 'éval uation du cours. 
(91%:3-V,7-IV) 626: notes reçues qui reflètent l'i mplication des élèves 

dans le cours. 
(55%:6-0) ts 672: attention individuelle portée par le professeur à 

chaque él~e lors du cours. 
(36%:3-1) 682: enseignement du cours Qui est sti mulant 

intellectuellement pour les élèves. 
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Dimension Il de l'item l'énoncé de l'item 

(36%:4- 0) ts 692: démonstration d'exercices physiques par le 
professeur durant son enseignement. 

(73%:5-I, 3-IV) 722: développement des habiletés physiques chez les 
élève~ durent le cour~. 

(82%:6-V) 762: développement de la communication entre les élèves 
dans le cours . 

(64%:7-0) ts 772: encouragements du professeur ven~ ses élèves dans 
son enseignement. 

(27%) 872: corrections individuelles et collectives du 
profe~seur durant l'apprenti5~ege. 

(64%:4-IV) 882: acceptation de faire des erreurs lors de 
l'apprentissage chez les étudiants. 

(64%:4-0) 929: préparation et planification du professeur pour son 
enseignement. 

(45%) 982: éval uation Qui s'effectue sur un même pied d'égalité 
pour tous les étudiants. 

(82%:7-1) 992: cours Qui développe la confiance et la ma1trise de soi 
chez les étudiants. 

MILIEU: 
(73%:3-Y) 339: disci pli ne dans l'organisation de la classe . 
(73%:7-Y) 377: travail en petits groupes dans la classe. 
(91 %:3-Y, 4-1, 3-0) 396: consultation des étudiants pour le choix des activités 

dans le cours. 
(36%:4-1) ts 673: fréquence du cours. 
(91 %:5-V, 3-11) 666: li berté d'expression des élèves à 1'i ntérieur du 

cours . 
{73%:5-II, 3-1) 739: cour~ qui e~t a~~ocié à une période de jeux 

structurée et organisée. 
(91 %:7-11) 763: cours Qui permet aux étudiants d'expéri menter par 

eux-mêmes. 
(73%:7-11) 838: temps de mouvement où l'élève est actif durant le 

cours . 
(100%:8-Y) 883: attribution de responsabilités aux élève~ . 
(82%:5-Y) 938: prise de décision dans le cours. 
(45%) 993: prise de présence au cours. 

PERfORMANCE: 
( 45%:4-11) 847: élève Qui corrige ses erreurs à l'i ntérieur du cours. 
(27%:3-1) ts 894: amélioration des habileté5 de l'élève. 
(36%:4-V) ts 994: responsabilité de l'étudiant pour la victoi re de son 

équi pc. 



Dimension # de l'item 

GROUPE: 
(36%:4-111) ts 567: 
(27%:3-IV) ts 585: 

(36%) 795: 
(36%)et( 1 pas classé) 956: 

(64%:4-111) 985: 

l'énoncé de l'item 

nombre de personnes dans la classe. 
groupe d'élèves compétitif dans les activités 
phy~lq~ . 

implication des élèves de la classe dans le cours. 
intérêt des membres de la classe vers l'éducation 
phlJsiQue . 
c16~~e d'éduCIltion phlJ~ique avec de~ étudi6nt~ du 
même niveau d'habileté. 

% : pourcentage de répondants qui reclassaient l'item. 

3- x : le nombre de personnes qui reclassaient dans une même di mension 
(seulement les di mensions avec au moi ns trois répondants ont été 
~ou1ignée~) . 

x- 0 : chiffre identifiant une di mension: 0 = professeur, 1 = programme , 
Il = enseignement, III = milieu, I~' = performance, V = groupe. 

ts : Indique que toutes les personnes reclassaient l'item dans la même 
dimension. 
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AnneKe H-4 

Les 50 items reformulés eu premier essei 



enseignant a votre confiance 
600 

activités bonnes pour la condition 
physique 

616 

activités physiques adaptées à vos 
intérêts 671 

objectifs réalisables 
717 

activités défiantes pour vous 
eel 

activités physiques exige~ntes 
physiquemment 981 

objectifs du programme connus 
par VOU3 996 

travail exigé pour vous éval uer 
222 

enseignement qui contient des 
explications du professeur 228 

enseignement qui comprend des 
conseils du professeur 266 

apprentissage de nouvelles 
co n nai ssa nces 277 

évaluation qui s'effectue par des 
moyens variés(test écrit,test pratique, 
fiche d'observation, vidéo) 

éval uation qui se répartit sur 
différents poi nts (performance, 

279 

apprentissage, progression) 288 

utilisation de l'auto-éval uation 
d~ns le cours 298 

nombre de fois qu'on vous éval ue 
299 

enseignement qui développe le côté 
intellectuel 682 

enseignement qui comprend des 
démonstnltions d'exercices physiques 
du professeur 692 

enseignement qui développe les habiletés 
phy3iques 722 

enseignement qui développe la 
communication 762 

enseignement qui contient des 
encounlgemenb du professeur 772 

objectifs discutés ~vec vous 
782 

continuité entre les activités du cours 
e22 

enseignement qui implique des corrections 
individuelles et collectives du professeur 

