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RÉSUMÉ 

Le but de cette étude étoit de décrire et de mesurer le profil de 

comportements de l'élève de niveou secondoire pendont ses leçons 

d'éducotion physique et ce, en utllisont le système d'observotion de 

Louboch (1975) oppelé BESTPED (BEhoyior of STudents in Physjcgl 

EDucotion Clossesl. 

Les 226 élèves (144 gorçons et 82 filles) soit 401 de 10 

populotion globole de 21 closses d'éducotion physique ont été 

oléotoirement sélectionnés. Chocun de ces élèves 0 été observé, 

seconde por seconde, pendont 15 minutes réporties égolement entre le 

début, le ml1ieu et 10 fin de 10 leçon. 

Les résultots ont été onolysés selon trois dimensions du BESTPED. 

Lo dimension fOllCtiOl1 spécifiont ce que foit l'élève, 10 dimension mode 

indiquont si l'élève se meut ou non et 10 dimension temps évoluont 10 

durée des différents comportements odoptés por les élèves. L'onolyse 

des résultots s'est égolement poursuivie en comporont les profils de 

comportements des gorçons et des filles, des élèves du premier et du 

second cycle et selon que les élèves provenoient de petites et de 

grondes closses .. 

Les résultots indiquent, dons un premier temps, que les élèves 

ottendent pour environ 401 du temps totol d'observotion, reçoivent de 

1'informotion pour environ 161, protiquent et jouent véritoblement pour 

près de 241 et se plocent pour près de 91 du temps totol d'observotion 
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Les 111 du temps restont sont occupés por les outres fonctiOlJS. 

Dons un second temps, grace ou double code, ceUe strotégie 

de codoge ojoutée ou BESTPED of;n d"onolyser plus en profondeur les 

s1tuot;ons de prot;que et de joute, les résultots ont indiqué que les 

élèves ont consocré environ les 3/4 du temps totol d"observotion à ces 

s1tuotions. Or, duront ces mêmes s1tuotions, roUente 0 encore dominé, 

porticul1èrement en s1tuotlon de joute où ils ont oUendu près de 501 du 

temps comporot;vement à environ 401 en s1tuotion de protique. 

Enfin, foce oux vonobles sexe, cycle et grondeur (en tont que 

nombre d"élèves) de 10 closse, les profils des comportements ont 

montré certoines différences non-signiflcotlves. 
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CHAPITRE 1 

1 ntroduct ion 

Comme le soulignent Anderson et Barrette (1978), la plupart 

d'entre nous possède une impression générole de la façon dont les 

élèves emploient le temps durant leurs leçons d'éducation·physique. 

De l'aYis de Costello (1977), beaucoup d'intervenants en actiyité 

physique estiment que les élèves s'exercent fréquemment, courent, 

s'amusent, et participent aux différents jeux proposés. En somme, ils 

croient que les élèves sont très actifs durant leurs leçons d'éducation 

physique. 

Dons quelle mesure cette perception rejoint-el1e ce qui se passe 

réellement sur les différents plateaux d'activité physique? 

Costello (1977) répond, partiellement, en assumant que cette 

vision ne reflète pas fidèlement la réalité scolaire, du moins ou 

primaire. En effet, son étude révèle que les 193 élèves observés ont 

dépensé près des deux tiers du temps total d'observation dons une 

position immoblle, engendrée par l'attente ou l'écoute de l'intervenant. 

Ces résultats contrastent avec le dynamisme attendu ou espéré. 

De plus, Pléron (1980) affirme que -l'incertitude sur ce qui se 

passe réel1ement en classe pourrait expliquer pourquoi si peu d'études 

comparant des méthodes d'enseignement aboutissent ci des conclusions 

réellement utlles ci l'enseignane (p. 324). 

Il semble donc que le chaÎnon processus de la chaÎne -- présage 



---- processus ----- produit ne soit pas suffisamment élucidé, 

du moins dans le domaine de la recherche en enseignement de l'activité 

physique. Cependant, une analyse plus approfondie d'une des 

composantes du processus, G savoir le comportement de l'élève, 

permettrait d'éclairer davantage ce que Locke (1977) appelle, G juste 

titre, la -bOÎte noire- !black boxl de l'enseignement. Cette clarification 

est l'un des motifs de la réalisation de la présente étude. 

Les comportements des intervenants et de leurs élèves, ainsi que 

les changements comportementaux sensibles aux systèmes 

d'observations, caractérisent le chaÎnon appelé processus (Piéron & 

Dohogne, 1980). Pourquoi cette recherche se penche-t-elle 

exclusivement sur le comportement des élèves? C'est afin de s'inscrire 

dans la tendance actuelle de la recherche en enseignement de l'ectivité 

physique. À ses débuts, l'observation systématique du processus s'est 

orientée vers renseignant, ses comportements et ses interactions avec 

les élèves. Depuis quelques années, c'est via l'élève et ses agissements 

que l'on souhaite mieux saisir l'impact de l'intervenant (Piéron, 1982). 

Les études de Coste110 et Laubach (1978), de Godbout, Brunelle et 

Tousignont (1983), de Pléron et Haan (1981) et, de Piéron et Dohogne 

(1980) ne sont que quelques exemples témoignant de cette orientation. 

De plus, comme le rapportent pertinemment Piéron et Forceille 

(1983), quelle que soit la qualité de l'éducateur physique, les véritables 

conséquences de son action passent par l'élève et ses comportements. 

L'observation de l'élève devient alors non seulement légitime mais 
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impérGtive. 

L'importence grGndissente eccordée G le verleble -temps consecré 

D le tache- dens le processus d'epprentissege de l'élève est une eutre 

rGison pour lequel1e le présente recherche se foceUse sur l'élève. 

En effet, le temps consecré G le tache est en reletion positive 

evec le progrès des élèves selon plusieurs études dens le domejne de 

renseignement générGl (Rosenshine, 1916, 1918; Bloom, 1919). 11 

semble logique de croire que cette reletion prévele euss1 dens le 

monde de l'ectivité physique. Il est diff1clle d'lmeglner quelque 

progrès que ce soit dens l'ecquisjtion d'une hebl1eté sens une pretique 

ective ou de nombreuses tentetlves de le pert de l'élève. Bref, le 

temps de pretique pourroit s'evérer un substitut veJebJe eux verlebles 

de produit sj d1fflcHement quentifiebles et permettrGit de refléter 

J'epprentissege pouvent se produjre pendent Jes Jeçons d'éducetjon 

physique (Siedentop, 1919). 

O'eilleurs, les résultets de l'étude de Piéron et Piron (1961), 

essoclent le processus et l'epprentissege des élèves, semblent 

corroborer cette reletion. Les clesses qui ont effectué le plus de 

progrès ont : (a) disposé de plus de temps pour pretiquer 

l'exercice-critère; (b) mieux exploité ce temps gr6ce "D une f2ctivité 

plus soutenue; et (c) réel1sé un nombre supérieur de répétitions de 

l'exerci ce-cri tère. 

Or, pour éveluer ce temps pendent lequel les élèves se voient 

entourer d'opportunités d'epprentissege, il est nécesseire que 
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l'observetion solt centrée sur l'élève et son emploi du temps. Définir 

précisément cet emploi du temps est l'un des objectifs de le présente 

recherche. En somme, 

L'observetion systémetique de l'élève et de ses ectivités 
constitue un premier pes vers l'enelyse de l'efficience 
d'un enseignement. Une observetion centrée sur l'élève 
quentifie des comportements reflétent son activlté, sa 
réelle perticipetion ci l'apprentissage, ses opportunltés 
d'apprentissage ou d'entreinement. Le temps perdu, le 
désintérêt pour la metière peuvent être égelement mis en 
évidence (Piéron & Dohogne, 1980, p.12). 

S'est-on penché sur ce que font les élèves durent leurs leçons 

d'éducetion physique dens le contexte scolaire québécois? 

Les études de 60dbout et e1. (1983) einsi que de Urette, Peré et 

Caron (1981) répondent en pertie, ci cette question. Ces deux équipes 

de chercheurs ont anelysé les comportements des élèves au moyen du 

système d·observetion mis au point par Siedentop, Birdwell et Metzler 

(1979). 

Plus spéCifiquement, 60dbout et a1. (1983) ont utilisé 

intégrelement ce système afin de découvrir le temps d'apprentissege 

des élèves provenant de classes des niveaux primaire et secondaire. 

Les résultats indiquent que le temps d'apprentissage fut 

respectivement de 31.61 et de 36.51 pour une période d'éducation 

physique au primaire et au secondaire. 

De leur côté, Urette et a1. (1981) ont modifié le système de 

Siedentop et a1. (1979) en lui amputant l'un de ses critères de décision, 
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Ô savoir le degré de réussite de l'élève. Ils ont concentré leurs 

énergies ô déterminer le temps de protique active ou l'engagement 

moteur chez des élèves provenant de populations spéciales du secteur 

adaptation scolaire (des mésadaptés socio-affectifs, des débiles 

mentaux légers et des· élèves en difficulté majeure d'apprentissage). 

Ils constatèrent que les professeurs organisent, en moyenne, 701 du 

temps de classe en situations d'éducation physique et que le temps de 

protlque active des élèves se situe autour de 241 pour l'ensemble des 

trois populations. 

Les résultats de ces projets dressent une certaine image de 

l'emploi du temps de l'élève durant ses leçons d'éducation physique. 

Alors, quelles contributions cette étude-ci, qui analyse également les 

comportements de l'élève québécois, peut-elle espérer apporter? 

L'originaHté de la présente recherche provient de l'emploi d'un 

autre système d'observation, le BESTPED, acronyme pour BEhQvior of 

STudents in Physical EDucation. Développé par Laubach (1975), ce 

système multidimensionnel permet de décrire objectivement comment 

l'élève emploie son temps de classe en suivant, seconde par seconde, 

ses faits et gestes, préalablement enregistrés sur bandes 

magnétoscopiques. Du même coup, ce système donne la possibilité de 

fournir des réponses très préCises ô une question aussi fondamentale 

que: dans quelle mesure les élèves emploient-ils leur temps de classe 

ô la réalisation de différentes tôches directement rel1ées aux 

objectifs de la leçon d'éducation physique? En contreportie, combien 
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de temps est-il perdu en inoctivité ou en déplocement improductif? 

De plus, Hurwitz (1978) mentionne qU'une des orientotions que 

devrGit préconiser 10 recherche descriptive, dons le domoine de 

l'enseignement de l'octivlté physique, est l'opplicotion de systèmes 

d'observotion sur de nouveoux échontillons de closses d'éducotion 

physique. De telles études ougmenterGient 10 représentotivité des 

données occumulées jusqu'6 mointenont et permettrGient une 

générelisotion de plus en plus solide des conclusions obtenues. 

C'est d'oilleurs dons cette perspective que Costello (1977) 

recommonde,6 10 fin de son projet portant sur une description du 

comportement des élèves de niveou primoire dUrGnt leurs leçons 

d'éducotion physique, d'utiliser 6 nouveou le BESTPED mois sur un 

ensemble d'élèves provenont du niveau secondoire. 

Il semble que 10 recherche en enseignement de l'octivité physique 

exige de nouvelles opplicotions de systèmes d'observotion afin 

d'augmenter 10 quontlté de données empiriques sur le processus de 

l'enseignement et de déduire de ces résultots encore plus 

représentotifs, non seulement des conclusions, mois aussi des 
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tendances. Godbout et 01. (1983) offrent déj6 une image de l'emploi du 

temps de l'élève au primoire et tutsecondoire. -Ne"serait-U pliS .-- - --- - - -

intéressant d'oppliquer, sur un échontillon d'élèves québécois et de 

niveau secondoire, un outre système d'observotion comme le BESTPED? 

Non seulement cet effort ougmenterGit 10 bonque de données 

descriptives recueillies jusqu'o présent, mois il permettrGlt 



également de vérifier le coût d'utilisation du BESTPED, en termes 

d'énergie et de temps (entrainement des codeurs, temps requis pour le 

codage, etc). 

Ainsi, le but de cette étude est de décrire et de mesurer le 

comportement de l'élève de niveau secondaire pendant ses leçons 

d'éducation physique, et ce, en utilisant le système d'observation 

analytique et descriptif de Laubach (1975) appelé BESTPED. 

Ce portrait de l'élève dans le contexte de ses leçons d'éducation 

physique est obtenu en décrivant son comportement selon: 

1. La dimension lonefiolt 1.e, selon ce que fait l'élève (pratiquer, 

attendre, jouer, se placer, etc.>. 

2. La dimension l1'JOtI6, te, selon que l'élève se meut ou non. 

3. La dimension temps, te, selon la durée du comportement. 

En résumé, joignant la tendance actuelle de la recherche en 

enseignement de l'activité physique, de décrire et de mesurer le plus 

exactement possible les phénomènes se produisant sur les différents 

plateaux, et de favoriser de nouvelles applications des autres systèmes 

d'observation, la présente étude vise ci définir et ci évaluer remploi du 

temps de classe de l'élève de niveau secondaire, durent ses leçons 

d'éducation physique, dans un m111eu scolaire québécois:- .. , -_ .. - . . _." . 

Afin de structurer cette description des comportements de 

l'élève, certaines questions exploratrices sont avancées. Ces 

questions directives, leurs justifications, ainsi que les motifs ci la 

base du choix d'une recherche de type descriptif font l'objet du chapitre 
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suivant. 



CHAPITRE Il 

Reyue de la l1ttérature 

Ce chapitre vise essentiel1ement ci présenter, dans un premier 

temps, certains aspects de la littérature motivant le bien-fondé du 

choix d'une analyse de type descriptif pour l'étude des comportements 

de l'élève durent ses leçons d'éducation physique et, dans un second 

temps6 ci détailler et 6 justifier les Questions orientant l'analyse des 

données. 

Le but de cette étude est de décrire et de mesurer le 

comportement de l'élève de niveau secondaire pendant ses leçons 

d'éducation physique, et cs6 au moyen du BESTPED. Pourquoi adopter 

cette approche et pourquoi employer comme stratégie de recherche une 

étude descriptive? 

Un surv01 des différentes revues de la littérature, effectuées par 

des chercheurs s'intéressant 6 ce domaine tels Hurwitz (1974), Laubach 

(1975t Coste110 (1977) et Macauly (1979), fournit certains éléments 

de réponse 6 cette Question. 

En effet selon ces auteurs, l'approche dite descriptive représente 

,dans les circonstances, pour la recherche en- enseignement, -lo----- - --- -

meilleure avenue méthodologique. 

Coste110 (1977) indique Qu'avant 1950, la majorité des études sur 

le processus pédagogique visent 6 déterminer ce Que l'intervenant 



devrcit faire pour être un bon enseignant. Les chercheurs de cette 

époque veulent donc identifier les carcctéristiQues du bon enseignant, 

facHement reconnu par les succès de ses élèves. 

La tendance méthodologique se situe au niveau de plans 

expérimentaux où la nouvelle strctégie pédagogique est comparée via 

les performances des élèves, è l'ancienne méthode. Si les résultats 

favorisent la nouvelle méthode, l'efficacité et la supériorité de . 

cene-ci sont alors reconnues. 

Costell0 (1977) présente trois rcisons expliquant la frcgHité de 

ces conclusions. Premièrement, les critères évaluant renseignement 

sont difficiles è opérctionnaliser. Deuxièmement, les chercheurs ne 

réussissent pas è mesurer fidèlement les carcctéristiQues des 

intervenants. Et, troisièmement, la plupart des expérimentateurs sont 

incapables d'assurer un contrôle adéquat de la principale variable 

indépendante: le style d'enseignement. 

10 

Impuissants è saisir le processus d'enseignement, certains 

chercheurs décident alors de modifier leur approche. Dorénavant, 

plutôt Que de chercher è découvrir ce Que l'intervenant devrcit faire, ils 

observent objectivement ce Qui se passe lorsqu'il enseigne. 

Ce vircge, au niveau de rapproche, semble, aux yeux de Sokal et . 

Rolhf (1969), une manoeuvre judicieuse. Ils affirment Qu'une des 

étapes fondamentales de toute science est l'étape de la description. 

Tant Que les faits ne peuvent être préCisément décrits comme ils se 

manifestent, toute analyse de leurs causes se veut prématurée. Le Quoi 



précède 1 e comment. 

Hurwitz (1974) résume pourquoi 10 recherche descriptive s'ovère 

une opproche voloble et utile pour l"onolyse du processus 

d'enseignement: 

lo mojorité des recherches en éducotion des dernières 
onnées se sont intéressées G 10 description 
systémotique des phénomènes que d'outres chercheurs 
considéroient importonts dons le processus de 
l'éducotion. l'hypothèse G 10 bose de ce type de 
recherche est qu'il est d'obord nécessoire de définir, 
décrire et, pleinement comprendre ces importonts 
focteurs ovont de tenter d'étudier leurs interrelotions 
dons le but de formuler des théories sur l'éducotion ou 
de prescrire des moyens d'oméHorer l'éducotion 
(Hurwitz, 1974, p. 41). 

Quelles sont les coroctéristiques de 10 recherche descriptive? 

1 1 

Selon Costello (1977), le but de ce type de recherche est de décrire 

objectivement et préCisément les comportements ou phénomènes qui 

surviennent dons 10 closse. Générolement, les étopes suivontes sont 

franchies. Premièrement, 10 perspective de l'étude est déterminée et 

reflète évidemment les voriobles intéressont le chercheur. 

Deuxièmement, un système d'observoUon est olors utiHsé ofin de 

clossifier les évènements ou les comportements selon certoines 

cotégones. Troisièmement, le système de clossificotion est employé 

por des codeurs soit directement sur le terroin ou en différé vio, por 

exemple, une bonde mognétoscopique. Enfin, quatrièmement, G 10 fin de 

10 cueillette des données, se dresse une description codée des 



di ff érents évènements et comportements qui se sont mani f estés. 

Pourquoi accorder tant d'importance 0 ce que fait l'élève durant 

ses leçons d'éducation physique? Que peut révéler une recherche 

descriptive sur cette variable du processus enseignement

apprentissage? 

Hurwitz (1974), dans sa thèse portant sur le rôle du professeur 

dans le processus de sélection par les élèves des activités 

d'apprentissage, mentionne qu'n est nécessaire d'en apprendre le plus 

possible sur tous les phénomènes se produisant en classe. Plus 

spécifiquement, selon cet auteur: 

L'atteinte d'objectifs d'apprentissage par les élèves est 
·le but central de l'éducation; les objectifs 
d'apprentissage atteints par un élève dans une classe 
d'éducation physique sont influencés par les activités 
d'apprentissage dans lesquels il est engagé pendant 
cette période ( p.l). 
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La pertinence d'identifier exactement et de décrire fidèlement les 

différentes activités auxquelles participent l'élève ainsi que la portion 

de temps de classe accordé par l'élève 0 chacune de ces activités ne 

laisse pas de doute. Selon cet auteur, ces activités représentent un 

facteur déterminant du degré de réalisation de l'élève fcce aux . 

ob ject if s du processus ensei gnement -apprent issage. 

