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les répercussions de cette stratégie d’évaluation  
sur sa motivation, son engagement et sa prise en 
charge de l’activité physique à long terme. Quatre 
mois après la fin du cours, les étudiants ayant été  
exposés à cette stratégie (groupe expérimental) 
pratiquaient 96 minutes d’activités physiques par 
semaine de plus qu’avant le début du cours, alors 
que ceux du groupe témoin en pratiquaient seule-
ment 3 minutes de plus. Ce sont là des résultats qui 
méritent que l’on s’y attarde.

Nous croyons transférables à plusieurs disciplines le 
principe motivationnel sous-jacent à notre recherche 
ainsi que les connaissances découlant des résul-
tats obtenus. Dans cet article, les pistes de réflexion  
partagées et les recommandations proposées sont 
présentées afin que vous puissiez en tirer tout ce qui 
pourrait être transposé dans vos pratiques pédago-
giques personnelles. Surtout, nous désirons vous  
inspirer à concevoir de nouvelles pratiques moti-
vantes, découlant de ces retombées émergentes.  
À priori, dans chacune des disciplines enseignées, 
les étudiants peuvent ressentir l’intérêt grâce à l’uti-
lisation de stratégies pédagogiques ou évaluatives 
conçues par les professeurs désirant encourager ce 
mécanisme : la motivation.

La persévérance et la réussite scolaire sont affaire de 
motivation, notamment d’intérêt envers les tâches 
d’apprentissage, particulièrement si l’on souhaite 
que cet intérêt soit durable dans le temps. En édu-
cation physique, par exemple, la réussite du dernier 
cours collégial (taux de réussite de 95 %) indiquerait 
la capacité à prendre en charge sa pratique d’activités 
physiques de manière à se maintenir en santé. Toute-
fois, lorsque l’on y regarde de plus près, les problèmes 
de santé liés à l’inactivité physique sont presque 
épidémiques (Hall et collab., 2020) ! Et pourtant, la 
majorité de la population québécoise détient un di-
plôme d’études postsecondaire et, conséquemment, 
a démontré cette compétence à prendre en charge 
sa santé. Il y a là matière à réflexion quant à la pé-
rennité des compétences développées, en éducation  
physique dans ce cas précis, mais sans doute aussi 
dans les autres disciplines d’enseignement. 

Pour tenter d’influencer positivement les étudiants 
à intégrer dans leur vie les compétences acquises dans 
le cours terminal en éducation physique, et ce de  
façon durable, nous avons mené une recherche (Bra-
dette et Cabot, 2020) qui consistait à offrir un choix 
permettant à chaque étudiant d’exprimer ses intérêts 
à travers les tâches d’apprentissage afin d’évaluer  
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nombre d’heures hebdomadaires 
consacrées à un emploi rémunéré 
et l’intérêt général pour l’exercice 
physique. De plus, la relation péda-
gogique ayant beaucoup d’influence 
sur la motivation à l’égard d’un cours, 
l’appréciation des professeurs par 
les étudiants a été contrôlée dans le 
cadre de cette étude. Par ailleurs, les 
étudiants ont rempli des rapports 
d’activités physiques pratiquées (un 
en avril 2020 et un autre en octobre 
2020) et 11 d’entre eux ont participé à 
des entrevues (en mars 2020, en plein 
confinement, nous croyons que cela 
explique le peu de participation à cette 
partie de la recherche). Ces entrevues 
visaient à explorer la perception des 
étudiants quant au dernier cours 
d’éducation physique et à évaluer son 
influence sur leur pratique de l’activité 
physique à plus long terme, soit après 
la fin des cours.