872 

apprentissage où les erreurs sont 
permises 882 

activités physiques répétitives 
892 

préparation et planification de 
l'enseignement par le professeur 929 

éval uation juste pour tous 
982 

enseignement qui développe la confiance 
et l~ maîtrise de soi 992 

cours d'éducation physique qui possède des 
règles de conduite (dise; pli ne) 339 

cours d'éducation physique qui favorise 
le travail en petits groupes 377 

lô3 



en~eignement qui donne de 
l'i nformation 622 

éval u8tion honnête face à votre 
implication 626 

activités physiques plaisantes 
629 

enseignement qui porte une attention 
individuelle 8 chacun 672 

cours d'éducation physique où vous 
expéri mentez par vous- mêmes 763 

cours d'éducation physique où 
vou~ ête~ 8Ctif~ 

cours d'éducation physique où vous 

838 

possèdez des res po nsa bili tés 883 

cours d'éducation physique où vous 
prenez des décisions 938 

la f&Çon de prendre les présences 
au cours 993 

vous réussissez l'exécution d'habiletés 
phy~ique~ 894 

cour~ d'éducation phy~ique où vou~ ête~ 
consultés 396 

nombre de cours d'éducation physique 
par semaine 673 

cours d'éducation physique qui vous 
permet la li berté d'expression 666 

cours d'éducation physique structuré 
et organi~é 739 

vous êtes valorisés pour votre rendement 
994 

oombre d'i ndividus qui forme la classe 
d'étudiant~ 567 

classe d'étudiants qui compétitionne 
dans les exercices 585 

classe d'étudiants qui s'implique 
dans le cours 795 

classe d'étudiants qui s'intéresse 
à l'éducation physique 

classe d'étudiants formée de gens de 

956 

même niveau d'habileté 985 
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Annexe H-S 

Classement des 50 1 te ms ref ormul és au deuxi ème essai 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
% SEC % UNIV. % TOT % MOV. 

PROfESSEUR 
..f 600 80.00 100.00 87.50 87.50 

PROGRAMME 
-1 616 60.00 100.00 77.78 

671 20.00 75.00 44.44 
-1 717 60.00 100.00 77.78 

881 40.00 75.00 55.56 
981 40.00 25.00 33.33 

-1 996 100.00 100.00 100.00 64.81 

ENSEIGNEMENT 
222 40 .00 50.00 44.44 

..f 228 80.00 100.00 88.89 
266 60 .00 75 .00 66 .67 
277 80.00 50.00 66.67 
279 60.00 75 .00 66 .67 
288 40.00 50.00 44.44 
298 60.00 75.00 66.67 
299 60.00 50.00 55.56 

-1 * 622 80.00 75.00 77.78 
626 20.00 50.00 33.33 

* 629 20.00 0.00 11.11 
672 40.00 100.00 66 .67 
682 80.00 50.00 66.67 
692 100.00 100.00 100.00 
722 40.00 25.00 33.33 
762 80.00 25.00 55.56 
772 40.00 100.00 66.67 

* 782 0.00 25.00 11.11 

* 822 20.00 25.00 22 .22 
-1 872 80.00 100.00 88.89 

882 40 .00 50.00 44.44 

* 892 80.00 25.00 55.56 
929 40.00 75.00 55.56 
982 60.00 50.00 55.56 
992 80.00 25 .00 55.56 56.00 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
% SEC % UNIV. % TOT % MDV. 

MI LI EU 
339 40.00 75 .00 55.56 
377 0.00 25.00 11. 11 
396 0.00 0.00 0.00 
673 20.00 75.00 44.44 
666 40.00 25.00 33.33 
739 20 .00 50 .00 33.33 
763 0.00 25.00 11.11 
838 40.00 50.00 44.44 
883 40.00 0.00 22.22 
938 40.00 25.00 33.33 
993 20.00 75.00 44.44 30.30 

PERFORMANCE 
-r 894 100.00 75.00 88.89 
-r 994 100.00 100.00 100.00 94.44 

GROUPE 
-r 567 80.00 75.00 77.78 

585 60.00 25.00 44.44 
-r 795 80.00 100.00 88.89 

956 80.00 50.00 66.67 
-r 985 80.00 100.00 88.89 73.33 

( 1) : numéro d'items. 

(2) : % des intervenants du milieu secondaire. 

(3) : % des intervenants du milieu universitai re . 

(4) : % total de l'ensemble des intervenants . 

(5) : % moyen pour les items d'une di mension. 

-r : items dont le % total ~ il 77%. 

* : items reclassés . 



Annexe H-6 

Les 13 items qui concordent avec le classement théorique 

au deuxi ème essai 
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Dimension il de l'item l'énoncé de l'item 

PROFESSEUR 600 enseignant vous fait confiance. 

PROGRAMME 616 activités bonnes pour la condition physique. 
717 objectifs réalisables. 
996 objectifs du programme connus par vous . 

ENSEIGNEMENT 228 enseignement qui contient des explications du 
professeur. 

622 enseignement qui donne de l'information. 
692 em~eignement Qui comprend des démonstrations 

d'exercices physiques du professeur . 
872 enseignement Qui implique des corrections 

i ndi vi d ue 11 es et co 11 ecti ves du professe ur. 

P E R FO R MA Ne E 894 vous réussissez l'exécution d'habiletés 
physiques. 

994 vous êtes valorisés pour votre rendeme nt . 

GROUPE 567 nombre d'individus qui forme la classe 
d'étudiants. 

795 classe d'étudiants qui s'implique dans le cours . 
985 classe d'étudiants formée de gens de même niveau 

d'habileté. 



Annexe H-7 

Reclassement des 37 items eu deuxième essai 



1 9 1 

Dimension - de l'item l'énoncé de l'i tem 

PROGRAMME: 
(56%) 671 : activités physiques adaptées à vos intérêts. 
(44%) 881 : activités défiantes pour vous. 
(67%:6-IY) ts 981 : act1v1tés phys1ques ex1geantes phys1quement. 

