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Introduction 

Depuis environ 20 ans, le ph4ncunhe du sport spectacle a connu 
un essor prodigieux, Ce dernier est dwenu, avec les années, 

llun des phénomènes sociaux les plus importanfs de notre 
société industrielle. Phéncmène maintenant reconnu 
mondialement, il constitue un produit conmercial sans 
équivalent pour les medias et particulièrement pour la 
télévision. 

Surpris par liampleur du phénomène sportif, plusieurs 

spécialistes en sciences sociales ont r6agi tardivement 
l'élaboration de travaux sus le  sujet. La création, en 1966, 

d'un premier organisme international de sociologie du sport et 
le lancement de la Revue intemational de sociologie du sport 
marquent le début *officiels de cette thématique de recherche. 
11 est aussi vrai que les départements de sociologie des 

universités ont ét6 lents à s 1  intéresser au sujet; le point de 

depart de 1966 étant s u r t o u t  le fait dt6ducateurs physiques 

f ornés, sur le tard, a la sociologie. 

Aujourd'hui, bien qul il y ait quelques chercheurs gui se sont 
penchés plus spkifiquement sur le  sujet,  ce dernier reste 
encore délaissé par le milieu de la sociologie. Une étude 
américaine datant de 1986, plaçait la sociologie du sport came 

domine de recherche a la 3 5 i b e  position sur un ensenible de 36 
rubriques. Un Québ6cois du n a  de Levasseur (1976, p. 11) nous 
dit a ce sujet:  

eTant au niveau de la recherche empirique qu'au 
niveau de la théorie sociologique, le sport est  un 
phénmdne moderne négligé, pour ne pas dire ignor6 
des sociologues d1 ici. Cette ignorance est d'autant 
moins acceptable que le sport prend, Bans notre 



société ainsi que dans les soci6t6s industrielles 
avancees, une importance de plus en plus grande 
aussi bien au plan Oconamique, politique et social, 
qu'au plan idéologique.* 

L'intérêt de plue en plus -6 des Québécois pour le sport 
constitue une raison importante pour que les socio~ogues dtici 
s'impliquent davantage dans la recherche, gour mieux 
carprendre et fnterprbter ce phénanène qui s'enracine Bans 
notre culture. btant donné ln6nome place que le sport occupe 

dans notre société, nous nous devons aujourd'hui de prendre le 
j eu au sérieux. . . Cs est le pari que nous avons fait. Le sport 
cornporte désormais trop &inplications sociales pour le 

consid6rer simplement carme un f a i t  divers. 

Dans la première partie de ce travail, nous porterons une 
attention particulière aux différents enjeux sociaux découlant 
de la cwétition sportive interscolaire ainsi  que du 

sentiment d'appartenance. Dans un deuxième temps, nous 
dresserons une l i s t e  m u s t i v e  des recherches qui ont abord6 
notre thhe de recherche. Le troisième chapitre de notre 
mémoire reposera sur notre hypothése de recherche ainsi que 
sur les connaissances pr6aiables permettant de justifier cette 
hypothèse. Le quatrième chapitre rendra compte de la 
méthodologie util isbe pour les fins de notre enqu8te. Enfin, 
dans notre derniése partie du travail, nous examinerons les 
nombreux résultats obtenus h partir de l'analyse caapldte des 

questionnaires reçus. 



~ r o b l h t i q u e  et contexte eocial de la recherche 

1.0 Notre problématique 

Il est important, pour le choix d'une bonne problématique lors 
de l'élaboration d'un mémoire, que cette derniére tienne campte 
d'une préoccupation ou d'un problème social sbrieux. Une 
problématique féconde devrait aussi faire en sorte df apporter 
de nouvelles connaissances théoriques et empiriques face aux 

nombreux questionnements soulev6s par la recherche. Le fait de 
tenir c o q t e  de ces deux éléments permet de contribuer, à 
plusieurs niveaux, à ltélaboration de diverses solutions ou 
réponses face aux différents problèmes sociaux soulignés dans 
une recherche. 

Pour notre part, nous croyons que la question soulevée dans 
notre mboire pourrait aider éclaircir certains problèmes qui 
ont déja bt6 observ6s dans notre soci6t6. Plus précisément, 
notre travail portera sur le senthent d'appartenance et la 

compétition sportive à 1 intérieur des institutions scolaires. 
Plusieurs problèmes sont relies au -que dfappartenance dans 

notre société industtielle car, de nos jours, les contacts 
~humains* deviennent plus rares et cela crée, chez de nombreux 
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individus, un -e d'appartenance toujours plus difficile & 
c e l e r  . 

1.1 Le berioin dg appartenance Sour 1 individu 

Les besoins physiologiques ne sont pas les seuls besoins de 
l'être humain. Il en existe en effet plusieurs autres d'ordre 
psychologique et social qui jouent un r6le tout aussi important 
pour la survivance de l'hanmie. Un de ceux-ci repose sur le 
besoin de l'inâividu de s'affilier avec des senblables pour 

&-ter llisolement, Sans cette affiliation, lchumain reste voué 
à la désintégration mentale et physique. Peu iniporte sa 
culture, llhoamie se doit de développer une coopération étroite 
avec ses semblables pour sa propre subsistance. C'est pourquoi 
E r i c h  Fromm (1972) situe le sentiment d'appartenance dans les 
besoins fondamentaux de l'homme. 

selon ~ é l b e  ~ i g u è r e  (1985) , le besofn d'appartenance peut 

devenir, chez plusieurs individus, un but prioritaire dans leur 
vie et des lacunes à ce niveau peuvent avoir de lourdes 
conséquences sur leur santé mentale. La solitude, le rejet, le 
manque d'amis ont de graves effets sur 1' équilibre mental des 
gens. Maslow (1970) croit que nous sous-hluons, dans notre 
société, llimportance des liens qui se créent entre les 
individus. Il souligne aussi que lorsquFun besoin a ét6 

satisfait dans le passé, les individus sont mieux armés pour 
affronter une privation de ce dernier dans le futur. Convaincu 
de l~importaace du sentiment d'appartenance, Maslow conclut que 
toute société, si e l l e  veut survivre, se doit de satisfaire 

chez ses membres ce besoin d'appartenance. 

Toute personne ressent la nécessité de créer des liens avec 
d'autres individus. Ce besoin est n-6 abesoin d'affiliations 
(Cofer et Appley, 1964). L'appartenance un groupe est plus 
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qu'une simple affiliation car elle caractkise un sentiment 
c m  d'être partie U r u n  tout, bf un U~OUS* collectif. 

1.2 Le besoin dtapgattenaace m n  milieu scolaire 

De nombreuses études [Camnission des affaires étudiantes de 
1 Wniversité Laval, 1997 ; Conmission dn orientation de 

lruniversité Laval, 1997; Conseil germaaent de la jeunesse, 
1992; Conseil supérieur de lréQcation, 1996) ont d6jà démontré 
que, depuis un certain temps, dans les institutions scolaires 
du ~uébec, les élèves se sentent aUétach6ss de leur 
environnement. En d'autres mats, les jeunes ne se sentent plus 
appartenir A leur milieu scolaire. 

Dans deux rapports grésent6s à lf~niversit4 Laval par la 

C ~ s s i o n  des affaires 6tudiantes (1997) et  par la Comnission 
d i  orientation (1997 ) , on parle de l'université camte 6tmt une 
cité où vivent les citoyens (étudiants et professeurs) et où 
s'élabore une vie culturelle, sociale, politique et Qconamique. 
L Wniversité devient donc un lieu et une source %népuisable 
pour la formation de ses citoyens. mis c'est ces derniers 
que revient la responsabilité de participer au d6veloppement Be 
leur milieu de vie. 

Un des problèmes majeurs que l'on souligne lrint6rieur de ces 
deux rapports repose sur un manque flagrant dfappartenance des 
étudiants envers 1 'université. Les Qtudiants developpent un 
lien de plus en plus impersonnel avec leur institution. Ils 

perçoivent leur Btablissement d'enseignement came un imnense 
centre conmercial O ils se font offrir une multitude de 
services sans toutefois deceler les pôles intégrateurs de ces 
derniers. Les auteurs des rapports croient donc qu'il est 

maintenant primordial de domer une plus grande importance aux 
groupes et à la dynamique carnainautaire lnuniversité: 



eDans une université idéale, le sentiment 
d'appartenance se manifeste chez les étudiants et 
les dipldmgs par une participation active la vie 
universitaire, par leur fierté de representer leur 
université et dLen porter les couleurs et par le 
soutien qulils continuent d'apporter leur aïma 
mater une fois qulila en sont sortis. Les membres 
d'une universit4 ideale se portent sa d6fense 
quand elle est attaquée et ne se gênent pas pour en 
vanter les rnkites quand elle fait des bons coups-* 
(Conmission fflorientation, 1997, g.30) 

Le problème du d6crochage scolaire dans les institutions 
scolaires du Québec en est un des plus actuel. En effet, ce 
phénomène prend beaucoup d'ampleur dans notre soci6té 
québ6coise et on tente, par plusieurs moyens, de le contrer. 
D a n s  un ouvrage du Conseil pemanent de la jeunesse (1992, 
p.7)  on nous dit :  

aPanni les préoccupations soumises au Conseil 
perrrianent de la jeunesse lors des Audiences 
publiques sur la jeunesse gui se sont tenues en 
1989, lrabandon scolaire a été identifié comme 
l'un des problèmes les plus graves de notre 
sociét6. De nosribreux organismes dl horizons 
divers ayant participé aux audiences se sont 
dits inquiets de ltampleur du phéncxnène et ont 
souligné l'uzgence d'y apporter des solutionsa 

Le manque d'appartenance des élèves à leur école peut avoir des 
incidences majeures sur la réussite scolaire et le décrochage 
de ces derniers, Moos, (1979) croit que le soutien affectif, la 
cohésion d'un groupe et llaffiliation sont tous des 6lhents 
qui favorisent la santé physique et mentale des étudiants. En 
sonmie, le support social que procure llappartenance un groupe 
protège contre le stress et a une incidence positive sur la 
sant6 des btudiants. De plus, le manque de soutien affectif 
pourrait affecter la réussite scolaire. Par contre, la forte 
cohésion dg un groupe d' étudiants ctberait une situation 
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favorable l'apprentissage et & l'acquisition de nouvelles 
connaissances intellectuelles- 

L e s  recherches clans le danaiae de 1'6ducation (Conseil 

supkieur de l'éducation, 1996; T-O, 1987). et plus 
particulièrement celles qui portent sur le dkrochage scolaire, 
tendent i& faire un lien direct entre l'abaaiian scolaire et le 
manque d'appartenance des élèves envers leur école- Certes, il 
existe plusieurs raisons qui expliquent le phhamène, mais on 
croit que le marque d'appartenance face à 1' 6cole pourrait être 
a la base des différents problèmes que vivent les d6crocheurs: 
eUne étude approfonâie montre que les facteurs sont nanbreux et 
que leur nature et leur enchaînement ne sont pas les mêmes 
d'une personne à Ifautre. W s  toujours, ce qui est en cause 
profondément, c'est le processus de désintégration graduelle de 
l'appartenance scolaire de ï'blèves (Conseil sup6rieur de 

lféducation, 1996, p.17) 

Si on se fie 1 ouvrage de Vincent Tinto (1987) effectuée aux 
Etats-Unis, la faible appartenance des étudiants une 
ccarnauiaut6 universitaire serait le facteur le plus d6terminant 
du d6crochage scolaire 11universit6. Conme nous l'avons 
mentionné plus haut, plusieurs facteurs peuvent expliquer 
l'abandon scolaire, mais en fait, c'est l'interaction de tous 
ces facteurs qui conduit llabanUon proprement dit: 

eCe a quoi mène le processus, c'est à la non- 
appartenance scolaire: c'est elle qui conduit, & son 
tour, à l'abandon scolaire. Mais justement, en quoi 
réside cette appartenance scolaire, qui apparaît 
came la résultante d'un processus et surtout cosmie 
l'élément intégrateur de l'ensemble des facteurs qui 
favorisent la persévérance au l'abandon scolaire?+ 
(Conseil sup6rieur de l'éducation, 1996, p.17) 

Ces ouvrages s'entendent tous pour dire qu'il est temps de 
développer, chez tous les 6tudiants de nos institutions 

scolaires, peu importe leur niveau, une véritable c~nmuiauté 

d ' appartenance . 



Le rapport de llAssociation régionale du sport btudiant Be 
Québec (1995) nous renseigne. en se basant principalemont sur 
la théorie des besoins de =slow (1970), sur les diffkents 
besoins des adolescents diauj ourd'hui: besoin de sécurit6. 
dlamour et, bien sOr, dlappéutenance- C'est sur ce dernier 
point que cette recherche se penche tout particulièrement. 
L f  étude perçoit, dans les concepts d'appartenance et 
df identité, des similitudes que l8 on ne peut dissocier. Dds le 
plus jeune âge, l'humain ressent le besoin de se créer une 
identité qui lui soit propre. Parr se faire, il doit passer par 
un processus di identification relie un désir inconscient de 
fusion autrui, Du besoin d'identitb découle une nécessité 
d'appartenance. On croit donc, ici, que les besoins de 

relations affectives chez les jeunes peuvent être comblés, en 
partie, par liintégration de ces derniers B des groupes. Le 

sport est alors perçu comne une voie qui est offerte aux 
adolescents pour r6pondre à ce besoin. 

Cette même recherche se penche plus spécifiqument sur les 

étudiants-athlètes mais émet les hypothéees suivantes qui 

peuvent se rattacher à l'ensemble des élèves d'une école: 1- 

Plus le sentiment d'appartenance des élèves envers leur école 
est élevé, moins les étudiants ont l e  désir de dkrocher. 2- 

Plus le sport interécole est perçu conme étant important chez 
les élèves, plus leur sentiment d'appartenance envers leur 

école devient élwé. L'étude se penche plus spécifiquement sur 
les athldtes mais nous démontre aussi que la plupart des 

étudiants (69%) reconnaissent les couleurs de leur dcole g d c e  

aux équipes sportives et la rnajotitb d'entre eux (81%) croient 
que les équipes sportives demeurent les mieux placées pour 

représenter leur institution. En fait, liouvrage signale tout 
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particulièrement que les 6tudiants-athlètes déve1oppent un tzès  
grand sentiment d'appartenance envers leur dcole et ce, cause 
de 1' importance que ces derniers accorâent leur sport. 

En ce qui a trait au rapport entre le décrochage et le 
sentirnent d'appartenance, l'btude affirme qua le fait de ne pas 
décrocher dbpend de la satisfaction de certains besoins came: 
besoin d'estime, besoin B';rmaur, besoin d'appartenance et le 
besoin de sécurité, L'étude nous &montre que les étudiants- 
athlates ont moins tenâance à décrocher car p l u s i u s  de leurs 
besoins sont cablds par la pratique sportive et par leur 
intégration à un groupe. 

