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Résumé : L’objectif de cette étude est de mieux comprendre le rôle des orientations de 

valeur dans la réception par des enseignants d’éducation physique et à la santé Québécois d’un 
nouveau programme. Pour cela, nous présentons les changements apportés par la réforme sco-
laire des programmes au Québec ainsi que les travaux de recherche rapportant les écarts entre 
programme prescrit et programme réel développé par les enseignants en classe. Puis nous re-
cueillons à travers une recherche exploratoire par questionnaire les orientations de valeur d’un 
groupe d’enseignants (n = 25) en les comparant à celles privilégiées par le nouveau pro-
gramme. Les résultats indiquent des convergences entre les orientations de valeur privilégiées 
par les enseignants et par le programme pour le processus d’apprentissage et la responsabilisa-
tion sociale tandis qu’apparaît un décalage concernant la maîtrise de la discipline. Il ressort une 
appropriation partielle par les enseignants des nouvelles orientations nationales pour l’éduca-
tion physique et à la santé. Ces résultats nous conduisent à discuter pour ce groupe d’ensei-
gnants le rôle des orientations de valeur dans la phase de réception des programmes nationaux 
et à apporter un éclairage sur les processus de changement des pratiques d’enseignement dans 
un contexte de réforme. 

Mots-clefs : éducation physique et à la santé, programmes scolaires, orientations de va-
leur, Québec. 

INTRODUCTION 
Au cours des dernières années, l’ensemble de la communauté internationale a 

connu une importante vague de réforme des programmes scolaires en éducation (Ri-
vard, 2010 ; Gauthier, 2011). Cette rénovation a constitué un axe privilégié par le sys-
tème éducatif Québécois pour introduire de nouveaux objectifs visant le changement 
dans les programmes (Gauthier et Saint-Jacques, 2002). Gauthier et Saint-Jacques 
(2002) soulignent que ce processus de rénovation a été engagé sur le mode de la rup-
ture. Il ne s’agissait plus d’ajuster les programmes scolaires aux évolutions sociales 
mais de transformer leurs finalités c’est-à-dire, les valeurs à transmettre aux élèves. 
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À cet effet, sous l’impulsion conjuguée des acquis de la recherche et des de-
mandes de la société, des groupes d’experts ont rénové les programmes nationaux des 
différentes disciplines. Par experts, nous entendons un groupe de personnes – appelés 
aussi concepteurs ou décideurs – ayant l’autorité et la légitimité d’établir les contenus 
des programmes scolaires (Legendre, 2005). En s’interrogeant sur « Que faut-il en-
seigner ? », « Comment faut-il enseigner ? », « Comment faut-il évaluer ? » ou en-
core, « Pourquoi privilégier tels objets d’enseignement-apprentissage plutôt que tels 
autres ? » (Crahay, Audigier et Dolz, 2006), ces experts abordent la question fonda-
mentale de la société à léguer aux générations futures, du patrimoine à transmettre et 
des valeurs à faire partager. Pour Kerlinger et Lee (2000), cette question des valeurs 
constitue l’essence majeure des choix et des conflits humains. 

La démarche de rénovation des programmes scolaires adoptée par les experts 
résulte d’une vision descendante basée sur une centralisation des décisions correspon-
dant à une logique de type « top-down » (Bru et Maurice, 2001). Dans ce cadre, les 
programmes scolaires1 « sont des discours formellement codifiés qui présentent les 
grandes orientations de l’action pédagogique définie par les autorités scolaires, ainsi 
que divers objectifs et séquences d’apprentissage » (Tardif, Lessard et Gauthier, 1998, 
p. 213). Au Québec, les programmes scolaires et les directives éducatives sont déci-
dées au niveau provincial pour ensuite être appliqués au niveau local par l’ensemble 
des institutions éducatives et du corps professoral. Dès lors, par la nature même de 
cette organisation décisionnelle, la mise en application des textes officiels par les pro-
fessionnels de l’éducation se révèle variable selon leur contexte d’enseignement, les 
ressources et moyens dont ils disposent ou encore selon les orientations privilégiées 
des enseignants en matière d’éducation (Pasco et Ennis, 2009). 

La voie à retenir pour changer les pratiques des enseignants et les contenus en-
seignés reste donc une question délicate. Dans un premier temps, nous reviendrons 
sur le contexte de rénovation des programmes scolaires au Québec pour justifier l’in-
térêt d’investiguer la réception de ces textes par les enseignants. Dans un second 
temps, nous développerons le cadre théorique et les objectifs de notre étude. Dans un 
troisième temps, nous présentons une recherche exploratoire menée auprès d’un petit 
groupe d’enseignants d’éducation physique (ÉP) québécois. Cette recherche explora-
toire permet d’engager une discussion dans un quatrième et dernier temps sur les pro-
cessus de changement des pratiques en enseignement et sur les recherches futures à 
mener dans ce sens. 

LA RÉNOVATION DES PROGRAMMES SCOLAIRES AU QUÉBEC 
SUR LE MODE DE LA RUPTURE 
L’introduction d’un nouveau programme scolaire au Québec est motivée par la 

volonté d’apporter d’importants changements au niveau structurel dans l’organisation 
des programmes, des contenus d’enseignement, des modalités d’évaluation des élèves 
et, au niveau conceptuel, en affectant les représentations de l’école et des rôles attri-
bués respectivement aux enseignants et aux élèves (Rivard, 2010). Legendre (2002) 
souligne que cette volonté de changement est liée aux critiques portées sur les résul-

                                                             
1 Pour une distinction des termes « curriculum » et « programme scolaire », voir l’article de Jonnaert, 

Masciotra, Barrette, Morel et Mane (2007) page 189. 
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tats de la scolarisation à travers différents indicateurs tels que le redoublement, 
l’échec et l’abandon scolaires. 

Plus précisément, il s’agit pour l’école québécoise selon Martineau et Presseau 
(2007) de relever cinq défis majeurs : diminuer l’exclusion sociale, diminuer le dé-
crochage scolaire en tentant de favoriser chez les élèves un intérêt pour les savoirs 
scolaires et un engagement dans leur propre processus d’apprentissage, intégrer des 
élèves différents, diminuer l’inertie des savoirs scolaires peu transférables à d’autres 
contextes et enfin, œuvrer en équipe et en concertation pour évider la redondance des 
contenus d’enseignement aux différents niveaux scolaires. 

Introduction d’un programme par compétences 
Pour porter les changements souhaités, le Ministère de l’Éducation du Québec 

(MÉQ) a choisi d’introduire en 2003, en remplacement du programme par objectifs 
de 1981 (MÉQ, 1981), un programme par compétences relevant d’une approche cons-
tructiviste et socioconstructiviste du processus d’enseignement-apprentissage. Selon 
Martineau et Presseau (2007), il était logique étant donné l’ampleur des défis majeurs 
que doit relever l’école que les nouveaux programmes s’appuient sur une rupture pa-
radigmatique – avec le passage du paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage 
– plutôt que dans la continuité. Jonnaert, Masciotra, Barrette, Morel et Mane (2007) 
soulignent les rapports qu’entretiennent ces deux paradigmes : « The very nature of 
competence, in fact, implies that the only way a person can construct and develop 
competence is by using it in situation. By way of contrast, objectives-based pedagogy 
assumes that learners begin by acquiring knowledge and only later, if at all, do they 
apply their knowledge in situations specifically designed to this effect » (p. 196). 

Cette rupture dans le contexte de la réforme scolaire amène donc à penser le 
rôle de l’enseignant et le rôle de l’élève différemment. Selon Rey (2007)2, les ensei-
gnants ne peuvent désormais se contenter d’entraîner les élèves, par une démarche ré-
pétitive, à accomplir des opérations stéréotypées comme dans l’approche par objec-
tifs. Pour cet auteur, « il faut que les élèves comprennent les tâches auxquelles ils sont 
invités et, pour cela, qu’ils donnent du sens de manière relativement autonome à des 
situations qui ne sont pas nécessairement familières » (Rey, 2007, p. 23). 

Pour mieux comprendre les processus de changement engagés et attendus dans 
la pratique des enseignants par l’implémentation de la réforme scolaire au Québec, 
nous avons recensés dans la littérature cinq spécificités d’un programme par compé-
tences. 