ENSEIGNEMENT: 
(56%:4-1) 222: travail exigé pour vous évaluer. 
(33%:3- O) ts 266: enseignement qui comprend des conseils du 

professeur. 
(33%) 277: apprentissage de nouvelles connaissances. 
(33%) 279: éval uation Qui s'effectue par des moyens variés (test 

écrit. test pratique. fiche d'observation. vidéo). 
(56%:4-IV) 288: évaluation Qui se répartit sur différents points 

(performance, apprentissage, progression). 
(33%) 298: utilisation de l'auto-évaluation dans le cours. 
(44%) 299: nombre de fois Qu'on vous éva1 ue . 
(67%) 626: éval uation honnête face à votre implication. 
(89%:5-I,3-V) 629: acti "lités ph ysi q ues pl ai sa ntes. 
(33%) 672: enseignement qui porte une attention individuelle è 

chacun. 
(33%:3-1) ts 682: enseignement qui développe le côté intellectue1. 
(6 7%:3-IV. 3- 1) 722: enseignement Qui développe les habiletés physiques. 
(44%:3-1) 762: enseignement qui développe la communication. 
(33%:3-0) 13 772: enseiQnement Qui contient des encouraQements du 

professeur. 
(89%:4-1,3- V) 782: objectifs discutés avec vous. 
(78%:6-1) 822: conti nuité entre les activités du cours. 
(56%:4-IV) 882: apprent1ss8Qe où les erreurs sont permises. 
(44%:4-1) t3 892: activités phy3iques répétitives. 
(44%:3-1) 929: préparation et planification de l'enseignement par le 

professeur. 
(44%:3-IV) 982: éva1 uation juste pour tous. 
(44%) 992: enseignement qui développe la confiance et la ma1trise 

de soi. 

MILIEU: 
(44%:3-V) 339: cours d'éducation physique qui possède des règles de 

conduite (disci pli ne). 
(89%:6-V) 377: cours d'éducation physique qui favorise le travail en 

(100%:5-I,3-V) 396: 
petits groupes. 
cours d'éducation physique où vous êtes consultés. 

(56%:5-1) ts 673: nombre de cours d'éducation physique par semai ne . 



Dimension # de l'item l'énoncé de l'item 

(56%) 

(67%:3-1) 
(89%:5-11) 

(56%:4-11) 
08%:3-V) 

(67%:3-V> 

(56%) 

GROUPE: 
(56%:3-IV) 

(33%) 

666: cours d'éducation physique qui vous permet la li berté 
d'expression. 

739: cours d'éducation physique structuré et organisé. 
763: cours d'éducation physique où vous expéri mentez par 

vous- mêmes. 
838: cours d'éducation physique où vous êtes actifs. 
883: cours d'éducation physique où vous possèdez des 

res po nsa bi 1 i tés . 
938: cours d'éducation phlJsique où vous prenez des 

décisions. 
993: la façon de prendre les présences au cours. 

585: classe d'étudiants qui compétitionne dans les 
exercices. 

956: classe d'étudiants qui s'intéresse al'éduc8tion 
physique. 

% : pourcentage de répondants qui reclassaient l'item. 

3- x : le nombre de personnes qui reclassaient dans une même di mension 
(seulement les di mensions avec au moi ns trois répondants ont été 
soulignées) . 

x- 0 : chiffre identifiant une di mension: 0 = professeur, 1 = programme, 
Il = enseignement, III = milieu, IV = performance, V = groupe. 

ts : 1 ndique que toutes les personnes reclassaient l'item dans la même 
di mension. 
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ANNEXE 1 

Résultats de la phase de validation 

1-1: Cl assement des 86 items du quest'i onnai re ( l ~r& étape). 

1-2: Les 26 items rejetés du questionnaire (l~r& étape). 

1-3: Les 27 items rejetés du questionnaire (2e étape). 

1-4: Classement des 60 items du questionnaire (2e étape). 

1-5: Calcul de 1 a carré 1 ati on de Pearson entre 1 es itèms. 

1-6: Les hui t items rejetés du ql..lest i onnai re (3" étape). 

1-7: Les 25 items qui composent le modèle initial de 
sat i sf flet ion. 

1-8: Les neuf regroupements de facteurs de l'anal yse 
f actori e 11 e. 

1-9: Les coeffi ci ents f actori el s des items t-e9roupés sous 
neuf facteurs. 



Annexe 1-1 

Classement des 86 items du Quest i annal re ( 1 ère étape) 
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SEC V SEC IV SEC III 2e CVCLE 
Dimension n ~ n ~ n % n ~ 

PROFESSEUR 
» o 1 18 85.7 13 46.4 14 77.8 45 67.2 

..f o 2 21 100.0 24 85.7 15 83.3 60 89.6 

..f o 3 21 100.0 23 82.1 13 72.2 57 85.1 
» o 4 19 90.5 18 64.3 9 50.0 46 68.7 

..f Q 5 20 95.2 18 64.3 15 83.3 53 79.1 

..f * o 6 21 100.0 23 82.1 15 83.3 59 88.1 
Q 7 19 90.5 13 46.4 10 55.6 42 62.7 
Q 8 18 85.7 15 53.6 9 50.0 42 62.7 