La pratique spor t ive  peut répondre plusieurs problèmes que 
vivent les j eunes d auj ourd' bui, Penâant I adolescence, les 
jeunes tentent, par divers moyens, de s'affirmer face aux 
individus qu'ils catoient dans le but de se valoriser. Ce 

processus de valorisation est *ortant pour 1 ' adolescent car 
ce dernier l'aide à se développer une identité qui lui est 
propre, La pratique du sport procure la possibilit6 aux 
individus de satisfaire certains besoins dwaffimation et 

d'affiliation, Nous parlerons en premier lieu du besoin 
d'affirmation, 

Ce besoin est directement lié, chez les individus, une 
volonté de puissance caractérisée par le dbsir d'influencer et 
de diriger les autres, Ce désir repose sur une affirmation de 
soi et est orienté vers la aiastrise de son environnement 
physique et social. Par ce camportement, l'individu tente de 
capter l'attention des autres dans le but pr6cis de gagner la 
reconnaissance d'autrui et de se valoriser face à ces derniers. 
Alderman (1983, p.170) dira: . la façon ciont une personne 



10 

se considère est fonction de la façon dont les autres la 
consid8rent et la perception qu'en ont les autres d-d 
essentiellanent de ses divers canportements U~accomplissement . w 

11 ne fait aucun doute que la plupart des individus trouvent 
dans le spoe de c w t i t i o n  un moyen de cambler ce besoin 
dla f f imt ion .  En effet, la campétition procure facilement et 
rapidement du prestige Mce aux poesibilit6s de téussite 
innnbdiate qu ' elle peut off ris: 

da satisfaction des besoins d1 autoappdciation par 
l'intem6diaire de la réussite sportive est en outre 
renforcée par la soci6té au tsavers des médias et du 
public des manifestations sportives, Le sportif qui 
réussit bénbficie, grâce 8 ses exploits, d'un 
prestige social qui satisfait ses besoins d'estime,* 
(Aideman, 1983, p-195) 

Le desir qu'ont l es  individus de staff ilter a d'autres est 

aussi un besoin important pouvant être comble par la pratique 
sportive, Pour certaines personnes, le sport est 
essentiellement consid6ré came un moyen U t  entretenir des 
relations sociales. Les inâividus domines par un fort besoin 
drappartenance à une entit6 ont plus tendance b pratiquer une 
activité sportive, non pas dans le but d'augmenter leur niveau 
de performance mais bien dans le but d'entretenir des relations 
sociales avec autrui. Bien entendu, ces gens ne pratiquent que 
très rarement des sports de compétition. 

L e s  besoins d' af f innation et d' affiliation ont divers liens 

cosmuns dans le monde du sport. L1hoame recherche toujours une 
juste 6vakzation de ses aptitudes; il veut savoir caimeat se 
situent ses comportements par rappost ceux des autres et si 
ces derniers sont adaptés aux différentes normes de la vie 

courante, C'est pour cette principale raison que la plupart des 
sports sont régis par des catégories et des niveaux differents 
selon les cstandards* Bes participants. Cela donne ainsi la 
chance aux individus de se comparer h des personnes de même 
niveau de perf orniance, C'est lorsqu'il y a absence de nonnes 
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objectives de coqparaison de leur degr6 de canpéteace que les 
sujets doivent vérifies leurs aptitudes avec des sportifs de 
même niveau. Le fait U'ELtte dans une &pipe sportive permet 
donc aux individus d'accéder à la connaissance de nonnes 
relatives propres à leur c e t e n c e  et, ainsi, Be se c-er 
aisément à des individus aynt  sensiblement les mêmes 
aptitudes : 

eEn évaluant assez précisément les dactions de 
leurs carriarades 8 leur campostement et à leur 
perforniance, ils peuvent déterminer par un processus 
de r6troaction extérieure si leur cauportement est 
adéquat ou non et jusqucà quel degr& Cette 
rétroaction établit un cadre de r6férence a 
Ilintérieur duquel i l s  peuvent évaluer leur 
compétence dans le monde réel. * (Aldeman, 1983, 
p.283.) 

Sans aff i ï iation, la camparaison pour fin @autoapprkiation 
est impossible. Les euj ets doivent nbcessairement s ' affilier à 
des semblables pour évaluer correctement leurs aptitudes car en 
l'absence de normes de référence lors du processus de 

cmparaison sociale, tout semble indiquer que l % ~ l u a t i o n  
personnelle des aptitudes que le sujet fa i t  de lui-même est 
généralement instable. 

L'estime de soi  découle d f  une hluation rendue par des tiers 
que l 'on considdre canip6tents pour h l u e r  nos aptitudes: &Les 
gens se servent les uns aux autres de médiateurs clans 
lfaccession certains objectifs,.. et il est nécessaire de 
s'associer à d'autres ou de faire partie de groupes spécifiques 
pour acc6der certains ab j ectif s individuels p d c i s  . * 
(Aïderman, 1983, p. 287 ) Lorsqu 'un sujet cherche à renforcer son 
estime de soi gdce à liapprobation des autres, il est 

contzaint de s'affilier eux. Pour  cette raison, on considère 
que le  besoin d'affiliation et le besoin d'estime de soi sont, 
jusqu & un certain point, interseliés car l'un peut facilement 
dépendre de l'autre. 
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D a n s  une socibté de glus en plus individualiste et 

matérialiste, un autre problPme que vivent les adolescents 
d'aujourd'hui dans ce cont-e social éclate, est  manifestement 
un manque quant à lfintériorisation des valeurs et des normes 
traditionnellement reconnues, Oans son livre Sociology of Niorth 

anerican sport, Stanley Eitzen (1989) consacre une partie de 
son ouvrage au processus de socialisation que le sport apporte 
aux jeunes. Selon Eitzen, une des fonctions des programnes 
sportifs est de donner la possibilit6 aux jeunes Utapprendre 
les différentes valeurs culturelles de la soci6té pour leur 
permettre de devenir, un j-our, de bons citoyens: *Values are 
the culturally prescripted criteria by which individuaïs 

evaluate persans, behaviors, objects, and ideas as to their 
relative morality, desirability, merit, or correctness,~ 
(Eitzen, 1989, p.59) Ltassimilation des valeurs pr6nées par la 
collectivité demeure un bon indicateur du niveau de 

socialisation quia une société sur ses membres. 
L'intériorisation des nonnes par les individus pennet une 
certaine conformité à li intérieur de la carinauzauté. Sans cette 
conformité, la sociét6 tendrait vers l'anarchie. Pour mecher 
le désordre social, il reste meratif pour une collectivité 
d'inculquer à ses membres les normes socialement acceptables. 

Le sport encourage et renforce les valeurs fondamentales qui 
sont associées A la culture nord m6ricaine. Selon Eitzen, il 
existe une relation d'interdépendance entre le sport et les 
valeurs que propose une collectivité car ces valeurs affectent 
les types de sports pratiques chez certains groupes ainsi que 
les structures de base de ces sports. Certains sports sont plus 
pratiqués chez certains groupes dlindiviidus. Le statut social, 
l'héritage culturel sont des traits qui peuvent influencer le 
type de sport qu'un groupe quelconque pratiquera. Pour mieux 
nous convaincre du pouvoir socialisant du sport, examinons 
trois principales relations, selon Eitzen, qui aistent entre 
les valeurs de la société nord-américaine et celles que propose 
le sport, 



-Le succès 

U n e  valeur très reconnue cians nos soci6t6s industrfelles est 
celle de la rbussite. Quelqu'un qui obtient un important succès 
monétaire dans un marché concurrentiel est fortement appr6cié. 
Le succès constitue aussi un trait majeur qui caractérise le 
monde du sport, Le premier but des sportifs lorsqulils 
cornpétitionnent est de gagner. Les entafieurs tentent 

dr inculquer leurs joueurs ua esprit de egagnant* car ils 
croient fortement que ce trait de caractère demeure un synonyme 
de succ&s. 

-La compétition 

La compétition demeure très valorisée dans notre société de 
marché. Le capitalisme croit que cette valeur est à la base de 
la rhssite du système car elle motive les individus et les 

groupes toujours voir plus loin; elle 6vite le statu quo. La 
campétition est aussi nécessaire dans le sport car elle permet 
aux athlétes de se canparer et de se situer face aux autres. 

Dans notre monde, 1 'un des meilleurs mayens pour atteindre le 
succès est le travail acharn6 car tout le monde est suppose 
être responsable de sa condition sociale. Ceux qui travaillent 
fort réussisse.nt, les autres non, L1accomplissement personnel 
devient donc une valeur fondamentale pour la réussite. Dans le 
sport tout came dans la soci&é, l~accomplissexnent personnel 
ne peut s'effectuer qu'au travers d'efforts constants, 

Ce sont les différentes valeurs cammrnes entre le  sport et l a  
societb qui font en sorte que les athlètes qui acquiescent aux 
normes proposées par le sport intbriorisent les valeurs 
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dominantes de la soci6té. ûn inculque aux individus, en partie 
par le sport, les fondements de la soci6té nord-américaine. 

1.4 Conclusion 

En guise de conclusion de ce chapitre, nous pouvons aff irmet 
qu'en plus de nous renseigner plus pr6cisément sur notre sujet  

de maftrise, ces ouvrages nous ont convaincu de la pertinence 
sociale de notre recherche. En effet, nous nous somnes rendu 
campte de ilimportance de plus en plus marqde que notre 
socibté accorde au sentiment &appartenance sans que toutefois, 
celle- ci sache prkishent caiament 1 'augmenter. Plusieurs 

auteurs ont vanté ses bienfaits (Tinto,  1987; Maslow, 1970; 

Cloutier, 1982; ~iguere, 1985) mais peu d'entre eux nous ont 
indiqué cament le développes. . . 



Lia revue de litterature 

2 . O  La revue des recherches anterieures 

Avant d1 élaborer un m é m o i r e  ou une thèse, il est important de 
bien faire 1' inventaire des dif  f &entes théories, concepts et 

recherches déja existants sur le sujet qui nous intéresse. 
Cette exigence nous aide taut particuliérement à bien 

circonscrire les problhes relevés par notre recherche 
spécifique. La connaissance scientifique est un processus 

généralement assez lent où, la plupart du temps, les 

découvertes découlent d'études antbrieures. C'est pour cette 
raison qu'il est important de recenser toutes les recherches 
déja effectuées sur son propre domaine d'intérêt tout en 
portant une attention particuliere aux problèmes non résolus et 
aux nouvelles applications du danaine #tudi& De ce recensement 
peut alors dkouler de noaibreuses guestions que l'on peut 
soumettre à la recherche dans le simple but d'augmenter 

progressivement I ' ensenble des connaissances sur un suj et 
donné. 

Plusieurs concepts et théories ont déjh été Blaborés et 

pourront servir de point de d6part pour l'élaboration de ce 
mémoire. James S. Coleman (1961; 1965) est  sans doute celui qui 
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a le plus observé. les relations entre le milieu scolaire et le 
sport. D'autres auteurs ont aussi Ocrit sur le sujet: Schafer 

(1968), Eitzen (1989) Coakley (199r), m c l e  (1994) . Tous se 
sont particulièrement int6ressqs à la sociologie et à la 
psychologie de lma&lescence &ns le milieu sportif . Nous nous 
devons de spécifier ici que les observations faites par ces 
auteurs sur notre sujet d'6tude nous selent  plus venir 
d ' opinions Bclaides que de recherches sgécif igues et 

Pour rendre plus complet notre revue de littérature, nous avons 
divisé cette UeraiQre en quatre parties distinctes. Dans la  
première partie, nous rendrons compte du concept 

d'appartenance, c'est-&-dire que nous 6tudierons lfimpact qu'il 
a sur 1 individu et 1 tadolescent. Dans un deuxième temps, nous 
tenterons d' expliquer les dif f &entes implications sociales de 
la compétition sportive sur le sentiment d'appartenance d'une 
population civile. Dans la troisième partie, qui touche le cœux 
de notre sujet, nous dbcrirons les 6tudes des différents 
auteurs qui ont écrit sur le sentiment d'appartenance qu'amène 

le sport dans les ko les  secondaires. m i n ,  dans la dernière 
partie, nous tenterons d'cliquer les différentes raisons pour 

lesquelles les gens s'identifient autant B des équipes 
sportives. 

2 . 1 Le concept d appartenance 

Il nous semble maintenant opportun df élaborer plus prof ondément 
sur le concept df appartenance proprement dit. Ce concept est 
souvent évoqué dans la litt6rature en sociologie e t  en 
psychologie sans avoir été vraiment étudié. Même si les 

ouvrages de référence sur ce concept demeurent presque 
inexistants, il &ait devenu primordial, pour cette revue de 
litterature, d'essayer de bien definir ce que l'on entend par 
sentiment c i '  appartenance. 



2 1 1 te concept 6 appartmaanc8 mut 1 9 f nblvidu 

Pour  nan nt (1966) , le sentiment d'appartenance se caractérise 
par le fait de sentir que l'on fait partie d'un système 
social. L'indiviâu doit être conscient des relations quril 

entretient avec les autres membres du groupe. Appartenance 
veut dire insertion au point de se sentir partie intégrante 
d'un groupe. Les membres daun groupe d l e  sentiment 

d'appartenance est fort s'identifient ce groupe et a ses 
objectifs spécifiques. Th& (1964, p.105) rQsume bien cette 
idée : 

esans doute la participation doit-elle développer la 
conscience de l'appartenance, mais je n'appartiens 
une famille ou A une patrie que dans la mesure où je 
peux dire famille, ou -» patrie, aonc dans la 
mesure où elles m'appartiennent autant que je leur 
appartiens, où je les retrouve en moi autant que moi 
en elles., 

Les concepts d appartenance et d* individualité reposent sur un 
lien cannmzn. En effet, ils possèdent tous deux un corollaire 
essentiel qui est la conscience de soi, ctest-&-dire la faculté 
de 1 * home d* être conscient qu * il a une entité individuelle qui 
lui e s t  propre. Cette capacité se voir carme un 6tre unique 
force llindividu a réaliser, avec sa conscience, quf il est 
différent de tous les autres et sa propre signification en 
canparaison A l tunivers et tous les autres qui ne sont pas 
cluis.  Selon Fromm (1972), à moins qu'un individu 

n'appartienne, ou ne sente qu'il appartient quelque chose de 
concret, ce dernier se perçoit came une simple particule sans 
aucune signification et s'aperçoit de son insignifiance en tant 
qulhumain. Le sentiment d'appartenance a Uonc pour but de 

sécuriser lfharime devant une existence vide de sens. 
Maisonneuve (1984, p.24) nous dit h ce sujet: *Mais il est 
probable que par-delà ces affects le mobile fondamental est 
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celui de camnuniguer, de s'unir de quelque façon à auttui en 
échappant B l'anxiét6 de la solitude.* L ' a w e n a n c e  passe 
presque toujours par le stade de besoin avant de Uwenir 
sentiment, Le besoin devient sentiment lorsque ce dernier est 
devenu conscient chez l'indiviçhr. 

