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1.  INTRODUCTION 

L’importance des valeurs à transmettre aux élèves est une question des plus actuelles au sein 

de notre société. En effet, selon Kerlinger et Lee (2000), la “question des valeurs constitue 

l’essence majeure des choix et des conflits humains” (Le Bot, Pasco & Desbiens, 2011, p. 52). 

Aussi, cette question s’est avérée récurrente dans de nombreux cours que nous avons eu 

l’opportunité de suivre dans le cadre de notre master en enseignement au secondaire 1 à la 

Haute École Pédagogique du canton de Vaud à Lausanne. C’est lors de nos stages 

professionnels en éducation physique et sportive (EPS) au sein de cette dernière que nous en 

avons pris pleinement conscience, mais également lors de l’observation de cours d’EPS à 

Montréal. Effectivement, nous avons eu la chance de nous y rendre à l’occasion de notre 

participation au projet PEERS (projets d’Étudiants et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux 

Sociaux), qui consistait à collaborer avec des étudiants et une professeure de l’université du 

Québec à Montréal (UQAM) sur le thème du style d’enseignement en EPS. Cette expérience 

nous a permis de prendre en compte les différences culturelles et professionnelles des 

enseignants d’EPS, tant vaudois que québécois.  

 

L’égalité hommes-femmes dans le domaine du travail est également un débat qui fait 

polémique depuis quelques décennies. En tant qu’anciennes étudiantes en sciences du sport, 

nous avons constaté que les femmes étaient sous-représentées dans le milieu sportif de 

manière générale. Aussi, cela n’a fait que renforcer le cliché de l’enseignant d’EPS de sexe 

masculin axé essentiellement sur la performance physique. À l’opposé, l’une de nous à vécu 

un stage d’EPS dirigé par une praticienne formatrice et s’est rendue compte que l’aspect 

social importait beaucoup pour cette dernière, seule représentante féminine au sein de la 

filière d’EPS de l’établissement.   

 

Dans la présente étude, la question des valeurs ainsi que celle du sexe sont centrales. En 

premier lieu, nous définirons un cadre théorique qui s’appuie sur un registre de recherches en 

sciences de l’éducation traitant des orientations de valeur (OV) et des priorités enseignantes 

(PE). Dans un second temps, nous présenterons l’étude, ainsi que nos questions de recherche 

et nos hypothèses. Dans un troisième temps, nous exposerons la méthode ainsi que 

l’échantillon et le questionnaire utilisés pour mener à bien notre étude. Dans un dernier temps, 

nous expliciterons les résultats et les commenterons au travers de la discussion.  
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2.  CADRE THÉORIQUE 

2.1. Les orientations de valeur des enseignants en EPS 

Chaque enseignant détermine les priorités qu’il considère devoir transmettre à ses élèves. Ces 

priorités dépendent de nombreux facteurs. Ces derniers peuvent être classés en deux types ; 

soit individuels, c’est-à-dire relevant des caractéristiques de l’enseignant (sexe, expérience, 

spécialité sportive), soit contextuels, tels que le lieu d’apprentissage (milieu rural ou urbain), 

le niveau d’enseignement ou encore le contexte culturel (Pasco & Ennis, 2009, pp. 96-101). 

Les enseignants vont donc orienter leur enseignement (objectifs, contenus, évaluations, style 

d’enseignement) en fonction de certains choix, et de valeurs qui leur tiennent à cœur. Jewett 

& Bain, en 1985, introduisent la notion d’orientations de valeur (OV), qu’ils définissent 

comme “l’ensemble des principes du vrai et du faux qui sont acceptés par un individu ou un 

groupe social” (p. 14). Les OV déterminent les expériences que les élèves vivent à l’école et 

celles-ci diffèrent en fonction des préférences des enseignants. Cinq OV des enseignants ont 

été déterminées par Eisner et Vallance, en 1974 : le rationalisme académique, la technologie, 

les processus cognitifs, l’auto-actualisation et la reconstruction sociale. Notre mémoire 

portant sur l’EPS, nous allons nous intéresser aux OV propres à l’EPS, qui ont été 

développées par Jewett et Bain, en 1985 (sur la base d’Eisner et Vallance, 1974, cité par 

Pasco, Kermarrec & Guinard, 2008, p. 90). Ces dernières sont les suivantes : la maîtrise de la 

discipline (MD), le processus d’apprentissage (PA), l’auto-actualisation (AA), la 

responsabilisation sociale (RS) et l’intégration écologique (IE). 

La MD est centrée sur les apprentissages de connaissances disciplinaires (Brunner, 1960, cité 

dans Pasco & Ennis, 2009, p. 88) : les élèves doivent donc maîtriser les contenus et démontrer 

leur efficacité (Hirst, 1974, cité dans Pasco & Ennis, 2009, p. 88). L’enseignant orienté vers la 

MD construit donc des leçons basées sur le développement d’habiletés spécifiques. Le PA est 

rattaché au fait “d’apprendre comment apprendre” de nouvelles connaissances en transférant 

ce qu’ils savent déjà à de nouvelles situations (Kermarrec, 2004, cité dans Pasco & Ennis, p. 

88). Dans le but de faciliter les futurs apprentissages des élèves, l’enseignant les met dans une 

situation où ils peuvent s’interroger sur les conditions à prendre en compte pour réussir 

(Pasco, Kermarrec & Guinard, 2008, p. 91). L’AA est liée au développement personnel et à 

l’autonomie de l’élève (Maslow, 1979; Rogers, 1983, cités dans Pasco & Ennis, p. 89). Les 

situations d’apprentissage ont pour objectif un bien-être des élèves et l’acquisition de 

connaissance d’eux-mêmes. L’OV de la RS a pour objectif la coopération, le travail d’équipe 
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et le respect des autres. Les situations d’apprentissage sont basées sur des réalisations 

collectives (recherche de stratégies, organisation et gestion de groupe, entraides, etc.) (Pasco, 

Kermarrec & Guinard, 2008, p. 91). Pour finir, l’OV de l’IE prend en compte, à la fois la 

dimension sociale, l’élève et les connaissances disciplinaires (Pasco, Kermarrec & Guinard, 

2008, pp. 91-92). Les enseignants centrés sur l’IE vont amener leurs élèves à vivre des 

expériences riches en interaction avec leur environnement. 