..f Q 9 19 90.5 24 85.7 15 83.3 58 86.6 

..f QI0 16 76.2 19 67.9 12 66.7 47 70.1 

..f Q 11 20 95.2 24 85.7 14 77.8 58 86.6 
012 15 71.4 16 57.1 8 44.4 39 58.2 

..f Q13 21 100.0 18 64.3 12 66.7 51 76.1 

..f 014 21 100.0 16 57.1 11 61.1 48 71.6 

..f Q15 20 95.2 25 89.3 16 88.9 61 91.0 

PROGRAMME 
» Q17 18 85.7 14 50.0 13 72.2 45 67.2 

..f 018 18 85.7 19 67.9 12 66.7 49 73.1 

..f 019 21 100.0 26 92.9 16 88.9 63 94.0 

..f * 020 20 95.2 28 100.0 16 88.9 64 95.5 

..f 021 20 95.2 21 75.0 15 83.3 56 83.6 

..f 022 19 90.4 20 71.4 13 72.2 52 77.6 
023 14 66.7 11 39.3 10 55.6 35 52.2 

..f 024 18 85.7 20 71.4 14 77.8 52 77.6 
» Q25 16 76.2 19 67.9 10 55.6 45 67.2 

..f Q26 20 95.2 22 78.6 13 72.2 55 82.1 
027 17 81.0 14 50.0 9 50.0 40 59.7 

ENSEIGNEMENT 
..f Q29 18 85.7 19 67.9 13 72.2 50 74.6 
..f Q30 17 81.0 19 67.9 12 66.7 48 71.6 

Q31 15 71.4 19 67.9 8 44.4 42 62.7 
Q32 18 85.7 14 50.0 12 66.7 44 65.7 

..f 033 21 100.0 25 89.3 15 83.3 61 91.0 

..f Q34 21 100.0 25 89.3 15 83.3 61 91.0 

..f 035 20 95.2 23 82.1 14 77.8 57 85.1 
Q36 16 76.2 17 60.7 9 50.0 42 62.7 

..f Q37 21 100.0 21 75.0 14 77.8 56 83.6 
038 15 71.4 20 71.4 8 44.4 43 64.2 

..f * Q39 20 95.2 24 85.7 16 88.9 60 89.6 

..f Q40 21 100.0 26 92.9 14 77.8 61 91.0 
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SEC V SEC IV SEC III 2e CVCLE 
Dimension n % n % n % n % 

..f Q41 21 100.0 22 78.6 10 55.6 53 79.1 

..f Q42 19 90.5 21 75.0 13 72.2 53 79.1 

..f Q43 21 100.0 23 82.1 13 72.2 57 85.1 
044 16 76.2 13 46.4 14 77.8 43 64.2 
Q45 11 52.4 16 57.1 13 72.2 40 59.7 
Q46 16 76.2 12 42.9 11 61.1 39 58.2 
Q47 12 57.1 13 46.4 9 50.0 34 50.7 
Q48 15 71.4 7 25.0 11 61.1 33 49.3 

..f Q49 19 90.5 18 64.3 13 72.2 50 74.6 

..f Q50 19 90.5 20 71.4 10 55.6 49 73.1 
051 11 52.4 17 60.7 10 55.6 38 56.7 

..f Q52 21 100.0 25 89 .3 13 72 .2 59 88 .1 

..f Q53 19 90.5 23 82.1 12 66.7 54 80.6 

..f Q54 21 100.0 26 92.9 16 88.9 63 94.0 

MILIEU 
..f Q56 19 90 .5 23 82.1 18 100.0 60 89.5 
..f 057 20 95.2 23 82.1 15 83.3 58 86.6 
..f Q58 18 85.7 19 67.9 16 88.9 53 79.1 
..f 059 19 90.5 22 78.6 14 77.8 55 82.1 

Q60 17 81.0 13 46.4 13 72.2 43 64.2 
..f * 061 20 95.2 25 89 .3 15 83 .3 60 89.6 
..f Q62 20 95.2 21 75.0 13 72.2 54 80.6 
-1 Q63 20 95.2 21 75.0 9 50.0 50 74.6 
..f Q64 18 85.7 17 60.7 14 77.8 49 73.1 

065 15 71.4 13 46.4 15 83.3 43 64.2 
066 12 57.1 11 39 .3 7 38.9 30 44.8 
067 7 33.3 6 21.4 5 27.8 18 26.9 
068 15 71.4 10 35.7 11 61.1 36 53.7 

-1 069 17 80.9 17 60.7 16 88.9 50 74.6 
..f 070 19 90.5 20 71.4 11 61.1 50 74.6 
..f 071 18 85 .7 19 67.9 13 72.2 50 74.6 
..f Q72 21 100.0 18 64.3 11 61.1 50 74.6 

073 13 61.9 17 60.7 10 55.6 40 59.7 

RENDEMENT 
..f 075 18 85.7 25 89.3 14 77.8 57 85.1 
..f of 076 21 100.0 28 100.0 15 83.3 64 95.5 

077 16 76 .2 14 50.0 8 44.4 38 56.7 
-1 Q78 21 100.0 20 71.4 14 77.8 55 82.1 
..f 079 16 76 .2 19 67.9 14 77.8 49 73.1 
-1 080 20 95.2 21 75 .0 17 94.4 58 86.6 



SEC V SEC IV SEC III 
Dimension n ~ n ~ n 

GROUPE 
Q82 14 66.7 14 50.0 10 
Q83 15 71.4 16 57.1 8 
Q84 17 81.0 17 60.7 9 

...f * Q85 21 100.0 22 78.6 17 

...f Q86 21 100.0 25 89.3 14 

...f Q87 19 90.5 23 82.1 13 
Q88 13 61.9 19 67.9 10 

...f Q89 21 100.0 24 85.7 15 

...f Q90 18 85.7 20 71.4 12 

...f Q91 21 100.0 23 82.1 13 
N 21 28 

• : numéro des items du questionnai re. 

n : nombre de gens qui cotaient am rmativement l'item. 

~ : pourcentage de l'échant111on. 

* : item qui servait d'i ndice de franchise . 

...f : item l à 70~ au niveau du 2~ cycle. 

» : item récupéré. 

N : nombre d'1 ndividus dans le Qroupe. 