Laubach (1975) soutient que l'information fournie par le BESTPED, 

pourrait aider grandement les intervenants 0 planifier les activités 

d'apprentissage. En effet, cette planification ne s'effectuerait pas 
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strictement en fonction de leurs perceptions personnelles de ce que 

devreit être les objectifs. Ainsi, mieux renseignés sur les fGits et 

gestes de leurs élèves, les intervenGnts sereient plus conscients de lG 

disponibilité de leurs élèves et plus Gptes à construire des situGtions à 

lG portée de ceux-ci. De plus, ces données pourrcient Gussi servir de 

base à des modifications au niveau du curriculum et des stretégies 

pédGgogiques. Enfin, LaubGch (1975) Gffirme que ces renseignements 

pourraient faciliter le recyclGge des professeurs et fGci1iter la 

préparetion des futurs intervenants. En mettGnt en relief, GU moyen du 

BESTPED, les cGrectéristiques de remploi de temps de leurs élèves, les 

superviseurs pourrcient présenter aux enseignGnts concernés et GUX 

stagiGires, une image plus objective et peut-être plus réaliste de ce 

que font leurs élèves lorsqu'ns enseignent. 

-Il est importGnt de décrire les comportements de l'élève et du 

professeur tout autant que les interections lorsque renseignement et 

l'GpprentissGge sont à l'étude- poursuit LGubGch (1975, p. 9). MGis eHe 

souligne aussi que de tenter d'englober toutes ces importantes 

variables sous une même observation risque de créer des problèmes de 

surcharge. C'est pourquoi la présente étude se penche principalement 

sur l'élève. 

Coste110 (1977) corrobore les justifications de Laubach (1975). Il 

prétend que l'Gpplication du BESTPED sur un échGnti1lon représentGtif 

pourrait permettre de décrire, pour la première fois, remploi du temps 

des élèves durent les leçons d'éducGtion physique. Ces observGtions 



sensibilisèroient davantage les intervenants aux comportements de 

leurs élèves et provoqueroient6 possiblement6 des modifications au 

niveau de leurs approches. Enfin6 ces résultats révèleroient peut-être 

certaines caroctéristiques comportementales des élèves qui6 

sUbséquemment, serviroient de variables à des études corrélatives ou 

voire même expérimentales. 
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Macauly (1979) affirme également que robservation systématique 

du comportement de rélève pourroit aider le professeur dans la 

planification des objectifs et des strotégies pédagogiques. Elle avance 

aussi qu' -il est surprenant de constater qu'il y a eu plus de recherches 

dans le domaine du développement des systèmes que dans l'application 

des systèmes- (pp. 15-16). Elle conclut qu'il y a un manque évident de 

statistiques reflétant le comportement de l'élève. La présente étude 

vise, en quel1e sorte, à combler en partie cette lacune. 

Tous les efforts, toutes les ressources investies dans la 

recherche en enseignement, toutes les recherches qu'elles soient 

centrées sur le professeur, l'élève ou les interactions entre les deux, 

visent cet objectif ultime: la réussite de rélève. Que ce soit en 

français, en mathématiques ou en éducation physique, rune des 

préoccupations majeures des intervenants du domaine de l'éducction 

demeure l'atteinte du plus grand nombre possible d'objectifs 

d'apprentissage par le plus grand nombre possible d'élèves. Comme le 

rappel1e Hurwitz (1974): -Que les élèves atteignent des objectifs 

d'apprentissage est le but centrol de l'éducation- (p. 34). 



Por ricochet, cette préoccupotion des intervenonts envohit les 

chercheurs de ce domoine. Eux oussi veulent soisir les focteurs 

expliQuont rotteinte, portielle ou complète, des différents objectifs 

d·opprentissoge. 
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Ces focteurs ou voriobles, Piéron (1962) les regroupe comme suit: 

les voriobles de présoge Qui sont les coroctéristiQues de 

renseignement; les voriobles de contexte Qui concernent les conditions 

ouxQuelles renseignont doit s'odopter; les voriobles de processus Qui se 

ropportent oux octivités et oux comportements Qui opporoissent 

pendont une leçon; et les voriobles de produit Qui touchent les résultots 

ou les effets de renseignement. 

Pi éron (1962) sou 1 i gne oussi QU' -11 semble bi en QU'un cho Î non 

monQuont dons rétude de renseignement soit rlgnoronce dons 10Quelle 

on se trouve Quont G ce Qui se posse réellement dons le gymnose ou sur 

le terroin de sport-. 

C'est pourquoi 10 présente étude se concentre sur une des 

voriobles du processus, soit le comportement de l'élève. 

Il est plousible de postuler Que: ce Que foit l'élève de son temps 

de closse 0 une gronde influence sur ses chonces d'otteindre les 

différents objectifs visés et Que cet emploi du temps est portiellement 

le reflet des forces exercées par les outres voriobles. Anolyser 

soigneusement les foits et gestes de l'élève devient impérotif. 

Etont donné Que l'un des objectifs des leçons d'éducotion physique 

est de foire vivre G l'élève différentes expériences motrices, 11 semble 
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sensé prévoir que les élèves seront actifs pendant ces leçons. Mais6 

qu'en est-il en réalité? De quelle façon ce temps de classe est-il 

utilisé? Observer le comportement de l'élève permettra de répondre de 

façon satisfaisante à ces questions. 

En somme6 l'élève est le baromètre de l'éducation et l'atteinte des 

objectifs par celui-ci est vitale. Plusieurs variables influencent les 

chances de réussite de celui-ci et la présente étude s'intéresse à l'une 

de ces variables, soit le comportement de l'élève. 

Décrire le comportement de l'élève n'expliquera pas pourquoi il 

agit de telle ou tel1e manière. Cependant6 le tableau de l'emploi du 

temps de classe par l'élève risque de dévoiler certaines informations 

susceptibles de mieux saisir le processus de l'enseignement et d'aider 

les intervenants à aider les élèves à progresser vers les objectifs 

fixés. 

Il est bon de se rappeler que l'objectif fondamental de cette étude 

consiste à approfondir le champ de connaissances de l'emploi du temps 

de l'élève6 de niveau secondaire6 pendant ses leçons d'éducation 

physique. Cette étude deSCriptive a donc une vocation exploratrice et 

ne vise pas à vérifier le bien-fondé d'hypothèses issues de théories 

établies. 

Cette recherche espère plutôt faire émerger certains faits ou 

phénomènes touchant plus particulièrement au comportement de l'élève. 

Mieux décrites6 donc mieux connues, ces caractéristiques pourront, 

éventuellement6 servir de tremplin à de futurs projets où ces variables 



seront mises en corrélotion ou troitées en situotion de contrôle, â 

l'instor des unités expérimentoles d'enseignement. 

Cependont, J'obsence d'hypothèses formelles n'exclut pos 10 

présence de questions guidont cette explorotion. Lo mu1titude des 

données, engendrées por le codoge des comportements d'ou-delà de 200 

élèves, pour une période moyenne de 15 minutes, justifie pleinement 

J'étobHssement de questions directrices. Ces questions tronsforment 

ce bloc de données brutes en renseignements significotifs et utiles 

porticuHèrement pour les intervenonts en octivité physique. 

Pour les motifs déjà discutés, J'objectif fondomentol de cette 

recherche est de dresser un tobleou le plus complet possible de ce que 

foit réellement J'élève duront ses leçons d'éducotion physique. 

Les 12 cotégories de 10 dimension fonction du système 

d'observotion de Louboch (1975) (le BESTPED) fournissent por leur 

exhoustivité 10 possibHité de déterminer ovec une précision 

sotisfoisonte ce que foit J'élève. 

17 

Combinée ovec 10 dimension foncti~ 10 dimension temp$ offre 

010rs des données illustront non seulement 10 noture des foits et gestes 

de J'élève mois oussi 10 durée de chocun de ces comportements. Les 

résultots de Costell0 (1977), concernont le comportement de J'élève du 

niveou primoire et obtenus grôce à J'opplicotion du BESTPED, 

démontrent 10 pertinence des renseignements fournis por ces 

dimensions. 

Ainsi, dons le but d'otteindre l'objectif ou coeur même de cette 



étude
l 

10 question sui vente est retenue: pour l'ensemble des é1èves l 

quelle est le portion du temps tote1 d'observetion occupé per checune 

des 12 catégories de la dimension fO/'lCtiOlt? 

Les résu1tets de Coste110 (1977) indiquent que les élèves 

observés du niveau primcire consacrent eu-delo de 251 du temps total 

d'observetion 0 de la prctique et 0 des joutes. 

Costell0 (1977)1 intrigué par le pessivité epperente des élèves 

pendent les joutesl effectue une étude-pH ote eyent pour objectif 

l'enelyse plus minutieuse des différents comportements edoptés per 

l'élève en situetion de joute. 
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Via ce mini-projet l il conclut que les élèves en situation de joute: 

(a) pessent une grende portion de ce temps 0 demeurer debout sens 

déplacement pertinent; ( b) qu'ils n'utHise"nt que très rarement leurs 

hebilités; et (c) qu'ils ne se déplecent que très rarement dens le but de 

tenter une action ou un essai. En somme l les élèves de J'étude de 

Coste110 (1977) ne sont pes très ectifs, du moins en situetion de joute. 

Devent cet état de choses, 11 recommande de développer une 

strctégie qui permettreit de mieux décrire ce qui se produit durant les 

situations de joute ou les situations prédominantes. 

Orl dans la présente étude, des observetions prélimineires 

indiquent que les situations de joute et de pratique se manifestent très 

fréquemment. Il s'evère donc importent d'explorer encore plus 

systémetiquement les cetégories, situations de joutes et situations de 

pratique. C'est pourquoi la strctégie de codage est structurée de telle 
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façon qu'e11e permet de répondre ci la question suivante: pour 

l'ensemble des élèves~ dans que11e mesure se manisfestent d'autres 

fonctions majeures pendant les situations de joute et les situations de 

pratique? 

La réponse ci cette question permet de savoir~ par exemple~ dans 

que11e mesure l'élève profite des situations de joute ou de pratique 

pour véritablement s'impliquer activement ou~ dans que11e mesure il est 

en attente ou passif. Il est donc possible de déterminer que11e portion 

du temps consacré ci la catégorie comportementale nommée attente 

provient des situations de joute ou de pratique. Ces renseignements 

peuvent s'avérer très révélateurs pour les intervenants friands de ce 

type de situations d'apprentissage. 

Le comportement de l'élève est également étudié en fonction du 

sexe de l'élève. Comme le souligne Coste110 (1977), l'activité physique 

fut~ pendant longtemps, le royaume du sexe masculin. La femme n'y 

jouait qu'un rôle de figurante passive. Or, depuiS quelques années au 

Québec, la femme joue également un rôle de premier plan dons plusieurs 

secteurs d'activités où enes étaient absentes précédemment. Le 

domaine de l'activité physique n'échappe pas ci ce courant. La venue 

d'athiètes féminines dans des activités comme la musculation~ la 

ba 11 e-mo 11 e et 1 e hockey sur glace, consi dérées j adi s comme des 

Chasses-gardées masculines~ reflète cette émancipation. 

De plus, le programme d'études de l'éducation physique au 

secondaire présenté par le Ministère de l'éducation (1961) souligne que: 



Tout ou long de 10 présentotion de ce texte oucune 
discriminotion n'est foite quont ou sexe des élèves; les 
objectifs du progromme s'odressent donc à tous les 
élèves, sans égard oux différences individuelles à ce 
niveau ( p.16). 

Mois qu'en est-il de cette tendance vers une réportition plus 

équitoble des rôles dans la réolité quotidienne des leçons d'éducotion 

physique du niveau secondaire? 

Afin d'esquisser une réponse â cette interrogation, la question 

suivante est proposée: quelle est la portion du temps totol 

d'observotion occupé par chacune des 12 cotégories de la dimension 

fonction odoptées par l'ensemble des filles comporativement à 

l'ensemble des garçons provenant des 21 classes retenues? 

20 

Rares sont les intervenonts en octivité physique du contexte 

scoloire québécois qui ne désireroient pas voir le nombre des élèves de 

leurs closses diminuer. Un bref survol des revendications syndicoles du 

corps enseignont reflète cloirement que les intervenants souhaitent 

une diminution du roUo professeur/élèves. 

L'orgument classique présenté por les intervenonts est qu'un 

nombre élevé d'élèves dons une leçon provoque de sérieux problèmes 

d'orgonisotion et de supervision. Dans un tel contexte, il est 

protiquement impossible de plonger l'élève dans une situation où il 

devroit tenter fréquemment d'effectuer la tôche à occompllr. Il doit 

ottendre son tour plus souvent qu'outrement, ce qui ne l'aide sûrement 

pos â progresser vers certoins objectifs moteurs. Limités por l'espace, 



le temps, débordés p8r le nombre d'élèves de leurs c18sses, les 

interven8nts doivent découvrir des trésors d'im8gin8tion pour f8ire 

jouer un petit peu tout le monde. Ils ne peuvent donc p8S confronter 

l'élève evec eut8nt de situ8tions d'epprentiss8ge qu'ils le 

souh8iter8ient. Ils exigent donc que le rotio soit réejusté. 

21 

Dev8nt ces rem8rques, ne sereit-il pes intéress8nt de vérifier si, 

d8ns 18 ré81ité des c18sses d'éduc8tion physique, il y e cert8ines 

différences qU8nt eux comportements d'élèves proven8nt de petites et 

de grendes c18sses? C'est pourquoi 18 présente étude retient le 

question suiv8nte: quelle est 18 portion du temps totel d'observetion 

occupé p8r checune des 12 cetégories de 18 dimension ftJIJCtionqui sont 

edoptées per les élèves provenent de petites clesses et de grondes 

cl esses? les petites cl esses étent celles posséd8nt un nombre d'élèves 

inférieur à le médiene des 21 cl esses observées et les grondes, un 

nombre d'élèves supérieur. 

Costello (1974) souligne qu'il est souvent présumé p8r le prof8ne 

que les élèves provenc:mt du premier cycle du primoire sont 

générelement plus octifs que leurs oinés du deuxième cycle. Cependont, 

les résultets de son étude ne confirment p8S ces présomptions. 

Apperemment, les intervenents du primeire doivent discuter dev8ntege, 

eu premier cycle, de sujets ou de thèmes ne touchent pes directement 

le domeine de l'éduc8tion physique. En est-il de même eu niveeu 

secondei re? Est -ce que lors du pessege du premi er cycle eu deuxi ème 

cycle, l'élève de niveeu secondeire, possiblement plus meture 
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physiquement et intellectuellement, démontre des chengements 

comportementeux se reflétent pendent les leçons d'éducetion physique? 

QueUes sont elors les simnitudes et les différences quent eux 

comportements des élèves provenent du premier cycle et du deuxième 

cycle de niveeu secondeire? Pour tenter de rcffiner nos conneissences 

fece 0 cet espect, un plus grcnd nombre de données est nécesseire. 

Ainsi, le question sui vente s'impose: queUe est le portion du temps 

totel d'observetion occupée per checune des 12 cetégories de le 

dimension fOl1CtiOlJ edoptées per les élèves du premier cycle et du 

deuxi ème cycle? 

L'échentillonnege préconisé dens le présente étude permet 

d'enelyser le comportement de l'élève en fonction du premier tiers, du 

deuxième tiers et du troisième tiers d'une leçon d'éducetion physique. 

Cette distribution est préconisée non seulement dens le but d'être le 

plus représentetif possible quent eux périodes d'observetion meis 

également efln de consteter le neture des cetégories de le dimension 

ftJIJCtion prédominent le début, le milieu et le fin d'une leçon. Costello 

(1977) constete qu'cu primeire, Jes élèves font du conditionnement 

physique et écoutent beeucoup durent le premier tiers de le leçon, 

pretiquent fréquemment durent le deuxième tiers de le lecon, et 

continuent de favoriser le pretique ou 10 joute pendent le troisième 

tiers de le leçon, c'est égelement 10 le portrcit du déroulement usuel 

d'une leçon d'éducetion physique cu primeire dens le contexte québécois. 

Treditionnelle comme approche pédegogique, n'est-ce pes? En est-il de 
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même 8U nive8U second8ire? Est-ce que m81gré 18 proHfér8tion de 

différents styles d'enseignement, tels que 18 méthode dite -découverte 

gUidée- ou -résolution de problèmes-.. le style plus tr8ditionnel persiste 

encore? D8ns le but d'écl8irer cette question .. l'interrog8tion suiv8nte 

est posée: quelle est 18 portion du temps tot81 d'observ8tion occupé p8r 

ch8cune des 12 c8tégories de 18 dimension fonctiO/'l 8doptées p8r 

l'ensemble des élèves lors du premier tiers de 18 leçon, du deuxième 

tiers de 18 leçon et du troisième tiers de 18 leçon? 

Les questions soulevées jusqu'ici s'8dressent G l'ensemble des 

élèves observés. Or, il est p~b8ble que ch8que c18sse possède 

cert8ines c8r8ctéristiques qui lui sont propres. Le professeur et 18 

n8ture même du contenu de ch8que leçon peuvent influencer le 

comportement de l'élève. 

DéjG observé COUr8mment chez l'enf8nt 8U prim8ire, le 
besoin de mouvement demeure une préoccup8tion et une 
ré8Uté G 1'8dolescence; il est irrépressible et son 
8bsence peut même conduire G cert8ines formes de 
déséquilibre ou de m818die (M.E.O., 1981, p. 16). 

Exprimer l'emploi du temps de l'élève en fonction du mouvement 

et du non-mouvement s'8vère donc import8nt. Cette tâche est rendue 

possible grâce G 18 deuxième dimension du BESTPED, 18 dimension m()(/e 

Celui-ci indique, oprès que 10 c8tégorie de 10 dimension fonction est 

pré818blement déterminée, si l'élève se meut ou non. 

Cepend8nt, s8voir si l'élève est en mouvement ou non s'8vère une 

inform8tion incomplète. Le mouvement généré p8r une tent8tive de 
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loncer déposé ou ponier, ne peut être interprété de 10 même foçon que le 

mouvement produit por le plocement du même élève dons le but d'ol1er 

se reposer. Foce GUX objectifs, ces deux mouvements n'ont pos 10 même 

portée. C'est pourquoi 10 dimension mode est divisée en deux outres 

composontes, 10 pertinence et 10 non-pertinence. 

Le mode est considéré pertinent si le comportement observé est 

directement relié soit ci l'ocquisition de connoissonces du domoine de 

l'éducotion physique, soit ci 10 performonce même de l'élève. Por 

conséquent, 10 non-pertinence concerne les comportements qui ne sont 

pos directement reliés ci l'ocquisition de connoissonces touchont 

l'éducotion physique, ni ci 10 performonce de l'élève (Costell0, 1977). 

Ainsi, les questions retenues ontérieurement pour 10 dimension 

fOllCtion, le sont égolement pour 10 dimension niotJe, et ce, selon ces 

quotre composontes: le mouvement pertinent, le non-mouvement 

pertinent .. le mouvement non-pertinent et le non-mouvement 

non-pertinent. En résumé, J'ensemble des questions privilégiées sont: 

1. Pour l'ensemble des élèves .. quelle est 10 portion du temps 

toto) d'observotion occupé por chocune des 12 cotégories de 10 

dimension fOllCtiOll? 