  

D’après Jewett, Bain et Ennis (1995), les OV sont réparties selon trois pôles : l’individu, la 

matière et la société. Chaque OV peut être associée à un ou plusieurs pôles. Par exemple, 

l’orientation RS est rattachée au pôle société, tandis que l’AA à celui de l’individu, et l’OV 

MD à la matière. L’OV PA est quant à elle partagée entre le pôle matière et le pôle individu et 

celle de l’IE entre les trois pôles (cité par Pasco & Ennis, 2009, pp. 89-90).  

 

 
Figure 1 : Les orientations de valeur en relation avec leur(s) pôle(s) d’influence 

 

La plupart des études sur les orientations de valeur (réalisées par Ennis et ses associés en zone 

anglophone, et par Pasco en zone francophone) se focalisent principalement sur trois variables 

: le sexe, l’âge et l’ancienneté. Pour notre étude, nous avons choisi de nous intéresser à la 

variable du sexe, notamment en raison de la différence d’éducation entre filles et garçons qui 
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peut amener à développer des perspectives éducatives différentes (Ennis et Zhu, 1991, cité par 

Pasco, Kermarrec & Guinard, 2008, p. 94). 

2.2. Les priorités enseignantes en EPS 

Des travaux ont été réalisés pour étudier les orientations de valeur comme facteur principal 

influençant les choix et les actions des enseignants. L’étude de Chen et Ennis (1996) 

démontre que les enseignants enseignent en cohérence avec leurs priorités mais qu’en 

fonction du temps alloué et des ressources disponibles, ils sont amenés à faire des choix 

pouvant affecter la mise en œuvre de leurs priorités (Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco, 

2018, p. 4). Un questionnaire nommé VOI (Value Orientation Inventory) permettant de 

mesurer les orientations de valeur a été mis en place par Ennis et Hooper (1988) (cités par 

Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco, 2018, p. 4). En s’appuyant sur des recherches antérieures 

ayant utilisé ce dernier, un nouveau questionnaire plus simple, plus fonctionnel et permettant 

de mesurer les PE a été mis sur pied dans le cadre d’un projet de recherche nommé C2EP - 

“Caractérisation des Conceptions d’Enseignement chez les Enseignants d'Éducation Physique 

: une Comparaison Internationale (Canton de Vaud, France, Région du Québec)” (Drouet, et 

al., 2018). Ils ont alors défini trois PE. La première, intitulée “le développement des 

compétences motrices”, porte sur la maîtrise des connaissances scientifiques, tactiques, 

techniques, stratégiques et des habiletés motrices. Au travers de son enseignement, 

l’enseignant d’EPS va amener ses élèves à “apprendre comment apprendre” de nouvelles 

connaissances et habiletés, tout en ajustant ce qu’ils ont déjà acquis à de nouvelles 

expériences. Cette priorité regroupe les OV “MD” et “PA”. La seconde, intitulée “le 

développement de la connaissance de soi”, porte sur la réalisation autonome de l’élève en 

équilibre entre son environnement, les contenus et ses relations avec autrui. Les enseignants 

proposent des situations d’apprentissage qui offrent aux élèves la possibilité d’obtenir une 

connaissance d’eux-mêmes grâce aux ressources qui leur sont amenées, le tout dans un intérêt 

d’épanouissement personnel. Cette priorité englobe les OV “IE” et “AA”. Pour finir, la 

troisième priorité se rapporte au “développement du savoir-être”, et amène le développement 

d’un citoyen. Le but de l’enseignant est d’augmenter les interactions sociales entre ses élèves 

et pour y arriver, l’enseignant va définir ses contenus d’enseignement autour de la 

coopération, le travail d’équipe et le respect des autres. Cette dernière priorité est en lien avec 

l’OV “RS” (Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco, 2018, p. 8). Les chercheurs du projet C2EP 

ont donc défini ces trois PE en s’appuyant sur les définitions des cinq OV. 
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Concernant notre objet d’étude, à savoir l’influence du sexe sur les PE, et en fonction des 

hypothèses que nous souhaitons vérifier (cf. point 3.3.) il nous semble primordial de nous 

appuyer sur ces trois PE pour mener à bien notre étude. En effet, elles regroupent les OV qui 

nous intéressent le plus : MD, PA et RS. 

2.3. Les valeurs de l’école VS les valeurs de l’EPS 

Pasco, Kermarrec & Guinard (2008) dégagent, grâce à leur étude, deux positions divergentes 

quant aux finalités de l’enseignement de l’EPS. Si la première repose sur le fait de faire 

apprendre aux élèves les connaissances spécifiques de l’EPS, la seconde considère que 

l’enseignement de l’EPS doit aboutir au développement et à l’épanouissement de l’élève dans 

un contexte social (pp. 99-100). 

 

Ces deux dimensions, avancées par les chercheurs, se retrouvent à la fois dans les missions de 

l’école en France1 (Isambert-Jamati, 1995, cité par Pasco, Kermarrec & Guinard, 2008, p. 

100) et en Suisse Romande dans le canton de Vaud. En effet, selon l’art. 5, al. 2 et 3, de la Loi 

sur l’Enseignement Obligatoire du 7 juin 2011, “l’école (...) vise la performance scolaire” 

ainsi que “permettre [à l’élève], par la connaissance de soi-même et du monde qui l’entoure 

(...) [et] par le respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique”. 

Nous pouvons donc associer performance scolaire avec performance sportive, ainsi que 

respect des autres et insertion sociale avec développement de l’individu, développement 

social. Les missions et valeurs de l’école générale se rallient donc aux finalités de l’EPS (et se 

confondent inconsciemment dans les hypothèses de notre mémoire). 

2.4. Comparaison entre les enseignants vaudois et les enseignants québécois 

Bien que séparés par des milliers de kilomètres, l’enseignement de l’EPS dans le canton de 

Vaud et dans la région du Québec n’est pas si différent, du moins pour ce qui concerne les 

principes de ce dernier. Si le premier doit calquer son programme sur le Plan d'Étude Romand 

(PER, décrété par la Conférence Intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse-

Romande et du Tessin) en “développant les capacités physiques par le mouvement et par les 

pratiques sportives ainsi que les connaissances théoriques et pratiques relatives à 

                                                                                                 
1 Deux orientations principales: l’école doit, d’une part, instruire les élèves par le travail et l’effort à la maîtrise des 
connaissances des différentes disciplines scolaire et, d’autre part, être un lieu d’éducation de l’individu à la connaissance de 
soi et des autres.  
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l’alimentation, intégrant ainsi la prévention des risques et la préservation de la santé”, le 

second dépend du Programme de la progression des apprentissages au secondaire en 

éducation physique et à la santé (Ministère de l'Éducation et de l’Enseignement Supérieur, 