~ 

55.6 
44.4 
50.0 
94.4 
77.8 
72.2 
55.6 
83.3 
66.7 
72.2 

18 
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2e CYCLE 
n ~ 

38 56.7 
39 58.2 
43 64.2 
60 89.6 
60 89.6 
55 82.1 
42 62.7 
60 89.6 
50 74.6 
57 85.1 

67 



Annexe 1-2 

Les 26 items rejetés du questionnaire (1 ère étape) 



Dimension 
et - des items 

PROfESSEUR 
Q 7 

Q e 
012 

PROGRAMME 
Q23 
027 

ENSEIGNEMENT 
Q31 

032 

Q36 

038 

Q44 

Q45 

Q46 
Q47 
048 
Q51 

MILIEU 
060 

065 

066 
Q67 
Q68 
Q73 

Enoncé de l'item 

la capacité de s'adapter (souplesse) d'un enseignant en 
éducation physique face aux exigences du cours. 
le~ plai~anterie~ de l'en~eignant en éducation phy~ique . 
l'autorité de l'enseignant en éducation physique envers toi . 

le~ activHé~ phy~ique~ répétitive~ . 
la continuité entre les activités du cours. 

l'utilisation de moyens pédagogiques variés (tableau, 
papier 1 fiches techniques 1 vidéo 1 appareils audio-visuels) 
dans le cours. 
l'enseignement qui implique des corrections individuelles 
et collectives du professeur. 
la préparation et la planification de l'enseignement par le 
professeur. 
les différentes conditions qui te sont proposées par la 
méthode d'enseignement. 
l'évaluation qui porte sur les points importants de la 
matière. 
ré val uation qui s'effectue par des moyens variés (test 
écrit , test pratique 1 fiche d'observation, vidéo) . 
le travail exigé pour t'éval uer . 
le nombre de fois qu'on t'éval ue. 
l'utilisation de l'auto-évaluation dans le cours. 
l'enseignement qui développe la côté intellectuel . 

le cours d'éducation physique Qui possède des règles de 
conduite (disci pli ne). 
le moment de la journée où tu pratiques l'éducation 
physique. 
le port du costume (short , t-shirt) pour le cours. 
la façon de prendre les présences au cours. 
l'utilisation maxi male de la surface de jeu. 
le cours d'éducation physique Qui favorise le travail en 
petits g ro u pes . 
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Dimension Enoncé de l'item 
et " des items 

RENDEMENT 
077 tu joues mieux que les autres dans la pratique du cours. 

GROUPE 
082 le type de personnes (filles 1 garçons) qui compose la 

classe. 
083 le nombre d'i ndividus qui forme la classe d'étudiants. 
084 la classe d'étudiants formée de gens de même niveau 

d'habileté. 
088 la classe d'étudiants qui compétitionne dans les exercices . 

200 



Annexe 1-3 

Les 27 items rejetés du questionnaire (2~ étape) 



D1mens1on 
et - des 1tems 

PROFESSEUR 
o 1 
o 3 
Q 4 

* 0 6 

010 

012 

PROGRAMME 
014 
018 

ENSEIGNEMENT 

MILIEU 

Q23 
026 

* 028 

029 
031 

032 
033 
034 
037 

038 

039 

040 
041 

* 042 
045 
049 

Enoncê de 1'1 tem 

la ponctualité de l'enseignant en éducation physique. 
la compétence de l'enseignant en éducation physique. 
10 condition phy~ique de l'e~ignont en éducotion phy~iquc. 
l'enseignant en éducation physique démontrait de l'intérêt 
pour sa matière. 
le dynami~me de l'enseiQll8nt en éducation phlJSique 8uprè~ 
de toi. 
l'enseiQnant en éducation phlJSique enseiQne bien. 

les objectifs réalisables. 
les activités bonnes pour la condition physique. 

les objectifs discutés avec toi . 
l'enseignement qui contient des explications du professeur. 
l'enseignement qui comprend des démonstrations d'exercices 
physiques. 
l'enseignement qui comprend des conseils du professeur. 
l'éval uation se répartit sur différents poi nts 
(performance, apprentissage, progression). 
l'éval uation honnête face à ton i mpHcation. 
l'enseignement qui développe les habiletés physiques. 
l'apprentissage où les erreurs sont permises. 
l'apprentissage de nouvelles connaisS8nce~. 

les conditions de réalisation (ventilation, propreté 1 

éclai rage 1 température et grandeur) des locaux. 
la quantité de matériel pour la pratique d'activités 
physiques. 
la qualité de l'équi pe me nt pour le cours. 
18 disponi bllité des locaux pour le déroulement du cours. 
le cours d'éducation ph~sique où tu es actif. 
le cours d'éducation physique structuré et organisé. 
le cours d'éducation physique où tu expéri mentes par toi
même. 
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Dimension 
et - des items 

RENDEMENT 
054 

GROUPE 

Enoncé de l'item 

cours d'éducation physique où tu es félicité pour ton talent. 

056 la qualité des rapports entre les étudiants du groupe en 
éducation physique. 

059 le nombre d'amis dans ta classe. 