2. Pour "ensemble des élèves .. dons quelle mesure se 

monisfestent d'outres fOllCtitJl'lS mojeures pendont les situotions de 

joute et les situotions de protique? 

3. Quelle est 10 portion du temps totol d'observotion occupé por 



checune des 12 cetégories de le dimension fonction edoptées per 

l'ensemble des filles comperetivement à l'ensemble des gerçons 

provenent des 21 cl esses retenues? 

4. Quelle est le portion du temps totel d'observetion occupé per 

checune des 12 cetégories de le dimension fonction qui sont edoptées 

per les élèves provenent de petites cl esses et de grendes cl esses? 

5. Quelle est le portion du temps totel d'observetion occupé per 

checune des 12 cetégories de le dimension fonction edoptées per les 

élèves du premier cycle et du deuxième cycle? 

6. Quelle est le portion du temps totel d'observetion occupé per 

checune des 12 cetégories de le dimension fonction edoptées per 

l'ensemble des élèves lors du premier tiers de le leçon~ du deuxième 

tiers de le leçon et du troisième tiers de le leçon? 
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7. Pour l'ensemble des élèves~ quelle est le portion du temps 

totDl d'observetion occupé per checune des quetre composentes de le 

dimensi on mode? 

8. Quelle est le portion du temps totel d'observetion occupé par 

checune des quetre composentes de le dimension mtJtIe adoptées per 

l'ensemble des filles et per l'ensemble des gerçons provenent des 21 

cl esses retenues? 

9. Quelles est le portion du temps total d'observetion occupé per 

checune des quetre composentes de le dimension mtJtIe edoptées par les 

élèves provenent de petites clesses et de grendes classes? 

10. Quelle est le portion du temps tote1 d'observetion occupé par 
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chocune des quotre composontes de 10 dimension mode odoptées por les 

élèves du premier cycle et du deuxième cycle? 

11. Quene est 10 portion du temps totol d'observotion occupé por 

chocune des quotre composontes de 10 dimension mode odoptées por 

l'ensemble des élèves lors du premier tiers de 10 leçon~ du deuxième 

tiers de 10 leçon et du troisième tiers de 10 leçon? 

En somme~ comme l'élève et son progrès sont ou coeur même de 

l'éducotion~ 10 présente étude vise à décrire et mesurer un des focteurs 

susceptibles d'influencer l'oUeinte des objectifs por celui-ci~ soit son 

comportement. En explorent ce qu'n foit (fO/'JCtiOllt comment n le foit 

(mode) et combien de temps n le foit (tempst 10 présente recherche 

vise~ vio des questions pertinentes~ à dresser un bHon fidèle du 

comportement de l'élève. 

Cependont~ pour répondre à ces questions~ à ce ·quoi·~ 11 fout 

étobl1r des moyens~ une méthode~ un ·commene odéquot. Le déto11 de 

ceUe méthodologie est le thème du chopitre qui suit. 



CHAPITRE III 

Méthodologie générale 

le présent chopitre sera composé des porties suivontes: 

premièrement l'échontillon, deuxièmement 10 description de 

)"instrument de mesure, troisièmement 10 volidité et 10 fidélité du 

système d'observotion, quotrièmement 10 cueillette des données, 

cinquièmement les limitotions et enfin sixièmement les traitements 

stotistiques des données. 

Échontill on. 

le comportement des élèves est étobli ft portir de 21 leçons 
, 

d'éducotion physique de niveou secondoire du secteur régulier. l'onnexe 

B indique le niveou, le nombre d'élèves observés et 10 durée de chocune 

de ces leçons. Sept closses sont composées exclusivement de gorçons 

olors que les 14 outres sont mixtes. 

Un totol de 226 élèves -- 144 gorcons et 82 filles -- sont 

oléatoirement sélectionnés pour être observés. Cet échantillon 

représente environ 40 1 de Choque sexe de 10 populotion globole. 

le nombre d'élèves por closse s'étend de 18 ft 33. lo moyenne por 

rapport ft ce focteur est 27 élèves et 10 médione oussi. Ainsi, les 

closses possédont un nombre de portici ponts inférieur ft cette médione 

sont déclorées petnes closses et les closses ou-dessus de cette 

médione, grandes closses. En vertu de cette opérotion et comme 40 1 

des élèves de choque closse est retenu, 95 élèves provencmt de petites 

closses sont observés comporativement G 131 chez les grondes. 
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Les 21 classes se répartissent comme suit: neuf classes 

proviennent des première et deuxième années du niveau secondaire 

opérGtionnellement définies comme le premier cycle alors que les 12 

outres classes sont du second cycle regroupant les troisième~quatrième 

et cinquième années.premier cycle et de 121 élèves--7B garçons et 43 

fi11es-- du second cycle sont analysés. 

Ces 21 classes appartenant ft trois institutions secondaires 

différentes sont distribuées entre 10 professeurs trGvaillant tous dons 

la zone de 16 Commission Scolaire Régionale des Vieilles-Forges ft 

Trois-Rivières. 

Instrument de mesure. 

Le BESTPED conceptualisé par Laubach (1975) et expérimenté par 

Costell0 (1977) est le système d'observation utHisé pour ceUe 

étude-ci. Ce système aborde la réa1ité sous quatre aspects: (a) la 

dimension fonctiOl'l reflétant ce que fait l'élève; (b) la dimension mode 

décrivant si l'élève se meut ou non; (c) la dimension COJ'Jtenu 

identifiant l'activité à laquelle participe l'élève; et (d) la dimension 

temps évoluant la durée de choque comportement observé. Le système 

est présenté ou tableau 1 et un résumé de chacune des catégories des 

dimensions fonctiOl'l et mode suivent cet organigramme. 

Le système BESTPED: description des catégories des dimensions 

fOl'lCtiOl'l et mode. 

Dimension FonctiOl'l: 

PrGtiquer (P) correspond ft accomp1ir~ ft plusieurs reprises~ une 
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oction dons un but d'opprentissoge ou de modificotion comportementole 

et oussi pour oméHorer 10 prestotion ou l'efficocité dons l'exécution 

d'une tâche ou d'une octivité motrice. Lo protique englobe l'exécution 

d'exercices et de mouvements élémentoires, 10 porticipotion à des 

ocroboties, à des culbutes, à du trovoil sur opporeils, à des tests 

d'hobiletés, à de 10 nototion, à des mouvements de mimétisme, à de 10 

rythmique et à du jeu libre. 

Jouer (J) dons un motch consiste à porticiper à n'importe quel jeu 

officiel ou modifié comme le bollon-ponier ou le drope ou. Le jeu 0 un 

début et une fin définis, des règles, de 10 compétition entre deux 

odversoires ou plus; les octivités sont orientées vers un objectif et, 

hObituellement, n y 0 enregistrement du pointoge. 

Se conditionner physiquement (C) correspond à exécuter les 

mêmes mouvements souvent de foçon répétitive et consécutive et ce, 

selon un nombre ou une durée donnés. Le(s) butes) de conditionnement 

physique peut(vent) être l'échouffement, le mointien ou l'oméHorotion 

de 10 condition physique et/ou 10 préporotion à une octivité motrice 

SUbséquente. 

Explorer (X) correspond à sonder l'environnement et/ou les 

différents mouvements, les concepts et les émotions. C'est oussi 

tenter de se mouvoir de multiples foçons, de découvrir et de 

sélectionner des oltemotives et de trouver toutes sortes de foçons 

d'être en mouvement. Les moyens por lesquels le(s) butes) sero(ont) 

oUeint(s) reposent entre les moins de l'élève. 
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le mouvement expressif (E) consiste â exprimer viG le mouvement 

une idée, une opinion, des concepts ou des émotions â propos dOun 

certGin objet, une certGine idée, certGins concepts ou certGines 

émotions. les comportements non-verbGUX (rire, crier, pointer du 

doigt, lever lG mGin), les expériences dOéducGtion pGr le mouvement où 

le but est rexpression de soi et/ou lG communicGtion et lG performGnce 

dOun projet Gchevé ou dOune dGnse moderne, dO une routine de gymnGstique 

ou de nGge synchronisée sont des comportements GppGrtenGnt â cette 

cGtégorie. 

Se plGcer (F) correspond â prendre position ou reprendre une 

nouvelle position ou â chGnger de posture. le plGcement comprend 

rentrée et lG sortie de clGsse, G11er et sortir dOune formGtion et se 

1 ever debout. 

SOéquiper (Q) correspond â Gller chercher,recouvrir, distribuer, 

instGller, mGintenir, démonter, retourner le mGtériel et/ou 

réquipement. 

Assister (A) correspond â Gider une ou des personnes â Gpprendre, 

â Gccompllr ou â exécuter une tâche. FGire une pGrGde, démontrer ou 

Grbitrer en sont des 11 1 ustrGti ons. 

Recevoir de l"informGtion (1) correspond â écouter, observer, lire 

et utniser l"Gudio-visuel Est incluse égGlement lG prGtique ou lG 

prépGrGtion mentGle précédGnt l"exécution dOun mouvement. 

Émettre de l"informGtion (0) correspond â pGrler, discuter, écrire 

ou dessiner. 



Attendre cr) correspond'; demeurer en ottente jusqu'ou moment 

où l'on s'engoge dons un outre comportement. Se reposer# ottendre son 

tour pour protiquer ou oUendre que le professeur débute une octivité 

sont des exemples d'oUente. 
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Dévier (0) correspond'; tout comportement ne pouvont être classé 

dons les cotégories précédentes. S'hobi1lerl se peignerl se chomoiller 

et plocoter sont des exemples de comportements dévionts. 

Hors-écron (7) signifie que l'élève-cible n'est pos visible sur 

l'écron et que le codeur ne peut coder son comportement ovec une 

certitude sotisfoisonte. 

Dimension mode: 

Mouvement (M). Il Y 0 mouvement si l'élève-cible se déploce ou si 

une portie de son corps est mobilisé. les mouvements locomoteurs 

(courir# soutiller) et non-locomoteurs (se pencherl twistert les octions 

isométriquesl les t6ches d'équilibrel les gestes moteurs ou les t6ches 

telles que loncerl botterl fropper et les t6ches personnelles comme se 

chomoHler sont des exemples de mouvement. 

Non-mouvement (N). le non-mouvement correspond'; mointenir 10 

même position stotionnoirel sons mouvement ou du moins ovec très peu 

de mouvement opporent et sons déplocement de l'é1ève. 



Tobleou 1 
OrgonigrGmme de système BESTPED 
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1. ;f1IIf1Ü Prmqu.r Jouir S. oonditicnltl" Explonr 

2. ~ 

P J IÔJstqulmtnt E 
C 

s·~ Assisttr letttndA omer Rtcftor dt EIMttn dt Hors-W. 
o le T D rwGf"IINtion rWlfGf"llNtion ? 

1 0 

Moo-rnouwmInt 
ft 

3. ~ Nort-ptrth!nt 0 Acttons motrtc.s dt ~ .1 
Nmtion 1 P~ pertiwnt 2 
CondttIanntmtnt 1ÔJs1qut 2 Tfl"'l'nNlogIt.t ri91fments .3 
Psycbo-motricité 3 Str~. .4 
~ ft t'1JtIImtqut 4 Autr'H CGnCtpts ~ts .:s 
G'JmMStiqut 5 HtN"H .t év~lation ., 
Sports .t jIux 6 Tacht d"organiAtian .7 
~ jeux à fD. organiAtion (Allis .t .,..~) ,. golf m- orosA 

b- jIux récriitifs h- tennis ft- socctr 

0- tir à 1".-0 1- ~ih1itisIM 0- soflNn 
ct- blchmton j- Nstban p- voTltybin 
.- qu111ts le-bI~iIr q-~ 
f- tsenn. l- hocktg SW' g~ sports 

La dimension contenu indique ractivité 8 laquelle participe réléve 

alors Que la dimension temps permet de mesurer ht durée de chaque 

comportement. 



Volidité et fidélité du système dOobservotion : le BESTPED 

les volidités de contenu6 de construit et divergente-convergente 

du système dOobservotion6 oppelé BESTPED6 ont déjà été vérifiées 

(louboch6 1975). 

De pl us 6-1 es observoteurs de cette étude-ci sont quotre 

intervenonts en activité physique. Ainsi .. ces pédagogues de ractivité 

physique nOont eU6 lors de 10 phase préparatoire à rutilisation du 

système .. aucune difficulté à saisir les concepts à la base des 

différentes dimensions et catégories du BESTPED. Familiers ovec 10 

réolité coractérisant les plateaux dOactivité physique .. ils peuvent 

i dent i 11 er avec une certitude soti sf ai sante 1 es di ff érentes 

comportements rencontrés. 

33 

le codoge sOest effectué par paire. Deux codeurs observent le 

même élève-cible6 sOentendent et inscrivent les codes appropriés sur 10 

feuine de codoge. Afin de déterminer la fidélité inter-paires .. trois 

segments de trois leçons différentes sont retenues. Ces tronches de 5 .. 

9 et 13 minutes .. sélectionnées pour leur représentativité par un expert 

en pédogogie de l"activité physique6 sont codées por chocune des deux 

poires de codeurs. 

Comme le BESTPED permet de suivre rélève-cible seconde por 

seconde6 10 fidélité inter-paires se colcule ou moyen du pourcentoge 

dOoccord bosé sur une comporoison seconde por seconde des codes 

enregistrés. Un coefficient générol (moyenne des trois tests) de 0.86 et 



été obtenu. 

Cette opérotion est reprise 12 jours plus tord. Ces nouvelles 

données permettent 10 compilotion de 10 fidélité intro-poire. Des 

coefficients généroux de 0.94 et 0.96 ont été réolisés. (onnexe A) 

Cueillette des données. 
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Période de formotion des codeurs. L'utl1isotion d'un système -

d'observation requiert nécessairement la formation de codeurs aptes 0 

employer adéquatement cet instrument de mesure. Afin que ces 

observateurs atteignent un niveau de compétence acceptab1e~ une 

période d'entroÎnement est prévue et~ pour 10 présente étude~ elle se 

caractérise par la démarche suivonte: (a) étude approfondie par le 

codeur du monuel d'instruction; (b) discussions en groupe pour éclaircir 

les catégories de comportements 0 observer et les modalités de codage; 

et (c) visionnement de leçons d'éducation physique enregistrées sur 

cosset tes magnétoscopiques. 

Période d'élaboration du montage audio-visuel. À J'aide de 10 

procédure suggérée par Laubach (1975) et Costello (1977)~ un système 

assez complexe de prise de vue et d'enregistrement de la VOlX du 

professeur et de son environnement immédiat a été élaboré. 

Le système de prise de vue~ comprenant deux coméras plocées 

J'une près de l'outre dons un coin du gymnase ou de 10 piscine~ 0 permis 

J'enregistrement de 126 leçons des niveaux primaire et secondaire sur 

cossettes magnétoscopiques couleures d'un demi-pouce. Une caméro 

éqUipée d'un objectif Zoom télé-photo prend continuel1ement le 



professeur en filoture, tondis Que l'outre coméro équipée d'un objectif 

Zoom ovec des effets gronds onguloires fovorise une vue d'ensemble de 

l'oction principole de 10 closse. Un microphone émetteur sur bonde FM 

fixé à l'oide d'une ceinture à 10 toille de l'intervenont tronsmet ou 

récepteur les comportements vernoux de l'intervenont et des élèves 

situés dons son voisinoge immédiot. Les intervenonts peuvent se 

déplocer et interogir sons être gênés por le motériel requis pour 10 

tronsmission oudio. 
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De plus, le système de prise de vue est doté d'un généroteur 

d'effets spécioux Qui divise l'imoge en deux sections égoles dons le plon 

horizontol. Lo moitié supérieure de l'écron diffuse l'imoge de 

J'intervenont et des élèves ovoisinonts et 10 moitié inférieure cel1e de 

l'ensemble de 10 closse. 

Enfin, un chronomètre permettont d'enregistrer les heures, les 

minutes et Jes secondes est incorporé à l'imoge ofin d'identifier ovec 

exoctitude Jes débuts et fins des comportements observés. 

Afin d'uniformiser les procédures d'enregistrement pour 

J'ensemble des leçons et d'éviter certoins biois indésirobles ou njveou 

des données recueillies, des critères sont oppliQués pour déterminer Je 

début et Jo fin de choque Jeçon. 

Ainsi, pour Qu'une leçon débute et Que le chronomètre se mette en 

morche il fout Que: (e) l'intervenont soit visible dens Je gymnese, Qu'il 

ouvre le microphone sens fil et QU'ou moins 90 :1 des élèves soient 

présents, ou (b) l'intervenent commence son enseignement même s'il y 0 



moins que 90 1 des élèves présents. 

Pour que le chronomètre s'orrête et qu'une lecon soit terminée, il 

fout que: (0) rintervenont signifie cloirement et verbolement oux 

élèves 10 fin de 10 leçon (e.g .• 10 closse est finie, c'est ossez pour 

oujourd'hui·, ·on se voit demoin·, etc.>. Dons le cos où de telles 

informotions ne sont pos communiquées, les critères suivonts 

s'oppllquent: (b) 90 1 des élèves sont obsents du ploteou ( même si 

l'intervenont y est toujours présent); ou (c) rintervenont ferme le 

microphone. 

Période d'intégration du système oudio-visuel dons les lec·ons. 
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Dons le but de fomnioriser les élèves et les intervenonts oux 

instruments oudiovisuels, les expérimentoteurs oux différents ploteoux 

d'octivlté physique et de mettre ou point l'instrumentotion, chocune des 

closses 0 reçu 10 visite des expérimentoteurs et choque leçon fut 

enregistrée comme si le tout début oit officiel1ement. 

Cette répétition Cl permis d'oUeindre les objectifs mentionnés 

ci-hout et de répondre, en outres, oux questions soulevées por les 

élèves. De l'ovis des intervenonts, 10 présence de l'éqUipe de tournoge 

n'o pos biosé le déroulement hobituel des leçons. 

Période de 10 cueillette des données. Lo cueillette des données 

s'est effectuée en différé c\ l'oide des cossettes mognétoscopiques 

préoloblement enregistrées. Deux poires de codeurs ont porticipé c\ 10 

transmission des données relotives oux 21 leçons du niveClu secondoire 

pré-sé 1 ect i onnées. 



le période de le cueillette des données s'est échelonnée de 

décembre 1964 à jenvjer 1965. 

Procédure de codege evec le BESTPED. Deux codeurs observent 

simu1tenément un même élève-cible pendent un certeln leps de temps. 

Ayent en tête le dimension fonction l checun des codeurs se demende 

d'ebord: • Que feit l'élève selon les cetégories de cette dimension? •. 

Ainsil lorsque se menifeste un comportementl cheque codeur 

sélectionne le code (1e lettre) de le cetégorie décrivent le mieux ce 

comportement. 

Après s'être entendus sur un seul et même codel les codeurs 

l'inscrivent sous le colonne de le dimension fonction. 

Ensuitel per le même processus de décision meis oyent en tête 10 

dimension mode l les codeurs indiquent s'n y 0 mouvement ou non de le 

pert de l'élève observé et cel sous le colonne oppropriée. 