L1homne, pour se former une identité qui lui soit propre, doit 
cependant se détaches en partie de cette sécurit6 que lui 
procure le sentiment drappartenance, Mais ce renoncement ne 
doit pas être complet car il doit exister, chez 1 ' individu, une 
conscience de soi collective au même titre qu'une conscience de 
soi individuelle: *.Nous retrouvons toujours la même exigence de 
concilier et de respecter ce double mouvement où le anous* et 
le &je» sont la fois distincts et intérieurs 1 *un à l'autre, 
se dépassant respectivement sans jamais se séparer.* (Th-, 

1964, p. 105) Ces deux formes de conscience sont toutes aussi 
importantes pour le dbveloppement de l'individu que pour le 
milieu auquel ce dernier appartient, Pour M e a d :  (1963, p. 147 

< Ê t r e  conscient de soi, c'est essentiellement devenir un objet 
pour soi en vertu de ses relations avec les autres individus,* 

Toujours selon Mead, il est impossible de se concevoir un soi 
qui se développerait h 1' extérieur de l m ~ 4 r i e n c e  sociale. Le 
soi naît et évolue seulement a travers des relations avec 
autrui et s'organise en fonction du rapport qu'il entretient 
avec la collectivité, Le soi se construit progressivement 
travers le resultat d'expbriences acquises lors des relations 
qu'il entretient avec son milieu. L'individu s'éprouve lui-même 

comme tel en prenant coanpte des divers points de vue du groupe 
social auquel il appartient. L'appartenance prend ic i  tout son 
sens parce qu'elle est essentielle la formation du soi: eUrz 

hamne possdde une personnalit6 pasce qu'il appartient une 
cammnaut6, parce qu'il assume les institutions de cette 
cornminauté Bans sa propre conâuite. w (Mead, 1963, p. 138) Mead 
dQnontre pufun individu est ce qu'il est par le fait qu'il 
entretient des relations avec une camnrnauté. Il devient une 
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partie définie et obtient, par le graupe, un statut qui le 
différencie de tous les autres mcnihres, 

C'est par un phénomène de participation que l'on peut dire 
d'une personne qu'elle s'identifie un groupe et c'est par 
cette même participation que 1 ' inciiviâu et le groupe forment un 
tout. L'individu est alors intégr6 dans une ccmimuiauté plus 
vaste et l'expérience gui en résulte est 18qression d'un 
sentiment d'identification tous les membres de la cammauté- 
En entrant dans cette collectivité et en sridentifiant à celle- 
, l'individu intègre les biffkentes valeurs et nonnes 
propres aux membres du groupe* La participation à Pintérieur 
du groupe devient alors une manifestation du sentiment 
d' appartenance. De cette manifestation dkoule ensuite un 
engagement de la personne envers son groupe car, un i n d i v i a  
qui s 'intègre volontairement un groupe, d&ire adopter les 
mêmes idéaux et comportements que les autres membres du groupe: 
cL1auto-aff i m t i o n  du soi came soi individuel camporte 
toujours llaff i-tion de la puissance de 1 ' être auquel le soi  
participe. 3 (Beau--Blouin, 1975, p. 47) L' identité de la 

personne sraffirme par sa participation à lvint6rieur du groupe 
auquel elle appartient, 

2.1.2 Le mentiment dlappartanrnce chez le8 abole8catm 

Pour Richard Cloutier (1982) , l'appartenance a un groupe d'amis 
n'est pas un phbombe directement lié à l'adolescence. En 

effet, bien avant le stade de I1adolescence, les enfants 
entretiennent des liens af f ectrf s avec d I autres j eunes . 
Cependant, c'est  à I1adolescence que le groupe conmence a 
prendre une tout autre dimension pour I1indiviBu, Avec une 
conscience de soi plus articulée, le jeune, rendu au stade de 
l'adolescence, conmence à accorder de nouvelles significations 
aux groupes auxquels il appartient ou auxquels il veut 
appartenir, 



Le groupe devient alors un milfeu dans lequel les adolescents 
peuvent s'explorer dans le but de se développer une identité 
sociale qui leur soit propre. Ce dernier offre à lladolescent 
une multitude de posaibilit6e de rencontres et d -6riences 
variees, essentielles paur son développement. ~e plus, il peut 

apporter un support important pour l~adolesceat sur le plan 
émotionnel grâce au statut qu'il accorde a ses diffbrents 

membres. bans son groupe d'amis, le jeune est constanment 
évalué par ses pairs ce qui lui fournit un cadre de référence 
important pour son auto4valuation. Le groupe devient alors un 
milieu propice pour apprendre les différentes nonnes et valeurs 
qui sont propres à ltadolescence, ce qui peut diminuer 

l'incertitude du jeune face h ce qu'il doit faire pour 

conqubrir son autonamie:  voilà autant de raisons qui 

expliquent pourquoi l'appartenance à un graupe a une importance 
plus grande liadolescence que pendant l'enfance ou Page 
adulte-s (Cloutier, 1982, p.214) 

2.2 Sport, concept d'appartenance et dRidentit6 
dans le milieu civil 

Beisser (1977) s'est plus spécifiquement penché sur le 

phénomène dcidentification des membres d'une vi l le  envers leur 
équipe sportive. L e  sport, dans les caanainautés, aurait conme 
fonction sociale d'unifier ses membres. Ces derniers ont besoin 
de quelque chose de concret et de familier dans le but de se 
rassabler pour ainsi renforcer leur sentiment d'appartenance 
envers leur collectivité, Pour plusieurs résidents , 1 ' addition 
diune équipe professio~elle dans leur ville leur donne la 
possibilité de mieux s'identifier celle-ci car l'équipe 

sportive represente l'endroit où ils vivent. 1 le peuvent alors 
afficher clairement et auvertement ce quf ils sont et d'où ils 

viennent. 



21 

Cette importance accord& au besoin d' identification 
s'expliquerait, selon Beisser, par des phénan&nes sociaux 
conmte: la diminution marqube des regroupements sociaux, la 

réduction de la grosseur des familles, les familles bclat6es. 
la baisse de la pazticipation religieuse, etc. De nos jours, 
les gens tendent à quitter leur ville natale poux le travail. 
Quitter ainsi ses racines pour un endroft inconnu place souvent 
1 l individu dans une situation prkaire. Plus If individu se 

détache de ses racines, plus celui-ci sentira t6t ou tard le 
besoin de s'identifier et d'appartenir nouveau à une 
collectivité quelconque- Tout le monde sent le besoin d'être 
lié a un groupe et avec cette réduction des regroupements 
sociaux qui caractérise notre société, ce besoin se fai t  de 

plus en plus ressentir, 

Touj ours selon Beisser, la compbtition sportive pourrait être 

i c i  un bon moyen de combler ce manque. Le fan, en relation avec 
son équipe, devient alors un membre en règle d'une commauté. 
Lui et les autres membres sont unifies par le fait qu'ils 

supportent la même équipe et qu'ils souhaitent ensenible la 

défaite de l'autre équipe. La ccmp4tition rallie les individus 
dans un lieu et un temps unique et il permet ces dernier de 
s afficher clairement et ouvertement, Beisser (1977, p. 120) 

nous d i t  a ce sujet: eBy doing al1 this he becomes, in ef fect, 
a meniber of a larger, stranger family group, a collective 
entity comparable in some sense to the tribe or clan.» 

2.3 Sport, concepts dfappartenance et dfidentit6 
dane le milieu ecolaite. 

Pourquoi les Btudiants et les responsables des écoles 
américaines slinigliquent-ils et dépensent-ils autant d'énergie 
et de temps pour la compétition interscolaire? Pourquoi, dans 
un milieu sensé former l'esprit, attache-t-on tant d'importance 
a la formation du corps. Pourquoi certains entraîneurs de 
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football dans les 6coïes secondaires ont-ils des salaires plus 
élevés que ceux des directeurs. . . fait, pourquoi le sport 
prend autant de place dans les écoles. 

Coleman (1961; 1965) et Coakïey (1994) croient, en premier 
lieu, que le sport a un effet positif sur les institutions car 
il procure une visibilité notable pour ces dernières, 
visibilitb qu'il croit primordiale pour la sumi-ce des 

écoles car plusieurs dons sont offerts aux institutions 

principalement cause de leur progranme sportif. 

D taprès une de ses études, Coleman (1965) a établi que, à 
ltintérieur de 18école, les étudiants reconnaissent plus les 
athlètes de haut niveau que les éldves ayant de bons rbsultats 
scolaires. Nantis de cette reconnaissance, ces athlètes font 
plus souvent partie des élites de 1 6cole (leaaing crowd) que 

les étudiants ayant de forts r6sultats académiques. Ces 

constatations adnent Coleman a affizxner que l e  sport 
accorderait aux athlètes un statut supérieur comparativement A 
tous les autres étudiants. 

Toujours selon Coleman et Miracle et Rees (19941, la 

compétition sportive aurait une fonction importante pour les 
institutions scolaires car la s u ~ v a n c e  de n'importe quelle 

institution dépend en bonne partie de sa capacité a 
s'approprier l'int6rêt de ses membres. Dans les industries, cet 
intérêt est renforce par la paye des travailleurs ainsi que par 
leur possibilité de promotion. L'attachement aux mêmes buts par 
les membres d'une même organisation provoque chez ces derniers 
une motivation supplémentaire. Dans les groupes, la motivation 
des membres est fonction directe des buts qu'ils ont en coxmun. 

Miracle et Rees (1994, p.  68)  nous disent h ce sujet: aEvery 
institution depends upon the ~ a m i e s  of its rnernber; if it 

cannot obtain these energies through appeals to loyalty or 

motivational incentives, the institution is j eoparüy. This is 
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an especially Bifficult challenge for custodial institution 
such as a school* 

Dans les écoles, il est assez difficile de motiver les éî&ves 

car la plupart d'entre eux n'y sont pas par choix, niais par 

obligation. Cette obligation force les 6tudiants une présence 
physique l'dcole mais ne peut les obliger avoir un 
engagement m o r a l  envers cette dernière- Bien entendu, certains 
voient dans l'obtention d'un diplôme une motivation suffisante 

pour lfaccomplissement de leur 6tude mais, ce n'est pas le cas 
pour une majorité dt 6tudiants. Sans cette motivation, plusieurs 
étudiants viennent adopter une vision négative de 1 6coïe et 
leur rendement académique en est affect& Selon Schafer (1968) 
et Coakley (1994), la compétition sportive apporterait une 
source majeure de divertissement pour les étudiants et pour la 
ccnmninauté tout entière. En rendant divertissant une partie de 
la vie étudiante de lladolescentf cela aurait came principal 
avantage de renforcer leur intérgt pour I'bcole: aHowever, in 
many cases, high school and college games do provide the basis 
for spirited social occasions. And students f requently use 
those occasions to express their feelings about themselves, 
their te-, and their schools. + (Coakley, 1994, p.405) 

Une bonne façon dfattQuer le manque dmint&êt des jeunes 
envers liécole consisterait h créer une forte identification 
des élèves envers leur école. Plusieurs institutions tentent, 
par divers moyens, d'augmenter l'appartenance de leurs membres 
envers elle en organisant des activitbs où ces derniers peuvent 
participer activement à la vie du groupe. Il demeure assez 
difficile pour les institutions scolaires de renforcer cette 
appartenance car l'école est trop souvent un lieu de 

performance individuelle où il est difficile ciravoir des 
objectifs coxmuns au reste du groupe. 

Schurr, Wittig, Ruble et Ellen (1987) ont remarqu6 que les 

étudiants dfune école s'identifiaient non seulement & leur 
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équipe respective mis aussi, et fortement, l'institution 

qu' elle représente. La conpétition sportive deviendrait alors 
un moyen pour renforcer l'identification des &lèves non 
seulement envers leurs équipes, mais envers leur école. De 

plus, selon Schafer (1968) , la campétiti on Sportive produit 
aussi une fome d'allégeance des 6tuUiants envers leur école, 
non pas seulement panni les 6tudFants-athlètes, mais parmi 
toute la population étudiante. 

L enthousiasme qu'amène la compétition sportive entre écoles 

peut donc &re, en partie, une solution au problème car: eiie a 
cauune principal atout de renforcer l'appartenance des élèves: 

goftentimes it is recognized that school spirit 
affects the perceived sense of community on canpus. 
More specifically, school spirit may be viewed as a 
particular esnotive ataiosphere that sanehow is 
expressed by feelings of loyalty, a willingness ta 
sacrifice personal rewards for institutional ones, 
enjayment of collective identity, and a desire to 
see this sense of comrrrmity and the institution 
perpetuated. * (Miracle, 1977, p . 99) 

Avec cette augmentation du niveau d'appartenance, le milieu 
social de ltadolescent devient de glus en plus centré s u r  

i école, les j eunes se d6finissent alors eux-mêmes par 1' école 
qut ils fréquentent: aiTe suis de ll6cole X, il est de 1 école 
Y». Le pronoan cnouss est aussi utilisé pour se définir comte 

partie d'un tout: <Nous jouons contre ltécole X samedi 
prochains au lieu de: cl'équipe de nion Bcole joue contre 
1 'bcole X samedi prochains. Il ni est pas rare non plus, lors de 
ces compétitions, de voir des élèves brandissant des banderoles 
aux effigies de leur école. Le sport semble donc renforcer les 
différents liens qui existent entre les élèves d'une même 
institution en générant de 1 * enthousiasme et de 

llidentification de ces derniers envers leur école: &The 

supporters of varsity sports says that displays of school 
spirit at sport events strengthen student identification with 
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their schools an& create the feelings of togetherness neededto 
achieve educatfnal goals* [Coakley, 1994, p.405) 

Selon Schafer,  le sport scolaire développe aussi, chez les 
jeunes, un sentiment d'appartenance et d'identification avec 
une collectivit6 plus grande que la famille ou la bande diamis.  

Ce phénomène serait expliqué par la possibilit6 qu'ont les 
&tudiants, lors df6v&ements sportifs, Be s'engager Birectement 
et volontairement envers le groupe de spectateurs présents 
avant, pendant et après la c e t i t i o n  (par exemple dans le 
bouster club, dans la fanfare, les meneuses de claques, etc.) 
De plus, les étudiants développeraient une identification tres 
forte envers leur Bcole parce que l'équipe qu'ils supportent et 
qui les repr6sente symbolise une extension de leur propre 
personnalit& En diautres mots, en s'identifiant h une équipe, 
l'individu se donne les mayens de s'affirmer et dsafficher 

ouvertement ce qu'il est et dt oa il vient. 

Selon Colenian, sans la canpétition sportive qui dirige tous les 

étudiants vers un but c m ,  il y aurait beaucoup plus 

d'abandon scolaire. Il est clair pour lui que la campétition 
interscolaire dans les écoles secondaires est une des bases 
fondamentales pour le bon fonctionnement de ces dernières. 11 
nous dit a ce sujet: dthletics fills a serious vacuum in 
establishing collective goals for the school and cmmirnity; if 

s m e  of this attention is to be focused on educational 
activities, they toa must contribute toward those collective 

goalsa (Coleniaa, 1965, p.51) 

Toujours selon Coleman, ce qui donne une telle aux. 

sports dans les écoles nous vient souvent de lweésieur de 
l'institution. Dans de nanbreux. cas, lw6cole peut représenter 
la conwinaut6 avoisinante: la ville, le camté, le village, etc. 
D e  nombreuses activités sont souvent organis6es dans ces 
collectivit6s afin de pramuvoir un meilleur esprit de 

conirriunion entre ses metnôres. Les act iv i tbs  que l'on rencontre 
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le plus souvent sont, sans contreUit, des activites de 

compétitions sportives entre les villes. Parfois les 
représentants de la caamunaut6, lors des cunp6titions. font 
partie d'un cercle professionnel, parfois U'une institution 

scolaire. Les citoyens supportent alors leur équipe et lorsque 
celle-ci remporte la victoire, elle le fait au nom de ces 
derniers, Les victoires et les défaites deviennent alors une 
entreprise cwmme à tous les membres de la collectivit6. 

Eitzen (1989) relève, environ vingt-cinq ans après Coleman, 
pratiquement les m&mes points que ce dernier au su je t  du 

sentiment d'appartenance que le spozt provoque chez les élèves 
Eitzen postule, lui aussi, que la compétition sportive 
interkole est une boane façon pour unifier et susciter 
11int6rêt de la majorité des membres de la commrinauuté scolaire, 
La plupart de ces membres, peu importe leur race ou leur 
origine sociale, qu'ils soient étudiants ou professeurs, ont un 
objectif qui leur est propre: celui de battre leur adversaire 
carnmin, celui qui est l'ext6rieur de leur groupe 

drappartenance, Le fait de soutenir l'équipe sportive de 

1 école relave aussi le moral de la conrrnunauté entiére, 

Lorsque Eitzen parle du phbanène d'unification des rn-res de 

l'institution scolaire, il parle aussi des professeurs, En 
effet, la c-étiti~n interécole pemettrait aussi de minimiser 
Ifhostilité, latente ou manifeste, qui existe souvent entre les 
professeurs et les étudiants. La compétition fournit alors un 
spectacle dans l w e l  îuttent leurs représentants contre un 
adversaire cairaain. C'est travers ce spectacle que se 
construirait un esprit de groupe qui englobe la totalité des 
membres de l'école, peu importe leur position ou leur rang. 