'* : question qui servait d'indice de franchise . 
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Annexe 1-4 

Classements des 60 items du questionnaire (2· étape) 
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DlmenSlon cote 0 cote 1 cote 2 cote 3 
% % % % 

PROfESSEUR 
..f Q t 1.7 22.2 76. t 0.0 

Q 2 7.2 44. t 47.0 1.8 
..f Q 3 8.2 33.4 54.9 3.5 
..f Q 4 4.3 21.8 72.8 1.2 

Q 5 t 1.0 40.6 47.8 0.6 
...f * Q 6 2.5 31.7 62.9 2.9 

Q 7 16.3 53. t 29.5 0.6 
Q 8 13.4 40.2 37.7 8.7 

N* Q 9 11.5 47.5 39.3 1.7 
..f Q10 12.4 33.8 52.0 1.8 

Q 11 21.9 34.2 37.3 6.6 
...f Q12 5.8 38.2 53.5 2.5 

PROGRAMME 
Q13 26.4 25.0 41.9 6.8 

..f Q14 8.5 28.0 59.2 4.3 
Q15 18.6 47.2 30.4 3.9 

* Q16 8.7 65.6 24.4 1.3 
Q17 19.0 28.6 43.1 9.3 

...f Q18 3.3 17.8 75.8 3.1 
Q19 28.4 38.7 27.5 5.4 
Q20 41.0 14.3 24.6 20.1 
Q21 22.1 54.5 20.3 3.1 

ENSEIGNEMENT 
Q22 10.1 37.3 46.6 6.0 

..f Q23 66.4 18.9 8.5 6.2 
N* Q24 32.2 49.0 16.5 2.3 

Q25 23.3 45.8 26.1 4.9 
...f Q26 0.0 23.0 75.3 1.8 

Q27 44.5 22.6 21.4 11.4 
...f * Q28 6.0 29.8 57.0 7.2 
..f Q29 5.0 29.4 63.8 1.7 

Q30 16.5 29.7 46.6 7.2 
..f Q31 18.0 18.5 56.7 6.8 
..f Q32 8.3 28.4 59.6 3.7 
..f Q33 7.9 22.6 63.8 5.6 
...f Q34 14.7 23.4 59.0 2.9 

Q35 15.5 32.8 47.2 4.4 
Q36 21.7 39.3 35.6 3.5 
Q37 11.8 32.5 52.2 3.5 
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Dimension cote 0 cote 1 cote 2 cote 3 
~ ~ ~ ~ 

MILIEU 
-1 Q38 16.4 14.5 66.7 2.3 
-1 Q39 8.5 21.6 63.9 6.0 
-1 Q40 9.5 17.8 67.1 5.6 
..f Q41 7.9 12.9 76.7 " 2.5 
-1 * Q42 5.2 37.3 55.2 2.3 

Q43 17.0 33.2 46.8 2.9 
N* Q44 46.1 38.3 10.8 4.8 

..f Q45 2.9 32.9 60.5 3.7 
Q46 40.3 8.5 37.5 13.7 
Q47 43.0 29.2 23.0 4.8 
Q48 34.3 30.1 30.8 4.8 

..f Q49 10.7 28.2 53.4 7.7 

RENDEMENT 
Q50 24.2 34.8 35.8 5.2 

* Q51 15.3 31.7 49.4 3.7 
Q52 11.8 35.2 49.1 3.9 
Q53 32.9 23.4 38.1 5.6 

-1 Q54 50.9 30.3 14.3 4.4 

GROUPE 

* Q55 23.6 31.7 40.5 4.3 
-1 Q56 11.4 28.4 56.1 4.1 

Q57 20.9 33.7 39.9 5.6 
Q58 35.2 31.9 25.3 7.5 
Q59 1.2 13.3 82.6 2.9 
Q60 11.0 35.9 49.0 4.1 

# : numéro des items du questionnai re. 
cote 0 : l'i ndividu n'a p~ coché l'item dans aucun cours d'éducation physique. 
cote 1 : 1'1 nd1v1du a coché l 'item dans le cours d'éducation physique le pl us 

satisfaisant. 
cote 2 : l'i ndividu a coché l'item dans le cours d'éducation physique le pl us et le 

moi os satisfaisant. 
cote 3 : l'i ndividu a coché l'item dans le cours d'éducation physique le moi ns 

sati sfai sa nt. 
~ : pourcentage de l'échantillon. 
..f : item non di~criminetif (cote 0 ou cote 2 ~ è 5096) - item rejeté . 

* : item qui servait d'indice de franchise . 
N* : nouvel indice de fnlnchi~e . 



Annexe 1-5 

Calcul de la corrélation de Pearson entre les items 



208 

PROf. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

prof. .5850 .5949 .7391 .4223 .6370 .4784 
(.001 )** (.001 )** (.001)** (.001)** (.001)** (.001)** 

prog. .3552 .0096 .3374 .3851 .2326 .4053 
(.001 )** (.465) (.001 )** (.001)** (.016)* (.001)** 

enseig. .2763 .3310 .4141 .3368 .2744 .2102 
(.005) ** (.001)** (.001)** (.001)** (.005)** (.026)* 

milieu .1268 .1928 .3365 .2793 .1831 .1851 
(.122) (.038)* (.001 )** ( .005)** (.046)* (.044)* 

rend. .4682 .1526 .3133 .2329 .1526 .4841 
(.001)** (080) (.002)** (.015)* (.080) (.001)** 

groupe .2493 .1315 .2592 .1981 .4205 .3836 
(.010)** (.114) (.008)** (.034)* (.001 )** (.001)** 

PROG Q8 Q9 Q10 Ql1 Q12 Q13 Q14 

prog. .5550 .5222 .2956 .5082 .7430 .7046 .5236 
(.001 )** (.001)** (.003)** (.001)** (.001)** (.001)** (.001 )** 

prof. .2428 .3007 .0910 .1731 .3056 .3848 .3597 
(.012)* (.002)** ( .202) (.055) (.002) ** (.001)** (.001)** 

enseig. .2005 .1734 .0259 .0915 .1504 .2312 .2813 
(.032) * (.055) (.406) (.201) (.083) (.016)* (.004)** 

milieu .2422 .1714 - .0373 .3047 .3248 .3855 .1930 
(.012)* ( .057) (.367) ( .002)** (.001)** (.001)** ( .037)* 

rend. .3309 .2636 - .0863 .1262 .3924 .4385 .3291 
(.001)** (.007)** (.215) (.123) (.001)** (.001)** (.001 )** 