Puisl le code décrivent le plus exoctement l'octivité à lequelle 

perticipe l'élève-cible est choisi permi ceux de 10 dimension contenu 

et est inscrit sous le colonne Contenu. 
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le début de choque comportement ou nouvelle fonction est noté en 

minutesl secondes. Cele permet d'éveluer exectement le durée de 

checune des fonctions. 

Dès qu'un nouveeu comportement primoire se monifestel ces 

étepes sont reprises. 

Un comportement est primeire s'il dure quetre secondes ou plus. 

Dons ce cosl il est inscrit dons 10 colonne fonction ou moyen d'une 



36 

lettre mejuscule. 

Un comportement est secondeire s'U dure moins que quetre 

secondes. Dens ce ces et s'n est pertinent c'est-cl-dire directement 

relié eux objectifs de l"ectivité physique de le leçon, il est inscrit dens 

le colonne intitulée indices et ce, evec une lettre minuscule et d'un 

nombre indiquent se fréquence d'opperition. 

Sélection des 21 lecons. Des niveeux primeire et secondeire, 126 

leçons sont enregistrées sur cessettes megnétoscopiques. Permi cette 

benque,42 leçons proviennent du niveeu secondoire du secteur régulier. 

Pour le présente étude, SOlde ces 42 leçons sont retenues et ce, selon 

les critères sui vents: (e) environ SOldes leçons de checune des six 

octivités doit être représenté et (b) environ le même nombre de cl esses 

de chocune des on nées du niveeu secondeire doit être présent (onnexe C) 

Sélection des élèves-cibles. Près de 40 1 des 565 élèves 

disponibles soit 226 élèves-cibles composent l"échentillon. le 

démerche suivie pour le sélection de cheque élève-cible est 10 sui vente: 

(e) sélection eléotoire d'une des 21 leçons retenues 

ontérieurement; 

(b) déterminetion du nombre de gerçons et de filles" observer; 

40 1 de choque sexe est sélectionné; 

(c) déterminotion du temps tote) d'observotion consocree ., 

chocun des élèves-cibles de cette leçon; 40 1 du temps totel de le 

leçon choisie en (e) est retenu; cette quentité est elors divisée en 3 

et cet intervelle est oppelée le segment-cible; 



(d) division du temps totol de 10 leçon en trois intervolles 

équivolents oppelés tiers; 
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(e) sélection oléotoire, dons le premier tiers de 10 leçon, du début 

de l"observotion; 10 fin est déterminée por 10 durée du segment-cible 

(voir (c»; ce choix oléotoire s"effectue un nombre de fois égol ou 

nombre d"élèves d observer (b); 

(1) reprise de (e) pour le 2e et 3e tiers; 

(g) distribution oléotoire des gorçons et des filles ofin de 

déterminer 1"ordre dons lequel ils (elles) seront observé(es) et ce, pour 

chocun des tiers; 

(h) gel de 1"imoge ou pOint de déport trouvé en (e); rélève dont le 

sexe est fixé en (g) et qui est le plus visible en ce point est choisi 

temporoirement; son est repéroble pour ou moins 80 1 de la durée du 

segment-cible, olors n est choisi définitivement; il est importont de 

noter que cet élève-cible n"est plus disponible pour le reste des 

observations d recueillir dons ce tiers; mais il pourroit être 

sélectionné pour le second et troisième tiers; c"est pourquoi une 

description détaillée de son ol1ure, de sa tenue vestimentoire et de sa 

position sont notés; 

(1) codage de cet élève-cible por rune des paires de codeurs; 

(j) repri se de ces étapes pour chacun des tiers. 

Limitations. 

Un système descriptif peut ou mieux reproduire un portrait limité 

des comportements complexes et des nombreux phénomènes qui se 
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produisent dens un enseignement. Les résu1tets, présentés et discutés 

dens les chepitres qui suivent, doivent être considérés evec 

circonspection étent donné le cercctère limitetif de cette étude. 

Dens rutilisetion de BESTPED, l'étude est limitée per les fecteurs 

sui vents: e) elle se restreint'; l'observetion des 21 cl esses d'éducetion 

physique de niveeu secondeire issues de 3 écoles de le zone 04 du 

Québec; b) seulement 40 :1 des élèves de cheque clesse et 40 :1 de le 

durée totele de cheque leçon sont utilisés; c) certeines cetégones sont 

sujettes'; interprétction (recevoir de 1'1nformetion); d) il se produit de 

légères différences quent eu moment précis du début et de le fin de 

comportements perticulièrement repides; e) le nombre limité de 

codeurs (4) essignés pour recueillir les données. 

Trcitements stetistigues des données. 

L'orientetion et les objectifs de l'étude einsi que le neture même 

de celle-ci et de son plen expérimentel exigent remploi de stetistiques 

descriptives permettent le compiletion de fréquences, de pourcenteges, 

de sommes, de moyennes, d'écerts-types et leur présentotion sous de 

tebleeux et de figures. 

De plus, étent ~onné le normelité et le stebilité des résu1tets 

obtenus, un test de X2 est employé efin de vérifier dens quelle mesure 

les différences observées entre les profilS de comportements des 

gerçons et des filles, des élèves du premier et du second cycle et des 

élèves des petites et grendes clesses sont significctives. 

Cette eppproche méthodologique devreit permetttre d'obtenir des 



données susceptibles de répondre odéquotement oux questions 

soulevées ou chopitre précédent. 
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CHAPITRE IV 

Résultats 

Afin de répondre aux questions soulevées, deux étapes sont requises: 

le traitement des résultats relatifs 0 la dimension fonction et le 

traitement des résultats relatifs 0 la dimension mode. Pour chacune de 

ces étapes, les résultats les plus significatifs sont soumis 0 une analyse 

part i cu 11 ère. 

l'observation des élèves en classe d'éducation physique comprend 

plus de 230 000 secondes d'observation de comportements de ces élèves, 

ce qui 0 pour eft et de procurer une énorme quant Hé de données. Certes, 

les résultats pourraient être abordés de différentes façons, mais dans le 

cadre de la présente étude, les questions soumises antérieurement pour 

examen serviront de guide 0 la présentation des résultots. C'est ainsi 

que dans un premier temps les résutots relatifs 0 la dimension fonction 

seront analysés. Aussi, les résutats des comportements des élèves en 

situation de pratique et de match seront présentés. De plus, dans cette 

étape, on analysera les données touchant les différences entre les 

comportements des élèves suivant qu'ils appartiennent â des grondes ou 

des petites classes, suivants qu'ils proviennent de classes du premier ou 

du deuxième cycle du secondaire ou selon qu'ns soient des garçons ou des 

fi11es. Dons un deuxièmement temps, les résultats des observations 

touchont la dimension mode seront analysés. 
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Description de l'échtmtillon de classes. 

L'annexe C se veut un rappel plus précis des élément suivants: le 

contenu de la leçon, le nombre de garçons et de filles observées, la durée 

totale de la leçon, le nombre de minutes d'observation par élève et le 

nombre de minutes d'observation par segment de leçon de choque élève. 

Un total de 21 classes du niveau secondaire où 144 garçons et 82 filles 

sont observés, constituent l'échantillon de cette étude. Ces élèves 

représentent 40~ de la population totale des 21 classes retenues. Le 

temps d'observation de choque élève, constitue aussi 40~ de temps de 

classe effectif. 

Les activités physiques sont réparties au sein des classes de la 

manière suivante: 4 leçons de basket-ball, 6 leçons de vOlley-ball, 3 

leçons de badminton, 2 leçons de hockey sur glace, 3 leçons de 

gymnastique et 2 leçons de notation. On retrouve des classes de tous les 

niveaux de renseignement secondaire; 4 de 1 ère secondaire, 5 de 2e 

secondaire, 4 de 3e secondaire, 4 de 4e secondaire, 4 de Se secondaire. 

Enfin ces leçons sont sous la gouverne de 10 professeurs différents. 

Pour les fins de cette étude, une classe est dite gronde lorsqu'elle 

contient plus de 27 élèves et plus et elle est considérée dite petite 

lorsqu'on en dénombre moins. C'est ainsi qu'en retenant 40~ des élèves 

pour fins d'observations on retrouve 131 élèves observés au sein des 

grondes classes et 95 au sein des petites classes. Enfin le niveau 

secondaire est divisé en deux cycles: les niveaux secondaire 1 et 2 

constituaient le premier cycle du secondoire et les niveaux secondoire 



3,4 et S, le deuxième cycle. 

lo dimension fonction: 
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lo dimension fonction du système d'observotion BESTPED contient 

12 cotégories différentes qui ont pour objet l'identificotion des 

c~mportements des élèves ou cours d'une leçon d'éducotion physique. 

(Voir le chopitre J J J 0 cet effet) Ainsi, une fréquence est comptobilisée 0 

choque fois qu'un comportement différent est odopté por l'élève. De plus, 

si 10 closse est en situotion de protique ou de motch, un double code est 

olors utilisé pour indiquer cette situotion et le comportement de l'élève 

cible duront cette situotion. On peut retrouver oinsi plusieurs doubles 

codes duront l'observotion d'une même situotion. 

Durée des fonctjons: 

le tobleou 2 présente les fréquences oins1 que 10 durée des 

fonctions dons l'ensemble de l'échontillon. lo fonction ottendre occupe 

le haut du tobleou ovec 3 655 fréquences, soit un pourcentage de près du 

tiers des fréquences (32.84~). le comportement se plocer se produit 

2 208 fois soit 19.84~ des fréquences totoles. Il est 0 noter que les 

fonctions protiquer et jouer représentent 16.0 1 ~ et 13.62~ du nombre 

totol de fréquences. Aussi, les élèves reçoivent de l'lnformotion 769 

fois ce qui constitue moins de 7~ des fréquences recueillies. Il fout 

oussi remorquer que certoines fonctions n'occupent que fort peu de 

temps; c'est oinsi que 10 fonction s'équiper consomme 5.1 ~ du temps, 

émettre de l'lnformotion 2.9~, ossister 0.5~, foire du conditionnement 

physique 0.16~ et que les deux fonctions s'exprimer et explorer ne se 
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sont pos monifestées dons notre échontillon. Enfin, il semble que les 

élèves font preuve de discipline cor 10 fonction dévier n'occupe que 

1.261 du temps globol d'observotion. Un détoil important, on dénote 

moins de 11 de fréquences (0.8 lI) perdues causées por une obsence de 

l'élève-cible de l'écran. Ce qui signifie que l'instrument est sensible aux 

différents comportements des élèves observés et que la technique de 

repéroge préconisée est efficiente. 

Au niveou de la durée des fonctiOllS, ottendre occupe près de 401 du 

temps de closse (39.291), olors que durant cette même période, les 

élèves reçoivent de 1'informotion durant 16.441 du temps. 

Les fonctions protiquer et jouer occupent respectivement 15.611 et 

11.331 de 10 durée totale de la closse. On en déduit que les périodes 

d'ottente durent près de 25 secondes chocune (24.83 s) et que choque 

période d'informotion consomme 49.39 secondes du temps de closse. Les 

épisodes de pratique et de joute durent environ près de 20 secondes 

(20.24 set 17.27 s). Bien que le nombre de fréquences soit élevé ou 

sujet de la fonction se placer, la durée de choque fréquence a été courte: 

9,02 secondes. Cette fonction ne retient que 8.621 du temps de closse. 

Il est 0 noter que les 6 premières fOlJCtiOllS du tobleou-2 contiennent 

plus de 901 du temps de closse observé. On peut en déduire que les 

outres fonctiOllS ne servent qu'o compléter et roffiner l'imoge du profil 

de comportement des élèves en éducotion physique. 

Lo préoccupotion de l'enseignont de fournir des situotions 
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Tableau 2 

Fréquence et durée des fonctions 

pour les 226 élèves des 21 classes du niveau secondaire 

Fonction Fréquence Fréquence Durée Durée Durée mrfo!.1 

totale fréquence 

( lf;) (5) (lf;) (s) 

Pratiquer 1 782 16.01 36058 15.61 20.24 

Jouer 1 516 13.62 26173 11.33 17.27 

Faire du 

candit ionnement 17 0.16 398 0.17 23.41 

Explorer 0 0.00 0 0.00 0.00 

S'exprimer 0 0.00 0 0.00 0.00 

Se placer 2208 19.84 19916 8.62 9.02 

S'équiper 568 5.10 6239 2.70 10.98 

Assister 58 0.52 3 171 1.37 54.67 

Dévier 142 1.26 2961 1.28 20.85 

Recevo1r 

de l'information 769 6.91 37977 16.44 49.39 

Ëmettre 

de l'information 324 2.90 5608 2.43 17.31 

Attendre 3655 32.84 90747 39.29 24.83 

Hors-écran 90 0.81 1 720 0.75 19.11 

Total 11 129 100.00 230968 100.00 
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d'apprentissage propres ou mouvement, a guidé J'établissement du double 

code; par cet artifice de codage, les résultats indiquent ce que font les 

élèves lors des situotions de protique et de joute. le tobleou 3 met en 

évidence que le totol du temps dévolu aux situotions de protique et de 

joute occupent plus des trois quorts du temps de closse. En effet, 43.81 

du temps est plonifié en fonction de situations de pratique et 31.581 â 

des situotions de joute. Un regord plus préCiS sur ces résultots loisse 

voir que 10 fonctiQIJ ottente occupe 40.611 du temps de protique et que 

cette même fOllCtiQIJ occupe sensiblement plus de temps en situotion de 

joute, 0 sovoir 49.731 du temps de closse. 

À l'opposé, la pratique rée11e et 10 joute réelle occupe un peu plus de 

351 du temps de chaque situation. la portion de temps identifiée 0 la 

fOllCtiQIJ se placer indique des pourcentages presqu'identiques de 8.27 et 

8.26 pour chaque situation. Ces données reflètent bien le souci de 

J'enseignant de planifier des situations propices au mouvement. En effet, 

ces situotions occupent plus de 751 du temps de classe, mais 10 

distribution du temps de classe de choque élève indique que ces derniers 

ne profitent pas de ces situations pour être impliqués activement dans 

les activités proposées. Une attention plus porticulière devrait être 

apportée au niveau de la fQIJctiQIJ attente. C'est 0 cet endroit que le plus 

grond nombre de fréquences et la plus gronde portion de temps sont 

retrouvées. 

le tableau 4 indique des mesures de variation observées dans -

l'échanti11on retenu. Un première remarque générale se situe au niveau 



Tableau 3 

Durée des fonctions pendent les situotions de Protique et de Joute 

pour les 226 élèves des 21 classes du niveau secondaire 

Fonction Durée Durée totale Situation de pratiQUe 

(s) (jg ) ( jg) 

Pratiquer 36058 15.61 35.64 

Pratiquer et attendre 41 085 17.79 40.61 

Pratiquer et se plocer 8369 3.62 8.27 

Pratiquer et recevoir 

de l'information 4526 1.96 4.47 

PratIquer et émettre 

de l'information 3449 1.49 3.41 

Pratiquer et s'équiper 3204 1.39 3.17 

Pratiquer et assister 2084 0.90 2.06 

Pratiquer et dévier 1 841 0.80 1.82 

Prat1Quer et hors-écran 460 0.20 0.46 

Pratiquer et faire du 

conditionnement 102 0.04 0.10 

~ltua1iQ!J de Pr:~11gue 101 178 43.80 100.00 
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FoncUon Durée 

(s) 

Jouer 26 173 

Jouer et attendre 36278 

Jouer et se placer 6039 

Jouer et reœvoi r 

de l'information 603 

Jouer et s'équIper 1 524 

Jouer et assister 1 048 

Jouer et émettre 

de l'information 666 

Jouer et dévier 395 

Jouer et hors-écran 225 

Situation de Joute 72951 

Tableau 3 
(suite) 

Durée totale 

( ~) 

11.33 

15.71 

2.61 

0.26 

0.66 

0.45 

0.29 

0.17 

0.10 

31 .58 
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S1tuat10n cE joute 

( ~) 

35.88 

49.73 

8.28 

0.83 

2.09 

1.44 

0.91 

0.54 

0.31 

100.00 
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Tableau 4 

ttendue, médiane, moyenne et écart-type 

du pourcentage de la durée des fonctions 

pour chacune des 21 classes 

pourcentooe de ]a durée tota]8* 

Fonct1on Ëtendue Méd1ane Moyenne Ëcart-type 

Pratiquer 1.91-37.04 13.43 15.75 9.48 

Jouer 0.00-29.34 12.80 11.37 9.63 

Faire du 

conditionnement 0.00- 1.74 0.00 0.15 0.42 

Exp]orer 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 

S'exprimer 0.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se placer 4.49-13.73 8.59 8.70 2.27 

S'équiper 0.00-10.92 2.51 2.82 2.49 

Assister 0.00- 9.20 0.00 1.31 2.46 

Dévier 0.00- 5.95 0.91 1.24 1.43 

Recevoir de 

l'information 0.44-50.05 14.47 14.42 12.68 

Ëmettrede 

l'information 0.00-10.65 1.39 2.37 3.03 

Attendre 17.89-61 .83 42.97 41.17 11.38 

Hors-écran 0.00- 2.60 0.55 0.71 0.78 

*' Ce pourcentage est calculé par rapport à la durée respect1ve du temps total 

d'observation de chacune des 21 leçons. 
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des médienes et des moyennes des durées fOllCtittltS; l'ensemble des 

résultets observés pour ces mesures de tendence centrele indiquent des 

veleurs simileires pour J'une ou l'outre de ces mesures. De plus1 les 

écerts-types notés à ce même tebleeu montrent une verience essez 

limitée; en effet ce n'est qu'au niveeu des fonctions attendre (11 .38) et 

recevoir de J'information (12.68) que la variance est supérieure à 1 O~ du 

temps; dens tous les eutres cesl elle y est inférieure. Aussi l il est 

intéressent de noter lorsqu'on regerde l'étendue des pourcenteges dens eu 

moins une clesse et que J'ettente se produit durent eu moins 17.891 du 

temps dens une clesse et Que dens une eutre ene occupe près des 2/3 du 

temps soit 61.83~. Enfin il est curieux de constater Qu'une clesse reçoit 

de J'informetion durent moins de 1 ~ de son temps de clesse elors qu'une 

eutre en reçoit durent plus de le moitié du temps. De plus1 les fOllCtittltS 

jouer et pretiquer indiquent une verietion de plus de 9~ du temps de 

clesse; on constete même que le fOllCtion jouer est ebsente dens eu 

moins une clesse et ce même phénomène se reproduit pour les fOllCtions 

suivantes: faire du conditionnement l explorerl s'exprimerl s'éQuiperl 

ossisterl dévier et émettre de J'informetion. 

L'étude des profils de comportements des élèves des cl esses 

d'éducetion physique permet de constoter à J'eide de le figure 1 Qu'il 

existe fort peu de différence entre le profil de comportements des 

gerçons et celui des filles; même si à première vue il semble y avoir une 

certaine différence entre ces profilsl l'utilisation de 10 technique 

statistique du ;.:2 (annexe D) permet de conclure Qu'il n'existe aucune 
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différence signiflcative entre ces deux profils de comportements. 