de la session, un choix (condition  
expérimentale) de tests cardiorespi-
ratoires à chaque étudiant en vue de 
son évaluation terminale, plutôt que 
d’imposer une activité (condition 
témoin), afin d’évaluer les répercus-
sions de cette stratégie évaluative 
sur la motivation, l’engagement et la 
prise en charge de l’activité physique à 
long terme. À cet effet, un devis quasi 
expérimental avec condition témoin, 
suivi longitudinal et méthodes d’ana-
lyses mixtes a été planifié. Provenant 
de deux cégeps, à l’automne 2019, 
79 collégiens ont rempli des question-
naires mesurant des déterminants de 
la motivation (contrôlabilité, intérêt, 
utilité et sentiment de compétence) 
envers leur cours et envers la pratique 
d’activités physiques, puis ont été 
répartis entre les deux conditions, 
formant un groupe expérimental et 
un groupe témoin. Les deux groupes 
étaient équivalents sur toutes les don-
nées découlant de mesures prétests, 
notamment les habitudes sportives 
dans la famille et durant l’enfance, 
les attentes motivationnelles liées 
au cours d’éducation physique, le 

La recherche  
et la méthodologie

Découlant d'une problématique en 
trois volets persistante en éducation 
physique, soit la sédentarité (Agence 
de santé publique du Canada, 2016 ; 
Organisation mondiale de la santé 
(OMS), 2019), la baisse de motiva-
tion envers les cours d’éducation 
physique durant l’adolescence (Kino- 
Québec, 2012  ; Lemoyne et Girard, 
2019) ainsi qu’un problème d’éva-
luation utilisant la performance à 
un test physique imposé pour sanc-
tionner la compétence finale, une 
recherche PAREA a été réalisée afin 
de mettre en lumière des pistes de 
solution. Cette étude visait le troi-
sième et dernier cours d’éducation 
physique au collégial, qui est aussi 
le dernier du système scolaire qué-
bécois. Ce cours cible l’autonomie 
dans la pratique d’activités physiques 
afin d’encourager un mode de vie 
sain et actif dans une visée de santé 
publique (ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES), 
2016 ; Lemoyne, 2012). 

La recherche entreprise visait tout 
simplement à offrir, dès le début 
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l’apport de l’environnement à cette 
interaction (Ainley et collab., 2002). 
Dans le développement d’un nouvel 
intérêt, l’intérêt situationnel précède 
toujours l’apparition de l’intérêt per-
sonnel. C’est-à-dire qu’une situation 
doit d’abord éveiller, puis maintenir 
l’attention et des émotions positives 
chez la personne pour qu’un intérêt 
personnel puisse émerger, se déve-
lopper, devenir une partie intégrante 
de cette personne afin de déclencher 
un intérêt personnel pérenne (Hidi et 
Renninger, 2006).

Le cœur de la stratégie 
développée : pouvoir choisir 
en fonction de ses intérêts
Les tests de la condition physique 
sont souvent utilisés dans les cégeps. 
Le but de cette évaluation est d’en-
courager l’étudiant à connaitre le 
portrait de sa condition physique, à 
se fixer des objectifs et idéalement à 
les atteindre à l’aide d’un programme 
d’activités physiques. Notons ici que 
le test cardiorespiratoire et les autres 
tests de la condition physique font 
partie d’une démarche pédagogique 
permettant à l’étudiant de concevoir 
son programme d’activités physiques 
selon ses besoins. La compétence 
à acquérir par l’étudiant n’est pas 
d’améliorer sa condition physique, 
mais bien de « démontrer sa capacité 
à se charger de sa pratique de l’acti-
vité physique dans une perspective de 
santé » (MEES, 2016, p. 30).

Afin de susciter la motivation des  
étudiants face à cette pratique, nous 
avons proposé une transformation  
de l'acte pédagogique dans le cadre 
du dernier cours en éducation  
physique, soit l’ajout d’un choix 
de tests cardiorespiratoires. Cette  