2 .4  Explication8 du phinomène d'identification 

Rendu à ce stade, nous sonmes en droit de nous denander 
pourquoi, dans une &ole ou une ville, le phénanène sportif 
touche non seulement les athlètes mais aussi liensemble de la 
population. Pourquoi n'est-ce pas seulement les athlètes eux- 
mêmes qui sont touchés par le phénanène identitaire qu'amène la  
compétition sportive, Diverses explications nous sont donn6es 
par quelques auteurs qui ont traité le  sujet. 

Sloan (1989) explique en partie la raison pour laquelle les 
gens s'identifient tant  à des équipes sportives dans les écoles 
et dans les v i l l e s .  La principale raison selon lui, c 'e s t  que 
par ce phéacmbe dm identification, les individus tentent 

d'augmenter l'estime qu'ils ont dl eux-mêmes . Cette 
identification devrait être d'autant plus forte si l'équipe 
obtient de bons résultats. Dans cette situation, les victoires  
devraient augmenter l'appartenance au groupe tandis que les 
dbfaites devraient avoir l'effet contraire. Cepeaâant, Sloan a 
rmarqué qu ' avec 1 ' augmentation du sentiment dl appartenance 

pour une &uipe, il arrive souvent que l e s  m e r e s  du groupe 
développent des mayens pour que, peu importe l e s  résultats de 
leur &pipe, ils retirent de la compbtition une valorisation 
positive df eux-mêmes. Par exemple, un groupe peut changer les 
casact6ristiques négatives de son équipe en traits positifs: 
eLes joueurs de mon équipe ne jouent pas cochon, i ls  ne sont 
qulagressifss. Ils peuvent aussi dénigres l'autre équipe pour 
se valoriser eux-mêmes: *Ils ont gagné parce qu'i ls  ont triche. 
Nous, on ne triche pas. :, En fait, la carparaison qui s ' effectue 
lors d'une c-étition assure presque toujours aux fans une 
évaluation positive de leur groupe. 

Toujours selon Sloan, il est normal que les individus veulent 
rendre compte aux autres de leurs accaaplissemeats personnels. 
Mais pourquoi les gens rendent-ils souvent glus compte des 
exploits de leur groupe d'appartenance que de leurs propres 
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exploits? Sloan tente dlmcpliquer ce phénanène par la tenüance 
des individus e'asaocier des autxuis qui perfozment et qui 
obtiennent un certain succès Bans des daMines pr6ciss C'est 
que i iassociatfon avec un cautrui positif* tend 8 mieux nous 
faire paraître face aux autres. Le fait de s' identifier à un 
groupe qui réussit et de le supporter caxible souvent le besoin 
de valorisation qu'ont les im!KviUus. Tout carme Schafer, Sloan 
croit qu'il y a une -ension de la personnalité chez ces 
personnes et que ces dernikes voient ûans la victoire Be leur 
éguipe une victoire qui leur est propre. Tout comae les 

joueurs, les fans se sentent aussi responsables des rBsultats 
de 1' 6quipe. 

T a j f e l  (19811, a lui aussi statué sur le phénomène de 

d'extensioxm de la personnalit6 lors de l~iâentification d'une 
personne avec un groupe. Selon lui, la perception qu'un 
individu a de lui-même vient directement du lien qu'il 

entretient avec les groupes auxquels il s 'icîenti f ie. De plus, 
la pdsence d'un fort sentiment d'appartenance produit une 
augmentation de Ir estime du groupe par ses membres et, par le 
fait même, augmente aussi l'estime inâiviâuelle de ces mêmes 
membres. 

2 .5  Concluaion 

En guise de conclusion, il serait opportun de revenir 
briavement sur les différents points qui ont été traités dans 
cette revue Be littérature. En premier lieu, nous avons étudié 
le concept d'appartenance sous différents points de vue. Nous 
avons VU 19mportance qu'il a sur le d6veloppement de la 

personne ains i  que sur celui de lladolescent. 

Dans un d e u x i h e  et troisième temps, nous avons analyse les 
auteurs qui ont 6tudi6 les phénomènes d'identification et 
d'appartenance que la ccanpétition sportive amène dans les 
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ainsi que üans les institutions scolaires- Ces 
seraient expliqués par la capacit0 du sport 
des inbividus vers un objectif c m :  celui de 

battre les autres mipes. 

Enfin, dans la dexnike partie du chapitre, nous avons tenté 
d expliquer le phénanène Ut identf f ication que la canp6tition 
sportive procure dans une collectivité, Le but de cette revue 
de littérature &ait en fait de circonscrire les différents 
travdux béjà eff ectubs sur notre sujet pour naus permettre 
d'asseoir plus solidement les bases Be ce travail* 



CHAPITRE III 

Hypothèee et oopnaiemances préalable# permettant 
de juitif iet cette hypothame 

Dans ce chapitre, nous tentons de rbpondre plus directement h 
nos propres questionnements au suj et du sentiment 
dlappartenance et de la c m é t i t i o n  sportive en milieu 

scolaire. Pour ce faire, nous émettons une hypothèse basée sur 
deux différents points nous permettant d'asseoir plus 
solidement les fondements de notre hypothèse. 

Il existe une relation positive entre IWnportance qu'accorde 
une école A la camp6tition sportive interscolaire et le 

sentiment d'appartenance cette école dans sa population 

étudiante, 
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3.2 Noil deux. point8 e u t  lemqu~li tepose notre 
hypo t h b e  

Nous tenterons d'cliquer dans cette partie les différentes 
raisons pour lesquelles nous croyons que notre hypothèse 

pourrait etre vérifiée. 

La relation a déjà été observée aux États-unis. kant  donné que 

notre système scslaire sur le plan de LnBc3wation physique et 
du sport s'est inspiré du système américain, nous croyons que 
cette relation peut aussi être obsem6e au Québec. 

Colrane nous avons pu le constater dan6 notre revue de 

littérature, il semble bien que chez nos voisins du sud, la 
compétition sportive interscolaire a une influence positive sur 
l e  sentiment a1 appartenance de la population btudiante. Selon 
nous, la situation qui prévaut aux États-unis dans les highs 

schools, pourrait aussi, de façon plus attgnuée, prévaloir dans 
les écoles secondaires du Québec. Nous croyons que le phénomène 
serait plus atténué à cause de différents traits culturels et 
historiques qui nous differencient des Américains (la langue, 

nos racines françaises, etc.) Ce postulat est basé sur le fait 
que notre système dléducation, sur le plan sportif, s'est 
grandement inspiré de celui des Américains. Nous croyons donc, 
6tant donné cette similitude, que certaines observations faites 
sur les étudiants des btats-unis pourtaient également être 

vérifiées au ~u6bec. 

L e s  Américains ont U6velopp6, dhs le d&ut du 2 0 i h e  siecle, 
une mentalité diff &ente a l'égard du sport dans l'éducation 
publique. Ces derniers perçoivent, à partir de ce m a n e n t ,  le 
sport, non plue seulement came un moyen pour azn6liorer la 



32 

santé publique, mais came un élément formateur au point de vue 
social: *This new philosophy explored the ancient theory of the 
dualism of the mind and the boây and acceptecl the concept of 
the irnity of the human organism. No longer was the purpose of 
the school the dwelapment of the mental capacities only.w 
(Voltmer, 1958, p.203) Cette nouvelle philosophie amène les 
Américains à donner une nouvelle signification au sport dans 
les écoles: 

dcHere w e r e  great potentialities for developiag in 
youth desirable knowledge, skills, habits, and 
attitudes.  It was found that athletics, under: praper 
guidance and leadership, could becane a powerful 
educational force, particularly in the development 
of social and moral, as weïï as physical, 
qualities. o (Voltmer, 1958, p. 203 

À partir de cette nouvelle mentalité, les Américains 

dkveloppent un système à trois paliers où les cours 
dtéducation physique obligatoires, les ligues intramurales e t  
les ligues interscolaires sont incorporées à l1 institution 
scalaire: . . ) today, the athletic program is considered an 
essential phase of the total physical education program, n 

(voitmer, 1958, p.204) p a r  le fait même, les Am6sicains sont 
les prerniers offrir un programne universitaire destiné à 
fomer des éducateurs physiques. Le sport fait, depuis ce 

temps, partie intégrante de la foxmation scolaire des élèves 
américains, 

À la même bpoque, lV6ducation physique québecoise a conau un 
d6veloppement complètement diffbrent âans les Qcoles publiques 
parce que: ( . . ) contrairement au secteur anglo-protestant , 
les franco- catholiques ont longteups m 6 c o ~ 1 . 1 ,  voir même sous - 
estimé le rôle que cette matière scolaire pouvait jouer en ce 
qui a trait au développement total et équilibré de 1'Btre 

humain.* (Lamuche, circa 1980, p.51) Cependant, vers 1940, 
dans les coll&ges classiques, le discours sur le sport 
commence peu à peu à évoluer. Progressivement, on voit 
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positive sur la pr6sence du sport 

éâucateurs caunencent à prendre 

formatrices du sport pour les 
plan social, culturel, personnel et 

moral: am6thode américain-, Qns la ligne d'wrience 
des collèges anglais qui a int-6 le sport la cultute 

physique. rallie ou influence de plus en plus les agents 
d'éducation des institutions privées ... w (~bdkat ion  Q sport 
scolaire du Québec, 1980, p-25) . Les administrateurs des 
collèges de l'époque carniencent, came cela a &té fait aux 
États-unis, à se doter d'une logistique capable d'intégrer les 
cours df éducation physique, les équipes intramurales ainsi que 
les équipes interscolaires. 

Mais il faudra attendre le début des années soixante avec la 

démocratisation de l'éducation (Rapport Parent) gour que le 
sport obtienne officiellement sa place dans les écoles 
publiques du Québec. Cf  est aussi vers ces années, à partir de 
la mentalit4 am6ricaine. que les universités fonnent un nombre 
croissant de spécialistes en éducation physique: 

&Cf est au cours de ces années-la (fin 1960, début 
1970) que l'on assiste l'apparition d'un nombre 
impressionnant de lieux destinés a des pratiques 
corporelles éducatives daninante sportive 
(polyvalentes, cegeps) . Le sport ne sera donc plus 
11exclusivit6 de l'éducation anglo-saxome ou d'un 
système privé. Cette démocratisation ( . . . ) se joue 
sur deux plans: les progranmes d'éducation physique 
et les activités parascolaires, rapprochant ainsi 
sport - éducation, sport-participation, sport - 
élitea. ( ~ b d h t i o n  du sport scolaire du Québec, 
1980, p.28) 

Nous pouvons donc aff inner que cf est à partir de ce moment-là 
que leid6010gie et le modèle 6ducationnel sportif ambricain 
s est bel et bien implanté chez nous sur une vaste échelle. 



La comp6tition entre groupes renforce lra-enance des 
membres de chacun des groupes qui campétitionnent entre eux. 
Plusieurs auteurs clont T a i j f e ï  (1981; 19821, T'ajfel et Turner 
(1979), Sherif et Sherif (1956; 19641, Sherif et mtril, Ho 
(1947) et Maisonneuve (1984) se sont penchés sur l8 iafluence 
de la cwpétition sur les groupes sociaux. Tous ont trou+ une 
étroite relation entre la comp6tition et le renforcement de 
1 'appartenance des membres  envers leur groupe respectif. Ces 
auteurs n'emploient pas forcément le tenne cappartenane- 
lorsqulils parlent de leurs obsexxations, mais ils rendent 

camgte d9éIbents facilennent associables au concept 
dlappartenaace, Ces derniers utiliaeat souvent d'autres 
notions c-e: cohésion, coopkaticm, solidarit& fierté, 
identification, etc. 

P a r  Maisonneuve (1984, p. 3 2 )  les groupes sont souvent amenés 

produire de6 situation6 de coap6titfon pour exprimer leur 
appartenance : 

am seulement la cohésion se trouve renforcée au 
sein du groupe lossque celui=ci se sent m e n a c é  par 
I r  extérieur, mais m b e  en dehors de toute menace l e  
groupe peut tendre spootanQnent à exprimer sa 
solidarit& en srattaquant ses voisins ou en 
cherchant des situations de cwgétition.r 

C f t t e  observation a aussi 4t6 faite par T a j f e l  et nirner 
(1979, p.33) : cIt  appears too, that intezytoup cmpetition 
enhances int=group moral, cohesiveness , and coo~eration . + 
Mais ll&u&e qui est probablement la ph6 complète sur ce 
sujet  est celle de Sherif et Sherif (1956) effectuée auprés de 
jeunes gueana daas un eanp eP4té au bm3-onis. LES 

conclusions de cette étude sont les suivantes: eFinally, me 
results of intergraup relations in campetitive and frustrating 
situations w e r e  to mliâify in-group belongingnass am3 
solidarity, to strengthen in-group attitudes, and to generate 
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and increase attitudes of hostility toward the out-group* 
(Sherif et Sherif, 1956, p.298) 

3 .3 Conclueion 

Cr est partir de ces deux différents points que nous crayons 
que la camp6tition interscolaire peut avoir une influence sur 
le sentiment d'appartenance des 6lhes envers leur institution. 
Dans un premier temgs, nous croyons qu'6tant don116 que le 
phénurnhe a d4ja 6t4 observé et étudié chez nos voisins du sud, 
il pourrait aussi être obs-6 ici ,  au Québec. Pour affirmer 

ceci, nous nous basons sur les nombreuses similitudes, dans le 
damaine de 1'Bducation physique et & sport, entre notre 
système scolaire et le système scolaire américain. Dans un 
deuxième temps, nous croyons que la comg6tition entre groupes 
renforce llappartenance des membres de chacun des groupes qui 
cornpétitionnent entre eux. Cette affirmation est basée sur 
quelques ouvrages cit4s plus haut mais dont une des plus 
importante est celle de Sherif et Sherif datant de 1956 niais 

encore reprise auj ourd' hui par la plupart des auteurs traitant 
de ce sujet. 



4 . 0  ~ r h e n t a t i o a  de notre enquête 

Dans ce chapitre, nous examinerons plus sp6cifiquement la 
m6thodologie que nous avons util ise pour bien rendre compte de 
notre recherche. ~iffbrents points méthodologiques seront donc 
pr6sentés pour chacune des étapes de notre enquete. 

4.1 La conetruction aee instruments de meeure 

Pour bien mesurer la relation entre les phénomènes 6tuCiibs 
dans ce mémoire, il est essentiel d'identifier correctement 
les indices caractérisant chacune des variables indépendantes 
et dépendantes. C'est ce que nous tenterons de faire dans 
cette section. 

4 .l.l La varriable d6pesdante r le mentiment 

d'appartenance 

Notre revue de littérature nous a déja suggéré plusieuts 
indicateurs pour mesurer le sentiment dg appartenance. Nous 
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avons distingue quatre dimensions pouvant nous permettre de le 
mesurer chez les 6tudiants du secondaire avers leur 6cole. 

a t a n d a n c m  da li6taaQiaat i Qtza f iez de mon 6c01a. 
C'est le fait pour lt élève de tirer une vive satisfaction 
à f réquater san 6cole. 