Toutefois, une attention doit être portée aux fOllCtiOll$ Qui consomment 

une portion importante du temps; à ce sujet la fOllCtion attendre 

représente plus de la moitié du temps de classe chez les filles alors Que 

chez leurs confrères cette même catégorie ne représente Que 33.921 du 

temps de classe. Une différence est aussi à signaler au sujet du temps 

consacré à recevoi r de l'i nf ormat ion: 1 es garçons en recoi vent durant près 

de deux fois plus de temps Que les filles. Par contre, ces dernières 

pratiquent aussi longtemps Que le~ compagnons. À la lumière de ces 

indications, il semble Que l'étude du deuxième niveau d'observation du 

BESTPED devrait fournir des informations intéressantes au sujet de la 

divergence notée entre ces catégories·précises de comportement. 

la même constatation a pu être faite à l'aide de la figure 2 où l'on 

compare les profils de comportements des élèves du premier cycle et du 

second cycle du secondaire. Encore ici, la technique statistique, 

précédemment citée, n'indique aucune différence significative (annexe E). 

la seule différence intéressante au niveau de comportement unique se 

situe à la fanction recevoir de l'information. les élèves du premier 

cycle en reçoivent deux fois moins Que leurs aînés. Aussi une légère 

différence est notée au niveau de l'attente: 35.931 au premier cycle 

contre 42.31 du temps au second cycle. 

Il est encore plus frappant de constater Qu'il n'existe pas de 

différence significative lorsque les profilS de comportements des élèves 

des grandes et des petites classes sont comparés à l'aide d'un X2 (annexe 
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Figure 1. Temps accordé (expr1mé en pourcentage du temps total d'observat1on) par 
l'ensemble des garçons et des filles. 
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F). La figure 3 illustre ces deux profils de comportements d'élèves. Ici, 

on observe qu'on véhicule fort peu d'information aux élèves des petites 

classes, en effet cette fonction n'occupe Que 6.981 du temps des petites 

classes alors Qu'elle en soutire plus de 221 dans les grand groupes. De 

plus, il est curieux Qu'on attende durant plus longtemps dans les petits 

groupes que dans les grands, en effet on aurait pu envisager, vu le nombre 

d'élèves, qu'une situation inverse se produise. 

En conclusion les trois comparaisons garçons-filles, premier 

cycle-deuxième cycle et grandes classes-petites classes, telles qu' 

illustrées aux figures 1, 2 et 3, semblent concluantes en ce qui a trait 0 

la présence d'un profil unique de comportements chez les élèves du 

secondai re en éducat ion physi Que. 

Le tableau 5 présente le temps dévolu 0 l'ensemble des catégories de 

comportement d'élèves occupant une portion importante du temps de 

classe. Cet te présentation est effectuée en tenant compte du 

déroulement de la leçon; On a donc procédé 0 une division du temps de 

classe en 3 tiers, ce Qui représente ± 76 990 secondes dans chaque partie 

de leçon. Il apparaissait important de déceler, dans le déroulement de la 

leçon, comment évoluait les comportements des élèves. La fonction . 

attendre occupe une portion de plus en plus importante au fur et â mesure 

Que la leçon se déroule. En effet, cette fonction consume plus de 261 du 

temps de l'élève dons le premier tiers, 40.11 dons le second et 511 de ce 

temps de classe 0 la toute fin. On peut ainsi constater l'effet de 

l'apparition des joutes d'équipe où généralement la moitié des élèves 
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Fonction 

Tableau 5 
Durée des fooctioospar segment de leçon 

( 1 er tiers. 2e tiers et 3e tiers) 

~rn~1l1 œ la l~!] 

1 er tiers 2e tiers 3e tiers 
(s) Ug)* (s) (~)* (s) 

Attendre 20661 26.8 30860 40.1 39226 

Pratiquer 19892 25.8 11 640 15.1 4526 

Jouer 556 0.7 7048 9.2 18569 

Recevoir de l'information 22684 29.5 11 1 31 14.5 4162 

Autres 13302 17.2 16303 21.2 10568 

Total 76995 100.0 76982 100.0 76 991 

* Ce pourcentage représente la durée de la fonction concernée par rapport à la durée 
totale de l'ensemble des tiers des 21 leçons. 

(~)* 

51.0 

5.9 

24.1 

5.4 

13.7 

100.0 

U1 
-...J 
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ottendent leur tour de porticipotion à l'octivité. 

Au niveau de 10 fanctian protiquer une décroissonce est notée du 

début à 10 fin de 10 leçon. Il ne reste que 5.9~ du temps dévolu à 10 

protique d'hobileté à 10 fin de 10 leçon olors que cette même fOJ'lCtian 

occupe plus du quort du temps du premier tiers temps. Cette indicotion 

semble bien représenter l'idée coutumière que l'on se foit de l'éducotion 

physique scoloire qui veut que l'on protique d'obord des gestes techniques 

ovont de les oppliquer en situotion de jeu. 

C'est oinsi qu'on peut constoter une évolution de 10 proportion du 

temps controire à 10 fonctian protiquer lorsque jouer est pris en çompte. 

Il n'y 0 pratiquement pas de situotion de joute en premier tiers temps 

alors qu'à la fin de la leçon elle occupe plus de 24~ de cette portion de 

leçon. Il est utile de se roppe1er que cette croissonce dons le 

pourcentage de temps olloué à 10 joute coïncide ovec l'ougmentotion de 

l'ottente chez les élèves. 

le temps consacré à recevoi r de 1'i nf ormot ion décroi t ovec 

l'ovoncement de la leçon d'éducotion physique. Encore ici, 10 coutume qui 

veut que les informotions pertinentes à la leçon soient présentées dès le 

début pour ensuite foire bouger les élèves le plus possible, tend à se 

confirmer. Un pourcentoge de 5.4~ du temps du dernier tiers est noté 

olors qu'ou début on indique ou tobleou 5 que cette proportion est de 

29.5~ et qu'ou milieu de la leçon elle est de 14.5~. 

les outres comportements ne présentent guère d'évolution du début 

à 10 fin de 10 leçon. 
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Lo dimension mode 

Cette dimension est codée simultonément 0 celle de Jo fonction Le 

mode de 10 fanctian est de 2 types: mouvement ou non-mouvement. On 

quolifie oJors le. mouvement ou Je non-mouvement de pertinent ou de 

non-pertinent (voir le chopitre III). 

Les tobleoux 6 et 7 présentent l'ensemble des résultots relotifs oux 

modes: Je mouvement totol1se 57.22'; des fréquences observées olors 

que ce même mouvement n'occupe que 41.83'; du temps totol 

d'observotion. A l'inversel le non-mouvement totolise 41.92'; des 

fréquences observées tout en occupont 10 mojorité du temps totol 

d'observotionl soit 57.42'; de 10 durée totole de 10 leçon. Ce qui entroÎne 

que les évènements de non-mouvement durent près de deux fois plus 

longtemps que ceux de mouvement. 

Lo pertinence des octions entreprises por l'élève indique les 

comportements que celui-ci 0 utilisés pour otteindre Jes objectifs 

visés. 

A cet effetl l'oddition de 10 portion du t emps dévolu ou mouvement 

pert i nent et non-mouvement pertinent donne près de 40'; du temps de 

cJosse. Ainsi l environ 60 ,; de ce temps est consocré 0 des octivités 

non-pertinentes 0 l'otteinte des objectifs visés. 

Lo figure 4 illustre une comporoison entre les pourcentoges de 

temps relié oux modes entre les gorçons et les filles. Une distinction 

importonte opporoÎt lorsque l'on considère le mouvement et le 

non-mouvement chez les deux sexes. Les gorçons sont en mouvement 
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Mouvement 

Pert1nent 

Non - pert 1 nent 

Non- mouvement 

Pert1nent 

Non - pert1 nent 

Hors- écran 

Total 

Tableau 6 

Fréquence et durée des mod9S 

pour les 226 élèves œs 21 clesses du n1veau second81re 

Fréquence Fréquence Durée Durée Durée may./ 

totale fréquence 

( ~) (s) (~) (s) 

5883 57.22 96617 41.83 16.42 

3349 32.57 67416 29.19 20.13 

2534 24.65 29201 12.64 11.52 

4310 41.92 132 617 57.42 30.77 

560 5.45 24779 10.73 45.25 

3750 36.48 107 838 46.69 28.76 

88 0.86 1 734 0.75 19.71 

10281 100.00 230968 100.00 22.47 

0"1 
o 



Tableau 7 

Étendue, médiane, moyenne et écart-type 

du pourcentage de la durée des modes 

pour chacune des 21 classes 

pourcentooe de la durée totale* 

61 

Mooa Étendue Médiane Moyenne Écart-type 

Mouvement 20.40-56.26 

Pertinent 13.8 t -47.87 

Non-pertinent 6.59-19.72 

Hon-mouvement .. 2.33-79 ..... 

Pertinent 0.00-42.12 

Non-perti nent 30.57-62.93 

Hors-écran 0.00-2.6 

40.32 

58.29 

41 .99 10.14 

29.2 9.07 

12.77 3.79 

57.33 

9.57 

10.05 

10.24 

47.73 9.39 

0.72 10.77 

* Ce pourcentage est calculé par rapport à la durée respective du temps total 

d'observation de chacune des 21 leçons. 
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pour 44.95 ~ du temps total d'observation alors Que les filles ne le sont 

Que durant 35.53~ de ce même temps (annexe G). La pertinence de leurs 

comportements présente le même écart; pendant Que les garçons ont 

des activités pertinentes durant 43.9~ du temps les filles n'en ont Que 

durant ~ 1.88~ du temps total d'observation. Il va de soi, Que 10 

pertinence indique la tendance inverse 0 la non-pertinence. Cette 

tendance 0 une participation accrue de la part des garçons au cours 

d'éducation physique pourrait signifier Que le modèle social de l'homme 

actif en milieu sportif et la femme passive en ce même milieu est loin 

d'être une chose du passé. 

L'étude de la figure 5 nous apprend Que les élèves du premier et du 

second cycle ont eu temps de mouvement passablement semblable; ceux 

du premier cycle occupent 39.69~ de leur temps total d'observation au 

mouvement alors Que ceux du second cycle indiquent une proportion de 

43.75~ du temps de classe pour le même mode (onnexe G). L'écart est 

plus prononcé lorsque la pertinence des activités est comparée; les 

élèves du premier cycle ont des activités pertinentes durant 44.53~ du 

temps alors Que ceux du second cycle en ont durant seulement 36.68~ de 

leur temps de classe. L'écart est presque totalement dû au 

non-mouvement pertinent ce Qui dans la p1uport des cas représente le 

temps consocré 0 10 fonction de recevoir de l'lnformotion; un écart de 

7.85~ du temps est ici indiqué en faveur des élèves du premier cycle. 

En est-il ainsi Quand 11 s'ogit de c10sse nombreuse ou peu 

nombreuse? Est-ce Qu'un nombre d'élèves plus restreint permettrait un 
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temps de mouvement occru et une plus gronde pertinence des octivités 

observées? Lo figure 6 illustre les résultots des observotions foites 

ouprès de ces élèves constitués en gronde ou en petite closse. Lorsque 

le temps de mouvement est odditionné (onnexe 6), les élèves des petites 

closses occupent 45.1:1 de leut temps closse ou mouvement olors que 

ceux des grondes closses, pour leur port, n'en occupent que 39.86:1. Por 

contre, l'écort est inversé lorsque 10 pertinence des octivités 

entreprises est considérée. En effet, les élèves des petites closses 

indiquent un pourcentoge de temps de 36.26:1 d'octivités pertinentes 

olors que ceux des grondes closses consocrent 42.12:1 0 ces mêmes 

oct i vi tés. Est -ce 0 di re que plus 1 es élèves sont nombreux plus 1 eurs 

comportements sont pertinents mois que le mouvement occupero une 

proport i on moi ns gronde de 10 1 eçon? A vroi di re, il semble que 10 plus 

gronde pertinence des oct i vi tés chez 1 es grondes cl osses provi ent du 

foit que le non-mouvement pertinent 0 occupé une proportion de temps 

plus gronde, 0 sovoir 14.01:1 contre 5.28:1. Une remorque no ive 0 cet 

effet consisteroit 0 offirmer qu'il est plus focHe de porler d'octivité 

physique dtms les grondes closses que d'en foire réellement. 

Au tobleou 8, l'évolution des modes ou cours de 10 leçon d'éducotion 

physique est présentée. Une certoine stobllité est observée quont 0 10 

réportition du temps entre les trois tiers de 10 leçon en ce qui touche le 

mouvement. Les pourcentoges vorient entre 41.04:11 39.5:1 et 45.08:1 du 

temps de closse du premier ou dernier tiers temps. Lo pertinence des 

octivités évolue d'une monière différente; ou premier tiers 46.93:1 du 
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temps est identifié 0 des octivités pertinentes olors que pour les deux 

derniers tiers temps,on retrouve 34.84:1 et 37.98:1 du temps pour ces 

mêmes octivités. Encore ici 10 différence provient nettement des 

octivités identifiées comme du non-mouvement pertinent c'est-o-dire 

oux périodes où 10 pluport du temps les élèves recevoient de 

1'1nformotion. On dénote une décroissonce 0 cet effet dons l'ordre 
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sui vont: premier tiers 18.81 ~ suivi de 8.63~ et ou troisième tiers 4.751 

du temps totol d'observotion est identifié 0 du non-mouvement 

non-pert i nent. 

Les résultots de 10 présente étude ont permis de dresser le profil de 

comportements des élèves du ni veou secondoi re en éducot ion physi que. 

Ces données ont indiqué l'ott ente comme fonction dominonte. 

De plus les fonctions .. troditionellement identifiées 0 l'otteinte des 

objectifs en éducotion physique, protiquer et jouer ont occupé moins du 

tiers du temps de classe. Aussi que l'information reçue par les élèves 

est fort limitée et se situe principolement en début de leçon. 

Aucune différence significotive de profil de comportements est 

identifiée que ce soit entre les gorçons et les filles, ou premier ou ou 

deuxi ème cycle ou encore dons 1 es grondes ou 1 es· pet i tes cl osses. 

Bien qu'une certoine différence est notée entre le temps de 

mouvement entre les gorçons et les filles, il reste que globolement 

l'identité des profils de comportement déjo identifiée se prolonge ou 

niveou des modes, une constonce dons révolution des modes est notée ou 

trovers des tiers des 1 eçons. 



Tableeu 8 

Durée des modes par segment de leçon 

( 1 er tiers, 2e tiers et 3e tiers) 

Mc.:da Seam~!lt de la 

1 er tiers 29 tiers 

(s) (~)* (s) (~)'. 

Mouvement pertinent 21 652 28.12 20 177 26.21 

Mouvement non-pertinent 9949 12.92 10229 13.29 

Non-mouvement pertinent 14483 18.81 6643 8.63 

Non - mouvement 

non-pertinent 30284 39.33 39359 51.13 

Hors-écran 627 0.81 574 0.74 

Total 76995 100.0 76 982 100.0 

* C.e pourcentage représente la durée du mode concerné par rapport à la durée 

totale de l'ensemble des tiers des 21 leçons. 

l~[] 

3e tiers 

(s) (~)* 

25687 33.36 

9023 11.72 

3653 4.75 

38 195 49.61 

433 0.56 

76991 100.0 

(1\ 
CXJ 



Est-ce 0 dire que les comportements des élèves du secondoire en 

éducotion physique sont 0 toutes fins protiques identiques? 

69 

Existeroit-ll quelque modèle que ce soit qui indique quelle est 10 

voie 0 suivre pour être un élève qui profiteroit ou moximum de ses leçons 

d'éducotion physique? Enfin quelles explicotions plousibles pourroient 

être op portées 0 ce profil de comportements? C'est ce que le chapitre \/, 

portont sur l'interprétotion de ces résutots, tentero d'opporter. 



CHAPITRE V 

Discussion 

L'objet du présent chapitre est de tenter une explication des 

_ résultats obtenus par cette étude. Pour une présentation claire de ces 

exp1ications, les Questions présentées au chapitre" guident 

l'élaboration de la discussion. A cette fini ces Questions sont reprises 

ici. 

1. Pour l'ensemble des élèves, Quelle est la portion du temps 

total d'observation occupé par chacune des 12 catégories de la 

dimension fonction? 

2. Pour l'ensemble des élèves, dans Quelle mesure se 

manisfestent d'autres fonctions majeures pendant les situations de 

joute et les situations de pratique? 

3. Quelle est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des 12 catégories de la dimension fonction adoptées par 

l'ensemble des filles comparativement 0 l'ensemble des garçons 

provenant des 21 classes retenues? 

4. Que11e est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des 12 catégories de la dimension fonction Qui sont adoptées 

par les élèves provenant de petites classes et de grandes classes? 

5. Quelle est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des 12 catégories de la dimension fonction adoptées par les 

élèves du premi er cycle et du deuxi ème cycle? 

6. Que11e est la portion du temps total d'observation occupé par 



chacune des 12 catégories de la dimension fDIIC/ion adoptées par 

l'ensemble des élèves lors du premier tiers de la leçon, du deuxième 

tiers de la leçon et du troisième tiers de la leçon? 

7. Pour l'ensemble des élèves, Quelle est la portion du temps 

total d'observation occupé par chacune des Quatre composantes de la 

dimension mode? 

B. Quelle est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des Quatre composantes de la dimension mode adoptées par 

l'ensemble des filles et par l'ensemble des garçons provenant des 21 

classes retenues? 
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9. Quelles est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des Quatre composantes de 1 a di mensi on mode adoptées par 1 es 

élèves provenant de petites classes et de grondes classes? 

10. Quelle est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des Quatre composantes de la dimension mode adoptées par les 

élèves du premi er cycle et du deuxi ème cycle? 

11. Quelle est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des Quatre composantes de la dimension mode adoptées par 

l'ensemble des élèves lors du premier tiers de la leçon, du deuxième 

tiers de la leçon et du troisième tiers de la leçon? 

Le chapitre précédent présente les résultats de l'observation de 

226 élèves pendant près d'un Quart de millions de secondes 

sélectionnées parmi 21 leçons d'éducation physique. 

Devant l'abondance des données obtenues, ce chapitre-ci n'a pas la 
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prétention d'expliquer la totalité de ces résultats. Cette discussion 

vise plutôt 0 identifier les tendances caractérisant ce bloc de 

renseignements, 0 préciser le portrait définissant le mieux ce que fait 

et ne fait pas l'élève durant ses leçons d'éducation physique et 0 

dégager des conclusions pertinentes et utiles 0 l'éducateur physique. 

A l'instar de Costello (1977) , des points importants pour certains 

ne sont pas abordés, alors que d'autres résultats peu significatifs pour 

d'autres sont l'objet de discussion. C'est le tribut de la synthèse. 

CeUe discussion comprend trois volets. Premièrement, le profil 

global des comportements de l'élève est présenté et discuté notamment 

en parallèle avec les résultats de Costello (1977) dont l'étude porte sur 

les comportements de l'élève du niveau primaire. Deuxièmement, les 

résultats des dimensions fonction et mode sont mis en relation avec 

des variables comme le sexe et le cycle de l'élève, le nombre d'élèves 

par classe et les différents segments d'une leçon (début, milieu et fin). 