Le modèle du développement 
de l’intérêt en quatre phases
L’intérêt constitue une variable  
motivationnelle très puissante (Ren-
ninger et Hidi, 2016, 2019). Les autrices 
du modèle précisent que le niveau 
de développement de l’intérêt peut 
influencer l’attention, l’apprentissage 
ainsi que l’atteinte d’objectifs. Deux 
types d’intérêt peuvent être dévelop-
pés. D’une part, l’intérêt situationnel 
implique des émotions positives  
suscitées par l’environnement, donc  
la situation vécue. Il est constitué d’une 
grande part d’émotions (le plaisir, la 
surprise, le gout du défi et l’enthou-
siasme) et d’une amorce cognitive 
(l’attention et la curiosité). L’intérêt 
situationnel regroupe les deux pre-
mières phases du développement 
d’un nouvel intérêt. D’autre part, l’in-
térêt personnel est considéré comme un 
état stable découlant des préférences 
personnelles d’une personne. Ce type 
d’intérêt, qui concerne les deux der-
nières phases du développement d’un 
intérêt, ne dépend pas de la situation 
et est plus durable dans le temps. Il 
est composé d’une plus grande part 
cognitive (perceptions et représenta-
tions mentales) que dans les phases 
de développement précédentes, 
mais ses composantes affectives sont 
toujours présentes et en constante 
interaction avec les cognitions 
durant le développement d’un intérêt  
(Cabot et Lévesque, 2014 ; Hidi et  
Renninger, 2006).

Cela étant dit, l’intérêt implique 
une interaction entre une personne 
et son environnement. Quant à ce 
qui différencie les deux types d’in-
térêt, c’est que l’intérêt personnel 
découle de la participation de l’indi-
vidu à cette interaction, tandis que 
l’intérêt situationnel provient de 
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stratégie pédagogique permettait  
aux étudiants de percevoir de la 
contrôlabilité sur le déroulement de 
leur cours (Viau, 2009), les menant à 
exprimer leurs intérêts à même les 
activités d’évaluation. Du point de vue 
pédagogique, cette manière d’évaluer 
est plus encline à mettre en valeur les 
habiletés de gestion personnelle de 
la condition physique de l’étudiant 
tout en instaurant un environne-
ment d’évaluation positif. En effet, 
la contrôlabilité réfère à la possibilité 
que l’étudiant a de décider de certaines 
choses ou de faire des choix balisés par 
le professeur qui soutient son désir 
d’autonomie (Viau, 2009). Cet auteur 
explique que si les choix présentés 
aux étudiants sont en lien avec leurs 
intérêts et leurs buts, la contrôlabilité 
qu’ils peuvent ainsi exercer sur la tâche 
à accomplir les mènera à se sentir 
globalement plus motivés à s’y enga-
ger. La contrôlabilité serait donc un  
vecteur naturel d’intérêt.

Pour ce faire, quatre choix de tests  
cardiorespiratoires différents, ayant 
un protocole d’exécution et des stan-
dards d’évaluation déjà existants, 
étaient présentés et proposés : la course 
navette de 20 mètres, la course Cooper, 
le Step-test ou le vélo Cooper. La diffé-
rence des tests s'établit essentiellement 
dans leurs protocoles d’exécution. Par 

exemple, le test de course navette de 
20 mètres est une course à un rythme 
imposé, dont la cadence augmente à 
chaque palier. Le nombre de paliers 
réussi est le résultat de l’étudiant. 
Ce test nécessite des arrêts brusques 
et fréquents. Pour sa part, le test de 
course Cooper implique que l’étudiant 
doit parcourir la plus grande distance 
possible en 12  minutes. À ce test, 
l’étudiant peut courir à son rythme, 
sans se voir imposer des arrêts brus-
ques qui peuvent être difficiles sur 
les genoux de certains participants. 
De plus, ce test est anonyme, car tous 
les étudiants terminent à 12 minutes. 
Ce n’est que le résultat personnel, en 
kilomètres, qui diffère. Il en est de 
même pour le test sur vélo Cooper, 
qui demande à l’étudiant de parcourir 
la plus grande distance en 12 minutes. 
Ce test est apprécié par les étudiants 
ayant un plus grand intérêt pour le vélo 
ou une contrainte physique. Finale-
ment, le Step-test a un protocole visant 
à monter et descendre deux marches à 
un rythme imposé pour parvenir à un 
maximum de paliers progressivement. 
Évidemment, d’autres tests cardiores-
piratoires pourraient être suggérés 
selon les installations du milieu  
scolaire sportif, par exemple en piscine.

