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La capacité d’adaptation des enseignant·e·s d’éducation physique (ÉPS) 
et à la santé en temps de pandémie 
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COLLECTE DE DONNÉES

ANALYSE
1. Décrire et comprendre 
comment les mesures 

sociosanitaires mettent au 
défi et modifient les 
modèles d'action des 
enseignants d’ÉPS en 

matière de planification, de 
mise en œuvre et 

d’évaluation des situations-
d'apprentissage.

2. Décrire et comprendre 
comment les mesures 

sociosanitaires mettent au défi 
la motivation des enseignants 
d’ÉPS à effectuer leurs tâches 
professionnelles en matière de 
planification, de mise en œuvre 
et d’évaluation des situations-

d'apprentissage.

Pandémie COVID-19

a poussé les enseignants d’ÉPS à…

Développer leur 
pédagogie par 

le biais du 
numérique

Limiter les 
risques 

d’exposition et de 
contacts directs

Proposer de 
nouvelles 
routines

Proposer de 
nouveaux 
modes de 
groupement

Réorganiser :
- Les espaces de 

travail ;
- Les planifications ;

- Les façons de 
travailler.

Ce qui a eu des impacts sur…

La vie scolaire et le 
travail des enseignant·e·s

d’ÉPS 
(Carillo et Assunção Flores, 2020)

Le curriculum scolaire à
L’ÉPS a-t-elle sa place ?
(Potdevin et al., 2020 ; Masson, 2015)

Les pratiques au 
quotidien des 

enseignant·e·s d’ÉPS 
(Institut national de la santé publique 

du Québec, 2020)

La théorie des modèles d’action (Bourassa et al.,. 1999)

# Sexe Années 
d’expérience

Ancienneté 
dans l’école

1 M 11,5 11,5
2 M 30 14,5
3 F 23 18
4 F 6 1
5 M 20 18
6 F 5 5

Entretiens semi-dirigés

Individuels TEAMS
Durée : 
1h30

Canevas 
d’entrevue

5 questions

13 sous-questionsEn lien 
avec

Les modèles d’action 
des enseignant·e·s

La motivation des 
enseignant·e·s

Transcription de verbatim
Analyse de contenu mixte + 
Analyse thématique selon 6 

étapes (L’Écuyer, 1990)
Utilisation du logiciel NVivo

1. Lectures 
préliminaires et 
établissement

2. Choix et définition 
des unités de 
classification

3. Processus de 
catégorisation et de 

classification

4. Quantification et 
traitement

5. Description 
scientifique

6. Interprétation

Objectif 1

Objectif 2

Modification des modèles 
d’action

Planification/
Pilotage

Gestion de la 
classe en 

ligne

Caméras, matériel, 
environnement

En ligne/À distance

Utilisation des TIC

Pour les 
apprentissages

Pour bouger

Forms

MapMyRun

™

, NikeRun

™

, 
RunKepper

™

Adaptation forcée, brutale et 
choquante

Aucun
avertissement

Redéfinition de la tâche

Utilisation des 
TIC

Changement dans les moyens 
d’action

Mette de côté
Accrogym
Cirque

Hockey cosom

Pound dancing
Aki

Spikeball

Pour 
faire 
place 

à

Mission Les élèves …

Se défoulent

Socialisent

Soient bien

Soient écoutés

Objectif 1 Objectif 2

Intégrer les 
TIC au 
quotidien

Réinvestissement 
d’adaptations

Vestiaires Applis

Soutien des besoins des 
enseignants d’ÉPS

Protégée 
pour en 

assurer le 
maintien

conservée

Pour que leur motivation soit

Compétences

La théorie de l’auto-détermination 
(TAD; Deci et Ryan, 2008)

Autonomie

Appartenance

TAD

Entrave à l’autonomie

Entrave de la 
compétence

Entrave à la 
socialisation

Réduction des contacts au 
minimum
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Entre les élèves

Entre les élèves 
et les enseignants

Entre les 
enseignants