groupe .1534 .2114 - .0236 .2466 .3696 .4777 .2622 
(.079) (.025)* (.414) (.011)* (.001)** (.001)** (.001 )** 
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ENSEIG. Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 

enseig. .6233 .6254 .5350 .5352 .4371 .5967 .5816 
(.001 )** (.001)** (.001 )** (.001 )** (.001)** (.001 )** (.001)** 

prof. .2040 .2851 .5547 .2144 .1240 .3162 .3629 
(.030) * (.004)** (.001 )** (.024)* (.128) (.002) ** (.001)** 

prog. .1687 .2897 .1037 .0379 .0732 .3147 .2333 
(.060) ( .003)** (.171) (.364) (.251) (.002)** (.015)* 

milieu .2261 .2466 .0940 .0181 .1523 .2952 .2895 
(.018)* (.011)* (.195) (.434) (.081 ) (.003)** ( .003)** 

rend. .2539 .2735 .3969 .2076 .0014 .4208 .5145 
(.009)** ( .005)** (.001)** (.028)* (.495) (.001)** (.001)** 

groupe .2708 .2011 .3455 .2195 .0024 .4358 .4949 
(.005)** (.032)* (.001 )** (.021)* (.491) (.001)** (.001)** 

MILIEU Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 

milieu .5872 .7020 .6511 .7196 .5759 
(.001 )** (.001)** (.001)** (.001)** (.001)** 

prof. .3815 .1500 .1420 .1523 .4173 
(.001)** ( .084) (.096) (.081) (.001)** 

prog. .2109 .1946 .2890 .2766 .4598 
(.026) * (.036) * (.003)** ( .005)** (.001)** 

enseig. .2682 .1856 .0638 .2549 .3434 
(.006)** ( .044)* (.280) (.009) ** (.001)** 

rend. .1800 .2515 .1937 .2828 .4198 
(.049) * (.010)** ( .037)* (.004)** (.001)** 

groupe .3833 .1757 .3030 .1943 .4022 
(.001 )** ( .053) (.002)** (.036) * (.001 )** 
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REND. Q30 Q31 Q32 Q33 

rend. .8805 .7692 .6231 .8017 
(.001 )** (.001)** (.001)** (.001)** 

prof. .4163 .4414 .4195 .3285 
(.001) ** (.001 )** (.001)** (.001 )** 

prog. .3444 .4920 .4033 .3686 
(.001)** (.001)** (.001)** (.001 )** 

enseig. .4242 .3785 .5685 .3131 
(.001 )** (.001)** (.001 )** (.002) ** 

milieu .2477 .3363 .4814 .2446 
(.011 )* (.001)** (.001 )** (.012)* 

groupe .3596 .4866 .5463 .3393 
(.001)** (.001)** (.001)** (.001)** 

GROUPE Q35 Q36 Q37 Q38 

groupe .8669 .7995 .6468 .8573 
(.001 )** (.001)** (.001)** (.001)** 

prof. .4537 .3703 .3665 .3322 
(.001)** (.001 )** (.001 )** (.001 )** 

prog. .4053 .3985 .3110 .3835 
(.001 )** (.001 )** ( .002)** (.001 )** 

enseig. .3951 .4222 .4291 .3802 
(.001 )** (.001 )** (.001)** (.001)** 

milieu .3917 .3876 .2924 .3495 
(.001)** (.001)** (.003)** (.001)** 

rend. .4728 .4141 .4317 .4009 
(.001)** (.001 )** (.001)** (.001)** 

.xxxx : corrélation. ( )* : significatif à 5%. 

( ) : probabilité de la corrélation. ( )** : significatif à 1 %. 



Annexe 1-6 

Les huit items rejetés du Questionnaire (3~ étape) 



DlmenSl0n 
et # des 1 tems 

PROfESSEUR 
o 1 
o 4 
o 6 

ENSEIGNEMENT 
018 
021 

022 

MILIEU 
028 

RENDEMENT 
032 

Enoncé de l'Hem 

un en,eignent en éducation physique qui me feit confiance. 
un enseignant en éducation physique disponi ble. 
une parUci pation active de l'enseignant en éducation 
physique. 

des encour8(jemenb du professeur dans ,on en,eignement. 
un enseignement qui développe la confiance et maîtrise de 
soi. 
un enseignement Qui développe ma communication. 

un cours où je pœsède pl usieurs responsabilités. 

ma faci1ité au jeu durant le cours. 
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Annexe 1-1 

Les 25 items Qui composent le modèle initial de satisfaction 



D1mens1on 
et # des 1 te ms Enoncé de 1'1 tem 

PROFESSEUR 
'* Q 2 

.. Q 3 
'* Q 5 

PROGRAMME 
'* Q 8 
'* Q 9 

Ql0 
'* Q 11 

Q12 
Q13 
Q14 

ENSEIGNEMENT 

'* Q16 
'* Q17 

Q19 

Q20 

MILIEU 
Q24 
Q25 
Q26 
Q27 

RENDEMENT 

'* Q30 

'* Q31 
'* Q33 

une communication franche d'un enseign8nt en éducation 
physique avec moi . 
mon 8ppréc1at1on pour l'ense1gnant en éduc8t1on phys1que. 
un enseignent compréhensif en éducation physique. 

ma connaiss8nce des objectifs du progr8mme . . 
des objectifs qui favorisent me partici pation dans le cours. 
des act1v1tés pla1santes. 
la variété des 8ctivités sportives. 
des activités qui offrent un défi. 
des activités physique3 exigeantes physiquemment. 
des activités physiques adaptées 8 mes intérêts. 