Enfin troisièmement, en fonction des résultats obtenus, certaines 

recommandations sont offertes 0 l'éducateur physique non seulement en 

tant que pédagogue mais aussi en tant qu'utilisateur potentiel du 

BESTPED. 

Premier volet. 

Quelle est la portion du temps total d'observation occupé par 

chacune des douze catégories de la dimension fonction et par chacune 
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des quatre composantes de la di ment i on mode ? 

Telles sont les deux premières questions exploratrices suggérées 

afin de préciser l'emploi du temps de l'élève durant ses leçons 

d'éducation physique. 

A la lueur des résultats, il apparait que l'emploi du temps de 

l'élève ne correspond pas à celui que le commun des mortels et même 

l'intervenant en activité physique auraient défini. 

En effet, comme il est mentionné au chapitre I~ il semble réaliste 

d'anticiper que la majorité des élèves bougent~ jouent~ courent et 

pratiquent pendant la majeure partie de leur leçon d'éducation physique. 

Or~ cette étude-ci constate que l'attente occupe près de 40i du temps 

total d'observation des élèves~ que recevoir de l'information mobilise 

au-delà de 16i alors que la pratique et la joute représentent environ 

respectivement 1Si et 11 i du temps total d'observation. 

Nais, l'absence relative de certaines fonctions semblent indiquer 

que ces élèves ne sont ni dissipés~ ni coopéraratifs et pour tout dire 

très peu impiqués dans leurs apprentissages. En effet, comment 

justifier l'absence totale des fonctions s'exprimer et explorer pendant 

que les programmes officiels suggèrent fortement l'emploi de telles 

activités? De plus, l'éducation physique scolaire se doit de respecter 

des principes physiologiques. Alors, comment s'expliquer l'absence 

chronique de 10 fonction faire du conditionnement physique? Cor cette 

fonction ne représente que O.17i du temps de classe' 

Il semble donc que l'élève soit, en réolité, beaucoup moins octif et 



beoucoup moins impliqué dons son opprentissoge Qu'on ouroit pu le 

croire. 

De foit, onolysée sous l'ongle de 10 dimension mode, cette 

tendonce se monifeste dovontoge. le non-mouvement, coroctérisé 

principolement por l'écoute du professeur oinsi Que por 

l'ottente, occupe plus de 57:1 du temps d'observotion de l'élève. En 

contreportie, le mouvement pertinent coroctérisé por 10 joute et 10 

protiQue occupe seulement environ 29:1 du temps d'observotion de 

l'élève. 
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Ces résultots obondent dons le même sens Que ceux de Costello 

(1977) Qui 0 vu ses élèves du primoire être en position stotionnoire 

(non-mouvement) pour un peu moins Que les 2/3 du temps d'observotion 

et en mouvement pertinent (protiQuer, jouer .......... ) pour moins Que le 

1/3 du temps totol d'observotion. 

Pourquoi tant d'inactivité dans un cours Qui, par la nature même 

de 10 motière, devroit foire vivre oux élèves une multitude 

d'expériences motrices? 

Différentes spéculotions peuvent tenter d'expliquer ce profil. 

Cette étude-ci propose les roisons suivontes: premièrement, de 

nombreuses observotions confirment Que plusieurs professeurs 

d'éducotion physique de 10 présente étude n'ont pos surmonté certoines 

difficultés d'orgonisotion. l'attente est, entre outres, cousée por une 

exploitotion inodéQuote du ploteou, de l'équipement et du temps 0 leur 

disposition. 
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Deuxièmement, le niveou de difficulté des tôches que l'élève doit 

occomplir semble être une source d'inoctivité ou des gestes 

improductifs ne permettant que très peu de progrès chez celui-ci. A 

titre d'exemple, le cos de l'élève en situotion de joute en bodminton et 

qui ne mOÎtrise pos suffi somment les coups de bose essentiels pour 

échonger de foçon soutenue. Il posse 10 mojeure portie de son temps 0 

récupérer le volont ou 0 ottendre que son coéquipier le récupère plutôt 

que d'exécuter 1 es coups f ondomentoux. 

Certes, il est très souvent en mouvement (déplocement, flexion

extension pour récupérer le volont), mois ses octions peuvent-elles 

être considérées pertinentes foce oux objectifs moteurs visés? Cette 

situotion de joute, proposée por le professeur, est ou-delo de 10 

copocité motrice de l'élève. Por conséquent, le décolloge entre ce que 

propose le professeur et ce que l'élève peut fournir provoque beoucoup 

de mouvement non-pertinent et de surcroît, trop d'ottente. 

Enfin, comme celo se produit dons 10 mojorité des disciplines, 

lorsque le professeur d'éducotion physique véhicule de 1'1nformotion, il 

le foit orolement. L'élève devient alors un récepteur plus ou moins 

ottentif et générolement immobile. Dons la présente étude, recevoir de 

1'1nformotion occupe environ 16i du temps total d'observation. Cette 

catégorie contribue donc oussi 0 provoquer du non-mouvement. De plus, 

il aurait lieu de s'interroger 0 propos de 10 quontité d'informotion 

nécessoire 0 l'amélioration de 10 performonce. Est-ce que 16i 

d'information pertinente prOduit un impact suffisant pour enclencher, 
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chez l'élève, un processus d'opprentissoge? 

L'orgonisotion du professeur, le niveou de difficulté des éducotifs 

et tâches èI occomplir et le discours de ce dernier sont toutes des 

rcisons plousibles lorsqu'il s'ogit d'expliquer les niveoux d'ottente, de 

prot i que, de joute, de non-mouvement et de mouvement chez 1 es 226 

élèves de cette étude. 

Le contenu de 10 leçon, 10 strotégie pédogogique privilégiée et le 

degré de motivotion des élèves sont d'outres focteurs jouont un rôle 

dons le profil obtenu. 

L'éduceteur physique vise générolement èI oméliorer le begoge 

moteur de l'élève. Porce qu'il croit èI cette epproche, il propose èI 

l'élève une multitude d'éducotifs et de situetions de joute. Les 

résultots confirment cet énoncé puisque les situotions de protique et 

de joute occupent environ 701 du temps totel d'observotion. Mois, 

comme le souligne d'ailleurs Costello (1977), il semble que plonger le 

clesse en situotion de protique ou de joute ne gerontisse pes que l'élève 

en bénéficie. En effet, les résultots montrent qu'en situotion de 

protique (c'est-èl-dire une situetion où le clesse entière est en 

pretique), l'élève ettend pendont environ 401 du temps et il protique 

véritoblement pendont environ 361 du temps olors qu'en situotion de 

joute, il ettend presque le 1/2 du temps et est joueur octif pour près de 

361 du temps où toute le closse est en joute. Cette onolyse plus 

approfondie des situetions de joute et de protique corrobore 10 

tendance indiquée précédemment, â savoir la prédominance de 
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comportements non-pertinents 0 l'otteinte d'objectifs moteurs. 

En résumé et pour conclure ce premier volet, une minute 

représentotive du profil des comportements de l'élève de niveou 

secondoire pendont ses leçons d'éducotion physique sélectionnées pour 

10 présente étude s'étoblit comme sui~: molgré que so closse se 

retrouve en situotion de joute et de protique, l'élève ottend, se déploce 

ou reçoit de l'informotion pendont environ 36 secondes olors qu'il 

protique ou joue pendont environ 24 secondes. 

Deuxième volet. 

le deuxième volet de cette discussion se veut une onolyse des 

relotions entre les dimensions fonction et modQ et certoines voriobles 

comme le sexe, le cycle des élèves, le nombre d'élèves por closse et les 

différents segments d'une leçon. 

lo première conclusion intéressonte est qu'oucune différence 

significotive entre les profilS globaux des comportements des gorçons 

et des filles, des élèves du premier cycle et du deuxième cycle oinsi 

que des élèves de petites closses et de grondes closses n'est obtenue. 

Cependont, un regord plus incisif de chocune de ses relotions opporte de 

nouveoux écloiroges. 

Quelle est 10 proportion du temps totol d'observotion occupé por 

chocune des 12 cotégories de 10 dimension fonction et por chocune des 

4 composontes de 10 dimension mode odpotés por l'ensemble des filles 

et des gorçons des 21 closses retenues? 

Cette question est soulevée ofin d'évoluer dons quelle mesure 
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gorçons et filles profitent des octivités physiques qui leur sont 

offertes. Certoines personnes prétendent que, malgré l'émoncipation de 

10 femme dons plusieurs sphères de notre société et les progrès 

indéniobles de celle-ci dons le domoine de 1'0ctivité sportive, les 

gorçons porticipent et s'impliquent différemment que les filles dons 

leurs leçons d'éducation physique. 

Les résultots démontrent que du point de vue du profil globol, issu 

des 12 cotégories de 10 dimension fOllction, il n'y 0 pos de différence 

significotive. 

Cependont en exominont ces profils, certoines tendonces 

semblent ressortir. Les filles ottendent dovantage et jouent moins que 

les gorçon.s, mais les deux protiquent presque le même temps. De plus, 

les gorçons reçOivent presque le double de l'informotion. En se bosont 

sur les résultots obtenus. il est impossible d'expliquer cette différence 

d'une monière sotisfoisonte car la méthodologie retenue. étont 

essentiellement orientée vers l'élève. ne permet pos une corrélotion 

suffisonte entre les comportements respectifs de l'élève et du 

professeur. Cette relotion pourroit expliquer pourquoi les filles 

reçoivent moins d'informotion que les gorçons. Ainsi les filles 

consocrent plus de temps ou non-mouvement non-pertinent et moins de 

temps ou mouvement pertinent. 

Ces tendonces sont peut-être portiellement cousées por le foit 

qu'un plus grond nombre de filles se sont retrouvées dons des cours tels 

que 10 gymnostique et 10 nototion où les situotions de joute sont plutôt 
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difficiles à réaliser et où l'attente est presqu'inévitable. De plus, le 

fait que les garçons reçoivent plus d'information n'est sûrement pas 

entièrement Hé au sexe des élèves mais plutôt au type d'enseignement 

préconisé. 

Costello (1977) a observé sensiblement les mêmes tendonces. Il 

mentionne qu'étant donné que très peu de différences entre garçons et 

fi 11 es avaient été enregistrées, il se peut qu'au niveau du secondaire la 

maturité physique y faisant son oeuvre, certaines différences pouvaient 

ressortir davantage. A la lumière des résultats de la présente étude, 11 

semb 1 e bi en que non. 

Qui n'a pas entendu un professeur d'éducotion physique défendre 

avec beaucoup d'énergie l'argument prétendant qu'un nombre moins 

élevé d'élèves permettrait d'intervenir davantage auprès de chacun 

d'eux, de les faire pratiquer davantage et jouer plus de temps? 

De nos jours, J'intérêt soulevé par cette question est grandissont. 

Un coup d'oeil sur les revendications syndicales en témoigne. De plus, 

Costello (1977) indique que les élèves appartenant à des classes plus 

petites sont moins actifs que ceux qui appartiennent à des classes plus 

grandes. Saisie de l'importance de cette question et des surprenonts 

résultats de Costello( 1977) , la présente étude s'est penChée sur ce 

point en retenant la question suivante: quelle est la portion du temps 

total d'observation occupé par chacune des 12 catégories de la 

dimension fonction et par chacune des composantes de la dimension 

mode adoptées par J'ensemble des élèves provenant de petites et de 
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grandes classes? 

Comme il est indiqué ci-haut, du point de vue du profil global, il 

n'y a pas de dlfférence significative. En examinant la dimension mod~ 

on constate que les élèves de petites classes sont légèrement plus 

souvent en mouvement pertinent. Ceci se confirme dans la dimension 

fonction où il est illustré que les élèves de petites classes pratiquent 

et jouent un peu plus que les élèves de grandes classes. 

Cependant, il est remarquable d'observer que les élèves de petites 

classes attendent plus longtemps que les élèves des grandes alors que 

ceux-ci reçoivent presque le triple d'information. 

L'explication suivante demeure possible. Plus le nombre d'élèves 

est élevé, plus le professeur doit fournir des explications et des 

démonstrations à l'ensemble du groupe, de la classe, ce qui entraîne de 

plus grands délais. Alors que le professeur enseignant à un plus petit 

groupe favorise une mise en situation de pratique et de joute plus 

rapide en ayant en tête d'intervenir indviduellement. Et comme les 

situations de pratique et de joute semblent apporter beaucoup d'attente 

pour des raisons exposées antérieurement, la situation décrite ci-haut 

apparait. 

La relation entre le cycle auquel appartient l'élève et les 

dimensions fonction et mode est également analysée. 

Aucune différence significative entre les deux profils des élèves 

du premier et du second cycle ne transpire des résu1tats. Il n'y a qu'au 

niveau du non-mouvement pertinent où le premier cycle domine. La 
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dimension fonction explique cet écort cor les élèves du premier cycle 

consocrent presque deux fois plus de temps il 10 cotégorie recevoir de 

l'informotion que ceux du deuxième cycle. 

Il semble pl ou si b 1 e de croi re que 1 es jeunes élèves du premi er 

cycle requièrent plus d'informotion que leurs oinés. Les élèves du 

premier cycle de Costello (1977) ont égolement reçu plus d'informotion. 

Selon cet outeurJ ces informotions touchoient souvent des sujets 

non-pertinents il l'éducotion physique. Dons 10 présente étudeJ cele ne 

semble pos être le cos puisque c'est ou niveou du non-mouvement 

pertinentJ principolement coroctérisé por recevoir de l'informotion 

pertinente que les élèves du premier cycle l'emportent. 

Costello (1977) constote qu'ou primoire, les élèves font du 

conditionnement physique et reçoivent beoucoup d'informotion ou début 

de 10 leçon (1 er tiers) et continuent de protiquer tout en jouont 

dovontoge vers 10 fin de 10 leçon. 

Ce tobleou trocé por Costello (1977) démontre que les professeurs 

de cette étude fovorisoient cette opproche dite troditionnelle. Mois, 

en est-il de même ou secondoire? Afin d'esquisser une réponse, 10 

présente étude 0 préconisé 10 même méthodologie d'échontillonnoge que 

Coste 110 (1977). 

Ainsi, cette étude-ci exomine 10 portion du temps totol 

d'observotion occupé por chocune des 12 cotégories de 10 dimension 

fonction et por chocune des 4 composontes de 10 dimension mode et ce 

por l'ensemble des élèves lors du premier, deuxième et troisième tiers 
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de la leçon. Les résultats indiquent que recevoir de l'information, 

l'attente et la pratique dominent le début de la leçon; au milieu de 

celle-ci, l'information diminue de moitié et l'attente augmente 

considérablement alors que la pratique chute aussi; enfin, au troisième 

tiers, alors qu~ la joute occupe une place de plus en plus importante, 

l'attente domine littéralement. La pratique ainsi que recevoir de 

l'information continuent de diminuer drastiquement. 

Les mêmes tendances se reflètent au niveau du mode En effet, le 

non-mouvement domine le début de la leçon. Par la suite, au milieu de 

la leçon, le non-mouvement non-pertinent ( l'attente durant les 

situations de pratique) augmente et le non-mouvement pertinent 

(receyoir de l'information pertinente) diminue. Enfin, au troisième 

tiers, le non-mouvement non-pertinent se stabilise mais demeure élevé 

a lors que le mouvement pertinent augmente quelque peu étant donné 

l'apparition de la situation de joute. 

En somme, le professeur transmet la grande majorité de 

l'information au début du cours puis il fait pratiquer ses élèves et par 

la suite leur fournit la possibilité de jouer. 

Ce style d'enseignement ressemble passablement 0 celui observé 

par Costello (1977). Il est étonnant que cette approche traditionnelle 

prédomine encore car, depuis les vingt dernières années, plUSieurs 

auteurs dont Mosston (1961) proclament que différents styles 

d'enseignement comme la -découverte gUidée- et la -résolution des 

problèmes- doivent être privilégiés car ils offrent 0 l'élève la 



possibilité de se prendre en moin et d'être de plus en plus responsoble 

de son opprentissoge. Or, il semble que molgré ce couront, les 

professeurs de cette étude-ci suivent 10 même tongente que ceux de 

Costello (1977). 

Troisième volet. 

Enfin, dons ce troisième volet de 10 discussion, sont présentées 

quelques recommondotions à l'éducoteur physique non seulement ou 

niveou pédogogique mois oussi ou niveou de l'utilisotion du BESTPED. 
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Des résultots cités ontérieurement ressort un profil des 

comportements de l'élève ou l'ott ente occupe une ploce prédominonte 

por ropport ou mouvement pertinent principolement coroctérisé por 10. 

prot i que et 10 joute. 

Évidemment, certoins éducoteurs physiques peuvent ne pos 

endosser ces conc 1 usi ons et proc 1 omer que ce qui se posse sur 1 eurs 

plateaux n'a rien à voir ovec ce qui est décrit dans la présente étude. 

Mois, 10 réoction controire est égolement possible. Devont ces 

résultots, d'autres éducoteurs physiques pourraient dovontage prendre 

conscience des foits et gestes de leurs élèves et diognostiquer un 

profil de comportements similoire à celui de 10 présente étude. 

Le cos échéont, il est recommondé d'ougmenter sensiblement le 

temps occordé à du mouvement pertinent (protiquer, jouer, foire du 

conditionnement physique). 

Pour otteindre cet objectif, il est égolement constoté que le style 

troditionnel de l'enseignement de l'éducotion physique (Le. explicotions 



84 

au début, situation de pratique au milieu et situation de joute ola fin 

de 10 leçon) persiste encore. Il seroit souhaitable que l'éducateur 

physique emploi beoucoup plus fréquemment d'autres approches comme 

la -résolution de problèmes- et 10 -découverte gUidée-. Ces styles, 

comme on le soit, favorisent l'autonomie chez l'élève et l'obligent 0 

être plus responsable de son apprentissoge. Peut-être que ces styles 

permettroient o l'élève de mieux cerner ces difficultés et de tenter de 

solutionner lui-même ses prOblèmes ou lieu d'attendre 10 solution du 

prof esseur. 

O'autres recommandotions pédagogiques pourraient être 

présentées. Elles viseraient proboblement toutes le même objectif: 

ougmenter 10 quontité de temps dévolu ou mouvement pertinent. 

Quelle place, quel pourcentoge de temps de c10sse le mouvement 

pertinent doit-il occuper? Il est difficile et peut-être utopique de 

vouloir mettre le doigt sur un pourcentoge exact. Cependant, il serait 

censé d'affirmer Que si l'attente domine, comme c'est le cas dans cette 

étUde-ci, ceci ne favorise pos l'atteinte des objectifs moteurs. 

Comme 1'0 soul1gné Coste110 (977), 10 dimension mode est 

directement rel1ée ola dimension fonction. Cette étude confirme 

égolement cet énoncé. C'est pourquoi il est recommandé oux éducateurs 

physiques désireux d'utiliser le BESTPEO de définir clairement leurs 

besoins. Si c'est une description globo1e du profil de l'élève qu'ils 

désirent, alors la dimension mode et ses quatre composantes suffisent. 