2010) et doit, entre autres, “approfondir un certain nombre de principes d’actions nécessaires 

lors de différentes APS et transmettre une meilleure connaissance des moyens efficaces de 

maintenir et d’améliorer la condition physique et les habitudes de vie des élèves”. La 

principale différence résulte dans l’évaluation. Au Québec, cette dernière découle de la 

progression des apprentissages dans le but de “porter un regard sur les apprentissages de 

l’élève pour le guider et le soutenir de façon appropriée” de même que servir “ensuite à 

vérifier à quel point l’élève a fait les apprentissages attendus”. Ainsi l’élève dépend de sa 

réussite en éducation physique et à la santé pour être promu. Dans le canton de Vaud, l’EPS 

n’est pas une discipline évaluée de manière certificative, c’est-à-dire que les notes d’EPS sont 

des indicateurs de réussite et/ou commentaires dans un livret d’évaluation individualisé 

(Lentillon-Kaestner, Deriaz, Voisard, & Allain, 2018, cité par Drouet, et al. 2018, p. 8). Cela 

offre une autonomie considérable aux enseignants d’EPS vaudois. Aussi selon l’étude de 

Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco (2018), ils priorisent la relation aux élèves et leur bien-

être en classe ; de ce fait, les apprentissages moteurs deviennent secondaires (p. 8). Les 

priorités des enseignants d’EPS québécois restent pour le moins floues ; en effet, les études 

menées auprès de nombreuses populations d’enseignants d’EPS (Chen, Lui et Ennis, 1997 ; 

Liu et Silverman, 2006 ; Pasco, Kermarrec et Guinard, 2008) démontrent que ces derniers 

s’accordent sur une ou plusieurs OV comme priorité forte ou faible (Le Bot, Pasco, Desbiens, 

2011, p. 63). Or, selon Le Bot, Pasco & Desbiens (2011), les enseignants d’EPS québécois se 

répartissent de façon équilibrée entre dans les cinq OV des priorités faibles, neutres ou fortes 

(p. 64). Précisément, selon l’étude comparative de Banville, Desrosiers & Genet-Volet 

(2000), quatre OV (MD, PA, AA, RS) sont déterminées comme des priorités plus ou moins 

fortes, l’OV « IE » est considérée de manière plus faible (p. 382). 

  

Le contexte d’enseignement varie également d’un pays à l’autre. Dans le canton de Vaud, les 

enseignants sont des spécialistes de la discipline mais enseignent généralement une seconde, 

voire une troisième branche. Les conditions d’encadrement sont excellentes : salles de 

gymnastique spacieuses et riches en matériel. Les élèves sont le plus souvent au nombre de 20 

(varie de plus ou moins 5 élèves) et possèdent, à leur grille horaire, trois périodes de 45 

minutes hebdomadaires. Au Québec, les enseignants sont spécialistes d’EPS uniquement. Ils 

doivent s'accommoder de salles de gymnastique bien souvent vétustes et pas toujours 
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correctes d’un point de vue sécuritaire (dans le rangement des engins notamment). A l’école 

secondaire, les élèves québécois suivent 50 heures de sport par an, répartis en deux cours de 

75 minutes par cycle de 9 jours. Ils sont bien souvent 30 (ou plus) par classe.   

 

Malgré les différences de contexte d’enseignement et de culture, le canton de Vaud et le 

Québec se ressemblent sensiblement en termes de politique et d’adoption de programmes. Si 

ceux-ci ont des objectifs différents, la façon de les adopter est quelque peu similaire. En effet, 

la scolarisation en Suisse dépend des cantons, voire des régions linguistiques (Romandie) tout 

comme au Québec où “les directives éducatives sont décidées au niveau provincial pour 

ensuite être appliquées au niveau local” (Le Bot, Pasco & Desbiens, 2011, p. 52). Les deux 

lieux étudiés présentent donc des similitudes puisqu’ils constituent chacun une entité 

linguistique et culturelle minoritaire à l’intérieur d’un pays.  

2.5. Le sexe 

Plusieurs études ont été réalisées sur les OV des enseignants d’EPS en rapport avec les 

différents facteurs énumérés dans le point 2.1. (sexe, expérience, spécialité sportive, etc.). 

Nous comptons, entre autres, cinq études qui ont été réalisées dans différents pays, et qui 

semblent être intéressantes à énumérer. 

 

La première est celle d’Ennis et Zhu (1991), dans laquelle les auteurs ont fait l’hypothèse que 

le sexe de l’enseignant est susceptible d’affecter ses OV. Ils suggèrent également qu’en raison 

des différences historiques dans l’éducation des filles et des garçons, les enseignants hommes 

et femmes peuvent développer des perspectives éducatives différentes (Pasco & Ennis, 2009, 

p. 96). Les enseignants pourraient donc privilégier certaines OV dans leur enseignement. Pour 

mesurer l’effet de ce facteur, ils ont recueilli par questionnaire les OV de 90 enseignants 

d’EPS du primaire et du secondaire d’un état de l’ouest des États-Unis. Sur ces 90 

enseignants, 37 enseignent en primaire, et 53 en secondaire. Parmi cet échantillon, 46 sont des 

femmes et 44 sont des hommes. Les auteurs ont dégagé des priorités fortes, faibles et neutres 

pour chacun de ces enseignants, et ont ensuite comparé les scores des hommes et des femmes 

sur chacune des OV grâce à un khi-deux. Malheureusement, les résultats n’ont pas montré 

d’influence significative du sexe de l’enseignant sur son choix d’OV pour l’EPS. 
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Une autre étude, menée sur un échantillon de 64 enseignants du sud-ouest de l’Angleterre par 

Curtner-Smith et Meek (2000), a permis de confirmer ces résultats (cité par Pasco & Ennis, 

2009, p. 96). Même constat pour un échantillon de 157 enseignants d’une étude réalisée en 

France par Pasco, Kermarrec et Guinard (2008). Néanmoins, l’étude de Behets et Vergauwen 

(2004) menée dans les Flandres, a relevé quelques différences mineures entre les hommes et 

les femmes du secondaire sur la responsabilisation sociale pour un échantillon de 528 

enseignants du primaire et 637 enseignants du secondaire (cité par Pasco & Ennis, 2009, p. 