Pour la construction de cet instrument de mesure, nous nous 
sommes inspir6s surtout d'un ouvrage de Michelat et Th-s 

(1966) portant sur le nationalisme car il existe, selon nous, 
un rapprochement entre le sentiment d'appartenance et le 

nationalisme, En fait, nous croyons que le nationalisme est 
caactéris6 par un fort sentimont d apparrfenance envers 1 ' k a t  
nation. À ce sujet, Michelat et Thmas  (1966, p.11) croient 
que: aV6cu au niveau de llindividu, ce nationalisme pourrait 
se définir la fois came un sentiment d'appartenance au 
groupe-nation et c m e  un comportement privilégiant ce groupe 
par rapport à d'autres groupes sociologiques~. L'une des 

variables du sentiment d'appartenance dans cet ouvrage est 
casactérisée par la fiert6 d'appartenir au groupe-nation. 

Cette fierté e s t  li6e à un sentiment de puissance et une 
certaine supkiorité face aux autres groupes. NOUS crayons que 

cette fierte peut &se Bgaïernent ressentie par des bldves 
envers leur école. C'est pourquoi nous estimons que la fie=& 
pourrait caracteriser, coxturte elle le fait pour le sentiment 
d'appartenance avers le groupe-nation, le sentiment 

dt appartenance envers une 6cole. 

Pour sa part, Jean Maisonneuve (1984, p.24) parle aussi de la 
fierte pour designer llapparteaance au groupe. 11 noue dit: 
1 1  (lvattrclit de l'appartenance au groupe) conbine divers 
affects où peuvent daniner selon les cas un sentiment de 

puissance (groupes en expansion, groupes de pression), de 
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fierté (groupe de prestige) ou de s6curité (cas de tous les 
groupes biens établis) * v 

4.1.1.2 ta participation 

La ~artfcipatioxa da lm6tudiamt Ir vie aocir le  de 
ion 6cole. C' est le fait pour P6tudiant de s 'engager par 
des activités se d6roulant Pinterieur de son groupe. 

Plusieurs ouvrages en psychologie et en sociologie, étudiant 
les  différents aspects du groupe, confirment Phportance de 
la participation des menibres d'un groupe pour sa survivance. 
Tout comte Beaudyy-Blouin (1975) , ~ 6 g i n  et Joshi (1979) et 

Bergeron (197 3 ) , nous croyons qu' il ne peut y avoir sentiment 
d'appartenance sans implications concrétes des membres d'un 

groupe envers ce dernier. Cette implication concrète est 
caractérisée plus précis-t par la participation. Beaudry- 
Blouin (1975, p. 44) pense que: 

&a participation est la manifestation de 
l'appartenance autonome et active prenant la forme 
d'un engagement. Tout individu qui est parvenu 
intégrer ce sentiment d'appartenance positif ressent 
le besoin de participer à un projet, que celui-ci 
soit aussi restreint qu'une activité de groupe 
réduit ou aussi vaste qu'une démarche politique*. 

~ 6 g i n  et Jashi (1979, p.148) croient aussi que: *Plus encore, 
il semble que les effets de la participation chez un individu 
seront d'autant plus f o r t s  que le groupe posséde un caractére 
particulier, et que ce caractère occupe une place importante 
dans l'unité du groupe. w Bergeron (1973, p.5) ajoute ceci: &La 
participation la vie du groupe est  donc essentielle pour 
qut il y ait appartenance d'un individu à son groupe ( . . . ) .* 
En accord avec ces différents auteurs, nous croyons que la 
participation est élément essentiel du sentiment 

d'appartenance. 



La tendrrica de lm6tudi-t anidentifier #OP 

i co ïe .  ctest le processus selon lequel l96tudiant 

s'assimile et se fond à l'int-eur & groupe. C'est aussi 
la conviction d'un individu d'appartenir à un groupe 
social particulier. L'élève se sert de son appartenance 
1 ' école pour se d6f Mi. lui-même. 

Pour qu'un individu se sente appartenir un groupe 
quelconque, nous croyons que ce dernier se doit d'abord de 

s ' identifier A ce groupe. Un individu e s t  âif f 6sent des autres 
parce que les autres ne sont pas came lui; s' il fait partie 
d'un groupe, il est  diff6rent des individus ne faisant pas 
partie de ce groupe. Lafont (1985, p. 15 )  nous dit ce sujet: 
<<Car il y a identité collective, coaane il y a nous, cette 

collectivité où se rassemble dialectiquement certains autres 
sur le je et dont d'autres sont exclus . . . ) . Le nom propre 
des peuples signifie leur accession la distinctivitb. 

L'identification devient donc un aspect essentiel du sentiment 
d'appartenance car il renforce le sentiment qu'a l'individu 

d'appartenir A une collectivit6 de semblables. Les individus 
peuvent donc mieux se définir e u x - m b e s  en plus de se 
distinguer des autres groupes. D1aps&s Anant (1966) les gens 

qui s'identifient fortemient i% un groupe et se sentent 
impliqués dans celui-ci ont gb6ralement lWnpression qu'ils 
appartiennent A ce groupe. L'identification devient donc 

essentielle pour que se developpe un sentiment d'appartenance 
car: aLe groupe e s t  un espace fem6 pour les uns et pour les 
autres un espace ouvert d se dbvelappe un sentiment 
d'appart~slnnce qui apparazt primordial, aj 'appartiens à ce 
groupe, j 'y ai mon rôle, donc j 'existe*. s (Castalanat-Founeau, 
1985, p.120) 



La taadamcm de l@&tudiaat f i  avec la8 

autrma 4lhrmr da ion 6cola. C'est Pinterrelation que 
l'étudiant développe avec les autres membres de liécole. 
Cela implique une certaine forme de solidarité, de 
loyaut6, de cohésion et d'entraide à lvintkieur du 
groupe. 

Nous croyons que le phb0~1ène de ltaffiliation, avec tous les 
éléments qu'il comprend, occupe une place importante dans notre 
concept du sentiment d'appartenance car, ceest cet aspect gui 
unit les membres d'un groupe ensemble. Sans 1 'affiliation, les 
membres d'un groupe ne pourraient développer un sentiment 
d'appartenance car rien ne les unirait: ifs pourraient tous 
faire partie d'un groupe sans que ne se développe l'esprit de 
coamninion qui caractérise le sentiment d'un cnous* collectif. 
Shaw (1974, p.3) affirme i% ce sujet: cBy far the most merful 
determinant of attraction to the group is the attraction of one 
person to another. When a given individual is attracted to the 
members of a group, then he is likely to find the group 
attractive and to desire membership in the groupo sk ia  et 
Joshi (1979, p. 149) pensent ceci au sujet de la motivation des 
gens vouloir appartenir un groupe: eUn tel groupe sera 
fo r t ,  en ce sens que les liens qui unissent les individus au 
groupe seront bien formés et qu'ils seront persistants, et 

l'individu ira même jusqulà mettre sa propre bergie au service 
de la protection du groupe*. On voit donc un lien étroit entre 
l'affiliation des membres d'un groupe et le sentiment 
d'appartenance. 
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4.1.2 La variable ind6p.rrAlatat 1 Smportaace rccoxd6r 
au sport intaracolrira 

11 a été plus âifficile de construite des indices pour mesurer 
liimportance que les institutions accordent la c-étition 
interscoiaire. A ce propos, nous n8avrnis trouv6 aucune 
recherche traitant de l'importance des sports 5nterscolaires 
dans les écoles nous permettant de deceler des indicateurs 
pour cet te  variable. Nous avons donc da, à partir de notre 
rbflexion et de quelques interviews informelles, trouver nous - 
mêmes des indicateurs nous permettant de mesurer ltimportance 
que les écoles secondaires accordent la canpétition 
sportive. Voici ces indicateurs: 

Le nonibre d8anahi &coul6mm dapuAr la for~rtion de8 
e n t e  6quipem interncolriren dan8 1 @ k o l e .  Cela 
peut nous indiquer la profondeur de l a  tradition sportive de 
llbcole par-delà les  administrations successives. 

Le rapporrt atre  le nombre dn6tudiaatr athlatea e t  
le nombre d'&l&vea l 'int6riaur de 1 'icole.  Cela peut 
nous donner des infoxmations sur la façon dont les écoles 
tentent d'influencer les élèves à pratiquer un sport, 

~e norbre 4' 6quipem intermcolaitea . Cela peut nous 
fournir des infoxmations sur la  diversité des équipes 
interscolaires. 

L e  succi6 de8 6quipem i n t ~ t m c o l r i r ~ 8 .  Cela peut nous 
fournit des informations sur lfhportance qu'une école 

accorde a la pr6paration de ses athlates. 

fre rappott antre l e  budget accord6 i l a  cow6tition 
intaracolaire o t  l e  nombre dn61&ve8. C e l a  peut nous 
révéler l'inplication concrète de 1' école sur son programne 
sportif . 



e aombre my- de mpœctate=m la com6tAtioa 
rrportive la plu8 populaire. C e l a  peut nous indiquer la 
façon dont les élèves répondent a l'appel de leurs équipes 
sportives, 

&a couverture m6dirtique 1 l t i u  et i 
l'extirimur de lg6cola. C e l a  peut nous fournir des 
informations sur Pimplication de I1école sur la diffusion 
des infomations relatives B son prograaime sportif. 

L e s  avantaga. accord68 aux rthlate8 de 
1 in teracolaise. C e l a  peut nous a O ~ e r  des indications 

sur des éléments dont l'école dispose pour inciter les 

j eunes la pratique sportive. 

L'existence &un recrutameat paztfculier pou+ le8 

athlbtea  et lem eatraEneur8. Cela peut nous aider à voir 
si lfécole accorde de l'importance au calibre de ses équipes 
interscolaire, 

Les autres variables indépendantes i ,  selon nous, peuvent 
influencer le  sentiment d'appartenance ont et6 regroupees en 
deux types: les variables collectives et les variables 
individuelles. 

Les variables collectives nous fournissent des renseignements 
sur les &coles de notre échantillon. Ces dernières comportent 
deux éléments: 
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t e  mtrtut de l@icoIe (priv8 ou public) 
-La ta i l l e  de lm k o l a  (&ablie par le nanbre d'6tuaiants 
fréquentant liinstitution). 

ces ~ O M & S  nous ont Lté fournies par l'msociation régionale 
du sport étudiant de Québec. 

L e s  variables hdividuelles nous fournissent des dondes sur  

les répondants considérés indépendamnent de leur école. Elles 
camportent quatre éléments : 

Ces données nous étaient fournies par les répondants eux- 
mêmes. 

Pour vérifier si la construction des instruments de mesure de 
nos différentes variables était ad-te, il nous fallait les 
tester auprès de notre clientele cible. Ceest pour cette 
raison que nous avons effectue une préenquête auprès de cette 
derniQre , 



pour recueillir les informations que nous désirions btudier, 
nous avons construit un questionnaire que nous awns  soumis h 
une prémérrimentation (voir 1 eamexe A) , Nous denmndions, en 
premier lieu, aux élèves de nous fourair quelques ineomations 
sur eux-mêmes, ce que nous avons appelé les variables 
contrôles individuelles. Le questionnaire comportait quarante 

questions s u r  les quatre dimensions (10 questions pour chaque 
dimension) du sentiment d'appartenance (voir le point 4.1.1) . 
Chacune des 10 questions de chaque dimension &ait formée de 5 

questions négatives et de 5 questions positives (voir le 
Tableau 1). Toutes les questions étaient alors =&parties au 
hasard âans le questionnaire, Pour chacune des questions, les 
sujets devaient rbpondre en indiquant une des cinq réponses 
selon l'échelle de Lickert suivantes: 

1= Tout a fait dtaccord. 
2= Diaccord. 

3= Sans avis, 

4= En désaccord. 

5= Tout a fait en désaccord. 

Tableau 1 (1 de 2 )  
Information6 aur 108 q u e a t i o ~ ~ r a i r e i  de l a  pr6enquate 

doon6 aux &I&vea 
- 

Dimension 1 test de Pearson 
1 

NO. de question I Direction 
I 7324 

1 

1 
1 

1 

31 + 
+ 
- 
+ 
4- 

6874 
681 7 
6755 
5733 - 

- 
- 

14 
12 
19 
28 
3 
YS 
35 - 

1 1 5525 
1 

1 
L 

4872 
3780 

1 

1 
3637 
21 89 

29 
22 

+ 
- 



Quarante sujets (vingt de troisième secondaire et vingt de 
quatriéme secondaire) ont 6 t B  choisis dans une école faisant 
parti de notre échantillon pour réponbte individuellement la 

premiére version de nos quarante questions. Les questionnaires 
ont été distribugs au ~Bminaire St-François de St-Augustin. 



Après avoir recueilli les questionnaires disttibu6s. nous 
avons demandb aux étudiants de notre prhnqu6te de faire des 
remarques et des conmentaires sur la précision de nos 
questions. Après avoir recueilli ces conmentaires, nous nous 
solrmes rendus compte que les questions caractère négatif 
représentaient une difficuît6 de canpréhension majeure gour 

les jeunes. C'est pourquoi nous avons U6cid6 de transformer 
toutes les questions négatives en questions positives pour le 
questionnaire final, 

4 . 2  A T e n t  de Pearnon pour la  ffd6lit6 da8 quertîonr 

Après cette preniére étape, nous aMns élimin4 vins questions 

de notre questionnaire en nous basant sur la &thode de 

corrélation item-test de Pearson (voir la deuxième colonne du 
Tableau 1) . Nous avons gardb uniquement les cinq questions de 
chaque item ayant la meilleure cote au test de Pearson. Les 
quelques questions qui &aient jugees imprkises par nos 
étudiants ont été revues et corrigbes. (Le questionnaire final 
est disponible 1 'annexe C) 

Le questionnaire destiné au responsable des sports était 

divisé en deux parties distinctes (voir l'annexe B) , L a  

première partie posait, au responsable des sports, six 
questions prkises sur le progranme sportif de son Qcole. Dans 
la deuxième partie, nous posions six autres questions selon le 
système de cotation des réponses de Lickert pour determiner 
plus exactement 1 ' importance accordée aux sports 
interscolaires h lWintérieur de l~bcole. Le responsable B e s  
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sports, dans la deuxième partie du questionnaire, devait 
choisir parmi cinq choix pour sbpon-e aux questions. 

l= Toujours 
2= Souvent 

3= Parfois 

4= Rarement 
5= Jamais 

En ce qui a trait la prbcpérimentation du questionnaire 
réserv6 aux responsables des sports des bcoles. nous ne 
pouvions procéder came nous 1 'avions fait avec les 6lèves. En 
effet, il nous &ait impossible de rejoindre quarante 
sesponsables des sports car nous comptions en rejoindre vingt- 
cinq pour l'étude finale. De plus, il nous aurait &te trop 
difficile de les rejoindre tous uniquement pour une 
préexpérimentation. Donc, un seul responsable des sports, 
celui du Séminaire St-François de St-Augustin. fut interrog6. 