un enseignement qui donne de l'i nformation. 
des méthodes d'enseignement qui me motivent face il la 
matière. 
un enseignement qui porte une attention individuelle è 
chacun. 
l'éval uation juste pour tous. 

un cours qui me permet une li berté d'expression. 
un cours où je suis consulté. 
le nombre de cours d'éducation physique par semai ne . 
un cours où je prends des décisions. 

mes exploits au jeu qui me rendent populaire auprès des 
autres. 
ma réussite dans l'exécution d'habiletés physiques. 
mes résultats sco18ires supérieurs è 18 moyenne du groupe. 
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Dimension 
et • des items Enoncé de l'i tem 

GROUPE 
Q35 une classe d'étudiants qui s'i ntéresse è l'éducation 

physique. 
* Q36 une classe (fétud1ants qu1 s·1mpl1que dans le cours. 
* Q37 des encouragements des étudiants de ma classe. 
* Q38 un groupe d'étudiants très coopératifs dans les activités. 

* : question dont le classement concorde avec cel ui du modèle théorique de 

satisfaction. 



Annexe 1-8 

Les neuf regroupements de facteurs de l'analyse f actorie 11 e 
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Nombre de Classement des Questions (items) par facteur 
facteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 

* 3 3 8 2 
5 9 10 

11 14 17 
12 16 20 
13 19 24 
26 25 
35 27 
36 30 
37 31 
~ ~ 

Variance 65.9 18.8 15.3 

4 5 8 9 2 
35 14 11 3 
36 19 12 10 
37 30 13 16 
38 31 25 17 

33 26 20 
lL 24 

Variance 58.1 16.9 13.7 11.3 

5 5 8 2 11 9 
13 14 3 25 10 
35 19 16 26 12 
36 30 17 27 
37 31 20 
~ lL lL 

Variance 52.2 15.3 12.8 10.5 9.3 

6 5 8 2 25 9 11 
13 14 3 26 10 
35 19 16 27 12 
36 30 17 
38 31 20 

33 24 
R-

Variance 47.4 14.0 11.8 10.4 8.6 7.7 
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Nombre de Classement des questions (items) par facteur 
facteurs 2 3 4 5 6 7 ô 9 

7 35 9 8 2 25 16 10 
36 12 19 3 26 17 11 

· 38 13 30 5 27 20 
14 33 24 
11- R-

Varionce 44.1 13.3 11.4 9.8 8.1 7.2 6.0 

8 35 8 3 2 25 9 10 19 
36 30 12 5 26 16 11 
37 31 13 24 27 17 
~ 33 11... 20 

Variance 41.1 12.6 10.6 9.4 8.0 6.8 5.8 5.7 

9 35 30 1 . .., 
L 2 25 17 16 11) 8 

36 31 13 3 26 20 19 11 9 
38 33 14 5 27 37 

f.L 
Variance 38.9 12.0 10.1 9.0 8.2 6.5 5.8 5.4 4.1 

.. : considérant les règles de sélection, il devenait inutile d'énumérer la 

classification à un et à deux facteurs. 
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ANNEXE 1-9 

Les coefficients factoriels des items regroupés sous neuf facteurs 



Facteur 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quest ion 

o 2 -.00329 .09200 - .10387 .61241 :04535 .24429 .00009 -.02356 .00049 
o 3 - .00009 .08609 -.43377 .44151 .14661 -.02191 .28059 - .13941 .15080 
o 5 .27876 - .06409 .27047 .66156 - . 13215 -.10404 .14968 .06748 .01450 
o 8 - .06801 .22879 .08961 -.02216 .19812 .09500 .27832 .26227 .35202 
o 9 .14239 .16368 .10197 .04198 - .06181 .18250 -.11866 .02473 .82604 
010 - .01237 -.16082 .14625 .00948 -.18605 .23719 -.03846 .27302 .13662 
011 .12395 .00969 .09087 .09392 .18232 -.01459 -.00798 .82811 .03221 
012 .22983 .20864 .59362 -.03601 .12358 - .01384 -.09258 .18696 .15922 
013 .36369 .17348 .64985 .00447 .14180 .06559 -.03359 .06591 .11370 
014 .08122 .13416 .49324 .06988 .07589 .09459 .23923 .02490 -.OÔ533 
016 .17474 .07118 .00592 .02082 .16699 .33526 .35160 -.09115 .17802 
017 .06492 .09176 .03298 .22433 .09255 .70413 .18928 .24184 .02665 
019 .05999 .12144 .08540 .04112 -.06564 .14034 .57958 - .04427 -.1 Ei204 
020 - .05162 -.12929 .09708 .10884 .17623 .46094 -.01319 -.25322 .17612 
024 25739 -.02179 -.02499 .57512 .27588 .16805 -.02213 .18234 -.01153 
025 .06847 .09685 .08031 .08387 .62952 .09991 -.01493 .03816 - .00235 
026 .29737 .02062 .09409 .02616 .41484 -.13709 -.05972 .09215 .22087 
027 .03418 .10775 .13892 .03119 .71502 .14820 .12558 .05083 - .06135 

. 030 .13756 .71780 .16683 .07326 .05887 .02814 .19126 -.02550 .09404 
031 .34888 .52456 .37371 .03034 .077 e:1!1 .08863 .01980 -.02067 .12430 
033 .12114 .75370 .14402 -.00482 .14905 -.06560 .10626 .02571 .06879 
035 .79819 .15140 .21943 .19553 .04556 .00134 .09444 .01148 .07294 
036 .63214 .17244 .18047 .26646 .07902 .20498 -.06080 .08013 .01755 
037 .36153 .22841 .01334 .18464 .12153 -.14056 .49142 .16742 .13154 
038 .77935 .11234 .15707 -.01265 .12706 -.04239 .28346 .05484 .01292 