Concrètement, parmi ces différents 
tests proposés en début de session, 

l’étudiant du groupe expérimental 
choisissait et exécutait un test tout 
en gardant en tête qu’il devait inclure 
cette activité cardio dans son pro-
gramme personnel, la compétence 
visée étant d’intégrer un mode de 
vie actif par la prise en charge de son 
programme d’activités physiques tout 
au long de la session. Cette variété de 
tests cardiorespiratoires permettait 
un meilleur ajustement aux intérêts 
en matière d’activités physiques, l’in-
clusion de la diversité des capacités 
physiques ainsi que l’éducation à la 
gestion d’un test réalisable pendant le 
cours et dans le futur de manière auto-
nome. La prémisse de recherche était 
de croire possible que l’étudiant réa-
lisant une activité physique qu’il avait 
choisie en fonction de ses intérêts, 
intégrée à son programme d’activités 
physiques, avait plus de chance de le 
mettre en œuvre régulièrement, ce qui 
pouvait le mener à intégrer un mode 
de vie sain et actif à sa réalité, même 
une fois le cours sanctionné.

Le tableau 1 présente un résumé des 
phases de développement de l’intérêt 
en lien avec la recherche entreprise et 
les résultats. Soulignons que les pro-
fesseurs peuvent avoir un potentiel 
d’influence important, dans leur cours, 
particulièrement aux phases 1 et 2.

Dans le développement  
d’un nouvel intérêt,  
l’intérêt situationnel précède  
toujours l’apparition de  
l’intérêt personnel.
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session, tant chez les étudiants qui 
ont vécu la condition expérimentale 
(le choix) que chez ceux de la condition 
témoin (test imposé). Bien qu’aucune 
augmentation de l’utilité ne puisse 
être liée à la condition expérimentale, 
ce résultat est fort intéressant pour 
la discipline de l’éducation physique, 
car cela fait possiblement référence 
à la reconnaissance de la pertinence 
du cours dans le développement des 
saines habitudes de vie. Il en est de 
même pour la perception de compé-
tence  : les deux groupes ont vu une 
augmentation. Ceci peut indiquer 
que les cours d’éducation physique, 
peu importe l’intervention choisie, 
ont une incidence positive sur la  

très important au début de l’âge 
adulte. De plus, comme la littérature 
permettait de l’anticiper, les étudiants 
du groupe expérimental ont rapporté 
un plus grand intérêt ressenti pour le 
cours d’éducation physique que ce à 
quoi ils s’attendaient au départ, ce qui 
n’a pas été le cas chez les étudiants du 
groupe témoin. 

Par ailleurs, la perception des étudiants 
de l’utilité du cours d’éducation phy-
sique de l’ensemble 3 a été mesurée. 
Il en est résulté que le cours qu’ils ont 
suivi est à la hauteur des attentes qu’ils 
avaient en début de session. C’est-
à-dire que l’utilité qu’ils confèrent 
au cours s’est maintenue durant la  

Les preuves de l’influence  
du combo contrôlabilité – 
intérêt 

Les résultats de cette recherche 
indiquent une influence favorable de 
ce combo théorique sur la motivation 
et l’engagement. D’abord, la condi-
tion expérimentale a provoqué un très 
haut niveau de contrôlabilité perçue 
par les étudiants, comparativement 
à ce que ceux du groupe témoin ont 
ressenti, ce qui a validé l’effet du dis-
positif pédagogique : on leur a donné 
du contrôle et ils l’ont effectivement 
perçu. Cela a pu contribuer à combler 
leur besoin d’autonomie, un besoin 

Tableau 1 Les phases de développement de l’intérêt

RÉSUMÉ LIENS AVEC LA RECHERCHE RÉSULTAT DE RECHERCHE 

PHASE 1

Intérêt situationnel
déclenché

L’intérêt situationnel est  
déclenché par l’environnement. 
Il peut être provoqué par les 
stratégies pédagogiques du  
professeur qui vient susciter le 
plaisir, surprendre et piquer la 
curiosité de l’étudiant.