4 - 2 . 7  Commentaire. du te8ponaable des .ports rur le 

questionnaire 

Ne p o u m t  rencontrer qu'un seul responsable des sports pour 
commenter notre questionnaire, nous avons quand même présenté 
notre questionnaire h ce dernier pour ensuite recueillir ses 
impressions sur la clart4 de nos questions. Avec les conseils 

de ce responsable des sports, certaines questions ont été 

reforanilées. Une puestion sur le nanbre d'6tudiants de 

cinquième secondaire s'est aussi a jou tb  au questionnaire 
final B cause de problèmes pr6sent6s plus bas. (Le 
questionnaire final est présenté à lrannexe D L  



4.3 L 6chantillonnage final 

Au tout départ, nous étions intéressés rejoindre des élèves 
de troisième, quatrième et cinquième secondaire. Cependant, 
cause de certains problèmes d'otâze monetaire et logistique. 
nous avons UÛ nous contenter de rejoindre uniquement des 

étudiants de cinwèute secondaire. Ayaat un budget plutôt 
limité, il nous aurait été trop coateux de rejoinâre les élèves 

de trois niveaux différents, 

4.3.1 Portrait de lf&chantiIlon 

Notre échantillon est donc constitué dm d i h e s  de cinquième 
secondaire et de responsables des sports provenant de toutes 
les ecoles secondaires de la  r6gion 03 qui: 

-&aient mixte. (pour nous permettre de vérifier s'il y a 
une différence entre garçon et f i l l e )  ; 

-enseignaient du p r e m i e r  au c i n q u i b e  8econdair. (pour 

que les élèves aient eu le temps de développer un certain lien 
entre 1 école et eux) ; 

-6taient francophone. (nous ne pouvions Pas préparer un 
questionnaire en anglais); 

-avaient 300 6tudianta ou plu8 (pour obtenir un nombre 
significatif de répondants dans lr6cole); 

-avaient 688 iquiper interncolair4i (parce que 

liimportance accotdbe A ces équipes est notre variable 
indépendante principale) . 



49 

vingt-cinq bcoles dans la région de Québec correspondaient B 
ces aigences (voir le Tableau 2 )  . 

Tableau 3 
te. 6colem de Potsa 6cbnt l f  Ion 

Écoles 

Acadernie St-louis 

I rn w w 

c- Mont Sr-Sacrement 1 Prive 1 Petite 1 729 1 146 1 

Z 
Coli. Champigny 

ColL St-Charles Garnier 

Ext StJean Eudes 

Éc. François Bourrin 

petit Sém. de Quebec 1 Privé 1 Petite 1 91 8 1 184 

Statut 

Prive 

Bem. Péres-Maristes 1 Prive 1 Petite 1 436 1 87 1 

Prive 

P riu4 

I I 

6m. St-François 1 Priva 1 Petite ( 1031 1 206 1 

Taille 

Petite 
I I 

Hombre 
d'6 U V ~ S  
386 

Petite 

Petite 

Prive 1 Petite 

~ r i v 6  1 petite 

Poly. La Seigneurie 

Éc. Samuel de Champlain 

I rn w IÉ~. Compagnon de Cafier 1 public 1 Moyenne I 1537 1 307 1 

Estimation dm 
S ~ C . V  

77 

c. Cardinal Roy 

fc. J. François Perrault 

cc. Vanier 
r 

fc. La Courvilloise 

Éc. Mont Ste-Anne 

531 

" 845 

632 

48 8 

Public 

Public 

m I I m 

oly- de Neufchatel 1 Public 1 Grosse ( 1604 1 321 1 

1 0 6  
1 

169 
1 

126 

98 

Public 

Public 

Public 

Public 

Poly. St-Aubin 

Éc. Roger Comptois 

Moyenne 1 r 314 

Moyenne 1071 

263 

21 4 

Public 

Public 

Poly. Du Plateau 

Éc, Louis Jobin 

Éc. St-Marc des CarriBres 

Poly. de Donnacona 

T o t a l  

122 

1 03 

1 07 

276 

1 O45 f 209 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 

Public 

Moyenne 1 798 

Grosse f 2128 

Public 

Public 

Public 

Public 
- - -  

61 0 

51 5 

535 

1381 

Moyenne 

160 

426 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 

Moyenne 
- - -  

1228 

755 

246 

151 

54 5 

1173 

24208 

1 09 

236 

4844 
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Le classement de la t a i l l e  des écoles s'est fait c-e suit: 
-De O a 1071 &&ves = P e t i t e  école 
- ~ e  1072 élhves 8 1537 = M a y e n n e  6cole 
-1538 élèves et plus = Grosse école 

Nous voulions rejoindre environ 25 % des él&ves de cinquième 
secondaire de chaque école gour obtenir des résultats 
significatif S. En effet, pour mettre en relation une variable 
indbpendante et une variable dépentiante canptant trois 
catégories chacune, chaque tableau doit  contenir au minimum 45 

rbpondants pour que le khi-deux soit statistiquement 
significatif avec un niveau de 0 , 0 5  si la relation atteint 
0,10 selon le V de Cramer. En doublant ce nombre pour des 
raisons de sécurité, il nous fallait un minimum de 90 

personnes dans chaque tableau. C'est pour ces raisons que 1760 

questionnaires ont été envoy6s dans les écoles de notre 
échantillon pour nous permettre de faire notre analyse avec 
environ 1000 questionnaires dûment remplis. Ne connaissant pas 
le nombre exact d'étudiants de chaque niveau, nous avons 
estimé le noanbre de cinquième secondaire au cinquibe de la 
population étudiante totale de chaque Bcole (voir la cinquième 
colonne du Tableau 2 )  . 

4 .3  . 3  Mode de traarmimmion der queatioanairan 

Toutes les d o d e s  sur les Bcoies nous ont été fournies par 
llAssociation ~égionaie du Sport Étudiant de ~uébec (sauf 
celles sur les populations étudiantes Be chaque école qui nous 
ont été foumies par le ministdre de llbducation) . C g  est aussi 
avec leur participation que nous sames entrés en contact par 
la poste avec les vingt-cinq écoles secondaires. Les lettres 
étaient destinees aux responsables des sports de chaque école. 
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Naus avons donc envay6 un naubre précis de @estionnaires Bans 
chaque école (voir le Tableau 3)  . Dans la lettre destin& aux 
responsables des sports, nous demandions à ce dernier de 
distribuer tous les questionnaires disponibles aux élèves de 
cinquième seconBaire. Croyant que la distribution des 
questionnaires se ferait par le biais des classes, nous avons 
envoyé ces derniers par groupe de 40 pensant qu'une classe 
contient au maximum 40 individus. Nous aurions préféré que la 
distribution des questionnaires se fasse aléatoirement chez 
les btudiants car cette m6thade donae gén6ralement des 
résultats plus hétérog8nes. mais nous avons juge qu'il était 

difficile d'agir ainsi campte tenu Bu temps que cela aurait 
demand6 aux responsables des sports . 

4 . 4  Retour deri questionnaitri et potstpond6tation 

-rés un rappel par écrit s'adressant à toutes les écoles et 
des rappels t6léphoniques aux écoles qui tardaient à nous 
retourner les questionnaires, 18 des 25 écoles nous 
renvoyaient leurs questionnaires dûment remplis (voir le 

Tableau 3 ) .  Sept 6coles ne nous ont tout sfmplement pas 
retourn6 leurs questionnaires et une école nous a en- sept 

questionnaires uniquement remplis par des j eues  faisant 
partie d'une équipe interscolaire. Ces questionnaires ont et6 
rejetes. Les écoles n'ayant pas r6pondu ont invoqul, carnie 
raison, le manque de temps gour faire complbter nos 

questionnaires par leurs élèves. 

Malheureusement, toutes les écoles n'ont pas répondu de la 
même maniese. Quelques écoles n'ont pas fa i t  remplir B leurs 
étudiants la totalité des questionnaires envay6s. À noter 
aussi que quelques écoles ont retourné glus de questionnaires 
que nous leur en avions fournis. Nous pensons que certains 
responsables des sports ont photocopi6 des questionnaires pour 
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pouvoir en distribuer à plus @élèves. Ce phénanène nous &ait 
d6jA arrivé dans une e i e n c e  antérieure. 

Nous avons donc dfî faire une postpondération pour que chaque 

école soit représentbe de la m h e  façon. Nous avons ut i l i s6  la 
méthode pr6sent6e par G.T. Henry (1990, p-130) dans son lime 
Pratical sampliag. Nous avons obtenu le poids de chaque école 
en divisant la proportion A (obtenue par la division du nanbre 
dlél&ves de cinquième secondaire dans une 6cole (Pb sec V) pst 

le ncmbse total dné1&ves de cinquième secondaire dans toutes 
les écoles (nb tot sec V) 1 par la proportion B (obtenue p a r  la 
division du nambre de questionnaires recueillis dans une école 
(nb quest rec) par l e  ncxnbre total de questionnaires 
recueillis dans toutes les écoles (nb tot quest rec) ) . (les 
résultats de cette pondkation sont disponibles dans la 

cinquième colonne ch Tableau 3 ) .  

Formule : 

(nb sec V/nb t o t  sec V) / (nb quest rec/nb tot quest rec) 

tableau 3 (1 de 2 )  
Retour de8 qua8tionnair.i at pomtpomd6ration 

Ecoles 

Academie St-louis 
I 

Colf. Champigny 

Coll. St-Charles Garnier 

Ext- StJean Eudes 

Éc. François Bourrin 

Éc. Mont St-Sacrment 

Petit S6m- de Quebec 

Sém. Peres-Maristes 
1 

Sém. St-François 

Poly. La Seigneurie 

Ouest. 
distribu68 

40  

40 

80  

40  

40 

Quest- 
recueillis 

40  

89  

58  

O 

O 

~ b .  De sec- V 

60  

89  

179 

O 

O 

40 

80 

40 

8 0  

80 

Poids 

0,47 

0,31 

0.96 

O 

O 

128 

175 

O 

188 

386 

72  

73  

O 

76 

76  

0.55 

O ,75 

O 
I 

0.77 
I 

1,58 



tableau 3 (2 de 2 )  
Retour de8 queationnaf=e8 et portpond6rrtion 

kc- samuei de Champlain 1 80 I 80 1 161 
I 

O 

O 

Éc- Cardinal Roy 

Éc. François Perrault 
I 

I m 1 

4.5  Analyse factorielle et f id6li t6 dee 
r6pon~ee de la variable dependante 

O 

O 

40 

40 

O 

78 

59 

8 7  

Éc. Vanler 
l 

Éc. La Courvilloise 
I 

Gc. Mont Ste-Anne 

Éc- Compagnon de Carlier 

Poly. St-Au bin 

gc. Roger Comptois 

Pofy. de Neufchâtei 

Poly. Du Plateau 

11 est essentiel de mentionner, avant de parler de la fidélit6 
des indicateurs, qu'il nous a 6t6 impossible d'effectuer un 
test de validite pour notre questionnaire final. En effet, ce 
dernier a dû être envoy6 trés rapidement dans les écoles car 
ces dernieres devaient fermer pour lw6t& La révision du 
questionnaire final a donc et6 faite trop tapidement et une 
omission au niveau de la validit6 des questions a bt6  conmise. 
La fin de la dernière étape arrivant trop vite, il nous a été 
inpossible de remédier cette lacune. 
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Afin de tester si les 20 questions posees pour mesurer le 
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sa 
factorielle (voir Tableau 4) Cette analyse nous permet Be 
distinguer l e  nombre et la nature de dimensions expliquant le 
sentiment d'appartenance en plus de nous fourair des 
infonnations sur les corrélations entre nos vingt questions. 
Dans un souci de prudence m&hodologique, nous avons utilisé 
une technique d'analyse factorielle par cauposante principale 
permettant de supposer que les variations de nos vingt 
questions dépendent non seulement d'un certain nonibre de 

dimensions, mais aussi de facteurs spécifiques à chaque 
indicateur. Cette rn6thode naus permettait aussi de tenir 
compte des erreurs de m e s u r e s  propres à chacune de nos 
questions. 

Nous pr6sentons Uonc une solution orthogonale supposant que 
les quatre dimensions ne sont pas reliées entre elles. Les 

valeurs propres supérieures 1 suggeirent que les ~OM&S 
disponibles permettent tout au plus de distingues quatre 
facteurs. Cependant, une rotation oblique supposant les quatre 
dimensions corrélées entre elles, confirme également 1 ' analyse 
supposant des dimensions orthogonales (à liexception de la 
question onze dont la relation directe avec le second facteur 
est beaucoup plus faible qu'avec la rnbthode orthogonale). 

Nous avons donc retenu, Be f acon provisoire, trois dimensions 
en examinant les questions dont la saturation dépasse 0,45 ou 
environ 20  % de la variance de liindicateur est reliée aux 
dimensions. (Voir l e  Tableau 4)  



voici la liste des nimensions retenues pour les f i n s  de notre 
analyse 
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cette première dimension est associbe quatre des cinq 

indicateurs (questions) que nous supposions refl&er la fierté 
au point 4 -1. LPin&cateur 13 ne refï&te pas vraiment cette 
dimension car deux autres indicateurs ont un facteur de 
corrélation plus fort que lu i  (question 4 et 12). Cependant, 
lrindicateur 9 que nous croyons etre relié A la dimension 
identit6 semble plutôt faire partie de notre dimension fierte. 
Donc les indicateurs retenus pour notre dimension fierté sont 
les suivants: questions 5, 6, 7, 9 et 15. 

Pour évaluer la fidélité de ces indicateurs, naus avons 
calculé un alpha de Cronbach pour leensemble de nos 
indicateurs . Ce calcul nous indique un alpha de 0,8259 pour 
ces cinq indicateurs, ce qui est génkalement considér6 came 
suffisant pour constater la fidblité de ces derniers. 

Cette dimension est directement reli6e aux cinq inâicateurs 
que nous supposions reflker la participation. À noter, aucun 
autre indicateur ne semble relié de façon significative 
cette dimension. ~a question 11 semble &se celle qui a un 
statut plus ambigu par rapport aux autres. Nous la retenons 
quand m h e  car elle r6pond nos criteres vus un peu plus 
haut. Les indicateurs retenus pour notre dimension 
participation sont les suivants: question 1, 11, 14, 18, et 
2 0 .  Le test du alpha nous donne un résultat de 0,8506 ce ~i 
est rév6lateur de la fidélit6 de ces derniers. 



Cette dimension est associée & dewc indicateurs dont nous 
croyions ref lbter  îmaffiliation (question 4 et 17) -. Uil autre 
indicateur, la question 16 semble, elle aussi, rendre canpte 
ae l 'affiliation, d m e  si au point 4.1 nous affirmions qu8 elle 
relevait de la Aension identit6. En relisant bien le 
questionnaire, nous nous sames rendus compte que cette 
question, ainsi que les questions 4 et 17, pouvaient taut 
aussi  bien refléter un aspect de solidarit6 entre les 
étudiants diune xrhe école. La solidarité faisant partie de la 
dimension affiliation, nous nt avoils aucune difficulté 

incorporer cette question clans notre Aension affiliation. 
Les trois autres inâicateuzs (les questions 2, 9 ,  et 10) que 
nous croyions appaztdr la dimension affiliation ne 
corrélent pas suffisamnent avec notre dimension pour que nous 
puissions les retenir. Noua serons donc obligés de ne retenir 
que trois indicateurs pour rendre coaigte de notre Bimension 
affiliation, soient les questions 4, 16 et 17. Le test  alpha 
nous donne un résultats de 0,6713 pour ces trois indicateurs. 
Ce résultat est moins fort que les prkédents mais cela 
s ' explique en partie par le nambre moins é l w 6  dL indicateurs 
pour définir cette bimension. 

C e t t e  dimension ne peut être retenue car deux indicateurs 
seulement en rendent compte (les questions 8 et 12). De plus, 
ces deux indicateurs neont aucun lien avec ce que nous 
définissions came étant un phénomène diidentification au 
point 4.1, 



4.5.2 ter  autre8 indicateur8 

Tous les autres indicateurs qui ne sont pas retenus pour 

définir une de nos dimensions ont bt6 rejetés. P o u r  ce qui est 
des indicateurs non retenus, cela s'explique par un manque de 

corrblation avec nos différentes diniensions, En fait, ces 
questions ne sont reliees aucune de nos Bimensions car elles 
ne définissent aucune de ces derni&res. Nous devrons donc nous 
servir uniquement des trois aimensions mentionnées plus haut 
ainsi que les inâicateurs qui s ' y  rattachent pour pouvoir 
rendre c e t e  & sentiment d'appartenance. 