Premièrement avec l’introduction d’un programme par compétences, les en-
seignants sont amenés à adapter leurs pratiques d’enseignement en mettant l’appre-
nant au cœur de son apprentissage (Julien, 2009). Deuxièmement et en continuité 
avec le premier point, le choix d’un tel programme a pour but d’amener les élèves à 
se responsabiliser dans leur démarche d’apprentissage (Julien, 2009). Pour cela, l’en-
seignant doit provoquer chez l’élève le besoin d’apprendre (Martineau et Presseau, 
2007) et veiller à ce que l’élève prenne sans cesse une part plus active à ses apprentis-

                                                             
2 Le professeur Bernard Rey a connu en Belgique francophone dans les années 2000 une réforme des 

programmes scolaires similaire à celle du Québec avec l’introduction d’un programme par compétences. Il 
propose dans cet article à partir de son expérience en Belgique francophone une analyse du programme par 
compétences et des dérives et malentendus qui peuvent survenir lors de son implantation. 
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sages (Roegiers, 2008). Troisièmement, pour que l’élève s’investisse dans son proces-
sus d’apprentissage, les auteurs mentionnent que dans une approche par compétence, 
il est important que les élèves comprennent ce qui est attendu d’eux de manière à 
donner du sens aux apprentissages (Julien, 2009 ; Rey, 2007). Quatrièmement, l’ap-
proche par compétence implique que les élèves réalisent des apprentissages cognitifs, 
c’est-à-dire qu’ils apprennent des procédures automatisées et qu’ils soient capables de 
réutiliser les stratégies diverses apprises dans différents contextes (Lenoir, 2007 ; 
Martineau et Presseau, 2007 ; Rey, 2007). Les compétences à développer ici sont 
transversales et impliquent que les élèves, face à des situations complexes, sélection-
nent à bon escient ce qu’il convient de mettre en œuvre pour accomplir une tâche ori-
ginale (Julien, 2009 ; Roegiers, 2008). Cinquième et dernièrement, selon Roegiers 
(2008) la complexité est une composante des apprentissages à part entière dans le 
programmes par compétences pour répondre aux enjeux sociétaux actuels (Julien, 
2009). Les situations complexes auxquelles doivent être confrontés les élèves oc-
cupent une place importante dans le processus d’apprentissage proposé aux élèves. 

Comme nous venons de le voir et comme le souligne Julien (2009) « Cette ap-
proche de pédagogie intégrée, centrée sur l’apprenant et le développement de compé-
tences disciplinaires, mais aussi transversales, constitue pour les enseignants un nou-
veau défi pour leur enseignement et leurs pratiques de classe ». Les changements at-
tendus sont donc relativement importants. Nous allons voir, pour le cas de l’ÉP, à par-
tir des travaux de recherche effectués sur ce domaine, quels sont les facteurs pouvant 
expliquer la réussite ou la difficulté à la mise en œuvre d’un nouveau programme. 

Les facteurs pouvant expliquer la difficulté ou la réussite 
de la mise en œuvre du programme d’éducation physique et à la santé 
Le programme de 2003 est intitulé « Programme de formation de l’école qué-

bécoise, enseignement secondaire, premier cycle » (MÉQ, 2004). Ce nouveau docu-
ment réunit tous les programmes disciplinaires en lien avec leur domaine d’apprentis-
sage mais également les compétences transversales et les domaines généraux de for-
mation. Nous nous intéressons ici au programme d’éducation physique et à la santé 
qui est rattaché au domaine d’apprentissage du développement personnel. 

Comme tout programme, le programme de 2003 « a le projet d’influer sur les 
processus d’enseignement-apprentissage qui se déroulent concrètement dans les clas-
ses » (Crahay et al., 2006, p. 10). Ce projet d’influence passe donc idéalement par une 
série d’étapes allant de la conception du programme à son application en classe en 
passant par sa réception et son interprétation par les enseignants. 

Au niveau de la conception des programmes, il ressort de la littérature en édu-
cation que « l’adoption des nouvelles valeurs, explicites ou implicites dans de nou-
veaux programmes, constituent un des facteurs influençant la réussite de tout chan-
gement curriculaire en éducation » (Rivard, 2010, p. 37). Pour l’éducation physique et 
à la santé, les concepteurs du nouveau programme publié en 2003 ont été à cette occa-
sion confrontés à la question des orientations de valeur à poursuivre. Par orientation 
de valeur (OV), nous entendons un système de référence qui guide les individus dans 
le choix des orientations et des finalités curriculaires à poursuivre dans l’enseigne-
ment de l’ÉP. Or, les travaux de Ennis (1992a, b ; 1994), Jewett et Bain (1985), Gil-
lespie (2003) et Martin (1992) ont montré que la rédaction d’un programme est sous 
l’influence des OV de ses concepteurs. Il est intéressant alors de se questionner sur les 
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choix des concepteurs du programme de 2003 : ont-ils privilégié de nouvelles OV 
pour l’éducation physique et à la santé ? Existe-t-il des décalages avec les OV portées 
par le précédent programme ? Les choix des concepteurs pour le programme de 2003 
sont-ils compatibles avec les OV des enseignants ? 

Ensuite, les choix des concepteurs des programmes en matière d’OV à pour-
suivre sont diffusés auprès des enseignants. Cette diffusion et la mise en œuvre des 
programmes ne sont pas sans poser de difficultés. La démarche d’implantation de 
type top-down du programme créée un décalage entre les enseignants qui assurent la 
responsabilité de cette mise en œuvre et l’application prévue du programme par les 
concepteurs. Les enseignants déclarent que les programmes ne reflètent pas souvent la 
complexité de la tâche d’enseignement et qu’ils sont rarement utilisés comme une 
aide dans l’exercice de leur pratique (Ennis, 1992a). D’ailleurs, il y a toujours un 
écart important entre un programme et la réalité concrète de la classe et de nombreux 
travaux soulignent les décalages entre les orientations des programmes et la réalité du 
terrain (Brennan, 1996 ; Genet-Volet et Desrosiers, 1995 ; Pasco, 2005 ; Tardif et 
Lessard, 1999). Qu’ils le veuillent ou non, les enseignants sont obligés d’interpréter 
les programmes et de les adapter continuellement aux situations quotidiennes (Tardif 
et al., 1998). 

Enfin, au niveau de l’application des programmes, l’implantation du program-
me d’éducation physique de 1981 au Québec a fait l’objet d’une évaluation systéma-
tique menée par le ministère de l’éducation. Les résultats de cette étude (MÉQ, 1993) 
démontrent une certaine résistance des enseignants ou, tout au moins, des difficultés à 
mettre en œuvre les propositions ministérielles. L’étude montre en effet que plus de la 
moitié des enseignants n’ont pas respecté le délai prévu pour la mise en application du 
texte. Un tiers des répondants mentionne que leurs idées personnelles sont différentes 
de celles préconisées dans les orientations du programme d’études et trois-quarts des 
enseignants interrogés disent ne pas avoir modifié leur pratique professionnelle. Les 
programmes ne sont donc pas utilisés et appliqués mécaniquement, puisqu’ils dépen-
dent de la marge de manœuvre et de l’expérience des enseignants qui les utilisent 
(Tardif et al., 1998). 

De plus, l’ampleur du changement souhaité suite à l’introduction d’un pro-
gramme par compétences constitue une difficulté conséquente. En effet, « les exigen-
ces de la réforme auraient nécessité une refonte en profondeur de l’organisation du 
travail enseignant » expliquent Martineau et Presseau (2007, p. 28) ainsi qu’un impor-
tant suivi de l’application de la réforme. Or, « il semble bien que les mécanismes de 
formation continue des enseignants leur permettant de se l’approprier n’aient pas por-
té tous les fruits escomptés […] Le cadre dans lequel les formations sont offertes ac-
tuellement est peu propice à un changement aussi profond » déplorent Martineau et 
Presseau (2007, p. 28). 