L’étudiant pouvait choisir un test 
de la capacité cardiorespiratoire 
selon ses intérêts préexistants 
et insérer cette activité dans son 
programme d’activités physiques. 
Cette situation de choix était 
nouvelle et surprenante pour les 
étudiants y étant exposés, ayant 
tous vécu le test navette imposé 
au primaire et au secondaire.

Les résultats d’entrevue indiquent 
que la stratégie pédagogique 
proposée a été majoritairement 
appréciée des étudiants.

Exemple de verbatim : Choisir 
quelque chose qu’on aime, c’est plus 
motivant.

PHASE 2

Intérêt situationnel
maintenu

Pour maintenir l’intérêt déclenché 
précédemment, l’environnement, 
c’est-à-dire le professeur et la 
situation d’apprentissage, doit 
continuer à susciter l’intérêt chez 
l’étudiant à plusieurs occasions 
durant la session (Cabot et 
Lévesque, 2017).

Dans le programme personnel  
d’activités physiques que 
l’étudiant devait réaliser tout au 
long de sa session (15 semaines), 
celui-ci insérait une activité  
cardiorespiratoire qu’il appréciait. 
Il était plus enclin à l’exécuter 
réellement pendant la session.  
En fin de session, il était plus 
agréable de refaire une évalua-
tion avec le test choisi en début 
de session et inséré dans son 
programme afin de constater sa 
progression. 

La stratégie d’évaluation testée  
a influencé positivement l’intérêt 
situationnel ressenti par les 
étudiants envers leur cours 
d’éducation physique, comme 
cela a été mesuré en fin de session 
(Bradette et Cabot, 2020).

Exemple de verbatim : Le cours 
m’a donné le gout de faire de l’activité 
physique.
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(Suite)

RÉSUMÉ LIENS AVEC LA RECHERCHE RÉSULTAT DE RECHERCHE 

PHASE 3

Intérêt personnel
émergeant

L’environnement n’est plus 
l’unique source d’intérêt,  
puisque l’étudiant intègre en  
lui l’objet d’intérêt, lui donne  
de l’importance et de la valeur.  
Il cherche maintenant lui- 
même à interagir avec sa  
source d’intérêt.

Nous voulions savoir si la  
stratégie pédagogique proposée 
dans le dernier cours d’éducation 
physique avait une incidence sur 
le niveau de pratique d’activités 
physiques de l’étudiant dans sa 
vie personnelle, à l’extérieur du 
contexte d’obligations scolaires.

Une mesure de pratique 
d’activités physiques indique 
une augmentation de 96 minutes 
par semaine, et ce, 4 mois après 
la fin du cours. Cela indique un 
réel potentiel de l’incidence de 
cette stratégie sur la pratique 
autonome d’activités physiques 
au-delà de la situation du cours.

Exemple de verbatim : Si tu as la 
possibilité de choisir quelque chose que 
tu peux aimer, je pense que tu peux 
plus facilement l’apprécier en dehors 
du cours.

PHASE 4

Intérêt personnel 
bien développé

L’étudiant approfondit et 
maintient par lui-même son 
engagement envers sa source 
d’intérêt. La rencontre d’obstacles 
n’ébranle pas cet intérêt parce que 
l’étudiant attribue une grande 
valeur à l’objet d’intérêt, et qu’il 
ressent des émotions positives à 
son contact.

Un intérêt personnel bien  
développé aurait été indiqué  
par un niveau de pratique  
d'activités physiques autonome 
suffisant et régulier, plusieurs  
mois après la fin de l’intervention.