4.6 L e e  variablei ind6pendantei diirponiblei, 
pour fine d'analyse 

Étant d o 6  qu'il fût impossible de pratiquer une 
préexpérimentation avec le questionnaire destiné aux différents 
responsables des sports, nous constatons que certaines 
informations recueillies par ces questionnaires ne peuvent être 
utilisées comme variables indépendantes. Nous crayons tou j ours 
que nos indicateurs reflétent bien 1' importance qu'une 6cole 
accorde au sport inter8colaire, niais les questions posées pour 
rendre campte de ces indices étaient mal formul6es. 

4 -6.1 e nombre de spectateurs 

En ce qui a trait à la guestion 5 ,  nous constatons que le 
nombre de spectateurs ne rend pas nkessairement compte de 

l'importance qu'une école accorde au sport interscolaire car le 
ncmibre de spectateur dopend fortement Chi sport patigué.  On 

attire généralement plus de spectateurs avec des équipes de 
football et de hockey qu'avec des équipes de badminton! Donc 
une 6cole nt ayant pas de équipe principalement axée sur des 
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sports spectacles serait d6savantag6ee par rapport celle qui 

en posséderait. Nous rejetons donc cet indicateur. 

Pour ce qui est de la question 6, le nombre d'années 
d i  existence dm équipes interscolaires, cette deznidre peut 

rendre compte de l'importance qu'une k o l e  accorde au sport 
interscolaire. Cependant, certaines écoles sont beaucoup plus 
récentes que d'autres. Ces 6coles sont donc, des le départ, 
désavantag6es par rapport aux plus anciennes non pas parce 

qut elles accordent moins dr importance au sport interscolaire, 
mais parce que leur programne existe depuis moins longtemps. À 

cause de cette constatation, pour que toutes les écoles soient 
considbrées équitablement, nous ne consid6rons pas cet 
indicateur conune valide. 

4.6.3 Le no-re de chmioxmatr =-orth penda~t  le8 
cinq derni&tea aanhr 

Trop de responsables des sports n'ont pas répondu à cette 
question. Nous n'avons donc pas assez de renseignements pour en 
tenir compte. 

Pour ce qui e s t  des questions 8 13, nous nous soamies rendu 
compte que les responsables des sports ne pouvaient répondre 
adéquatement à ces questions car la plupart d'entre eux 

ignorent ce qui se fait dans les autres écoles. Les réponses 
sont alors biaisées car les responsables ne peuvent canparer 
leur progranme sportif celui des autres écoles. 11 nous 
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aurait fallu non pas demander une opinion aux responsables des 
sports mais bien des faits. Par exemple, pour u n  responsable 
des sports, accorâer un intérêt particulier au recrutesnent des 
entrabeurs peut signifier engager le professeur diboucation 
physique de l'école le plus campbtent pour un spore donné et 
pour un autre, cela peut signifier engager ï v e n t d n e u r  le plus 
camp6tent de la région de Québec. Tout dépend alors d'une 
question diopinion. C'est gour cette raisan que nous ne pouvons 
pas prendre en considération les questions 8 b 13. 

Nous crayons donc que les questions 2, 3 et 4 poeant 
respectivement sur l e  nombre d'équipe interscolaire, sur le 
budget annuel consacré à la canpétition interscolaire et sur le 
nombre d i  étudiants athlhtes dans 1' école, seraient, pour cette 
Btude, les plus pertinentes pour rendre compte de l'importance 
quiune école accorde au sport interscolaire. En effet, ces 
dernières dondes nous doment des renseignements concrets sur. 
ltécole et sur ses progranmes sportifs. Nous avons donc calcule 
des ratios entre chacun des renseignements fournis par les 
questions 2 ,  3 et 4 et le nombre d'étudiants de l'école. La 

question 2 a par contre 6t6 rejet6e car nous avons jugé qu'un 
rapport entre le nombre d'équipes interscolaires versus la  
population totale de lfécole est moins précis qu'un rapport 
entre le nombre d'étudiants-athlétes versus la population 

totale de liécole. Les résultats obtenus par la question 2 
peuvent être biaises par la grosseur des équipes sportive des 
écoles. Une éguipe de football contient généralement plus de 
j oueurs quf une équipe de basketball. 

Encore une fois par un souci de prudence m&hodologique, nous 
avons fait corréler ensemble nos deux variables indépendantes 
restantes pour savoir si elles mesuraient la &me chose. Nous 
avons constate qu ' elles mesuraient pratiquement la même chose 
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dans p d s  de 91 8 du temps. De plus, leurs gamna s élevaient à 
0,93. Ces r6sultats nous ont donc fait dire quril était inutile 
d'utiliser deux variables -&pendantes puisqu'elies mesuraient 
les mêmes choses. 

NOUS avons donc retenu la variable obtenue partir du rapport 
entre le budget accordé au sport interscolaire et la population 
étudiante de l'école. Nous avoais opte puus cette variable car 
nous crayons que cette derniare rend encore plus compte d'une 
mlication directe drune école envers son programne sportif. 
EII effet, une 6cole pourrait avoir plusieurs Qtudiants-athlètes 
sans que cette dernière slimplique directement dans le spozt 
interscolaire. L 1 implication pourrait venir des 6tudiants ou 
des parents de Iv6cole. Les 6lèves pourraient organiser eux- 
mêmes un ptogratmze sportif et se financer de différentes 
façons. D après notre expérience personnelle du milieu, cette 
situation est plut& rare mais nous savons qu'elle existe. Ea 
conséquence, pour avoir une idée plus juste de l1 implication 
directe d'une école sur son programne sportif interscolaire, 

nous jugeons que le budget qu'une école accorde a son programne 
interscolaire est Ifélément le plus significatif de lmint6r& 

et de 1' implication qu'elle porte & son progranarie. C'est pour 

ces diffbrentes raisons que nous ne retenons qu'un seul 

indicateur pour mesurer notre variable ind&endante, celui bas6 
sur le ratio entre le  budget accord6 au sport interscolaire et 
le nolnbre ci' étudiants d'une 6cole. (Nous présentons llannexe 
E un tableau récapitulatif de toutes nos variables). 

4.7  Le groupement de8 valeurs de no6 variable6 

Pour nous permettre de construire dif f 6rents tableaux 
statistiques, nous devons regrouper les dif f k e n t e s  valeurs de 
nos variables. NOUS croyons que la meilleure façon était 
dvétablir un tegroupemant qui reflkerait trois catégories 
dif f &entes (en tertile) pour mesurer les vasiables orâinales, 
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sauf pour celle de la taille U e  Pkole, que nous avons 
groupée en deux catégories à une occasion, 

Pour mesurer le sentiment d'a-enance, nous avons fait 
exbcuter une distribution de fréquence goux chacun des scores 
obtenus âans chaque aimension & sentiment d'appartenance. Ces 
scores peuvent varier entre 20 et 100, 20 refl6tant le plus 
fort sentiment dtappartmce et 100 reflétant le plus faible 
sentiment dtappartenance, Une fois les distributions de 

frbence établies, nous avons divisé les résultats Be ces 
dernières en tertiles. Dans un souci de prudence 
méthodologique, nous avons vérifié, avec un tableau de 

corrélation entre nos variables si notre groupement restait 
fidéle aux résultats obtenus sans groupement, Dans prés de 
90 B des cas, notre groupernent des dimensions du sentiment 
d'appartenance &ait sesnblable aux rbsultats obtenus sans 
groupement. 

Une fois cette opération terminbe, nous avons additionné les 
résultats obtenus h partir de nos trois  dimensions du 
sentiment d'appartenance pour ensuite les diviser eux aussi en 

tertiles, Encore une fois nous avons vérifié si notre 

regroupement restait fidéle aux résultats obtenus sans 
groupement. Encore une fois, Aans plus de 93 % des cas, notre 
groupement des dimensions du sentiment d'appartenance était 

fidèle aux résultats obtenus sans groupement. 

4.8  Conclueion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthodologie de notre 
enquête. dtant donné qutaucune recherche n'avait b t é  
répertoriée sur notre sujet, nous nous devions de construire 
des instruments de mesure susceptibles de bien rendre compte de 
nos deux variables principales D e  plus, il était primordial de 
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trouver les différentes variables contr8les que nous allions 
considbrer pour v6rif ier notre hypothbe. 

À la suite de l'dlaboration de nos instruments de mesure, n a s  
avons effectué une pr6enquate pour bien circonscrire nos 

diffbrents indicateurs du senthent dnappaxte_n;ince ainsi que 
ceux reflétant l~importance accotdee au sport interscolaire 
pour chaque école seconâaire. Après cette Otape, 1760 

questionnaires ont 6t6 distribuds dans les différentes écoles 
de notre échantillon. 

Dû a certains pmblhes (énumérés âans ce chapitre) associés 
soit a la formuiation des questions ou au taux de participation 
des repondants, noua avons &té dans l'obligation de proceder 1 
une pondération des questionnaires pour obtenir des résultats 
qui ne seraient pas biaises par le taux de rbponse de chaque 

école, De plus, une analyse factorielle a 6té eff e c t u k  dans le 
but de v6rifier la fidblité des réponses obtenues. Une 

vérification minutieuse des r6sultats obtenus à paxtir des 
questionnaires fournis au responsable des sports de chaque 
école nous a fait revoir les différents indicateurs de 

I1 importance accordée au sport interscolaire. En effet, un seul 
indicateur a 6t6 retenu pour rendre c e t e  de notre variable 
indépendante . 



CHAPITRE V 

Analyse des r6sultats 

Ce chapitre porte spécifiquement sur l'analyse des relations 

observées entre nos différentes variables. 

Dans cette section, nous dressons un por t ra i t  des différents 
tmes dv6coles de notre échantillon ainsi que de nos 
répondants. Nous analysons aussi les différents liens qui 

existent entre notre variable indépendante et nos variables 
témoins, 

C o r n e  nous Pavons mentionné précéaemnent, ce ne sont pas 

toutes les Ocoles de notre dchantillon de départ qui nous ont 
retourné les questionnaires dûment remplis. Cependant, avec 
les 17 institutions qui nous ont répondu correctement, nous 
j ugeons que notre échantillon reste assez représentatif de la 
réalité scolaire de la région de Québec. 
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11 serait aussi important de spécifier quf6tant dom4 que 
notre bchantillon n est  pas un khantillon statistiqueaent 
aléatoire au sens strict du tenne, noue ne pouvons utiliser le 
tes t  du mi -6 pour vérifier s i  la relation entre nos dewc 

variables est statistiquement significative. Cepenüant, la 
valeur du degré de signification Q K h i  carre calculae avec 
les informafions de notre échantillon suggère que celle-ci 
serait significative selon un niveau de signification 
infbrieur à 0 ,OS si un khantillon aléatoire Be même taille 
avait été utilis6. 

Nous avons classé les écoles selon deux critères differents 
pour les fins de notre 6tude: le statut de l 'école et sa 
tai l le  (détexminée par le nombre d ' b l b e s  fréquentant 
llinstitution). Nous croyons que le statut priv6 ou public des 
écoles peut avoir une incidence sur le sentiment 
d'appartenance de la population étudiante. Nous crayons aussi 
que l e  fait dlbtudier dans une petite ou une grosse kole peut 
aussi influencer le sentiment d'appartenance des &laves envers 
leur école, 

 prés avoir classé les différentes écoles selon leurs 
caracthres distinctifs (voir le Tableau 5 ) ,  nous reiiiarquons 
que la plupart des élèves (45,4 %) frbentent des dcoles de 
t a i l l e  mayenne. D e  plus 100 % des élgves du privé 
f r-entaient de petites écoles. Pour ce qui est des élèves 
provenant d1  écoles publiques, l a  majorité dl entre eux 
fréquentaient des dcoles de taille moyenne (57 .3  %) . En tout. 
2 0 , s  % de nos &&es proviennent du p- et 79,2 % du public. 
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Tablaru S 
R6partition ea pourcaatagm da8 & l h r e m  #elon 1. tailla 

mt le rtrtut der 6~010s 

5.1.2 L e  variable. irrdivibuellmm 

v 

Trois questions posbes dans notre questionnaire nous r&èlent 
certaines infoxmations sur nos r6pondants: son sexe, depuis 
combien d1ann6es il frépuente son &oie et son appartenance ou 
non A une équipe sportive interscolaire. (11 est important de 
notes ici que la variable de Ilâge du rbpondant a et6 
abandonnée car nous savions que les ~ I & v ~ s  de cinguibe 
secondaire ont pratiquement tous le  même âge). En ce qui a 

trait au sexe des r&ponUants, k a n t  donné que les k o l e s  de 
notre échantillon &aient des écoles mixtes, la proportion de 
garçons et de filles de notre 6chantillon est presque 

semblable (voir l e  Tableau 6) ; 49,4 % de filles et 5O,6 % de 

garçons. Pour ce qui est du noaibre dmann6e(s) que nos 

étudiants f réquement leur école (voir le Tableau 7 ) , 58.9 % 

des &lèves fréquentent leur institution depuis 5 ans ou plus 
et 41,1 % depuis moins de 5 ans. Quant au pourcentage 
dlétudiants de notre 6chantillon qui font partie drune équipe 
interscolaire (voir le Tableau 8)  , 21,8 % c in  entre eux en font 
partie  tandis que 7 8 , 2  % n'en font pas partie. 

L e s  tableaux qui suivent nous donnent certaines informations 
sur les variables individuelles selon les variables 
collectives teg~oup6es. Nous observons que la rbpartition des 

Statut 

Publie 

P r i v d  
r 

Total 
( w  

-- 

Total 

79,2 

20.8 

100 
(1 230) 

-- 

Trille 
Pet i t e  

1 O,? 

20,8 
3 1 , s  
(388) 

Moyenne 

45 ,4  

0 .0  
45.4 

( 5 5 8 )  

Grorre 

23,i 

0 .0  
23,l 

(284)  
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garçons et des filles Bans les institutioas change selon la 
taille et le statut des 6coles (voir le Tableau 6 ) .  Naus 

remarquons quiil y a plus de filles que de garçons Anns les 
petites &oies publiques (59,l %) et dans les grosses écoles 
publiques (56 %) 

Nous remarquons aussi que les dlèves des petites écoles 
fréquentent depuis plus longtemps (5 ans et plus) leur 
institution (78,4 8 )  que ceux des grosses Ocoles (31 %) et ce, 
dans une assez grande proportion (voir le Tableau 7 )  . Cette 

tendance se stabilise senstblement dans Les écoles publiques 
de taille moyenne. 

En ce qui a trait la proportion de répondants faisant partie 
drune équipe interscolaire, cette dernière reste sensiblement 
la même indépen8amnent du statut  et de la taille des écoles, 
le pourcentage moyen est de 21,8 % (voir le Tableau 8 ) .  

Ipabloau 6 
Le sexe dei répondantir en pourcuxtage melon 1. atatut 

et la tailla dos &colas 

Sexe 

Garçon 

F i l l e  

Total 
( N I  

- 
Total 

I 

49,4 

50.6 

1 O0 

Types d'bcoles 
Petite privie 

49,8 

5 0 , 2  

20 ,7  
( 2 5 5 )  

Petite pub. 