Les systèmes éducatifs sont confrontés à des difficultés récurrentes dans la 
mise en œuvre des programmes scolaires en raison des nombreuses réticences des en-
seignants face au changement lors de l’implantation d’un nouveau programme (Curt-
ner-Smith et Meek, 2000, Beaudoin, Trudel et Mathias, 2006). Pour que les change-
ments attendus s’opèrent dans les pratiques des enseignants, la réussite d’un tel projet 
doit être pensé de façon opérationnelle, il doit entretenir une relation étroite avec les 
professionnels de terrain et leur réalité du milieu et enfin, il est nécessaire qu’un dis-
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positif de suivi pour l’application du programme scolaire soit prévu. En effet, selon 
Tardif et al. (1998) « il ne suffit plus de nos jours de définir des fins et des valeurs 
idéales, philosophiques, il devient absolument nécessaire de considérer comment cel-
les-ci vont s’incarner dans les pratiques en vigueur et comment les acteurs en place 
dans l’école vont les épouser, ou encore, dans le cas contraire, les rejeter ou, du 
moins, les détourner de leur sens. » (p. 212). De plus, le succès de la pénétration d’un 
nouveau programme dans les pratiques d’enseignement dépend indéniablement de la 
réception et de l’interprétation qu’en font les professionnels de terrain (Julien, 2009 ; 
Lenoir, 2007 ; Tardif et al., 1998). Selon Lenoir (2007, p. 15), « On ne peut espérer 
améliorer et adapter l’école à la société de demain, encore moins promouvoir la per-
sévérance et la réussite scolaires, sans compter d’abord sur l’expertise et l’engage-
ment professionnel des enseignants ». Cet engagement n’est alors possible que si les 
moyens de s’approprier et de tester la mise en œuvre des nouveaux programmes sont 
donnés aux enseignants et si les orientations éducatives à poursuivre dans le nouveau 
programmes sont compatibles avec celles que poursuivent les enseignants. 

Problématique et question de recherche 
Nous venons de voir qu’au Québec, la réforme introduite pour répondre aux 

besoins et aux logiques de la société a été engagée sur le mode de la rupture sous la 
forme d’une approche par compétences qui se retrouve dans un ensemble de systèmes 
éducatifs (Reuter, 2010). Bien que cette approche comporte des spécificités qui lui 
sont propres, selon Roegiers (2008) la manière de l’envisager comprend des variantes 
parfois importantes. Il observe que ces variantes témoignent de conceptions différen-
tes de ce que doit être l’éducation aujourd’hui. 

La réception que font les enseignants de cette approche de l’enseignement et 
des orientations éducatives associées peut expliquer les difficultés d’implantation 
d’un programme par compétences. Ceci en raison du degré de congruence plus ou 
moins important entre les valeurs des concepteurs et les valeurs des enseignants char-
gés de la mise en œuvre des programmes. Et bien qu’elle soit une réalité bien installée 
dans les curriculums de nombreux pays, Roegiers (2008) et Julien (2009) font le cons-
tat d’une part, que l’approche par compétences peine à s’implanter durablement sur le 
terrain à l’échelle du système éducatif et que d’autre part, son implantation n’est le 
fruit du travail que de certains enseignants notamment ceux rentrés depuis peu au ser-
vice de l’éducation secondaire. 

L’utilité ici est donc bien d’étudier, dans le contexte de réforme des program-
mes scolaires engagé au Québec, la pénétration des OV du nouveau programme dans 
le discours des enseignants d’ÉP afin de mieux comprendre les processus facilitant ou 
freinant cette pénétration dans les milieux professionnels. Le rôle des enseignants 
étant capital dans le cadre d’une implantation réussie d’un nouveau curriculum (Le-
noir, 2005), nous nous questionnons sur le rôle des OV dans la réception et la mise en 
œuvre d’un nouveau programme. En d’autres termes, est-ce que la proximité des 
choix éducatifs des concepteurs des programmes avec ceux des enseignants est un 
facteur susceptible d’affecter la réussite d’une réforme scolaire ? 
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LE FACTEUR DES ORIENTATIONS DE VALEUR 
L’introduction en 2003 d’un nouveau programme d’éducation physique et à la 

santé au Québec marque une volonté de changement. Nous cherchons à éclairer ce 
changement sous l’angle des orientations de valeur. Les OV se rapportent aux orienta-
tions éducatives privilégiées des enseignants et traduisent la diversité des pratiques et 
des orientations d’enseignement d’un enseignant à un autre. Selon Chen et Ennis 
(1996), le fait que les enseignants exercent dans le monde clos de la classe et finale-
ment décident ce qui est réellement enseigné peut expliquer cette diversité. 

Les OV peuvent alors être vues comme un élément influençant le processus de 
mise en œuvre des programmes dans le contexte scolaire. La mise en œuvre d’un pro-
gramme nécessite en effet de choisir entre plusieurs alternatives viables ce qui ressort 
comme le plus important à faire apprendre aux élèves (Ennis, 1992a). Autrement dit, 
les OV des enseignants peuvent avoir un impact sur un certain nombre de prises de 
décisions pédagogiques et didactiques (Brau-Antony, 2001). Ainsi, même si les sa-
voirs enseignés par l’institution sont indispensables, Legault (2004) montre qu’ils ne 
sont pas suffisants. Il faut pouvoir les intégrer dans l’exercice de sa pratique pour 
construire son propre savoir professionnel. 

Le cadre théorique des orientations de valeur 
Le concept des OV a été développé par Jewett, Bain et Ennis (1995) et pré-

sente cinq ensembles structurés : la maîtrise de la discipline (MD), la responsabilisa-
tion sociale (RS), le processus d’apprentissage (PA), l’auto-actualisation (AA) et l’in-
tégration écologique (IÉ). La maîtrise de la discipline renvoie à la maîtrise des conte-
nus disciplinaires, la responsabilisation sociale se réfère au rôle de l’école dans la 
construction d’une société plus solidaire, le processus d’apprentissage fait écho aux 
travaux développant des méthodes pour permettre aux élèves à apprendre à apprendre, 
l’auto-actualisation renvoie au développement personnel des élèves et l’intégration 
écologique se centre sur la recherche d’un équilibre entre les trois éléments supports 
aux choix des contenus à enseigner : la société, la matière et l’individu. 

Ces 5 OV constituent les fondements sur lesquels sont construits les program-
mes d’éducation physique (d’après les travaux d’Eisner et Vallance, 1974). Pasco et 
Ennis (2009) illustrent à ce sujet, dans le cadre d’une revue de littérature, le contenu 
détaillé de chacune des OV et présentent l’ensemble des travaux menés sur les OV en 
ÉP. Ces travaux regroupent quatre axes de recherche développés autour du concept 
des OV : la mesure des OV, les facteurs qui influencent les OV, les OV et les conte-
nus enseignés en classe, les OV pour expliquer les décalages entre programme pres-
crit et programme réel. 

La mesure des OV concerne les divers travaux portant sur l’outil de recueil des 
OV. Les facteurs identifiés dans la littérature influençant les OV sont : le sexe des en-
seignants, l’expérience des enseignants, la spécialité sportive, l’enseignement en mi-
lieu urbain ou en milieu rural, le niveau d’enseignement au primaire ou au secondaire 
et le contexte culturel. Les OV et les contenus enseignés en classe se sont intéressés à 
la relation entre les déclarations des enseignants et la mise en œuvre effective des OV 
dans les contenus. Les travaux sur les OV pour expliquer les décalages entre pro-
gramme prescrit et programme réel ont formulé l’hypothèse que les difficultés récur-
rentes à la mise en œuvre du curriculum officiel pourraient s’expliquer par un déca-
lage entre les OV des concepteurs et les priorités des enseignants sur le terrain. Parmi 
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ces différents axes de recherche, le présent article porte sur le rôle des OV dans la 
mise en œuvre des programmes scolaires, le dernier axe présenté. 

Les travaux sur le rôle des orientations de valeur 
dans la mise en œuvre des programmes scolaires 
Nous développons ici plus particulièrement les travaux qui ont étudié la récep-

tion des programmes par les enseignants en comparant leurs OV déclarées à celles 
identifiées dans les textes officiels (Banville, Genet-Volet et Desrosiers, 2001 ; Curt-
ner-Smith et Meek, 2000 ; Meek et Curtner-Smith, 2004). Une seule étude (Ennis, 
Mueller et Hooper, 1990) s’est intéressée au processus de changement des OV des en-
seignants lors de la réception de nouvelles directives curriculaires. 

Le curriculum national d’ÉP introduit en Angleterre et au pays de Galles en 
1992 et révisé en 1995 est un exemple de ce que Jewett et al. (1995) désignent com-
me un changement descendant du curriculum. Ce texte a été conçu par un groupe 
d’experts avec le soutien du gouvernement et appuyé pour sa mise en œuvre par des 
inspections formelles. Curtner-Smith et Meek (2000) montrent que les enseignants (n 
= 64) ont des priorités autres que l’enseignement des contenus de l’ÉP privilégiée 
dans le curriculum officiel (Curtner-Smith, 1999). Ils privilégient la responsabilisa-
tion sociale, le processus d’apprentissage et l’auto-actualisation. Ce résultat est 
confirmé sur 47 enseignants stagiaires (Meek et Curtner-Smith, 2004). Toutefois, le 
faible nombre d’enseignants concernés par ces études et l’absence de représentativité 
des échantillons ne permettent pas d’en généraliser les conclusions. 