La mesure d’octobre 2020 indique 
que le niveau d’activités physiques 
a chuté dans les deux groupes. La 
majorité des étudiants a attribué 
cette diminution à la pandémie de 
la COVID-19.

littératie physique de l’étudiant, en ce 
sens qu’ils favorisent l’intégration de 
compétences techniques dans la pra-
tique d’activités physiques. Sur le plan 
conceptuel, ces résultats sont impor-
tants, car ils confèrent une fois de plus 
(Cabot, 2017) un pouvoir de répercus-
sions particulières sur l’intérêt, sans 
ses corrélats habituels que sont l’utilité 
et le sentiment de compétence.

En ce qui a trait à l’engagement  
comportemental, les résultats 
indiquent une augmentation signi-
ficative chez les étudiants du groupe 
expérimental, c’est-à-dire ceux qui 
ont rapporté avoir eu plus de contrô-
labilité grâce à la possibilité de choisir,  

dès le début de la session, le test  
physique de leur évaluation terminale. 
En effet, comme dévoilé en amorce 
du présent article, les étudiants ciblés 
par cette stratégie d’évaluation ont 
passé 96 minutes hebdomadaires de 
plus à pratiquer de manière auto-
nome des activités physiques avant 
d’être exposés à la condition expéri-
mentale, alors que ceux du groupe 
témoin n’ont pas changé leurs habi-
tudes. Globalement, les résultats 
incitent les professeurs d’éducation 
physique au collégial à permettre des 
choix d’activités physiques lors des 
tâches pédagogiques ou d’évaluation, 
respectant ainsi les intérêts des étu-
diants. Suivant cette idée, des pistes 

d’intervention aux professeurs de 
diverses disciplines, désirant susciter  
l’engagement et la motivation des 
étudiants dans leur cours, peuvent 
être adaptées. En d’autres mots, mani-
puler les variables de l’intérêt et de la 
contrôlabilité dans la conception des 
tâches d’apprentissage ou d’évalua-
tion est une pratique prometteuse 
suscitant la motivation (Bradette et 
Cabot, 2020). En tant qu’experts dis-
ciplinaires, les professeurs peuvent 
s’inspirer de ce principe pour créer 
des dispositifs pédagogiques à tester 
dans leur pratique.



40 PÉDAGOGIE COLLÉGIALE

Conclusion

Alors que la conception de tâches 
d’apprentissage ou d’évaluation est 
partie prenante du rôle du professeur, 
le cadre théorique présenté dans cet 
article peut influencer cette mise en 
œuvre en inspirant des pratiques 
pédagogiques innovantes. En effet, les 
résultats de recherche positifs dévoilés 
laissent entrevoir une multitude de 
possibilités pour la conception de 
situations d’apprentissage visant à 
motiver les étudiants. Bien entendu, 
dans cette mise en œuvre, les profes-
seurs pourraient porter une attention 
particulière à la contrôlabilité et à 
l’intérêt situationnel et/ou personnel 
de l’étudiant afin de développer des 
cours plus centrés sur leurs besoins 
actuels. En respectant les points de 
vue des étudiants et en se basant sur 
ces derniers pour façonner des stra-
tégies pédagogiques et d’évaluation, 
il est possible d’améliorer et d’actuali-
ser les pratiques visant ultimement à 
avoir une influence sur la motivation 
des étudiants.

L’intervention proposée dans cette 
recherche a effectivement permis aux 
étudiants d’acquérir la compétence 
du cours et de maintenir leur pra-
tique d’activités physiques au-delà de 
celui-ci jusqu’à sa chute en temps de 
pandémie. Il est possible de croire que 
ce principe motivationnel peut s’ap-
pliquer à toute autre discipline afin 
de rendre les apprentissages pérennes 
et ainsi d’agir positivement sur notre 
société de demain. Toujours est-il 
qu’à la lumière de cette recherche, on 
constate qu’une motivation envers 
la pratique d’activités physiques est 
suscitée jusqu’à quatre mois après 
l’intervention. Il serait possible de 
tester cette intervention en contexte 
non pandémique afin de vérifier la 
pérennité de celle-ci. Néanmoins, on 
remarque que la motivation peut être 
suscitée par des ingrédients spéciaux : 
la contrôlabilité et l’intérêt. 
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