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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre projet de recherche. Nous souhaitons obtenir des
commentaires et des suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de l’articulation des notions
abordées, mais aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
Il a été démontré par plusieurs recherches qu’une diminution importante de la motivation des élèves envers les cours
d’éducation physique et à la santé (ÉPS) existe. Celle-ci est principalement remarquée lors de la transition du primaire
vers le secondaire, soit dans la période de l’adolescence (Bauman et al., 2009; Dismore et Bailey, 2010; Parish et
Treasure, 2003). Pourtant, les adolescents gagnent à être motivés dans leurs cours d’ÉPS. À cet effet, la littérature
démontre les bienfaits suivants: 1) une compréhension accrue de l’importance d’une pratique régulière d’activité
physique (Palakshappa, Virudachalam, Oreskovic et Goodman, 2015); 2) de meilleures performances académiques
(Gairns, Whipp et Jackson, 2015; Kubayi, Nongogo et Amusa, 2014); 3) une continuité dans la pratique d’activité
physique à l’âge adulte (Mehmeti, 2015); 4) une participation accrue à des activités physiques et sportives en dehors du
contexte scolaire (Lazarevic, Orlić, Lazarevic et Janic, 2015).
L’un des principaux facteurs influençant la motivation des élèves en ÉPS concerne le climat instauré par les interventions
enseignantes (Dupont, 2009). De la sorte, l’enseignant jouerait un rôle primordial dans la mise en place d’un climat
propice à la motivation chez ces derniers (Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006). La théorie du climat motivationnel
(Ames, 1992) sera utilisée pour étudier la problématique de la diminution de la motivation. Basé sur les concepts
théoriques du climat motivationnel, le cadre TARGET (Tâche-Autorité-Reconnaissance-Évaluation-GroupementTemps) (Epstein, 1989) permettra d’identifier les interventions qui favorisent l’instauration d’un climat propice. Dans
la mesure où peu d’études dans le domaine de la motivation utilisent l’observation comme méthode de collecte de
données (Ntoumanis, 2012), et que les perceptions des acteurs (enseignants et élèves) sont très peu mises en relations
(Braithwaite, Spray et Warburton, 2011), l’objectif général de notre projet de recherche vise à étudier le climat
motivationnel dans un groupe d’éducation physique et à la santé de niveau secondaire. L’atteinte de celui-ci s’effectuera
par l’entremise des objectifs spécifiques qui suivent: 1) identifier les perceptions des élèves; 2) identifier les perceptions
des enseignants; 3) décrire les relations entre ces perceptions; 4) décrire et analyser le climat réellement instauré; 5)
mettre en relation les perceptions décrites dans l’objectif spécifique 3 au climat observé par le chercheur.
Les données de notre étude de cas de type descriptif seront recueillies par l’intermédiaire du questionnaire d’Échelle de
Perceptions du Climat Motivationnel (EPCM) (Biddle, Cury, Goudas, Sarrazin, Famose et Durand, 1995) qui sera
diffusé auprès des élèves ainsi que de l’enseignant qui participera également à une entrevue semi-dirigée dans le but
d’interpréter ses réponses au questionnaire. Finalement, l’observation directe d’un cours de ÉPS au regard du climat
motivationnel concrètement instauré aura lieu afin de trianguler les données. Cette recherche mettra en exergue de
nouvelles connaissances scientifiques quant à la description du climat motivationnel par les perceptions des acteurs visà-vis le climat motivationnel réellement instauré.

La communication orale effectuée exposera la problématique de la recherche menée, les ancrages théoriques qui
articulent le cadre conceptuel, ainsi que les composantes méthodologiques.
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