Si, par contre, la dimension mode semble déceler des foiblesses, 



por e)(emple~ en termes de mouvement pertinent et s'ils désirent une 

description beoucoup détoillée des comportements de leurs élèves, 

oJors 10 dimension fonction s'ovère odéQuote. 

En somme~ Je BESTPED est un outil de diognostic efficoce pour 

l'éducoteur physique Qui veut obtenir des données précises et 

objectives sur l'emploi du temps de closse de ses élèves. 
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CHAPITRE VI 

Conclusion 

La présente étude vise à définir et à évaluer l'emploi du temps de 

classe de l'élève, de niveau secondaire, durant ses leçons d'éducation 

physique. 

En employant le système d'observation appelé BESTPED et en lui 

apportant certaines modifications permettant de mieux analyser les 

comportements de l'élève en situation de pratique et de joute, le profil 

des comportements des 226 élèves observés se caractéri sent par une 

place prédominante de l'attente et ce, malgré le fait que les élèves se 

retrouvent les 3/4 du temps total d'observation soit en situation de 

joute, soit en situation de partie. 

Une faible organisation des ressources (temps, plateau, 

éqUipement) et des situations de pratique et de joute inadéquates sont 

les raisons suggérées pour e~p1iquer cette dominance de l'inactivité. 

Il serait sûrement intéressant, dans de futures recherches, 

d'utiliser à nouveau le BESTPED accompagné du double mode afin de 

diagnostiquer l'impact d'éducateurs physiques spécialement entraînés à 

optimiser le temps de classe, de situations de pratique et de joute 

adaptées au potentiel de l'élève sur non seulement les différentes 

dimensions du BESTPED (fonction et mode) mais aussi sur l'atteinte des 

objectifs moteurs visés. 
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ANNEXE A 

Pourcentages de fidélité 
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Inter 

(Merio+Merie) versus 

(Pierre + Luc) 

Intra 

(Merio+Merie) versus 

(Meri o+Meri e) 

(Pierre + Luc) versus 

(Pi erre + Luc) 

Tableau 9 

Fidélité inter-juges 

5 min 9 min 

82.6% 87.6% 

87.0% 89.8% 

85.7% 93.7% 

4 :z: des occords (5' + g' + i 3') x 100 

27' x 60 secondes (1 620possibilités) 
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13 min Moyenne 

86.9% 

96.4% 92.5% 

99.2% 94.8% 
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ANNEXE B 

Njveou~ nombre d'élèves et durée de chocune des 21 leçons 



Tableau 10 
93 

Niveau, nombre d'élèves et durée de chacune des 21 classes 

d'éducation physique de niveau secondaire 

Classe a Niveau 

Basket-ball 5 
Volley-ball 5 
Badminton 5 
Badminton 5 
Basket -ba 11 4 
Basket -ba 11 4 
Volley-ball 4 
Badminton 4 
Va 11 ey-ba 11 3 
Volley-ball 3 
Volley-ball 3 
Gymnast i Que 3 
Basket-bail ""'1 

~ 

Basket -ball 2 
Volley-ball 2 
Gymnast i Que 2 
Gymnast i Que 2 
Hockey sur gl ace 
Hockey sur glace 
Natat ion 
Natation 

Total 21 

Nombre d'élèves observés 

_g a rç=o=n s::.-__ ---:..f 1.:..:.," 1.:...::1 e=s_ 

6 3 
6 3 

10 
12 
6 3 
6 4 

13 
3 4 
4 6 
4 4 
4 7 
2 9 
3 8 

12 
13 
4 6 
2 10 

13 
12 
4 7 
3 8 

144 82 

Durée totale 
la classe 
min: sec 

36 24 
40 15 
47 46 
50 32 
38 17 
31 34 
51 30 
36 47 
30 38 
42 56 
41 47 
46 25 
38 70 

~'LI 

46 41 
48 22 
44 35 
46 19 
45 29 
55 '-'8 L.. 

29 00 
32 07 

a La nature de la classe est déterminée par l'activité physique pratiquée l a 
majeure partie dela leçon par la majorité des élèves" 



ANNEXE C 

Echanti110n 
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Tableau Il 

tchantillon 
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#bob #leç #prof cont sec 2:m obs 2:f obs dur tot 40% du T seg-cible 

21 42 1 1 bb 04 06 03 38'17" 15'19" 05'06" 

24 45 13 bb 02 03 08 38'38" 15'27" 05'09" 

25 47 14 bb 05 06 03 38'24" 15'22" 05'07" 

32 61 11 bb 04 06 04 31'34" 12'38" 04'13" 

43 84 16 bb 02 12 00 46'41" 18'40" 06'13" 

43 83 16 vb 04 13 00 51'30" 20'36" 06'52" 

22 43 12 vb 03 04 06 30'38" 12'15" 04'05" 

22 44 12 vb 03 04 04 42'56" 17' 1 0" 05'43" 

27 52 16 vb 02 13 00 48'22" 19'21" 06'27" 

35 67 14 vb 05 08 03 40'15" 16'06" 05'22" 

40 77 19 vb 03 04 07 41'47" 16'43" 05'34" 

26 49 15 ba 05 10 00 47'46" 19'06" 06'22" 

29 55 18 ba 04 03 04 36'47" 14'43" 04'54" 

42 82 15 ba 05 12 00 50'32" 20'13" 06'44" 

37 71 22 ho 01 13 00 45'29" 18'12" 06'04" 

37 72 22 ho 01 12 00 55'28" 22'11" 07'24" 

28 53 17 gy 02 04 06 44'35" 17'50" 05'57" 

28 54 17 gy 02 02 10 46'19" 18'32" 06'11" 

38 74 17 gy 03 02 09 46'25" 18'34" 06'11" 

31 59 20 na 01 04 07 29'00" 11'36" 03'52" 

41 .8.Q 20 na 01 QJ ill3. 32'01" ] 2'5]" O~'] 1" 
2: 21 ~ a2 883'13" 353'25" 117'51" 

226 

#bob: numéro de la bobine Lm obs: nombre de garçons observés 
#lec: numéro de la leçon H obs: nombre de filles observées 

#prof: numéro du professeur dur tot: durée totale de la leçon 

cont: contenu de la leçon 40~ du T: 40~ de la durée totale de la leçon 

sec: niveau des élèves seg-cibJe: durée d'observation des élèves/3 
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ANNEXE 0 

;.:2: dimension fonction G6rçons versus filles 



Garçons 

Tableau 12 

Différence de profils de comportements 

entre les garçons et les filles selon 

la dimension (onet ion 
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Filles 

Fonction Pourcent!!je Fonction Pourcent~ 

Attendre 33.92 Attendre 50.12 

Recevoir de l'information 19.58 Recevoir de l'information 10.12 

Pratiquer 15.79 Pratiquer 15.25 

Jouer 13.53 Jouer 6.89 

Se placer 8.97 Se placer 7.93 

S'équIper 2.84 S'équIper 2.45 

Dévier 1.61 Dévier 0.62 

Emettre de l' information 1.49 Emettre de l'information 4.32 

Assister 1.29 Assister 1. 55 

Hors-écran 0.81 Hors-écran 0.62 

Faire du conditionnement 0.1 7 Faire du conditionnement 0.14 

Not e: X2 = 24. 1 avec 10 dl (p > .00 1) 
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ANNEXE E 

X2: dimension fonction Premier cycle versus deuxième cycle 



Tableau 13 

Différence de profi ls de comportements 

entre les élèves du premier et du second cyc le 

se Ion la dimension (onet ion 

1er cycle 2e cycle 
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Fonction Pourcent~ Fonction Pourcent§Qe 

Attendre 35.93 Attendre 42.30 

Pratiquer 16.24 Pratiquer 15.05 

Jouer 10.08 Jouer 12.45 

Recevoir de l'information 22.32 Recevoir de l'information 11 .19 

Se placer 8.35 Se placer 8.87 

S'équiper 1.88 S'équiper 3.44 

Emettre de l'information 2. 17 Emettre de l'information 2.66 

Assister 1.30 Assister 1.44 

Dévier 0.77 Dévier 1.74 

Hors-écran 0.87 Hors-écran 0.63 

Faire du conditionnement 0.1 0 Faire du conditionnement 0.23 

Note: X2 = 14. 12 avec i 0 dl (p > .001) 
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ANNEXE F 

X2: dimension fonction Grondes closses versus petites closses 



Tableau 14 

Différence de profils de comportements 

entre les élèves des grandes et des petites classes 

selon la dimension {onction 

Petites classes Grandes classes 
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Fonction Pourcent~e Fonction Pourcent~e 

Attendre 46.40 Attendre 35.01 

Recevoir de l'information 6.98 Recevoir de l'information 22. 13 

Pratiquer 17.3 Pratiquer 14.60 

Jouer 12.46 Jouer 10.66 

Se placer 10.00 Se placer 7.80 

Emettre de l'1nformation 1.10 Emettre de l'information 3.23 

S'équiper 3.40 S'équiper 2.28 

Dévier 0.69 Dévier 1.64 

Assister 0.96 Assister 1.62 

Hors-écran 0.73 Hors-écran 0.76 

Faire du conditionnement 0.01 Faire du conditionnement 0.27 

Note: x2 = 18.53 avec 10 dl (p > .001) 



ANNEXE G 

Temps occordé ou mouvement et ou non-mouvement 

selon les yoriobles retenues 
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Petites closses 

Grondes cl osses 

Gorçons 

Filles 

Premi er cycle 

Deuxième cycle 

Tobleou 15 

Réportition du temps de closse entre 

le mouvement et le non-mouvement selon 

les voriobles retenues 

Mouvement 

(1) 

Non-mouvement 

(1) 

45.10 

39.86 

44.95 

35.53 

39.69 

43.75 

54.17 

59.38 

54.23 

63.85 

59.43 

55.61 
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• Mouvement RI Non-mouvement 111 Hors-écran 

1% 

59% 

Figure 7. Temps accordé au mouvement et au non-mouvement 
par l'ensemble des élèves du premier cycle. 

39% 

o 
~ 



• Mouvement III Non-mouvement 001 Hors-écran 

1% 

56% 

Figure 8. Temps accordé au mouvement et au non-mouvement 
par l'ensemble des élèves du deuxième cycle. 

43% 

o 
U1 



• 1"1ouvement ~ Non-mouvement [1 Hors-écran 

1% 

44% 

54% 

Figure 9. Temps accordé au mouvement et au non-mouvement par les 
garçons. 

o 
0'1 



• Mouvement m; Non-mouvement m Hors-écran 

1% 

35% 

64fo 

F1gure 10. Temps accordé au mouvement et au non- mouvement 
par l'ensemble des fllles . 

o 
-...J 



• Mouvement ~ Non-mouvement Ell Hors-écran 

1% 

45% 

54% 

Figure 11 . Temps accordé au mouvement et au non-mouvement 
par les élèves des petites classes. 

-o œ 



• Mouvement III Non-mouvement lm Hors-écran 

1% 

59% 

Figure 12. Temps accordé au mouvement et au non-mouvement 
par les élè\/es des grandes classes. 

o 
ID 

39% 
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ANNEXE H 

Résu1tots détoillés de 10 dimension mode 



Tableau 16 111 
Répartition du temps de classe 

selon la dimension mode 

Mouvement Mouvement Non-mouvement Non-mouvement 

pertinent non-perti nent pertinent non-pertinent 

(~) ( ~) ( ~) ( %) 

Petites classes 30.98 14.12 5.28 48.89 

Grandes classes 28.11 11 .75 14.01 45.37 

Garçons 31 .52 13.43 12.38 4l.85 

Filles 24.48 11 .05 7.4 56.45 

1er cycle 28.66 11.03 14.87 44.56 

2e cycle 29.66 14.09 7.02 48.59 



ANNEXE 1 

Le BESTPED 

· 112 
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Le système BESTPED 

BESTPED, un acronyme pour Behavior of Students in Physica1 

Education Classes, est un système mu1ti-dimensionne1 conçu pour décrire 

de quelle façon un élève emploie son temps de classe d'éducation physique . . 

Il existe trois formes de ce système, chacune d'entre elle possédant les 

quatre dimensions suivantes: lb fDIIctitm., le mtJde., le conttmtl et le ternp$ 

La dimension dite «ftmetiOh; a 12 catégories décrivant ce que fait 

l'élève. Pratiquer, jouer dans une joute, attendre et assister sont des 

exemples de ces catégories. 

La dimension intitulée «mtJd~) décrit si le comportement adopté par 

l'élève, c'est-il-dire la fonction, s'exprime avec ou sans mouvement. 

La dimension appelée «ctJntenl/;) dépeint le contexte dans lequel 

survient le comportement adopté par l'élève; la natation, la gymnastique, 

. la danse, le basket-ball, le volley-ball sont quelques exemples de 

situations appartenant il cette dimension. 

La dimension dite «temps) indique la durée de chaque comportement 

de l'élève, soit la durée de Chaque fonction. 

La figure 1 présente les dimensions et les catégories du BESTPED. 

Les validités de contenu, de construit, divergentes et convergentes ont été 

déterminées par des professionnels de l'activité physique qui ont codé 

avec ce système et en ont jugé, entre outres, les définitions des 

différentes catégories, leur indépendance et leur exhaustivité. Les 

fidélités inter-juges et intra-juges calculées ou moyen du pourcentage 

d'accord, furent obtenues suite aux deux séances d'enregistrement codé 
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effectuées de foçon indépendonte por trois codeurs. Lo fidélité 

inter-juges reflètont l'objectivité se chiffre il 90.51 en moyenne, fut 

obtenue en comparont deux â deux les observations des trois codeurs. La 

fidélité intro-juge indiquont 10 stobilité des observoteurs monta â 88.81 

en moyenne et fut obtenue en comporont les observotions de la première 

séonce oyec ce 11 es de 10 deuxi ème, et ce, pour chacun des codeurs. 



Cotégorie 

F.l 
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Figure 1 

Description· des cotégories: Forme 1 

Dimension «{onefio/}) 

Code Définitions et règles d'opplicotion 

P Pratiquer correspond 0 occomplir, 0 plusieurs 

reprises, une ocHon dons un but d'opprentissoge ou 

de modificotion comportementole; et oussi pour 

oméliorer 10 performonce ou l'efficocité dons 

l'exécution d'une tâche ou d'une activité motrice. 

1. lo pratique englobe: l'exécution d'exercices et 

de mouvements de bose; 10 porticipotion à des 

ocroboties, à des culbutes, à du trovoil sur 

appareils, à des tests d'hablletés, à de la 

nototion, à des mouvements de mimétisme, à de 

la rythmique, et â du jeu libre (octivités se 

déroulont ovont et oprès le début et 10 fin 

officiels de 10 leçon). 

2. la protiQue inclut aussi les situotions où les 

mouvements de base (fondamentaux) sont 



Catégorie Code 

F.2 J 
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utilisés 0 des fins d'échauffement. Codez «P». 

Description des catégories: Forme 1 

Dimension «fonctio/) 

Définitions et règles d'application 

Jouer dans un match consiste 0 participer 0 

n'importe quel jeu officiel comme le 
, 

basket-ball,le soccer, etc. le jeu a un début et 

une fin définis, des règles, de la compétition 

entre deux ou plus; les activités sont orientées 

vers un objectif et, habituellement, il y a 

enregistrement du pointage. 

1. le but de l'activité peut être tout 

simplementde jouer, de se récréer, ou de 

pratiquer des fondamentaux, ou d'appliquer, en 

situation de joute, certaines hobiletés et/ou 

concepts. 

2. les relais sont codés «J». 



Cotégorie Code 

F.3 

Condi t i onnement 

physique 

C 

Description de cotégories: Forme 1 

Dimension «fonctio/)) 

Définitions et règles d'opplicotion 

Le conditionnement physique correspond à 

exécuter les mêmes mouvements, 
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souvent, de foçon répétitive et consécutive, et 

ce, selon un nombre ou une durée donnés. Le(s) 

but (s) du conditionnement physique peut (vent) 

être l'échouffement, le mointien ou 

l'oméliorotion de 10 condition physique et/ou 10 

préporotion d'une tronsition à une octivité 

motrice sUbséquente. 

Description des cotégories: Forme 1 



Catégori e Code 

F.4 )( 

Exp 1 orot ion 
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Di mensi on «fonet;O/)) 

Définitions et règles d'appl1cation 

Explorer correspond â sonder l'environnement 

et/ou les différents mouvements, 

les concepts etles émotions. C'est tenter de 

se mouvoir de différentes foçons, de 

découvrir et sélectionner des olternotives et 

de trouver toutes sortes de f oçons d'être en 

mouvement. Les moyens por lesquels le(s) 

but(s) sero(ont) otteint(s) reposent entre les 

moins de l'élève. 

1. L'acquisition d'habiletés pour fins de 

joute n'apportient pos il cette 

cotégorie. Por exemple, si le professeur 

ut il i se 1 a méthode pédogogi Que «sol ut ion 

de problème», mois Que le contenu 

concerne les mouvements de base, alors 

codez «P». 

2. L'exploration inclut 10 chorégrophie, les 

routines de danses, l'éducation par le 

mouvement et la recherche d'objets. Si 

l'élève discute, codez «0». Si le 



comportement est une combinoison de 

mouvement, d'explorotion et de 

conversotion, codez «X-M». 

3. Si l'élève, duront une chorégrophie ou 
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une routine de donse, démontre une idée, ne 

codez pos «A» mois plutôt «X». 

Description des cotégories: Forme 1 

Catégorie Code 

F.S E 

Mouvement expressi f 

Dimension «foncti~ 

Définitions et règles d'opplicotion 

Le mouvement expressif consiste à exprimer 

via le mouvement, une opinion des concepts ou 

des émotions à propos d'un certain objet, une 

certoines idée, certoins concepts ou 

certoine(s) émotion(s). 

,. Les gestes non-verboux (rire, crier, pointer 

du doigt, lever 10 moin). les expériences 

d'éducation par le mouvement où le but est 

l'expression de soi et/ou la 



Cotégorie 

F.6 

Placement 

commmunicotion, et 10 performonce d'un 

projet ochevé ou d'une donse moderne, 

d'une routine de gymnost i Que 

ou de nage synchroni sée, sont des 

comportements opportenont 0 cet te 

cotégorie. 
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Description des cotégories: Forme 1 

Code 

F 

Dimension «ftJflctj~ 

Définitions et règles d'application 

Le plocement correspond 0 localiser 

ou â relocaliser soi-même ou une partie du 

corps et 0 chonger de posture. 

1. Le plocement comprend rentrée et 10 

sortie de classe, oller et sortir d'une 

formotion (telle Que: position de joute, de 

drill), retourner vers 10 ligne d'élèves 

après l'exécution d'un mouvement, changer 

de posture (comme posser de la station 

debout 0 la station assise,placer une 

partie du corps, prendre un pos en ovant, se 

replocer en position dons une joute (voir 



Cotégorie 

F.7 

Equipement 
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le plocement pertinent). 

Descri pt i on des cotégori es: Forme 1 

Code 

o 

Dimension «foncti{t/)) 

Définitions et règles d'opplicotion 

S'équiper correspond 0 oller chercherl 

recouvrirl distribuerl instollerl mointenirl 

démonter l retourner le matériel et/ou 

l'équipement normolement utilisé en 

éducotion physique. 