Le travail de Banville et al. (2001) au Québec consistait à comparer les OV du 
curriculum officiel et celles des professeurs (n = 266). Ces auteurs constatent que 
l’orientation prioritaire des enseignants – la « maîtrise de la discipline » – ne se re-
trouve que dans la partie du curriculum officiel relative aux objectifs. Les autres par-
ties sont centrées sur l’auto-actualisation (Banville, 1998). Pour les auteurs, le dis-
cours des textes peut donc s’avérer confus voire contradictoire sur les OV soutenues. 
Il apparaît difficile dans ces conditions d’expliquer les décalages entre programmes et 
pratiques à travers les OV dans la mesure où elles peuvent toutes se retrouver dans les 
textes nationaux. Banville et al. (2001) nuancent ainsi l’importance accordée aux OV 
des enseignants dans la réussite de l’implantation d’un curriculum et soulignent que 
les discours officiels peuvent finalement avoir peu d’impact pour changer l’enseigne-
ment de l’ÉP. 

Il se trouve alors que le rôle des OV dans la mise en œuvre d’un programme 
est discuté dans ces travaux. Selon Pasco et Ennis (2009) chaque enseignant se posi-
tionne sur les orientations contenues dans les textes nationaux pour retenir celles qui 
correspondent à ses priorités pour l’ÉP. Le profil d’OV d’un enseignant agit comme 
une « grille de lecture » des perspectives contenues dans le curriculum officiel. L’in-
fluence des OV des enseignants sur la mise en œuvre du curriculum officiel est donc à 
relativiser. 

Seule l’étude d’Ennis et al. (1990) pose plus largement la question du chan-
gement des OV des enseignants sous l’influence d’innovations dans le curriculum. 
Dans cette étude, les chercheurs ont étudié l’influence sur les OV de 25 enseignants 
exerçant en zone urbaine d’une formation continue consacrée à la mise en œuvre d’un 
nouveau programme. Les auteurs ont fait l’hypothèse que cette formation centrée sur 
la présentation d’un programme d’étude privilégiant une orientation de valeur très fai-
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blement représentée dans l’échantillon (ici le processus d’apprentissage) peut affecter 
les OV des enseignants. Les résultats montrent que la plupart des enseignants ont 
changé leur planification pour inclure plus de contenus consacrés au processus d’ap-
prentissage. Ils révèlent aussi que les enseignants disposant d’une priorité faible pour 
la maîtrise de la discipline et forte pour la responsabilisation sociale avant le début de 
la formation sont ceux qui ont le plus changé après la formation. Les auteurs souli-
gnent qu’une forte priorité pour la maîtrise de la discipline constitue un obstacle au 
changement pour d’autres perspectives. Ces résultats suggèrent que le programme est 
un élément susceptible d’affecter les OV des enseignants et leur pratique à la condi-
tion d’assurer un accompagnement à sa mise en œuvre. Ils montrent aussi que les ef-
fets à l’introduction de nouvelles perspectives pour l’ÉP dépendent des orientations 
privilégiées dans le programme d’étude et du profil d’OV des enseignants. 

Dans cette perspective, il s’agit de conduire des travaux pour mieux compren-
dre le processus de changement des OV d’un enseignant et déterminer les facteurs as-
sociés. La recherche exploratoire que nous avons menée et que nous présentons dans 
cet article vise à dégager des pistes de réflexions pour analyser les conditions de 
changement des OV des enseignants. 

Objectif et hypothèse de l’étude exploratoire 
À la suite des travaux de Banville et al. (2001), Curtner-Smith et Meek (2000), 

Meek et Curtner-Smith (2004) et de Ennis et al. (1990), l’objectif de cet article est 
d’étudier le rôle des orientations de valeur (OV) dans la réception par les enseignants 
du programme d’éducation physique et à la santé au secondaire de 2003. Dans le vo-
let empirique de la recherche exploratoire, le but est de comparer les OV privilégiées 
par les concepteurs des nouveaux programmes de secondaire de 2003 et celles privi-
légiées par un groupe d’enseignants d’éducation physique et à la santé Québécois cinq 
ans après la mise en œuvre du nouveau programme de 2003. Le volet théorique de la 
recherche exploratoire est plus spéculatif. Dans l’évaluation de la réussite de la mise 
en œuvre du nouveau programme d’éducation physique et à la santé du secondaire du 
Québec, ce volet de la recherche amène à discuter le rôle des OV dans l’étude du 
changement en ÉP et de la réception de ce changement par les enseignants et propose 
des pistes d’investigations pour les programmes de recherche futures. 

Pour éclairer ce changement au niveau institutionnel, deux études ont comparé 
la place des différentes OV entre l’ancien programme de 1981 et le nouveau pro-
gramme de 2003 (Le Bot, Pasco et Desbiens, 2010 ; Rivard, 2010). L’étude de Rivard 
(2010) a comparé ses résultats obtenus pour le programme de 2003 avec ceux de 
Banville et al. (2001) sur le programme de 1981. L’étude de Le Bot et al. (2010) pour 
la comparaison entre les deux programmes a refait les analyses sur les deux textes. 

En ce qui concerne le programme de 1981, les études de Le Bot et al. (2010) et 
de Banville et al. (2001) ayant analysés la place des OV dans le programme de 1981 
s’accordent pour dire que les concepteurs ont privilégié la place de la maîtrise de la 
discipline dans la rédaction du programme. Ce qui semble cohérent avec l’approche 
par objectifs proposée dans l’ancien programme. Cette approche basée notamment sur 
une acquisition des connaissances et une centration des apprentissages essentielle-
ment disciplinaires concorde avec l’orientation de la maîtrise de la discipline qui pla-
ce au centre les contenus disciplinaires. 
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En ce qui concerne le programme de 2003, les études de Le Bot et al. (2010) et 
de Rivard (2010) ayant analysés la place des OV dans le programme de 2003 s’accor-
dent pour dire que les concepteurs ont privilégié la place de la responsabilisation et du 
processus d’apprentissage dans la rédaction du programme. Ce qui semble également 
cohérent avec l’approche par compétence proposée par le nouveau programme. Cette 
approche basée essentiellement sur la responsabilisation de l’apprenant dans sa dé-
marche d’apprentissage et la transversalité des apprentissages effectués concorde avec 
respectivement l’orientation de la responsabilisation sociale où les élèves sont encou-
ragés à penser par eux-mêmes et à développer de nouvelles stratégies collectivement 
et l’orientation du processus d’apprentissage où l’accent porte sur les procédés cogni-
tifs de l’apprentissage (le comment on apprend) transférables à des situations com-
plexes et originales. 

Cependant, Rivard (2010) dans son étude a identifié la prédominance des OV 
selon la partie conceptuelle ou la partie fonctionnelle du programme scolaire. Les ré-
sultats montrent que dans la partie conceptuelle – celle qui présente les orientations 
générales du programme – c’est l’orientation de la responsabilisation qui est prédo-
minante avec l’orientation de l’auto-actualisation, tandis que dans la partie fonction-
nelle du programme – celle qui présente les moyens à mettre en œuvre pour appliquer 
les orientations générales – c’est l’orientation du processus d’apprentissage qui est 
prédominante avec la maîtrise de la discipline. 

En résumé, ces études ont montré en analysant les OV véhiculées dans les pro-
grammes d’éducation physique et à la santé entre 1981 et 2003 que si le nouveau pro-
gramme d’éducation physique et la santé véhicule les cinq OV identifiées dans la lit-
térature, les concepteurs privilégient la responsabilisation sociale dans ses orientations 
générales et le processus d’apprentissage dans sa partie opératoire. La maîtrise de la 
discipline occupe quant à elle une position en retrait en comparaison de sa place dans 
le précédent programme de 1981 (Le Bot et al., 2010). Comment ce choix des con-
cepteurs de privilégier la responsabilisation sociale et le processus d’apprentissage 
est-il reçu par les enseignants ? 