96). En effet, des différences significatives entre les hommes et les femmes au niveau de leurs 

priorités ont été observées, mais uniquement pour l’OV de la RS. Les enseignantes ont obtenu 

des notes significativement plus élevées, F (I, 1,156) = 10,9, p = 0,001, sur l’OV de l'AA que 

leurs collègues masculins (Behets & Vergauwen, 2004, p. 160). 

 

 
 

Figure 2 : Données descriptives* pour les cinq orientations de valeur au sein des sous-groupes 

d'enseignants (tiré de Behets & Vergauwen, 2004, p. 160) 

 

Seule une étude s’est révélée majoritairement significative, impliquant des différences 

incontestables entre les hommes (n=218) et les femmes (n=135) - celle de Liu et Silverman 

(2006) à Taïwan - qui a été réalisée sur un échantillon de 353 enseignants du primaire et du 

secondaire. Sur ces 353 enseignants, 186 exercent au primaire et 167 au secondaire. Ils ont 
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découvert que les hommes privilégient la maîtrise de la discipline et le processus 

d’apprentissage tandis que les femmes organisent leur enseignement en référence à la 

responsabilisation sociale (Pasco, & Ennis, 2009, p. 96). Cependant, il est probable que le fait 

que les hommes représentent plus de 61% de l’échantillon (contre 38% pour les femmes) soit 

susceptible d’influencer le résultat final. Néanmoins, ces résultats décèlent une apparente 

influence différenciée d’une culture sur les garçons et les filles (Pasco, & Ennis, 2009, p. 96). 
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3.  PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

3.1. Objet d’étude 

L’objet de notre recherche porte sur les valeurs transmises par les enseignants d’EPS à leurs 

élèves. La base de notre mémoire tend à s’appuyer en premier lieu sur la variable du sexe. En 

effet, Ennis et Zhu (1991) “suggèrent qu’en raison des différences historiques dans 

l’éducation des filles et des garçons, les enseignants hommes et femmes peuvent développer 

des perspectives éducatives différentes” (Pasco, Kermarrec et Guinard, 2008, p. 94). Nous 

nous sommes donc intéressées à la littérature traitant des orientations de valeur des 

enseignants et enseignantes en EPS. Notre support théorique est vaste, et ne se limite pas aux 

deux pays dans lesquels la recherche s’est déroulée (Suisse et Canada). 

  

Dans un second temps, nous avons choisi de comparer les PE des enseignants d’EPS vaudois 

et québécois. Ceci également en raison de notre participation au projet PEERS2 avec la ville 

de Montréal, au Canada. Après avoir pu prendre conscience sur place des différences entre les 

conditions d’enseignement d’EPS, nous avons trouvé intéressant de nous pencher un peu plus 

sur les données quantitatives des deux pays. 

3.2. Question d’étude et problématique 

Nous sommes de futures enseignantes en EPS. Au cours de nos divers stages professionnels à 

la HEP, nous avons côtoyé différents praticiens formateurs, hommes ou femmes, tous ayant 

un mode de fonctionnement distinct. Nous nous sommes donc interrogées au sujet de 

l’influence du sexe sur leur façon d’enseigner, mais également sur les différentes PE pouvant 

affecter leur enseignement. 

 

Ayant participé au programme PEERS, nous avons eu la chance d’observer des cours d’EPS 

dans la ville de Montréal et nous nous sommes également penchées sur la question de 

l’influence culturelle et des différences que cela pouvait engendrer. 

 

 
                                                                                                 
2 Le projet PEERS (Projet d'Étudiants Et d’Enseignants-chercheurs en Réseaux Sociaux) permet d'articuler un 
échange estudiantin autour d'un projet de recherche défini en commun par un groupe de deux à six étudiants de 
la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) en association avec un groupe de deux à six 
étudiants d'une institution partenaire. (https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-lenseignement/bachelor-
ens-prescolaire-primair/mobilite/peers.html, consulté le vendredi 08.06.18). 
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À partir de cela découlent nos deux questions de recherche principales : 

●   Y a-t-il des différences de PE entre les enseignantes et enseignants d’EPS ? 

●   Des différences significatives existent-elles entre les PE des enseignants d’EPS 

romands et celles des enseignants d’EPS québécois? 

3.3. Hypothèses 

De ce fait, nous avons émis deux hypothèses principales. Nous supposons que : 

1.   Il existe des différences de priorités chez les enseignantes et enseignants d’EPS. Plus 

précisément, nous faisons l’hypothèse que les hommes privilégient la performance 

technique, et les femmes privilégient plutôt l’aspect social. 

2.   Il existe une différence significative entre les PE des enseignants d’EPS vaudois et 

québécois. En effet, celle-ci pourrait émerger des divergences entre le Québec et le 

canton de Vaud au niveau des aspects suivants : la notation en EPS, l’autonomie des 

enseignants, ainsi que la mise en valeur de l’aspect social des élèves, par exemple. 

 

Nous aurions pu prendre en compte de multiples facteurs, mais nous avons choisi de nous 

concentrer uniquement sur le sexe et la zone géographique.  
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4.  MÉTHODE 

Pour mener à bien notre mémoire, nous avons recueilli des données grâce à un questionnaire 

établi pour une étude plus large (Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco, 2018) auprès 

d’enseignants suisses romands et québécois. Nous allons alors présenter les différentes étapes 

de notre récolte de données. 

4.1. Echantillon 

Cent quatre enseignants romands et québécois exerçant au collège ou au lycée (gymnase/ 

cégep) ont rempli le questionnaire en ligne. L’échantillon sur lequel notre étude s’est basée se 

compose de 33 femmes (34.73%) et de 62 hommes (65.26%), ce qui s’élève à quatre-vingt-

quinze participants. Ceci nous indique que seulement 91.3% des cent quatre participants ont 

répondu entièrement au questionnaire (8% (N= 9) n’ont pas répondu aux questions concernant 

notre objet d’étude). Les participants ont en moyenne entre onze et douze ans d’expérience 

dans l’enseignement en EPS. Sur la totalité de l’échantillon (N= 104), les enseignants d’EPS 

vaudois représentent 38.46% (N= 40), alors que les enseignants d’EPS québécois représentent 

61.54% (N= 64). La répartition exacte entre hommes et femmes, à l’intérieur des deux pays, 

est représentée dans le tableau ci-dessous. 

