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Introduction 
 
L’enseignant d’éducation physique et à la santé (ÉPS) a une influence importante sur la 

qualité de la motivation de ses élèves à l’égard de l’activité physique, spécialement par 

le climat motivationnel qu’il met en place (Duda et al., 2014). Toutefois, les enseignants 

soulèvent manquer d’outils leur permettant de motiver les élèves et considèrent qu’il s’agit 

d’un enjeu important dans leur profession (Verret et al., 2017). À cet effet, les expériences 

vécues avant l’entrée en formation initiale et avant l’insertion professionnelle influencent 

la manière dont les (futurs) enseignants d’ÉPS adhèrent aux stratégies proposées par la 

littérature en formation initiale (de Guise et al., 2021) et en formation continue (Darling-

Hammond et al., 2017).  

 

Le climat motivationnel engageant  
 
Le climat motivationnel représente les actions de l’enseignant qui influencent 

l’environnement dans lequel l’élève évolue (Sarrazin et al., 2006). Tant par son attitude, 

ses comportements, ses choix pédagogiques que par ses rétroactions, l’enseignant joue 

un rôle important sur l’engagement de ses élèves (Sarrazin et al., 2006). À cet effet, le 

concept du climat motivationnel engageant proposé par Duda et al. (2018), propose que 

pour mettre en place un environnement favorisant le soutien de la motivation de ses 

élèves, l’enseignant doit soutenir leurs trois besoins psychologiques de base (autonomie, 

compétence et appartenance; théorie de l’autodétermination [TAD]; Deci et Ryan, 2000) 
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tout en les orientant vers l’adoption de buts de maitrise (théorie des buts 

d’accomplissement [TBA]; Ames et Archer, 1988). Lorsque le besoin d’autonomie est 

soutenu, l’élève perçoit que ses actions sont issues de ses propres volontés et intérêts 

(Deci et Ryan, 2000). Quant au besoin d’appartenance, il est soutenu lorsque l’élève 

ressent un lien sécuritaire avec son entourage (Deci et Ryan, 2000). Le besoin de 

compétence, sous l’angle de la TAD, est soutenu lorsque l’élève considère qu’il rencontre 

les attentes de l’enseignant (Deci et Ryan, 2000). Une autre dimension du besoin de 

compétence est présentée par Ames et Archer (1988) en proposant la mise en place d’un 

climat de maitrise dans lequel l’enseignant insiste sur les efforts et les progrès personnels 

de l’élève plutôt que les résultats obtenus et l’habileté supérieure. À cet égard, il existe 

une liste de 33 stratégies, adaptée et proposée par Girard et al. (2021), soutenant 

chacune des besoins qui peuvent être mises en œuvre dans les cours d’ÉPS. À titre 

d’exemple, pour soutenir le besoin d’autonomie, on peut penser à des stratégies telles 

que le fait de donner des choix signifiants aux élèves ou d’expliquer l’utilité ou la 

signifiance des activités proposées. Pour soutenir le besoin de compétence selon l’angle 

de la TAD, l’enseignant devrait s’assurer notamment de donner des consignes et des 

attentes claires à l’égard de la tâche demandée. Parallèlement, les stratégies pour 

soutenir le besoin de compétence en orientant les élèves vers des buts de maitrise (TBA) 

réfèrent, par exemple, à la proposition de tâches et de variantes adaptées aux capacités 

de tous les élèves. Finalement, les stratégies proposées pour soutenir le besoin 

d’appartenance font référence au fait de s’intéresser aux élèves en les appelant par leur 

prénom ou en portant attention à leurs propos par exemple. 

 

Pour permettre aux élèves de s’engager dans la tâche de la manière la plus 

autodéterminée possible, il est essentiel que l’enseignant utilise des stratégies 

d’enseignement qui mettent en place un climat motivationnel engageant. Effectivement, 

plusieurs types de régulation sont proposés par Deci et Ryan (2000), allant de l’absence 

complète de régulation (amotivation) à une motivation régulée par le plaisir et la curiosité 

(motivation intrinsèque). Entre ces deux extrêmes se retrouvent diverses formes de 

régulation extrinsèque, soit des formes contrôlées de motivation (l’élève subit des 

pressions externes et s’engage parce que l’enseignant utilise des stratégies contrôlantes) 



ou des formes autodéterminées de motivation (l’élève s’engage en adhérant aux 

influences externes et en les faisant siennes). Toutefois, certains enseignants, 

spécifiquement en ÉPS, souhaitant motiver leurs élèves, utilisent des stratégies 

inefficaces en croyant qu’elles auront un effet favorable (Aelterman et al., 2014). Cette 

réalité pourrait être expliquée notamment par l’influence des expériences vécues avant 

la formation initiale ou l’insertion professionnelle des enseignants d’ÉPS.  

 

Les représentations 
 
Les (futurs) enseignants d’ÉPS débutent leur formation initiale et leur insertion 

professionnelle en ayant vécu diverses expériences, souvent positives, en lien avec la 

pratique d’activités physiques. De plus, une vaste majorité d’entre eux ont déjà pratiqué 

un sport de niveau compétitif, ont de l’expérience comme entraîneur et/ou à titre 

d’animateur auprès des jeunes (de Guise et al., 2021). Ils arrivent donc en formation ou 

en insertion professionnelle en ayant déjà vécu des expériences s’apparentant à 

l’enseignement dans cette matière qui ont forgé leurs croyances à l’égard de 

l’enseignement de l’ÉPS (Desbiens et al., 2009). Or, les expériences positives qu’ils ont 

eux-mêmes vécues ne signifient pas qu’elles seront favorables au soutien de la 

motivation de leurs élèves également. Harvey et O’Donovan (2013) suggèrent d’ailleurs 

qu’il est important que les enseignants d’ÉPS tiennent compte de la provenance de leurs 

croyances, notamment au regard de la compétition. Effectivement, ils ont probablement 

eux-mêmes vécu des expériences positives dans un tel contexte et croient donc en son 

efficacité bien que la compétition puisse engendrer une baisse de la motivation (Girard 

et Blais, 2019). Ce faisant, ces expériences influencent la manière dont l’enseignant se 

représente les situations auxquelles il fait face et, par le fait même, le choix de stratégie 

qu’il décide de privilégier (Bourassa et al., 1999).  

 

Conclusion 
 
Pour conclure, il existe diverses stratégies pour favoriser la mise en place d’un climat 

motivationnel engageant dans les cours d’ÉPS. Considérant l’influence des expériences 

antérieures sur la manière dont les (futurs) enseignants d’ÉPS perçoivent la façon de 



motiver les élèves, il importe de les amener à prendre conscience de ces expériences en 

formation initiale et continue. Il existe d’ailleurs une formation continue intitulée « motiver 

pour apprendre et encourager la pratique d’activités physiques » dans laquelle le contenu 

théorique ainsi que les 33 stratégies présentées précédemment sont expliqués (Girard et 

al., 2021). Un projet d’étude est également en cours pour adapter cette formation en 

formation initiale. 
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