L’étude de Banville et al. (2001) effectuée dans les années 2000 en référence 
au programme de 1981 révèle que les OV des enseignants québécois se structurent 
autour de la maîtrise de la discipline et du processus d’apprentissage. Cette étude 
étant récente et les OV des enseignants étant rapportées comme stables dans la littéra-
ture (cf. Pasco et Ennis, 2009), nous nous attendons à retrouver dans l’étude explora-
toire ces deux OV prioritaires parmi les enseignants du groupe étudié. Nous faisons 
donc l’hypothèse qu’il y aurait à la fois convergence et décalage entre les OV privilé-
giées par le programme de 2003 et les OV privilégiées par les enseignants étudiés. La 
convergence devrait porter sur le processus d’apprentissage et le décalage sur la maî-
trise de la discipline. 

Nous présentons dans la partie suivante la recherche exploratoire menée dans 
le but d’étudier le degré de proximité des OV véhiculées par le nouveau programme 
avec celles d’un groupe d’éducateurs et d’éducatrices physiques québécois et qui fait 
suite à l’étude de Banville et al. (2001). 
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LES ORIENTATIONS DE VALEUR DÉCLARÉES 
DE LA PRATIQUE D’ENSEIGNEMENT D’UN GROUPE 
D’ENSEIGNANTS D’EPS QUÉBÉCOIS 
Vingt-cinq enseignants d’éducation physique et à la santé du secondaire (5 

femmes ; 20 hommes) exerçant dans la région de l’Estrie au Québec ont accepté de 
participer à cette recherche exploratoire. Le tableau 1 en annexe, présente les caracté-
ristiques sociodémographiques des participants de cette étude. En l’absence de don-
nées suffisantes sur les caractéristiques de la population des enseignants d’éducation 
physique et à la santé de la région de l’Estrie, nous n’avons pu établir la représentati-
vité de cet échantillon. Cependant, nous pouvons remarquer que dix-sept enseignants 
de ce groupe ont dix ans et plus d’ancienneté et huit moins de dix ans. Une majorité 
d’entre eux a donc été formé au programme de 1981 et dispose d’une expérience de 
son application. 

Méthodologie 
L’étude a été conduite cinq années après l’introduction du nouveau programme 

d’éducation physique et à la santé c’est-à-dire, dans un délai suffisant pour permettre 
aux enseignants de s’approprier ces nouvelles orientations. Le questionnaire intitulé 
l’inventaire des priorités des enseignants d’éducation physique (IPEÉP) a été recueilli 
selon deux procédures distinctes de collecte de données. D’une part, nous avons en-
voyé le questionnaire sous format électronique par courriel dans la base de données 
de la Fédération des Éducateurs et Éducatrices Physiques Enseignants du Québec 
(FÉÉPEQ)3 ; ce qui nous a permis de récolter cinq questionnaires (avec un taux de ré-
ponse de moins de 1 %). D’autre part, nous avons déposé soixante-sept questionnaires 
dans une vingtaine d’écoles secondaires à l’attention des enseignants et enseignantes 
d’éducation physique et à la santé ; ce qui nous a permis de récolter 22 questionnaires 
(avec un taux de réponse de près de 33 %). Au total, sur l’ensemble des deux métho-
des utilisées, nous avons recueilli 27 questionnaires dont 25 étaient utilisables. 

Instrumentation 
Les 25 enseignants ont renseigné l’inventaire des priorités des enseignants 

d’éducation physique (IPEÉP), version Française-Québécoise, adapté et validé par 
Banville, Desrosiers et Genet-Volet, (1999) du Value Orientation Inventory dévelop-
pé par Ennis et Chen (1993)4. L’IPEÉP est un questionnaire à choix forcé (cf. Figure 1 
en annexe). Il se compose de 18 ensembles de 5 énoncés chacun correspondant à 
l’une des 5 OV. Il s’agit de propositions exprimant une situation d’enseignement lors 
de la phase de planification ou d’interaction. La tâche de l’enseignant est de classer 
les cinq énoncés par ordre d’importante de 5 (le plus important) à 1 (le moins impor-
tant). On obtient ainsi un score pour chaque enseignant sur chaque OV. 

Le profil d’orientation de valeur d’un enseignant est déterminé à partir de la 
somme des scores obtenus pour chaque énoncé se rapportant à chaque orientation de 
valeur. Le score de chaque enseignant sur chaque orientation de valeur est rapporté à 
la moyenne de l’échantillon total pour déterminer si ce score permet d’identifier une 
priorité forte, faible ou neutre sur l’orientation de valeur correspondante. À partir de 

                                                             
3 Les auteurs remercient la FÉÉPEQ de les avoir autorisé à utiliser leur base de données. 
4 Cette utilisation a été possible grâce à l’autorisation de Dominique Banville. 
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cette moyenne, un classement est opéré en utilisant l’écart-type calculé sur l’ensemble 
des scores de chaque orientation de valeur. 

La norme internationale retenue dans les travaux sur la question (Ennis et 
Chen, 1995 ; Banville et al., 1999) permet d’identifier une priorité forte ou faible 
lorsque l’écart du score de l’enseignant à la moyenne de l’échantillon sur une orienta-
tion de valeur est de +/- 0,6 écart-type. Autrement dit, un score d’un enseignant sur 
une orientation de valeur supérieur à 0,6 écart-type de la moyenne de l’échantillon 
conduit à identifier cette orientation de valeur comme une priorité forte pour cet en-
seignant. De même, un score inférieur à 0,6 écart-type de la moyenne de l’échantillon 
sur une orientation de valeur conduit à la classer comme une priorité faible. Lorsque 
le score de l’enseignant pour une orientation de valeur ne permet pas de l’identifier 
comme une priorité forte ou faible, cette orientation de valeur est classée neutre pour 
l’enseignant. 

Tests statistiques utilisés et variables de contrastes testées 
Compte tenu du nombre de sujets obtenus pour l’étude, des tests non paramé-

triques ont été privilégiés (Siegel, 1988). Tous les tests statistiques ont été réalisés 
avec le logiciel SPSS (Appache software foundation, version 11, 2001) avec un seuil 
de signification de 0,05. 

Une analyse à l’aide du test de Friedman pour échantillons liés a été effectuée 
afin de vérifier s’il y avait des différences de rang moyen au sujet des cinq OV. Le 
test de Friedman est une analyse de variance non-paramétrique qui nécessite des don-
nées ordinales et qui mesure la moyenne des rangs entre les variables. Une analyse 
complémentaire à l’aide du test de Wilcoxon sert à calculer la magnitude des diffé-
rences entre deux paires de variables (Siegel, 1988). Pour chaque paire est calculé la 
différence positive ou négative, la moyenne et la somme des rangs, le score z standar-
disé et sa probabilité. Une analyse à l’aide du test de Spearman a aussi été effectuée 
afin de vérifier les corrélations entre les OV. 

Considérations éthiques 
Pour mener à bien cette recherche nous avons constitué un formulaire d’éthi-

que qui a été approuvé et validé par un comité d’éthique. Cette procédure a permis 
d’obtenir les autorisations nécessaires au bon déroulement de la recherche dans la ré-
gion de l’Estrie. Tous les participants et toutes les participantes de l’étude ont préala-
blement été informés des visées de l’étude et des dispositions prises par la chercheure 
pour préserver leur anonymat ainsi que la confidentialité des données brutes. Leur 
participation était libre et volontaire. 

RÉSULTATS 
Les résultats des analyses descriptives, présentés dans le tableau 2, indiquent 

que le nombre d’enseignants identifiés en priorités fortes et faibles est identique ou 
proche sur chaque OV. Le plus grand nombre d’enseignants se retrouve identifié en 
position neutre sur l’ensemble des OV. Ils montrent aussi que la répartition des ensei-
gnants dans les priorités fortes, neutres et faibles est proche sur chaque orientation de 
valeur. Les scores moyens sont de : 60,72 ± 7,75 pour la maîtrise de la discipline, 
56,64 ± 7,74 sur la responsabilisation sociale, 55,40 ± 7,79 sur le processus d’appren-



ÉCLAIRAGES SUR LES PROCESSUS DE CHANGEMENT DES PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT D’UN GROUPE D’ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION 

PHYSIQUE QUÉBÉCOIS 

63 

tissage, 49,20 ± 6,04 sur l’intégration écologique et 48,04 ± 5,99 sur l’auto-
actualisation. 