  

  Suisse Québec 

Hommes N= 20 (50%) N= 42 (65.62%) 

Femmes N= 17 (42.5%) N= 18 (28.12%) 

Pas répondu à la variable 

« sexe » 

N= 3 (7.5%) N= 4 (6.26%) 

Nombre Total N= 40 N= 64 

 

Figure 3 : Répartition entre hommes et femmes ayant rempli le questionnaire dans chaque 

pays 
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4.2. Outil de recueil de données 

Le questionnaire C2EP (cf. annexe 3), utilisé pour notre mémoire, englobe plusieurs 

questionnaires selon quatre variables : les priorités enseignantes (PEEPS), les styles 

motivationnels des enseignants d’EPS (SISQ-PE-FR), l’identité professionnelle (QIPPE), et la 

motivation au travail (MWMS). Il a été articulé dans l’ordre suivant: PEEPS, SISQ-PE, 

MWMS, QIPPE, ainsi qu’une dernière partie sur les données personnelles des participants 

(sexe, date de naissance, type d’établissement, scolarité privée ou publique, milieu 

d’enseignement, canton d’enseignement, statut, ancienneté, nombre de période par semaine, 

enseignement d’autres branches, type de branche, nombre de groupe d’enseignement par 

semaine, diplôme obtenu, pratiques en dehors du travail, heures de pratique, activité 

pratiquée, pratique en compétition, coordonnées personnelles). Nous allons développer ci-

dessous la variable du questionnaire qui nous intéresse pour notre objet d’étude, soit celle des 

priorités enseignantes (PEEPS).                                        

4.2.1. Les priorités enseignantes des enseignants d’Éducation Physique et 

Sportive (PEEPS) 

Ce questionnaire est composé de 21 items répartis en trois PE : le développement des 

compétences motrices (7 items), la connaissance de soi (7 items) et le savoir-être (7 items). 

Ces items sont tous accompagnés d’une échelle de Likert en 7 points allant de 1 (une priorité 

très faible) à 7 (une priorité très élevée). Ce questionnaire a été construit dans le cadre de 

l’étude « C2EP » en prenant appui sur le questionnaire de Pasco et al. (2008). (Drouet, 

Lentillon-Kaestner & Pasco, 2018, p. 5).                               

4.3. Procédure 

Le questionnaire C2EP a été proposé par les chercheurs de l’étude (et étudiants PEERS) à des 

enseignants vaudois et québécois volontaires sous forme online. La durée de passation de ce 

questionnaire a été d’environ trente minutes. Les données ont été récoltées au début de 

l’année 2018 (de février à mai). Les règles éthiques de la recherche scientifique, 

d’informations aux participants et de confidentialité ont été respectées (cf. annexes 1 et 2 : e-

mail envoyé aux participants)  
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4.4. Analyse des données 

Les statistiques ont été réalisées avec le programme SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Seules les traces de Pillai ont été regardées. Des MANOVAS ont été réalisées afin 

de mesurer l’effet des variables « sexe » et « pays » sur les priorités des enseignants 

interrogés. Les différences sont considérées comme significatives si p < .05. 

  



  

   16    

5.  RÉSULTATS  

Cette partie s’attarde à présenter les différents résultats récoltés dans nos questionnaires. Pour 

se faire, nous nous sommes intéressées dans un premier temps aux PE en fonction du sexe, 

puis aux PE en fonction des pays, soit en comparant les données de la Suisse (Canton de 

Vaud) et du Canada (Québec).  

5.1. Les priorités enseignantes en fonction du sexe  

Nos résultats ont montré que les priorités d'enseignement des enseignants d'EPS hommes et 

femmes sont comparables, F(3, 93)= 0.04, p=0.24. En effet, les chiffres nous indiquent qu’il 

n’y a aucune différence significative pour les trois priorités enseignantes concernant la 

variable du sexe. 

 

Les graphiques présentés ci-dessous contiennent les données récoltées auprès des 95 

répondants suisses et canadiens, hommes et femmes, selon les trois PE. Nous présentons les 

PE par ordre d’importance pour les hommes comme pour les femmes : le développement du 

savoir-être, le développement de la connaissance de soi et enfin le développement des 

compétences motrices. 

5.1.1. Développement du savoir-être 

Le développement du savoir-être est une priorité enseignante qui est comparable entre les 

femmes et les hommes. 

 
Figure 4 : Graphique illustrant le développement du savoir-être en fonction du sexe 
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5.1.2. Développement de la connaissance de soi 

Le développement de la connaissance de soi est une priorité enseignante qui est comparable 

entre les femmes et les hommes. 

 
Figure 5 : Graphique illustrant le développement de la connaissance de soi en fonction du 

sexe 

 

5.1.3. Développement des compétences motrices 

Le développement des compétences motrices est une priorité enseignante qui est comparable 

entre les femmes et les hommes. 

 
Figure 6 : graphique illustrant le développement des compétences motrices en fonction du 

sexe 
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5.2. Les priorités enseignantes en fonction des pays 

Nos résultats ont montré que les priorités enseignantes sont différentes entre les enseignants 

d'EPS canadiens et suisses, F(3,100)=0.19, p < .001.  

À nouveau, nous avons présenté les priorités enseignantes par ordre d’importance en fonction 

des pays : le développement du savoir-être, le développement de la connaissance de soi et 

enfin le développement des compétences motrices.   

 

5.2.1. Développement du savoir-être 

Le développement du savoir-être est une priorité enseignante qui est comparable entre la 

Suisse et le Canada. 

 
Figure 7 : Graphique illustrant le développement du savoir-être en fonction du pays 

 

5.2.2. Développement de la connaissance de soi 

Pour les enseignants d'EP canadiens, le développement de la connaissance de soi tend à être 

une priorité plus importante que chez les enseignants suisses, f(1,100)=3.68, p = 0.058. 
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Figure 8 : Graphique illustrant le développement de la connaissance de soi en fonction du 

pays. Les différences significatives (p < .05) sont marquées d’un astérisque (*). 

 

5.2.3. Développement des compétences motrices 

Pour les enseignants d'EP canadiens (M = 5.38, ET = 0.79)., le développement des 

compétences motrices est une priorité significativement plus importante que chez les 

enseignants suisses (M = 4.90, ET = 0.65), f(1, 100)=10.23, p = .002. 

 

 
Figure 9 : Graphique illustrant le développement des compétences motrices en fonction du 

pays. Les différences significatives (p < .05) sont marquées d’un astérisque (*). 
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6.  DISCUSSION 

Notre discussion est structurée autour de nos hypothèses, afin de les confirmer ou de les 

réfuter sur la base des résultats que nous avons obtenus. Aussi, elle est construite sur l’ordre 

de nos résultats, eux-mêmes organisés par ordre d’importance de chaque PE. C’est-à-dire que 

les PE possédant les moyennes les plus élevées ont été placées en premier dans nos résultats 

(développement du savoir-être, développement de la connaissance de soi et développement 

des compétences motrices).  