1. Durant une pratique ou une joute 1 toute 

tâche de management impliquant de 

l'équipement devroit être codée «0» ou «Q» 

et non être condisérée comme une 

performance ou codée «/». 

2. Se chercher un partenoi re est codé «0» ou 

«Q». 



Cotégorie 

F.e 

Assistonce 

3. Ouond un élève s'hobille ou s'en vo ou 

revient de l'équipement, codez ce 

comportement «0» ou «q» et non «F». 
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4. Se procurer de l'équipement pour quelqu'un 

d'outre est codé «0». 

Description des cotégories: Forme 1 

Code 

A 

Dimension «fonction> 

Définitions et règles d'opplicotion 

Assi ster correspond 0 oi der une ou des 

personnes à opprendre occomplir ou exécuter 

une tâche. 

1. L'ossistonce englobe l'odministrotion des 

tests, roide et 10 porode, le p10cement 

d'une portie du corps de Quelqu'un d'outre, 

l'orbitroge, 10 démonstrotion, oider 

Quelqu'un à s'hobl11er et l'enseignement. 

Ce10 inclut oussi ol1er 0 un endroit pour 

ossister et retourner à l'endroit de déport 

ou un nouvel endroit. 

2. L'enseignement consiste 0 oider Quelqu'un 



Cotégorie 

F.9 

Déviotion 

F.l0 

(gestes et/ou poroles) dons le but de 

fociliter son opprentissoge. Codez le 

porI er «A» dons ces ci rconstonces. 
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3. Codez roide et 10 porode «A» même si le 

comportement semble possif} 0 moins que . 

l'élève soit, de toute évidence} en troin 

d'ottendre son tour. 

Description des cotégories: Forme 1 

Code 

o 

o 

Dimension «f(Jl1Cti{1/)) 

Définitions et règles d'opplicotion 

Dévier correspond à tout comportement non 

clossifié dons les outres fonctions. 

1. S'hobiller} se peigner, remonter ses bos, se 

chomoiller sont des exemples de 

comportements dévionts. 

2. le plocotoge est codé «0» et non «0». 

Émettre de l'lnformotion correspond â porler, 



Émission d'informotion discuterl écrire ou dessiner. Tout 

comportement l Yisont à omener des 

connoissonces et sembloble oux exemples 

précédents l est codé «0» signifiont 

output ou sortie d'informotion. 
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1. Lo discussion est codée «0» molgré qu'il y 

oit nécessoirement réception 

d'i nf ormot ion. 

Description des cotégories: Forme 1 

Cotégorie Code 

F.l1 

Réception d'informotion 

Dimension «fonctiol1h 

Définitions et règles d'opplicotion 

Receyoir de l'informotion correspond à être 

disposé 81 ou ottentif â de 10 stimulotion (ou 

input) comme l écouterl observerl lire et 

utiliser l'oudio-Yisuel. Est inclus également 

10 protique mentole ou 10 préporotion mentole 

précédont l'exécution d'un mouvement. 

1. Compter pour orgoni ser 10 cl osse est codé 

«1» souf si l'élève verbolise. 



2. Recevoi r des i nstruct i ons au sujet de 

l'équipement ou de l'organisation d'une 

activité est de l'information non 

pertinente. 

3. s'n est difficile d'observer si oui ou non 

l'élève ·est apte 0 recevoir de 

l'information, codez «1+» sile tout est 

pertinent. Autrement, codez «T» ou un 

autre code dépendamment du 

comportement.4. Si le professeur 

commence 0 parler, puis 

hésite afin d'attirer l'attention de l'élève 

et continue par l a sui te, codez 1 e tout «1» 

5. Codez «Ti» si le professeur parle 0 un 

autre groupe et que l'élève observé attend 

ou ne fait rien. 

6. Si, pour les difficultés techniques, il 

s'avère difficile d'affirmer si l'élève 

attend ou reçoit de l'lnformation, codez 

7. Codez «1», si l'élève est disponible pour 

converser. Mais, codez «Ji» ou «Pi» etc ... 
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1 orsqu'i 1 y a des commentai res pendant que 

l'élève joue ou pratique, etc. Pour chaque 

nouvelle idée et si 4 secondes séparent les 



Catégorie 

F.12 

Attente 

126 

commentaires~ codez un «i». 

8. Si l'élève prend position et reçoit 

simuJttmément de J'informotlon~ codez por 

priorité. Si J'information est pertinente, 

codez «If»; si ce n'est pas le cas, codez, 

«Fi». 

9. Si l'éJève ne fait rien d'évident et qu'on ne 

peut déterminer s'il attend ou regarde~ 

codez selon Jes priorités «Ih>. 

Description des catégories: Forme 1 

Code 

T 

Di mensl on «f onctiol'l» 

Définitions et règles d'application 

Attendre correspond il demeurer en attente 

jusqu'au moment où l'on s'engage dans un 

autre comportement. 

1. Se reposer~ attendre son tour~ attendre que 

Je professeur débute une activité et 

attendre durant une conversation, 

appart i ennent il cet te catégori e. 



2. Si l'élève se promène tout en ottendont, 

codez «T-fm» et non «F». 

3. Si l'élève se tient sur une pièce ne 

nécessitont pos d'équilibre, codez «T». 

4. Si l'élève ottend pour utiliser de 

l'équipement et même si «1» revient 

fréquemment, codez «Ti». 
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5. Si de 10 musique joue et que l'élève ottend 

pour protiquer, occomplir ou discuter, 

codez «Ti». 



Procédures spéciales pour "enregistrement codé 

lors des situations de joutes 

(version Laubach. 1975 et CosteUo. 1977) 

«J» (joute) et «M» (mouvement) sont les codes employés pour les 

joutes qui sont, par nature, continues et composées de mouvements 

rapides. 
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le basket-ball, le hockey sur glace et sur gazon, le soccer, la crosse, 

le tennis, le badminton, la course, les jeux de poursuite où toute la classe 

est impliquée, tel que la «taie» et les joutes où tous les participants 

bougent en sont des exemples. 

Du début 0 la fin de la joute, employez les codes «J-M», <w-N» ou 

«T -N» (voir Ci-dessous). la joute débute au moyen d'un signol comme: 

«Allez», «On commence», un nombre qui est appelé, un claquement de 

mains, un coup de sifflet, etc ... 

f Employez ce crochet lors de la réalisation d'une habileté 

motrice, avec un objet( une balle par exemple), et ce, pour 

chaque apporition du comportement. Des exemples de ce 

type de comportement sont l'attraper, le lancer, le dribble, 

le frapper, etc ... 

p Employez ce «p» lors de la réalisation d'une habileté 

motrice sons manipulation d'objet, et ce, pour 

chaque apparition du comportement. Une mise en échec au 

hockey sur glace ou un bloc croisé ou football sont des 

exemples de ce type de comportement. 



f Employez de «f» lors de choque mouvement pertinent, peu 

importe sa durée (voir la définition) 
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Note Tous les outres mouvements se produisant durant la joute 

sont enregistrés avec un «M» sous la colonne Mode. La 

joute ne s'interrompt pas ou n'est pas enregistrée de 

nouveau avec les codes «J-M» pour des situations de 

hors-jeu, des infractions ou de la récupération 

d'équipement. Si de la réception d'information 

pertinente, de l'attente ou d'outres comportements se 

produisent pour 4 secondes ou plus et si la joute est 

arrêtée ou finalisée pour cet élève, enregistrez le nouveau 

comportement. 

«J» (joute) et «N» (non-mouvement) sont les codes employés pour les 

joutes qui, par nature, ne reqUièrent que des mouvements occasionnels, 

séparés par des périodes de repos, des périodes relativement inactives 

et/ou des attentes comme attendre son tour. 

Le softboll, les quilles, le golf, l'athlétisme, les relais, le volley-ball, 

le tir 0 l'arc et la plupart des jeux 0 faible organisation, comme le jeu du 

drapeau en sont des exemples 

Note. 1. «J-N» sont les codes 0 employer lorsque l'élève est 

dons une position potentiellement active dons une joute 

comme le softboll ou le VOlley-ball. 

2. «T(ottente)-N» sont les codes utilisés si l'élève est 

dans une joute lui demandant d'attendre son tour ou un 

signol quelconque avant de pouvoir s'exécuter. Les 



Quilles, le golf, l'othlétisme, les relois et plusieurs 

jeux il foible orgonisotion en sont des exemples. 
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3. «T -N», «J-N», «1» ou «p» sont les codes il utiliser 

lorsque l'élève-cible devient oct if dons une joute et Que 

ce comportement actif, ou mouvement, dure 3 secondes 

ou moins. 

4. «J-M» sont les codes il utiliser lorsque l'élève-cible 

devient octif dons une joute préoloblement enregistrée 

«J-N» ou«J-M», et que ce comportement oct if ou 

mouvement dure 4 secondes ou plus. Un petit «f» 

deyroit être utilisé si un plocement pertinent se 

produit. 

5. Lorsqu'un élève retourne de l'équipement pendont une 

joute (<<J-M») ou oprès un concours, enregistrez 

«Q(équi pement)-M» 
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Enregistrement codé des actes moteurs dans les catégories 

joute et pratique - dimension contenu 

Comme un «1» et un «p» représentent des octes moteurs et un «P» 

un plocement pertinent, les codes .1 et .2 du contenu spécifique sont 

redondonts. 

Le plocement pertinent englobe les mouvements suivonts: (0) profiter 

d'une ouverture et/ou retourner 0 une position; (b) ottirer un odversoire 

et créer oinsi une ouverture; (c) se déplocer ofin de réoliser une tôche 

motrice ovec un objet ou ovec 10 possibilité de se procurer cet objet; et 

(d) orienter le corps ou certoines porties du corps ofin d'être prêt 0 des 

tâches motri ces sUbséquentes. Ces si tuot i ons sont codées«PfM» ou 

«JfM». 

Notes. 1. Prendre une position défensive (surveiller un outre 

joueur), ou exécuter une toct i Que déf ensi ve, est 

enregistré ovec un petit «p» puisque ces mouvements 

sont des octes moteurs sons monipulotion directe d'un 

ob j et comme une bo 11 e. 

2. Les outres mouvements se produisont dons les joutes, 

comprenont 1 es hobi 1 etés ouvertes, sont consi dérés 

inhérents â 10 joute et sont donc enregistrés ovec les 

codes «J-M». Porcourir complètement le pIoncer ou le 

terroin, selon le déroulement fluide de 10 joute, et 

prendre position ofin d'exécuter une tâche motrice sons 

monipulotion directe d'un objet en sont des exemples. 
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3. Le mouvement pertinent (0 n'englobe pos une opproche 

pour une hobileté fermée, comme un plongeon ou un 

sout, ou comme oux Quilles juste ovont l'obondon ou une 

opproche correspondont il une course d'élon souvont 

utilisée en othlétisme. Ce déplocement est enregistré 

«p» ou «p». 

4. Si un exercice se déroule il vive ollure, enregistrez 1e 

tout ovec 1e code «P» ovec un petit «f», choque fois 

Qu'un p10cement pertinent survient. 



Cotégorie 

M.l 

Mouyement 
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Dimension «mtJd8> 

Code Définitions et règles d'opplicotion 

M Il Y 0 mouvement s'il se produit un déplocement pons 

l'es poce por le corps d'un élève ou por une portie de 

son corps. Les comportements sui yonts sont du 

mouvement: 

(0) les mouvements locomoteurs (courir, soutiller, 

glisser, etc . ..); 

(b) les mouvements non-locomoteurs (se pencher, 

twister, etc . ..); 

(c) les octions isométriques; 

(d) les octiyités d'équilibre; 

(e) Les gestes ou tôches moteurs (loncer, botter, 

fropper, ect...); 

(0 les taches personnelles (se chomoi1ler). 

1. Pour les besoins de système, ne sont pos 

considérés comme mouvement les gestes suiyonts: 

clignements des yeux, le 10ngoge, récriture, le 

môchement et 10 respirotion. 

2. Le mouvement englobe les positions de support et 

de soutien (se suspendre 0 une borre, se tenir sur des 

borres porollèles, etc . ..) et les positions stotionnoires 
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(sons mouvement mois poroissont octives). 

Di mensi on «madt» 

Cotégorie Code Définitions et règles d'opplicotion 

M.2 

Non-mouvement 

N le non-mouvement est l'opposé du mouvement. Il 

correspond à mointenir 10 même position stotionnoire, 

sons mouvement opporent ou très peu de mouvement 

et sons déplocement de l'élève. 

Dimension «cantem/;) 

Cotégorie Code Définitions et règles d'opplicotlon 

C.l 0 le contenu non-pertinent correspond à tout contenu 

Contenu non- · (ou comportement) Qui n'est pos directement relié à 

pertinent l'éducotlon physique. Prendre les présences, posser 

d'une formotion â une outre, porler de ses omis, , se 

procurer de l'équipement et orgoniser le groupe, sont 

des sHuotions dont le contenu n'est pos pertinent. 



Catégorie 

C.2 

Natation 

C.3 

Dimension «cante.ntlll 

Code Définitions et règles d'application 

1 

2 

Condi t i onnement physi que 

C.4 3 

Psychomotri ci té 

C.5 4 

Danse et rythmi que 

C.6 

Gymnastique 

C.7 

5 

6 

Sports et joutes 

a. joutes 0 faible organisation: les relais l le 

parachute; 

b. joutes récréatives; 

c. tir 0 l'arc; 
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d. bodminton; 

e. quilles; 

f . escrime; 

g. golf; 

h. tennis; 

1. othlétisme; 

j. bosebo 11; 

k. bosket -bo 11; 

1. hockey sur gloce; 

m. crosse; 

n. soccer; 

o. softbo 11; 

p. vo 11 ey-bo Il; 

q. outres sports. 

Note: Utilisez les codes «b»à «Q» seulement si l'élève est impliqué dons 

une joute officielle. Autrement, codez «0». 
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Procédures pour I"enregistrement codé du comportement des 

élèyes-cibles 

A- Recommondotions généroles 
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A.1: Visionnez un segment de 10 bonde ofin d'en connoÎtre l'ollure et 

protiquez 0 locoliser er suivre l'élève-cible. 

A.2: Actionnez 10 touche «pouse» lorsque vous observez un 

chongement de comportement chez l'élève-cible. Celo vous 

donnero le temps nécessoire 0 l'enregistrement du code. 

A.3 Enregistrez le code, réexominez 10 bonde et vérifiez 

l'exoctitude du code sélectionné out ont de fois qu'il est 

nécessoi re. 

A.4 Imoginez-vous dons le rôle de l'élève-cible. 

A.5 Surveillez continuellement l'élève-cible tout en conservont une 

vue globole du groupe ofin de récolter tous les indices 

focilitont 10 sélection du code. 

A.6 Ne vous plongez pos dons 10 tête de l'élève-cible ou du 

professeur. Ne jugez pos les intentions ou les motivations; 

utilisez plutôt votre jugement professionnel et ne vous bosez 

que sur les définitions des cotégories en fonction des 

comportements observés. 

A.7 Tirez profit des indices ouditifs toutes les fois que ce10 est 

possible. 

A.a Enregistrez le code de la dimension «fonction» en 1 er; ensuite, 

foites de même pour 10 dimension «mode». Troisièmement, 
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enregistrez les «1» et les «p». Finalement, enregistrez le code 

approprié de la dimension «contenu». 

B- Recommandations spécifiques 

la dimension fonction le comportement de l'élève-cible peut être 

primaire ou secondaire. 

Un comportement est primaire s'il dure au 

moins 4 secondes. Il peut être simple ou 

composé, c'est-d-dire accompagné d'un 

comportement secondaire. 

Un comportement est secondaire s'11 dure 3 

secondes ou moins ou s'il s'agit d'un 

comportement Qui s'insère ou débute après 

Qu'un comportement primaire fut observé. Il 

peut se produi re concurramment avec un 

comportement primaire ou surgir seul. 

Pour identifier et enregistrer le comportement de l'élève, voici les 

di rect ions d sui vre: 

1. Demandez-vous: «Que fait l'élève en fonction des catégories 

décrites?» Utilisez les paroles de l'enseignant et les comportements des 

autres élèves comme indices pour la sélection de la catégorie appropriée. 

Enregistrez le code sous la colonne «fonction», étiQuettée F sur la feuille 

d'enregistrement des observations. 

2. la dimension «fonction> est la clé de l'enregistrement codé et de 

l'identification d'un changement comportemental. Un nouveau 
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comportement est enregistré toutes les fois qu'une fonction différente est 

observée. Le moment il partir duquel un nouveau comportement débute peut 

être caractérisé par le premier ou le dernier pas effectué. par un son qui 

surgit ou finit. par un changement d'attention chez l'élève-cible ou 

lorsqu'il s'adresse il quelqu'un ou utilise de l'équipement. lorsqu'un film 

débute ou se termine et lorsqu'un signol familier annonce le début ou la fin 

d'une oct i vi té. 

3. Afin de déterminer si oui ou non il y a lieu d'enregistrer le 

comportement de l'élève-cible par un indice (lettre minuscule) ou par un 

comportement primaire (lettre majuscule), comptez. via l'horloge sur 

l'écran. jusqu'a 3 secondes. et ce. il chaque changement de comportement. 

4. Seuls les comportements d'au plus 3 secondes sont enregistrés avec 

des indices. Cet indice est inscrit dans sa colonne respectives intitulée 

«indices». Si 2 comportements secondaires se produisent simultanément. 

enregistrez les 2. mais inscrivez selon le comportement prioritaire. 

5. N'inscrivez en indices que les comportements secondaires 

pertinents, c'est-il-dire ceux directement reliés avec l'éducation physique. 

6. Dans la colonne «indices». enregistrez un «p» pour choque apparition 

d'un acte moteur ou d'une habileté fondamentale qui n'implique pas un objet 

de la joute ou de l'activité (par exemple, bloquer un joueur au rebond au 

basket-ba11 ou un plongeon de surface en notation). Si le même acte est 

répété consécutivement, notez qu'un seul «p» pour la première apparition. 

Pour chacun des nouveaux ou différents actes SUbséquents, enregistrez un 

petit «p». 

7. Enregistrez un «1» pour chaque acte moteur impliquant l'objet de 
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l'octivité ( por exemple, un dribble ou un loncer). Enregistrez chaque essoi 

qu'il résulte en un succès ou en un échec. 

8. Un octe moteur continu, comme une roulade ovont, un dribble ou un 

saut équivalent globalement 0 un seul essai; donc n'utilisez qu'un seul «1» 

por exécut i on de l'octe. 

9. Attroper un ballon est considéré comme partie intégronte de l'acte 

moteur sUbséquent et est inclus dons le «/». Mais, si l'objectif de la 

performonce est de prot1quer l'attrapé ou s1 l'ottrapé n'est pas dans les 3 

secondes immédiates, suivi por un ocle moteur pertinent, olors l'attropé 

est enregistré por un «1» comme oction sUbséquente. 

10. Si l'information est continue, comme de la musique par exemple, ou 

lorsque le professeur parle longuement du même thème, codez «1» ou «i». 
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ANNEXE J 

F eui 11 e de codage 
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