 
Tableau 2 : Analyse faibles statistique descriptive des réponses 

pour les priorités fortes, neutres et faibles 
 

 
Le test de Friedman indique des différences significatives entre les moyennes 

des rangs des différentes OV (n = 25 ; k2 = 28,30 ; ddl = 4 ; p = 0.00). Les résultats 
du test de Wilcoxon, présentés dans le tableau 3 situé en annexe, permettent de situer 
les différences identifiées par le test de Friedman. En effet, les scores les plus élevés 
se retrouvent sur la maîtrise de la discipline, la responsabilisation sociale et le proces-
sus d’apprentissage. Ces trois scores sont significativement différents des scores ob-
tenus sur l’auto-actualisation et l’intégration écologique. On observe aussi que le 
score moyen sur la maîtrise de la discipline apparaît significativement différent du 
score moyen sur le processus d’apprentissage. 

Une matrice des corrélations entre les OV a été établie à l’aide du test de 
Spearman (cf. tableau 4 en annexe). Les résultats montrent que seules des corrélations 
négatives sont significatives. Ces corrélations négatives significatives se retrouvent 
entre la maîtrise de la discipline et l’auto-actualisation (ρ (25) = -0,525, p = 0,007), 
entre la maîtrise de la discipline et l’intégration écologique (ρ (25) = -0,459, p 
= 0,021), entre le processus d’apprentissage et l’auto-actualisation (ρ (25) = -0,401, p 
= 0,047) et entre le processus d’apprentissage et la responsabilisation sociale (ρ (25) = 
-0,735, p = 0,000). 

Discussion 
À la suite du travail de Le Bot et al. (2010), l’objectif de cet article était d’ana-

lyser et de comparer les OV privilégiées par les concepteurs des nouveaux program-
mes d’EPS du Québec à celles préférées par un groupe d’enseignants afin d’étudier le 
rôle des OV dans la réception des programmes. Vingt-cinq enseignants ont renseigné 
l’inventaire des priorités des enseignants d’éducation physique (IPEÉP) développé 
par Banville et al. (1999). Les résultats font ressortir trois éléments principaux : le 
profil d’OV du groupe étudié qui confirme notre hypothèse initiale, la trace de l’évo-
lution historique des orientations développées dans les programmes scolaires chez le 
groupe étudié et la présence d’oppositions significatives entre les OV prédominantes. 

Portrait des OV d’un groupe d’enseignants : MD, RS et PA 
Dans cette étude, le portrait des OV du groupe d’enseignants québécois étudié 

ressort comme étant à la fois équilibré et structuré autour de 3 orientations. Les scores 
moyens les plus élevés concernent la maîtrise de la discipline, la responsabilisation 

Priorités 
Échantillon 

Forte Neutre Faible Orientations de valeur 
µ σ n n n 

Maîtrise de la discipline 60,72 7,75 8 9 8 
Processus d’apprentissage 55,40 7,79 6 13 6 
Auto-actualisation 48,04 5,99 5 14 6 
Intégration écologique 49,20 6,04 6 13 6 
Responsabilisation sociale 56,64 7,74 6 13 6 
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sociale et le processus d’apprentissage. Ces 3 scores sont significativement différents 
des scores obtenus pour l’auto-actualisation et l’intégration écologique. Ainsi, les ré-
sultats montrent que les concepteurs et les enseignants s’accordent pour faire de la 
responsabilisation sociale et du processus d’apprentissage des valeurs prioritaires de 
l’enseignement de l’EPS. Les enseignants divergent cependant des concepteurs sur la 
place à accorder à la maîtrise de la discipline puisqu’elle apparaît comme étant 
l’orientation privilégiée par les enseignants. 

En outre, les enseignants se répartissent de façon équilibrée entre les cinq OV 
sur les priorités faibles, neutres et fortes. Ce portrait converge avec les résultats obte-
nus de Banville et al. (2001) et Banville, Desrosiers et Genet-Volet (2002) sur un plus 
large échantillon d’enseignants Québécois. Il diffère cependant des résultats obtenus 
auprès d’autres populations d’enseignants d’ÉP (Chen, Lui et Ennis, 1997 ; Liu et 
Silverman, 2006 ; Pasco, Kermarrec et Guinard, 2008). Dans ces études, les ensei-
gnants s’accordent sur une ou plusieurs OV comme priorité forte ou faible. Une unité 
et une cohérence se dégagent dans leurs choix. Ainsi, lorsqu’ils privilégient une OV 
une minorité d’enseignants se retrouvent en position neutre ou faible sur cette OV. Le 
groupe d’enseignants de cette étude échappe à cette logique. Les enseignants partici-
pant à l’étude ne choisissent pas de privilégier une ou plusieurs OV au détriment 
d’autres. Ceci peut s’expliquer par les caractéristiques culturelles du Québec, une pro-
vince située au carrefour d’influences anglo-saxonnes et européennes complexes et 
parfois contradictoires (Legaré, 2005). 

La trace des différentes OV développées 
dans les textes officiels au cours du temps 
Si l’on rapporte les résultats du portrait d’OV des enseignants aux OV priori-

taires dans les programmes d’ÉP au Québec, on constate qu’ils traduisent les orienta-
tions de l’institution scolaire à deux moments de l’histoire. En 1981, avec la maîtrise 
de la discipline et en 2003 avec la responsabilisation sociale et le processus d’appren-
tissage (Le Bot et al., 2010). Comme le soulignent Tardif et Lessard (1999), l’institu-
tion scolaire assigne des buts aux enseignants et définit leur mandat à travers les pro-
grammes scolaires. Ces buts et ce mandat dépendent des finalités ou des OV poursui-
vies par l’école à un moment donné de son histoire. Notre étude montre à travers le 
groupe étudié que ces injonctions affectent les OV privilégiées des enseignants. Sa-
chant que notre échantillon est constitué pour une large part d’enseignants ayant plus 
de dix ans d’expérience d’enseignement de l’ÉP, notre étude montre aussi que les 
nouveaux buts et le nouveau mandat assignés aux enseignants dans le programme de 
2003 se superposent aux buts et au mandat introduits dans le précédent programme de 
1981 à la manière d’une sédimentation. Le profil d’OV du groupe d’enseignants tra-
duit cette superposition au cours du temps des orientations de valeur dans les textes 
nationaux. Tout semble se passer comme si les enseignants intégraient dans leurs dis-
cours les différentes orientations de valeur privilégiées par l’institution scolaire à un 
moment donnée de son histoire. 

Opposition de RS et PA et de MD et AA 
chez le groupe d’enseignants étudié 
Nos résultats montrent que plusieurs OV entretiennent des corrélations négati-

ves significatives. Les plus fortes corrélations négatives (p <.01) concernent la maî-
trise de la discipline avec l’auto-actualisation puis la responsabilisation sociale avec le 
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processus d’apprentissage. Les résultats révèlent que ces OV s’opposent dans les ré-
ponses des enseignants du groupe étudié. Autrement dit, pour ces enseignants, privi-
légier le processus d’apprentissage conduit à minorer la responsabilisation sociale et 
inversement. De la même manière, privilégier la maîtrise de la discipline conduit à 
minorer l’auto-actualisation et inversement. Ces orientations étant apparemment in-
compatibles pour les enseignants, les choix des concepteurs s’avèrent donc contradic-
toires pour ces enseignants. Les résultats de l’étude de Rivard (2010) viennent mettre 
en lumière cette contradiction qui tient à la rédaction même des programmes scolaires 
et qui semble se situer entre les parties conceptuelle et fonctionnelle du programme. 
D’après les travaux de Le Bot et al. (2010) et Rivard (2010), aux orientations de la 
responsabilisation et de l’auto-actualisation prédominantes dans la partie conceptuelle 
du programme les enseignants opposent les orientations du processus d’apprentissage 
et de la maîtrise de la discipline prédominantes dans la partie fonctionnelle du pro-
gramme. Cette distinction entre théorie et pratique traduit le fait que la rédaction d’un 
programme est le résultat d’un consensus entre des positions divergentes, comme le 
montre dans leur étude Pasco et Léziart (2005). 

LES PROCESSUS DE CHANGEMENT DES PRATIQUES 
D’ENSEIGNEMENT DES ENSEIGNANTS D’ÉPS 
Si la recherche exploratoire présentée n’apporte pas de réponses assez précises 

à la question que nous nous posions sur le rôle des OV dans la réception et la mise en 
œuvre d’un nouveau programme, l’analyse des quelques résultats empiriques obtenus 
permet d’une part, d’envisager la réception par les enseignants d’EPS du changement 
dans les programmes dans toute sa complexité et d’autre part, d’envisager le travail 
d’investigation à mener pour mieux comprendre les mécanismes en jeu dans l’étude 
du changement des pratiques d’enseignement en ÉP. Nous développons ci-dessous 
ces deux aspects. 