 

Précisons ici que nous avons formulé nos hypothèses sur les thèmes généraux de la 

“performance technique” et de “l’aspect social”. En outre, il est nécessaire d’affilier notre 

thème de la “performance technique” à la PE du “développement des compétences motrices”, 

et celui de l’aspect social au “développement du savoir-être et de la connaissance de soi”. 

Aussi, selon Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco (2018), la priorité du “développement des 

compétences motrices” regroupe les OV “MD” et “PA”, celle du “développement de la 

connaissance de soi” englobe les OV “IE” et “AA”, et enfin celle du “développement du 

savoir-être” est liée à l’OV “RS” (p. 7). 

 

Si les résultats du questionnaire n’ont pas donné de différences significatives pour les PE en 

fonction du sexe (hypothèse 1), ils en ont cependant révélé pour les PE entre enseignants 

vaudois et enseignants québécois.  

6.1. Hypothèse 1 

 

Il existe des différences de priorités chez les enseignantes et enseignants d’EPS. Plus 

précisément, nous faisons l’hypothèse que les hommes privilégient la performance 

technique, et les femmes privilégient plutôt l’aspect social. 

 

Concernant les PE selon le sexe, nos résultats ont montré, de manière générale, qu’il n’y avait 

pas de différence significative. De ce fait, nous pouvons réfuter notre hypothèse. Pour appuyer 

cette réfutation, nous allons nous référer aux études précédemment citées sur les OV. Tout 

d’abord, les études d’Ennis et Zhu (1991), de Curtner-Smith et Meek (2000) ainsi que celle de 

Pasco, Kermarrec et Guinard (2008) n’ont pas démontré d’influence significative du sexe de 

l’enseignant sur son choix d’OV pour l’EPS, bien que certains auteurs eussent fait l’hypothèse 
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que selon les différences historiques dans l’éducation des filles et des garçons, les enseignants 

hommes et femmes pouvaient développer des perspectives éducatives différentes. Ceci 

confirme donc les résultats que notre étude a révélés. Cependant, une étude menée dans les 

Flandres par Behets et Vergauwen (2004) a tout de même démontré des différences mineures 

entre les hommes et les femmes dans leurs PE, mais uniquement pour l’OV de la RS. Une 

autre étude, faite à Taïwan par Liu et Silverman (2006), a montré des différences entre 

hommes et femmes (les hommes privilégient la MD et le PA et les femmes valorisent plus la 

RS dans leur enseignement). Nous avons remarqué que les deux études ont été menées avec 

des échantillons différents. En effet, l’étude dans les Flandres comprenait une majorité de 

femmes (57,16% contre 42,84%), tandis que celle de Taïwan comportait une majorité 

d’hommes (61% contre 38%). Pour tenter d’expliquer cette différence, il faut noter que dans 

l’étude des Flandres et de Taïwan, l’enseignement primaire est pris en compte et combiné au 

secondaire, alors que notre étude, composée de 33 femmes (34.73%) et de 62 hommes 

(65.26%), porte uniquement sur l’enseignement secondaire 1 et 2 (école obligatoire et lycée). 

Ainsi notre étude infirme notre hypothèse. Les degrés d’enseignement dans lesquels les 

enseignants travaillent pourraient donc être un facteur influençant ces différences.  

6.1.1. Le développement du savoir-être 

Les résultats ne sont certes pas significatifs, néanmoins, concernant notre échantillon, nous 

pouvons remarquer que les femmes ont répondu plus favorablement que les hommes à propos 

de la PE du développement du savoir-être, qui est en lien avec l’OV RS. En effet, sur l’échelle 

de Likert, elles ont une moyenne de 5.24 contre 5.14 pour les hommes, sachant que 1 

correspond à “une priorité très faible” et 7 à “une priorité très élevée”. Aussi, même si ces 

données ne sont pas significatives, cela va dans le sens de notre hypothèse. 

6.1.2. Le développement de la connaissance de soi 

Les résultats ne sont également pas significatifs, cependant nous pouvons remarquer qu’ici, 

les hommes ont répondu plus favorablement à propos de la connaissance de soi, liée aux OV 

AA et IE (à savoir que l’OV IE prend en compte à la fois la dimension sociale, l’élève et les 

connaissances disciplinaires (Pasco, Kermarrec & Guinard, 2008, pp. 91-92)). Dans l’aspect 

“connaissances disciplinaires”, nous prenons en compte l’aspect technique de la discipline. 

Sur l’échelle de Likert, les hommes ont une moyenne de 5.35 contre 5.25 pour les femmes. En 

outre, ces données vont tout autant dans le sens de notre hypothèse.  
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6.1.3. Le développement des compétences motrices 

Les résultats obtenus pour le développement des compétences motrices (qui englobe les OV 

MD et PA) sont les suivants : 5.25 pour les femmes contre 5.14 pour les hommes. Il n’y a 

donc pas de différence significative. Ici, les données vont à l’encontre de notre hypothèse qui 

supposait que les hommes étaient plus axés sur la performance technique que les femmes. En 

réaction à cela, nous pouvons avancer le fait que la majorité des femmes aspirant à devenir 

des enseignantes d’EPS sont des sportives (au vu de la formation universitaire que ce métier 

requiert en Suisse). Les différences entre les hommes et les femmes en lien avec les 

stéréotypes sont donc réduites. 

6.2. Hypothèse 2 

 

Il existe une différence significative entre les priorités enseignantes des enseignants d’EPS 

vaudois et québécois. En effet, celle-ci pourrait émerger des divergences entre le Québec et 

le canton de Vaud au niveau des aspects suivants : la notation en EPS, l’autonomie des 

enseignants, ainsi que la mise en valeur de l’aspect social des élèves, par exemple. 

 

Pour la seconde hypothèse, nos résultats ont montré que les PE sont différentes entre les 

enseignants d'EPS canadiens et suisses (p < .001.). Nous pouvons, dès lors, confirmer notre 

hypothèse de départ. Nous allons tenter d’expliquer pour quelles raisons ces différences sont 

apparues. Premièrement, selon Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco (2018), le fait que les 

élèves ne soient pas notés en EPS dans le canton de Vaud offre une certaine autonomie aux 

enseignants d’EPS vaudois (p. 8), contrairement aux enseignants québécois qui sont dans 

l’obligation d’appliquer le Programme de la progression des apprentissages au secondaire en 

éducation physique et à la santé, imposé par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. En outre, ils doivent évaluer leurs élèves, et ceux-ci sont tenus de d’avoir la 

moyenne en EPS pour obtenir leur diplôme. Ensuite, les résultats de l’étude de Banville, 

Desrosiers et Genet-Volet (2002), prouvent que les enseignants d’EPS québécois ont des OV 

plutôt axées sur la technique (MD et PA), plutôt que sur l’aspect social (AA, RS et IE) (pp. 

475-477), alors que les enseignants vaudois priorisent la relation aux élèves et leur bien-être 

en classe (Drouet, Lentillon-Kaestner & Pasco, 2018, p. 8). Par conséquent, ces derniers sont 

plus axés sur l’aspect social. 
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6.2.1. Le développement du savoir-être 

Les résultats obtenus pour notre échantillon ne présentent pas de différence significative pour 

la PE du développement du savoir-être. Cependant, nous avons remarqué que les enseignants 

vaudois ont répondu plus favorablement (6.10) que les enseignants québécois (5.94), toujours 

selon l’échelle de Likert qui va de 1 (priorité très faible) à 7 (priorité très élevée). Par 

conséquent, cela appuie notre hypothèse puisque la PE du développement du savoir-être se 

rattache à l’OV RS. Cette dernière est donc davantage mise en valeur par les enseignants 

vaudois que par les Québécois.  

6.2.2. Le développement de la connaissance de soi 

Les résultats obtenus pour la PE du développement de la connaissance de soi indiquent une 

différence presque significative (p = 0.058) entre les enseignants d’EPS vaudois et les 

enseignants d’EPS québécois. En effet, les premiers évaluent leur priorité en moyenne à 5.15 

et les seconds à 5.41. Cela nous indique donc que les Québécois favorisent plus le 

développement de la connaissance de soi que les Vaudois. Comme expliqué au point 6.1.2, 

cette PE est directement liée à deux OV: l’AA et l’IE. Cette dernière OV prenant en compte 

tant la dimension sociale que les connaissances disciplinaires, nous pouvons directement lier 

cela à l’étude de Banville & al. (2002) qui avance que les enseignants québécois avantagent 

les OV MD et PA. Ces résultats confirment notre hypothèse avançant qu’il existe une 

différence significative entre les PE des enseignants vaudois et québécois. 

6.2.3. Le développement des compétences motrices 

Contrairement à tous les autres résultats que nous avons obtenus, ceux concernant la PE du 

développement des compétences motrices indiquent une différence incontestable (p = 0.002). 

En effet, les enseignants d’EPS québécois avantagent cette PE en moyenne à 5.38 sur 

l’échelle de Likert, alors que les enseignants d’EPS vaudois évaluent cette priorité à 4.90. Ces 

données confirment notre hypothèse, et peuvent également être corrélées aux résultats obtenus 

dans l’étude de Banville, Desrosiers & Genet-Volet (2002) qui avance que les Québécois 

mettent en avant les aspects disciplinaires à travers les OV MD et PA (pp. 475-477). De plus, 

il est important de préciser que les Québécois sont plus axés sur la maîtrise disciplinaire en 

raison du fait que le Programme en vigueur (Programme de la progression des apprentissages 

au secondaire en éducation physique et à la santé) est imposé par le Ministère de l’Éducation 

(Banville, Genet-Volet, & Desrosiers, 2001, cité dans Banville, Desrosiers & Genet-Volet, 

2002, p. 478). Cette différence pourrait également être expliquée à travers des particularités 
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culturelles, puisque le fonctionnement du système éducatif d’EPS québécois est en tout point 

différent de celui du canton de Vaud. D’ailleurs, le premier a été influencé durant les années 

70 par des experts belges et français venus au Québec pour débattre sur le contenu du 

programme d’EPS; il est donc évident que l’éducation et l’EPS québécoises aient été 

impactées par d’autres cultures (s’éloignant encore un peu plus de notre système éducatif 

vaudois) (Banville, Desrosiers & Genet-Volet, 2002, p. 471).  
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7.  LIMITES ET PERSPECTIVES 

7.1. Limites 

Notre mémoire professionnel est basé sur les réponses au questionnaire C2EP des enseignants 

d’EPS vaudois et québécois concernant les PE.  

 

La première limite que nous avons rencontrée se situe au niveau de notre échantillon. Comme 

relevé au point 4.1., notre échantillon s’élevait à 104 participants (N= 40 suisses et N= 64 

québécois). Un échantillon plus élevé aurait permis une meilleure représentation des 

conceptions enseignantes dans les deux pays. À ajouter que nous n’avions pas d’autorisation 

pour accéder aux terrains, c’est pourquoi nous ne pouvions pas passer le questionnaire via les 

écoles ou les directions d’établissement. Les enseignants volontaires étaient des enseignants 

contactés dans notre réseau de connaissance et ils ont répondu au questionnaire en dehors de 

l’école, sur leur temps libre. 

 

La deuxième limite de notre étude est en lien avec la première et concerne la longueur du 

questionnaire. En effet, ce dernier nécessitait plus de 30 minutes pour être complété. Ainsi, ce 

facteur pourrait avoir eu un impact négatif sur les répondants (Banville, Desrosiers & Genet-

Volet, 2002, p. 474), et il est probable que certaines réponses aient été biaisées; certains n’ont 

même pas pris le temps de le terminer ou de répondre à toutes les questions (rappel : 8% (N= 

9) n’ont pas répondu aux questions concernant notre objet d’étude). 

 

La troisième limite concerne le manque de littérature sur les PE. En effet, la majorité des 

études auxquelles nous nous sommes intéressées se référait aux OV et non pas directement 

aux PE. Néanmoins, les travaux antérieurs ont mis en évidence certaines limites des OV et 

c’est pourquoi il a été décidé de travailler autour de priporités enseignantes (regroupement de 

certaines OV). Des études sur les PE sont en cours, mais aucune n’est à ce jour terminée. 

Ainsi, nous avons constamment dû faire le lien entre les OV et les PE pour bien comprendre 

et discuter nos résultats.  

 

Enfin, nous avons utilisé le terme de “canton de Vaud”, bien qu’un petit nombre de 

questionnaires aient été remplis par des enseignants d’autres cantons (N= 3). Aussi, nous 
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aurions pu parler de “Suisse Romande” mais cette dénomination est trop conséquente par 

rapport aux enseignants “étrangers” au canton de Vaud de notre échantillon.  