La réception par les enseignants d’EPS du changement 
dans les programmes : le cas du groupe d’enseignants au Québec 
Les résultats de notre étude sur les OV privilégiées par un groupe d’ensei-

gnants québécois ont permis de faire ressortir trois éléments : un profil d’OV équili-
bré, des OV prédominantes chez le groupe d’enseignants en cohérence avec les OV 
prédominantes à la fois des programmes de 1981 et de 2003 et, des OV à mettre en 
œuvre dans sa pratique d’enseignement qui semblent incompatibles entre-elles. Ces 
résultats peuvent être interprétés, à propos de la réception par le groupe d’enseignants 
d’EPS étudié du changement dans les programmes, comme une phase d’expérimenta-
tion prenant en compte les différentes OV prônées par les différents programme au 
cours du temps. Notamment par le fait que le groupe d’enseignants enquêtés ne 
prenne pas position fortement ou faiblement pour une ou plusieurs OV mais entretient 
une certaine neutralité sur chacune des OV. Cette neutralité peut être interprétée 
comme le prélude à la phase de changement et amènerai à penser que le groupe étudié 
se situerait dans une phase intermédiaire de la mise en œuvre du programme de 2003. 

Étant donné que « les nouveaux programmes par compétences induisent ou du 
moins légitiment de nouvelles pratiques de la part des enseignants » (Rey, 2007, 
p. 25), la phase intermédiaire viserait à concevoir et à expérimenter une pratique d’in-
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tervention en rapport avec les nouvelles orientations (la responsabilisation sociale et 
le processus d’apprentissage) prônées par le programme de 2003. Il s’agirait d’une 
phase momentanée d’incertitudes à laquelle succèderait une phase de stabilisation. En 
fonction des résultats perçus par les enseignants de cette expérimentation, ils adopte-
raient des positions plus soutenues concernant l’intégration ou non des nouvelles di-
rectives. Autrement dit, cette remise en question pourrait aboutir, en fonction du suc-
cès dans la mise en pratique des nouvelles orientations nationales, soit à une insatis-
faction traduite par un retour sur la maîtrise de la discipline privilégiée par le pro-
gramme de 1981, soit à une évolution vers les nouvelles perspectives proposées par le 
programme de 2003 (la responsabilisation sociale ou le processus d’apprentissage). 

Or, les perspectives prônées par le nouveau programme ne semblent pas com-
patibles entre-elles pour les enseignants. Cette opposition dans les OV développées 
par les concepteurs du programme de 2003 peut expliquer l’incertitude des ensei-
gnants à mettre en œuvre et à intégrer dans leurs pratiques d’enseignement les orien-
tations du nouveau programme d’EPS. De plus, cette opposition semble se situer entre 
la partie fonctionnelle et la partie conceptuelle du programme. Dans ces conditions, 
l’implantation de la réforme ne peut se faire qu’en partie. Les enseignants qui l’im-
planteront devraient se positionner soit sur l’orientation fonctionnelle du processus 
d’apprentissage soit sur l’orientation conceptuelle de la responsabilisation sociale. Sa-
chant que le changement à réaliser au plan de la pratique d’enseignement est bien plus 
important entre la maîtrise de la discipline et la responsabilisation sociale qu’entre la 
maîtrise de la discipline et le processus d’apprentissage sur le plan notamment des rô-
les de l’enseignant et de l’élève ainsi que sur celui de la démarche d’enseignement à 
adopter (cf. Pasco et Ennis, 2009). 

Si les nouvelles orientations affectent les enseignants, l’introduction d’un nou-
veau programme ne conduit pas à un changement immédiat. La réflexion que nous 
venons de mener à partir de la recherche exploratoire sur les possibles stratégies de 
changement des pratiques d’enseignement selon la réception que font les enseignants 
des orientations du nouveau programme nous montre à quel point les stratégies 
d’adaptation des enseignants face à une réforme des programmes scolaires peuvent 
être complexes. Cette complexité peut s’expliquer par un ensemble de facteurs 
comme par exemples l’hétérogénéité des enseignants, leur expérience, leur formation 
initiale et leur ancienneté, le contexte dans lequel ils enseignent (rural/urbain, pri-
maire/secondaire, en zone difficile) ou encore, la congruence des OV entre les con-
cepteurs des programmes et les enseignants chargés de les mettre en œuvre. 

Ces réflexions restent néanmoins spéculatives et constituent principalement 
des pistes de recherche. Elles reposent sur une recherche de type exploratoire présen-
tant un certain nombre de limites. D’une part, l’étude a été menée auprès d’un échan-
tillon de 25 enseignants d’éducation physique représentant un peu plus de 1 % de la 
population totale des enseignants d’éducation physique du Québec (sur une popula-
tion totale d’environ 1800 enseignants qualifiés à temps plein et temps partiel5). Cette 
faiblesse de l’échantillon ne permet aucunement de tirer des conclusions sur une po-
pulation plus large d’enseignants. 
                                                             

5 Nous remercions la Direction de la recherche, des statistiques et de l’information du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour les statistiques obtenues. Le chiffre présenté représente le 
nombre de personnes affectées à l’éducation physique au secondaire (tâche principale) pour l’année sco-
laire 2005-2006 soit deux ans avant l’étude exploratoire. 
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Ensuite, en recueillant les déclarations des enseignants, l’étude par question-
naire révèle ici ses limites. Les travaux sur les pratiques déclarées des enseignants ont 
montré que ces discours mettaient en œuvre des processus de reconstruction et de ra-
tionalisation opérant sur des savoirs conscients et subjectifs en laissant dans l’ombre 
les savoirs incorporés dans l’action (Lenoir et Vanhulle, 2006). Si les résultats de 
cette étude permettent de discuter le rôle des OV dans la phase de réception d’un pro-
gramme national par des enseignants d’éducation physique et à la santé, ils sont à 
compléter par un travail qualitatif à base d’observations et d’entretiens permettant 
d’examiner la déclinaison des OV dans les pratiques réelles des enseignants. 

Enfin, les difficultés de réception par les enseignants du programme de 2003 
ne préfigurent cependant pas sa mise en œuvre réelle dans les pratiques. La réception 
opère dans la phase de lecture du texte. Ainsi, le rejet de certaines orientations conte-
nues dans un programme ne traduit pas de façon automatique l’absence de mise en 
œuvre des préconisations contestées. Sparkes (1991) a décrit la résistance des ensei-
gnants aux changements comme une action intelligente qui peut les conduire à ne pas 
changer ce qu’ils disent des programmes mais à trouver des compromis dans la mise 
en œuvre. Tardif et Lessard (1999, 2005) présentent plusieurs études sur le rapport 
des enseignants aux programmes dans leur travail au quotidien. Ces travaux révèlent 
que les enseignants négocient les prescriptions officielles. Ils développent une appro-
che personnalisée de la mise en œuvre des contenus à enseigner. Ils peuvent ainsi, 
lorsqu’ils ne partagent pas certaines orientations du programme, réorganiser leur en-
seignement pour ne pas aborder directement ces orientations mais les intégrer à un 
ensemble plus large d’activités regroupant plusieurs objectifs. 

Pistes d’investigations pour les travaux de recherches 
sur l’étude du changement des pratiques d’enseignement 
en éducation physique 
Comme nous venons de le voir à travers la recherche exploratoire présentée, la 

réception par les enseignants d’EPS d’une réforme scolaire est une question délicate 
qui recouvre des mécanismes humains complexes. Des recherches plus complètes et 
menées auprès d’une population plus large d’enseignants sont nécessaires pour étu-
dier les processus de changements dans les pratiques d’enseignement des enseignants 
d’EPS suite à l’introduction d’une réforme scolaire. 

Au niveau des enseignants, des études de terrain sur le long terme sont à privi-
légier comme le préconisait déjà Bru dans les années 1990 (Corre, 1998). En effet, 
comme le souligne Corre (1998), « Recueillir régulièrement, les données d’observa-
tion et d’enquêtes rassemblées au fil des années permettraient de dresser un état com-
paratif de l’évolution des pratiques enseignantes notamment pour connaître l’ampleur 
des changements induits par l’évolution des politiques éducatives et des instructions 
adressées aux praticiens ou pour apprécier l’impact de la formation des enseignants » 
(Corre, 1998, p. 23). Une étude longitudinale sur les OV d’un groupe d’enseignants à 
la suite de l’introduction de nouvelles orientations dans les programmes permettrait 
de suivre ces évolutions. 