7.2. Perspectives 

Pour mener de prochaines études, il serait intéressant de développer des travaux en lien avec 

les priorités enseignantes, pour mieux les comprendre et pouvoir établir une cartographie de 

ces priorités en EPS, ainsi que leurs variations en fonction des caractéristiques des 

enseignants. 

 

Il serait également enrichissant de pouvoir obtenir d’autres données, de sources différentes, 

telles que des données qualitatives par exemple (entretiens). Nous pourrions imaginer nous 

rendre sur le terrain (en salle de gym) pour faire des observations de façon à voir comment 

l’enseignement est réellement mis en place par les enseignants. 
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8.  CONCLUSION 

Dans un premier lieu, nos hypothèses étaient axées uniquement sur les différences dans les PE 

entre les sexes. Les résultats ne démontrant pas de différences significatives entre ces 

derniers, nous avons décidé d’ajouter une question de recherche traitant de la comparaison des 

enseignants d’EPS vaudois et québécois.    

 

De ce réajustement sont nés deux objectifs principaux. Le premier était d’observer les PE 

pour déterminer s’il existait des différences entre les enseignants d’EPS hommes (N= 62) et 

femmes (N= 33). Le second était de comparer les PE entre les enseignants d’EPS vaudois et 

québécois, sachant que notre échantillon comportait 104 participants, dont 40 Suisses 

romands et 64 Québécois, tous ayant en moyenne entre 11 et 12 ans d’expérience dans 

l’enseignement.  

 

La plupart de nos hypothèses ont été réfutées, du moins celles concernant les différences entre 

les sexes. Notre seconde hypothèse a en partie été réfutée, elle aussi, notamment au niveau du 

développement du savoir-être. Néanmoins, deux sortes de différences entre enseignants 

d’EPS vaudois et québécois sont tout de même ressorties. La première est presque 

significative (p = 0.058) et concerne le développement de la connaissance de soi, qui tend à 

être une priorité plus importante chez les enseignants québécois. La seconde se rapporte au 

développement des compétences motrices, et est quant à elle réellement significative (p = 

0.002). Les enseignants québécois accordent à nouveau plus d’importance à cette priorité.  

 

Suite à ces résultats, nous avons conclu qu’il n’existe pas de différence au niveau des PE entre 

les hommes et les femmes mais qu’il est possible d’en trouver entre les enseignants vaudois et 

québécois. Cela nous a amenées à nous interroger sur l’origine de ces différences, et nous en 

avons déduit qu’elles résidaient certainement dans l’évaluation en EPS (notation ou non) entre 

ces deux pays, dans l’autonomie accordée aux enseignants d’EPS selon le programme en 

vigueur dans chaque pays, et dans les valeurs qui en découlent. En effet, les Suisses 

perçoivent l’aspect social comme plus important, alors que la maîtrise de la discipline est 

favorisée au Québec.  

 

En conclusion, nous pouvons avancer le fait que notre première hypothèse est basée 

principalement sur un stéréotype de genre qui n’a pas été confirmé par notre étude. Cela 
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prouve donc que notre pensée est encore marquée par les inégalités entre hommes et femmes, 

qu’il est possible de trouver dans de nombreux métiers.  

 

Notre deuxième hypothèse est quant à elle orientée sur les différences culturelles entre les 

pays. Malgré des similitudes au niveau de la langue, notre étude appuie le fait que la Suisse 

Romande et le Québec comportent des différences significatives dans les PE des enseignants 

d’EPS.  
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Annexe 1 : E-mail présentation du projet et diffusion du questionnaire (Suisse) 
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Annexe 2 : E-mail présentation du projet et diffusion du questionnaire (Canada) 
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Annexe 3 : Questionnaire C2EP en ligne 
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Résumé 

La transmission de valeurs, à travers l’enseignement, est un objet d’étude récurrent. Eisner et 

Vallance (1974) ont créé des orientations de valeur (OV) utilisées depuis quatre décennies 

pour déterminer la direction des leçons dispensées par les enseignants de différentes 

disciplines. L’éducation physique et sportive (EPS) représente une discipline spécifique où les 

valeurs ne sont pas nécessairement semblables à celles transmises dans les branches 

académiques. Jewett et Bain (1985) ont donc défini cinq OV relatives à l’EPS: la maîtrise de 

la discipline (MD), la responsabilisation sociale (RS), le processus d’apprentissage (PA), 

l’auto- actualisation (AA) et l’intégration écologique (IE). Ces cinq OV ont été classées par 

Drouet et al. (2018) pour former trois priorités enseignantes (PE). La première, nommée 

développement des compétences motrices regroupe les OV MD et PA. La seconde, intitulée 

développement de la connaissance de soi englobe les OV IE et AA. La dernière est celle du 

développement du savoir-être et est liée à l’OV RS. Grâce à des expériences professionnelles 

et des clichés basés sur une maitrise technique supérieure des hommes dans le monde de 

l’EPS, nous nous sommes premièrement interrogées sur l’existence de différences de style 

entre enseignants d’EPS masculins et féminins. Deuxièmement, nous avons choisi de 

comparer des enseignants d’EPS vaudois et québécois dans le but de déterminer si 

l’enseignement était différent. Nous sommes arrivées à ces hypothèses premièrement car la 

question du sexe est récurrente dans le milieu de l’EPS, connu pour être principalement 

masculin jusqu’à récemment. Deuxièmement, la comparaison des enseignants d’EPS vaudois 

et québécois s’inscrit dans un cadre linguistique semblable mais en tous points différents sur 

les plans culturels et éducationnels. Notre recherche tente de démontrer, d’une part, si les 

priorités enseignantes comportent des différences au niveau du sexe (entre hommes et 

femmes) et, d’autre part, si les enseignants d’EPS vaudois et québécois ont des priorités 

enseignantes différentes. Nos résultats ont démontré que les priorités enseignantes masculines 

et féminines étaient comparables. Ils ont toutefois révélé une différence entre enseignants 

d’EPS vaudois et québécois au niveau des priorités enseignantes du développement de la 

connaissance de soi et du développement des compétences motrices. Aussi, cela nous ramène 

aux OV IE et AA pour la première et MD et PA pour la seconde. Selon nos résultats, les 

enseignants d’EPS québécois sont donc plus axés sur le contenu technique et propre à la 

discipline. A l’opposé, nos résultats démontrent que les enseignants d’EPS vaudois insistent 

sur l’aspect social de leur enseignement. 
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