Des recherches sont à mener également sur l’analyse des pratiques enseignan-
tes à la fois déclarées et effectives pour clarifier le profil d’OV des enseignants, com-
me le préconise Pasco et Ennis (2009). Cette clarification pourrait servir de base de 
travail aux concepteurs des programmes avant d’introduire de nouvelles orientations 
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éducatives qui trop souvent sont déconnectées des préoccupations et des besoins 
d’enseignement des enseignants. Des recherches peuvent également être menées sur 
l’impact de la cohérence des orientations d’une réforme sur la réussite de sa mise en 
œuvre ou bien sous l’angle opposé sur le risque de rejet ou de détournement d’une ré-
forme proposant des directions à suivre divergentes. 

Au niveau des programmes, selon Maubant (2007) partir du référentiel des 
professionnels vers le référentiel de formation est à privilégier dans la construction 
d’une ingénierie de formation : « Or ce qui conduit des décideurs à promouvoir au-
jourd’hui des expérimentations visant l’analyse des pratiques, est, semble-t-il, de ser-
vir, voire de justifier un projet de formation déjà élaboré sans que celui-ci ne soit né-
cessairement l’émanation d’un référentiel professionnel » précise Maubant (2007, 
p. 18). Même s’il apparaît nécessaire de produire des recherches sur l’analyse des pra-
tiques enseignantes, cet auteur déplore que les orientations qui président à la concep-
tion des curricula sont posées a priori et qu’elles ne prennent pas en compte les don-
nées issues des recherches portant sur l’analyse des pratiques. 

Au carrefour de l’analyse des pratiques et de l’analyse des programmes scolai-
res des recherches sont à mener, d’une part, sur les procédés d’application et de suivi 
de la réforme mis en place sur le terrain et, d’autre part, sur la réception que font les 
enseignants de la réforme et des formations associées en vue de favoriser son applica-
tion. Suite aux précautions qui viennent d’être faites, ces recherches sur l’étude du 
changement des pratiques d’enseignement en éducation physique devront porter sur 
l’analyse des pratiques enseignantes en situation professionnelle et de manière longi-
tudinale auprès d’une large population d’enseignants et dans des contextes variés pour 
pouvoir approcher les « réalités multidimensionnelles de l’intervention éducative » 
(Maubant, 2007, p. 19). L’ampleur des futures recherches à mener dans ce domaine 
devrait déboucher sur le développement d’un programme de recherche. 

CONCLUSION 
Entre les discours sur l’incapacité des programmes à changer les pratiques 

d’enseignement (Martineau et Presseau, 2007) et la volonté institutionnelle de con-
vaincre que les textes nationaux affectent ces pratiques, notre étude apporte un regard 
plus nuancé sur la réception de nouveaux programmes par un groupe d’enseignants 
d’éducation physique et à la santé. Elle montre que ces derniers intègrent dans leurs 
discours les nouvelles orientations. Cependant, elles ne remplacent pas les orienta-
tions plus anciennes qui ont pu être encouragées à d’autres moments par les textes na-
tionaux. Elles cohabitent avec des perspectives différentes durant une phase que nous 
avons qualifié d’expérimentation dans la mesure où elle est consacrée par les ensei-
gnants à concevoir une pratique d’enseignement visant à expérimenter les change-
ments souhaités par l’institution. À l’issue de cette phase, les enseignants font le 
choix du degré d’intégration des nouvelles orientations. Ils peuvent adopter en totalité 
ou en partie les nouvelles orientations ou, au contraire, choisir de revenir ou de pour-
suivre d’autres orientations. L’intégration par les enseignants de nouvelles orienta-
tions éducatives est donc à envisager en suivant un continuum allant du rejet à l’adhé-
sion pleine et entière. Tout au long de cette phase de réception, les OV agissent à la 
manière d’un filtre. 
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Le rapport des enseignants aux nouveaux programmes doit donc être nuancé. 
En 1904, E. Durkheim écrivait une réflexion qui reste d’actualité : « On a compris 
qu’un programme ne vaut que par la manière dont il est appliqué ; que, s’il est appli-
qué à contresens ou avec une résignation passive, ou il tournera contre son but ou il 
restera lettre morte. Il faut que les maîtres chargés d’en faire une réalité le veuillent, 
s’y intéressent ; c’est à condition de le vivre qu’ils le feront vivre. Ce n’est donc pas 
assez de leur prescrire avec précision ce qu’ils auront à faire, il faut qu’ils soient en 
état de juger, d’apprécier ces prescriptions, de voir leur raison d’être, les besoins aux-
quels elles répondent. Il faut, en un mot, qu’ils soient au courant des questions aux-
quelles ces prescriptions apportent des solutions provisoires » (Durkheim, 1999, 
p. 10). Nous pourrions ajouter que ces recommandations gagneraient à être accompa-
gnées d’illustrations concrètes de pratiques d’enseignement. 
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Abstract : The aim of this study was to examine the role of value orientations in tea-
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Annexes 
 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon (N = 25) 
 

Caractéristiques N 

Sexe des enseignants Femme 
Homme 

5 
20 

Expérience des enseignants 

0 à 5 ans 
6 à 10 ans 
11 à 15 ans 
16 à 20 ans 
21 ans et plus 

4 
4 
5 
6 
6 

Enseignement dans un programme spécial (sport étude, santé glo-
bale, etc.) 

Oui 
Non 

6 
19 

Actuellement Oui 
Non 

7 
18 Vécu d’entraîneur 

20 dernières années Oui 
Non 

15 
10 

Actuellement Oui 
Non 

13 
12 

Vécu sportif 
20 dernières années Oui 

Non 
20 
5 

 
 

Figure 1 : Deux ensembles d’énoncés de l’IPEÉP 
 

46. Je planifie mes cours pour que l’accent soit mis à la fois sur l’amélioration des performan-
ces motrices et sur les interactions sociales entre les élèves. 
47. J’enseigne aux élèves les bienfaits de l’activité physique pour la santé. 
48. Je planifie des séquences afin que les élèves apprennent de nouvelles habiletés et de nouvel-
les connaissances qui s’appuient sur celles apprises dans les séquences précédentes. 
49. J’encourage les élèves à expérimenter de nouvelles activités. 
50. J’enseigne aux élèves à accepter les différents niveaux d’habiletés de leurs camarades de 
classe. 
51. J’encourage les élèves à appliquer leurs connaissances relatives au développement de la 
condition physique dans le but d’améliorer leur santé. 
52. Je mets les élèves au défi d’apprendre de nouvelles choses sur eux-mêmes. 
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53. J’enseigne aux élèves comment utiliser plusieurs formes de rétroactions (auditive, visuelle, 
kinesthésique) pour améliorer leur performance et leur condition physique. 
54. J’enseigne aux élèves à créer une meilleure ambiance de travail en discutant de leurs pro-
blèmes plutôt qu’en se battant. 
55. J’enseigne aux élèves à devenir plus habiles et à améliorer leur condition physique. 

 
 

Tableau 3 : Résultats du test de Wilcoxon 
 

 Processus 
d’apprentissage 

Auto- 
actualisation 

Intégration 
écologique 

Responsabilisation 
sociale 

 z p z p z p z p 
Maîtrise de la disci-
pline 

-
2,301 .021* -3,607 .000** -3,489 .000

** -1,287 .198 

Processus 
d’apprentissage   -2,908 .004** -2,410 .016

* -0,404 .686 

Auto-actualisation     -0,564 .573 -3,593 .000** 
Intégration écologique       -3,122 .002** 

**  p <.01 ; *p <.05 
 
 

Tableau 4 : Matrice de corrélations entre les différentes OV (ρ de Spearman) 
 

  Processus 
d’apprentissage 

Auto-
actualisation 

Intégration 
écologique 

Responsabilisation 
sociale 

ρ de Spearman .158 -0,525 -0,459 -0,263 Maîtrise de la 
discipline Signification 

asymptotique .451 .007** .021* .204 

ρ de Spearman  -0,401 -0,316 -0,735 Processus 
d’apprentissage Signification 

asymptotique  .047* .124 .000** 

ρ de Spearman   0,112 0,179 Auto-
actualisation Signification 

asymptotique   .594 .391 

ρ de Spearman    -0,035 Intégration éco-
logique Signification 

asymptotique    .870 

**  p <.01 ; *p <.05 