40,9 

59,1 

1 0,7 
(1 32) 

Moyenne pub. 

53,9 

46,l 

45,4 

Grosse pub. 

44.0 

S6,O 

23.1 
( 5 5 8 )  (284) 
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Tableau 7 
Le nombra dfiama6m (8) an mourc~taum au* 1 rbon6aatm 

Total Annde(s) 
l'6cole 

4 ans et - 
5 ans et + 

L 

Total 
( W  

Tableau 8 
Liappart.nance une 6quipa inte~mcolrire m 

pourcentage relon le atrtut et 1 taillm der 6colem 

1 1 Types dldcoIes 1 Total 

Types dm6coles 
Petite prive. 

21.6 

78.4 

20.7 
(1254) 

5.1.3 La variable in66pandaote 

L 
Équipe inter 
I 

Oui 
L 

Non 
1 

Total 
( N I  

À ce stade de l'analyse, pour bien présenter notre portrait de 
lgéchantillon, il nous fallait vk i f ier  si le budget accord6 
au sport interscolaire prbsentait un lien avec le statut et la 
taille des koles.  Nous nous sames rendu canpte qu'il y a 
beaucoup plus d'argent investi dans les écoles privées que 
dans les Bcoles publiques (voir le Tableau 9) . En effet, 93 % 

des écoles privées accordent beaucoup d'argent au sport 

interscolaire tandis que seulement 17.8 % des écoles publiques 
en accordent autant. La relation entre le statut de l'école et 

Groue pub. 

69.0 

31 ,O 
23.1 

(284) 

Petite 

12.8 

87.1 

t 0.8 
(Il 32) 

- - 

- 
pub.-.oyenne pub. 

42.4 

57.6 
45.4 

( 5 5 7 )  

Petite privie 

21.9 

78.1 

20.8 
(256 )  

Grosse pub. 

21 , l  

78.9 

23,f  
(284)  

Petite 

16,Q 

83.3 

10.7 
( 1  32) 

pub.boyenne pub. 

23.3 

76 ,7  

45.3 
( 5 5 7 )  
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notre variable indépendante obtient un V de Cranmer de 0,65.  

Les montants des budgets per capita associ6s a nos valeurs 
sont les suivantes: 
- 16,83 $ et moins = Budget faible 
-Entre 16,84$ et 32,53$ = Budget moyen 
-32,54$ et plus = Budget 61-6 

Tablaau 9 
Le budget accotd& ru .port intermcolri~~ ua pourcu&tr@a 

.elon la atrtut dm 1'6c01c 

Quant a la relation entre la taille de It6cole et notre 
variable ind6pendante, nous reniail-wons encore une relation 
assez forte entre ces variables (voir le Tableau 10). 42,7 % 

des petites 6coles accordent beaucoup U V  argent au programne 
sportif interscolaire tandis que seulement 23 % des grosses 
écoles en accordent autant. Cette relation obtient un V de 
Crammer de O ,  47. Cepenâant, cette relation peut être expliquée 
par le fait  que la totalité des écoles privées sont de petite 
taille. 

Budget 

Faible 
I 

Y oyon 
1 

Élevb 
Total 

- 

Khi carre 5 1 2 , 5 6  
V de Cramer 0 , 6 5  

I 

Total 

1 

34,4 

32,2 

33.4 
I 

1 0 0  
(1 229) 

- - - - - - 

Statut 
Public 

41 ,S  

41 ,O 

17.8 

1 0 0  
(973)  

-- - 

I 

Pr ivd 

7,4 

0 3  

93,O 

100 
( 2 5 6 )  

- - -- - - - - 



Tableau 10 
te budget acco+b6 au iport iote=icolrixe an pourcmaztaue 

aelon la tailla d m  l~icolœ 

5 . 2  La relation entre le sentiment 
d'appartenance et la variable ind6pendante 

r 

Budget 

Fai ble 

Y oyen 
r 

h v d  

Total 
( N )  - 

Cette partie du travail est consacrée la mesure des 

relations qui existent entre notre variable indbpendante 
ma j eure soit, I importance accordée au sport interscolaire 

dans une école, et notre variable dbpendante, soit le 

sentiment drappartenance de la population 6tudiante de 
I ' école. 

À ce stade de l'analyse, nous nfexaminons que la relation 
initiale entre nos deux variables. Nous tentons seulement 

diexaminer s'il existe un lien statistique entre notre 
variable dependante et notre variable ind6pendante. L effet 
des variables témoins sera présenté plus loin. 

Khi carre 270,31 
V de Cramer 0 ,47  

Selon tous les tests statistiques effectués entre nos 
variables, il existe bel et bien un lien entre l'importance 
qu'une école accorde aux sports interscolaires et le sentiment 
d'appartenance de sa population 6tudiante (mir le Tableau 

Total 

34.4 

32.2 

33,4 

1 O 0  
(1 229) 

Trille 

Patite 

13.3 

44.0 

42.7 

1 O 0  
( 646 )  

Grosse 

5?,8 

19.2 

23.0 

t O 0  
(583)  



il) . Quand ltimportimce accordk au sport interscolaize est 
faible, seulement 23,6 % des répondants ont un sentiment 
d appartenance élev6. Lorsque cette importance est Blwbe, 
44,4 % des élèves intermg& ont un sentiment d'appartenance 
élevé. La relation entre ces deux variables obtient un gamaa 
de 0,23. 

Tableau 11 
Relation initiale: le 8 e a t i r r ~ t  bt rpgartenrncm da8 

(lave. ea poutca~tage melon le budget accotd6 au .port 
iater8colaf te 

Khi carré 41 ,66  
Gamma 0 ,23  

Sent. d'app. 

Faible 

Moyen 

Fort 

Total 
( N )  

J 

Cependant, cet te  relation varie lorsque l'on examine une A une 

les trois dimensions du sentiment d'appartenance. En effet, on 
remarque que la dimension fierte est plus influencee par notre 
variable indépendante que les ciintensions participation et 

affiliation. La relation entre la dimension fierté et notre 
variable indépendante (voir le Tableau 12) obtient un gamM 
élevé de 0 , 2 5  tandis que la relation entre les deux autres 
dimensions et notre variable indépendante (voir les Tableaux 
13 et 14) obtiennent respectivement un gamM plus faible: 0,15 
pour la dimension participation et 0,17 pour la dimension 
affiliation. 

total 

31 ,5  

34,3 

34 ,3  
100 

( 3  205)  

Budget 

Faible 

38,6  

37,Q 

23,6 

1 O0 
(420) 

Y oyen 

29,3 

35,3 

35,3  
1 O0 
(382) 

I 

Fort 

2 6 , l  

29 ,s  

44,4 

1 O0 
(403)  



T ~ ~ o & u  12 
fia dî-mion fiart6 ea poufcantagm melon 1 m  budaet 

Khi carré 53 ,69  
Gamma 0 , 2 5  

La dinimsion participation pou=cmntage melon le 
budget accorrd6 ru .port interrcolaire 

total 

30,3 

34 , f  

35.1 

100 
(1 2 0 6 )  

Fier t4  
I 

Faible 

Moyen 
1 

For t  
to ta l  
( N I  

Gamma 0 , 1 5  

Budget 

Participation 

i 

Fort  

25,1 

30.3 

44,7 

t O0 
(403)  

Faible 

40.8 

35,3 

23,9 

100 
(419)  

Moyen 

24,2 

38.5 

3?,2 

1 O 0  
(384)  

total Budget 

31.2 

32.0 

36.8 

1 O0 
( 1  208) 

I 

Faible 

Khi carre f 7 , 5 5  

1 

Moyen 1 For t  

Faible 
r 

Moyen 
L 

F o r t  

Total 
( N I  

31,2 

31.9 

36 ,9  

100 
(385)  

3 5 . 5  

3 4 , s  

3 0 . 0  

100 
(420)  rn 

26.8 

29,3 

4 3 s  

1 O0 
(403)  
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~ a b l u u  14  
La dimeaaion affiliation an vou~cent8~e  m l o ~  le budgmt 

record4 ru iate=8colrizœ 

~algr6 cette remarque, le lien entre notre variable dépendante 

L 

Aff l l iat lon 
, 

Faible 
1 

Y oyen 

Fort  
Total 
( N )  

et notre variable indépendante reste assez fort. Cette 

observation nous explique simplement que certains aspects du 

Khi carr6 21 ,51  
Gamma 0117  

sentiment d'appartenance sont plus affectés que d'autres par 

total 

28.7 

40,4 

31 ,O 
1 

1 O 0  
(1  204) 

L 

Budget 

l'importance quvune école accorde ses sports interscolaires. 

Faible 

34.5 

41,Q 

23,6 
1 O0 

(420)  

5 .3  Le aentinient d ' appartenance 8el0n les 
divers variables tbof  ns 

D'autres phénomènes que l'importance accordee au sport 
interscolaire peuvent affecter le sentiment d1 appartenance. 
Cette section est donc consacrée & l'examen des relations 

entre la variable dépendante et d'autres facteurs pouvant 
1 'affecter. 

Y oyen 

27,3 

39.9 

32.8 

0 0  
(381) 

Selon les différents t e s t s  statistiques que nous avons fait 
subir a nos différentes variables, seul le sexe du répondant 
et le fait d'appartenir ou non a une équipe interscolaire 
affectent le sentiment d'appartenance des élèves U1une hole 
(voir le Tableau 15). Aucune autre variable contr6le ne semble 

I 

F o r t  

23,8 

39,2 

37,O 

1 O0 
(403) 
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avoir d'influence sur la variable dépendante du sentiment 
d appartenance 

Selon le Tableau 15, le fait dr8tre une fille affecte 
grandement le sentiment Btapparto-runce, Chez ces dernières, 
43,2 % ont un sentiment drappartpiunce 6lw6 tandis que 
seulement 25,7 % des garçons naus affirment avoir un sentiment 
d'appartenance &levé envers leur école. Le V de Cramer de 
cette relation s'0lève h 0,21. Le fait Umappartenir à une 
equipe interscolaire affecte aussi le sentiment d'appartenance 
des é18ves. 51,s % des 618ws faisant parrie drune 6quipe 
interscolaire ont un sentiment d'appartenance dlev6 tandis que 
seulement 29,s % de ceux ne faisant pas partie d'une équipe 

interscolaire sont dans la même situation- La relation entre 
ces deux variables obtient un V de Cramer de 0-21. 

Tableau 1s 
Pouzcentage dam rdpoaUanti rymt un meatiment 

dtappartenrmce 6lavd #elon 1 variablem t h i n .  

Variables tCmoins 
L 

Sexe Fi l les 
1 

43.2 

Garçons 

25.7 

Nb. Dtannde(s) i4 an8 et moins 5 ans et plus 

34.6 

Non 
29,s 

a If&cole 

Membre ou non 
d'une 

Cquipe inter 

Statut de I'dcole 

Taille de Ifbcole 

Khi trrrb 

54,45 

I 

33.9 

Oui 
51,s 

Public 

34 

Petite 
3 3  

V de Cramer 
I 

0,21 

Khi carre 
0,17 

Khi crrrC 

52,30 

V de Cramer 

0,01 

V de Cramer 
0.21 

V de Cramer 

0,Ol 

V de Cramer 

0.03 

P r i v 4  

35.2  

Grosse 
35.7 

Khi carr6 

0.12 

Khi carre 

t , 4 9  



7 5  

5.4 Le mentiment dmappattenance contrô16 par 
le8 deux vatiablem t b i n l i  qui affecte~t le plue 
la variable d6pendante 

Il est maintenant essentiel de contrales la relation initiale 
par d'autres variables existantes si l'on veut correctement 
confirmer ou infirmer notre hypothése- Constater une 
association statistique entre deux variables ne suffit pas 
pour conclure que l'une affecte directement l'autre dans un 
sens causal- Par exemple. une association entre deux 

phénmènes peut s ' w l i q u e r  par l influence d'un troisième 
phénomène antérieur aux deux premiers et qui affecte aussi 
simltanésnent les phhamènes initiaux. De façon similaire, la 
relation statistique entre deux phhamènes peut aussi 
s 'expliquer par la présence df un facteur intermédiaire à cette 
relation initiale, relayant ainsi 1 ' influence du premier 

phénomène sur le second. Cependant, pour qu'une variable 
antérieure ou intermédiaire puisse affecter une relation 
statistique entre deux phénomènes, cette variable doit être 
elle-même associée à ces deux phénomèaes. 

Dans le cas qui nous intéresse ici, nous nous devons de 

vérifier si notre relation initiale tient toujours, quoiquf on 
la contrôle avec les deux variables témoins affectant aussi le 
sentiment dt appartenance, C a m e  nous l'avons prkisé 
antérieurement, la variable sac des répondants et la variable 
faire partie ou non d'une équipe interscolaire affectent le 
sentiment d'appartenance des élèves. Nous nous devons donc de 
re-vérifier notre relation initiale en introduisant dans cette 

relation ces deux variables t b i n s .  

Les tableaux statistiques de ces calculs nous indiquent deux 
cas de spécification (voir les Tableaux 16 et 171, cfest-à- 
dire que la relation devient plus ou moins forte selon qu'elle 
est contrôlée par une variable témoin. ~a lgr6  ces deux cas de 
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spécification. notre relation initiale nEest pas remise en 
cause. 

Dans un premier temps, nous remarquons que chez les filles, 
l'influence de la variable indépendante sur le sentiment 
dlappartenanee est moins prononcée que chez les gaxçons (voir 
le Tableau 16) . La relation atre la variable indépendante (le 
budget accordé au sport interscolaire) et la variable 
dépendante (le sentiment d'appartenance) chez les f i l les  
obtient un gamM de 0,16 tandis queelle obtient un ~~a de 
0.33 chez les garçons, Ceci dit, nous remarquons donc que 
l1 inter& porté au sport interscolaire dans une école affecte 
beaucoup plus le sentiment drappartenance de la population 
étudiante masculine que la population 6tudiante féminine- 

Tableau 16 
te 8entim-t dvappartemaace a p o u t c ~ t r u e  ieloo le 

budget accotd6 au- -8port interscoiaito conttÔ16 par 
variable t h o f  n 8-e 

Chez les filles 
F i l l e s  

Sent. dtapp. 

f a ib le  

Y oyen 

Fort 
Total 
( N I  

Khi carre 12,46 
Gamma 0 ,16  

total 

22,8 

34,l 

43.1 

1 O0 
( 596 )  

Budget 
Faible 

27.1 

37,4 

35,5 

1 O 0  
( 2 1  4 )  

~ o y e n  

18,8 

37.2 

44,O 

1 O0 
( 1 9 1 )  

J 

Fo r t  

22,O 

27,2 

5 0 , 8  

1 O 0  
( 191 )  



Khi carre 44,34 
Gamma 0,33 

Chez les lqamons 

Dans un deuxième temps, nous remarquons que chez les élèves 
faisant partie d'une équipe interscolaire, l'effet de la 

variable iadépenâante sur le sentiment d'appartenance est  plus 
fo r t  que chez les étudiants ne faisant pas partie d'une équipe 
interscolaire (voir le Tableau 17)- La relation entre notre 
variable indépendante et notre variable d6pendante chez ceux 
faisant partie d'une équipe interscolaire obtient un gamna de 
0,32 tandis que cette même relation, chez ceux ne faisant pas 
partie d'une équipe interscolaire, descend à 0,19 - C'est donc 
dire que plus le budget accordé au sport interscolaire dans 
une Bcole est élevé, plus les étudiants athlètes ont un 
sentiment d'appartenance Bled pour leur Bcole. 

total 

39,8 

34,s 

25,7 
1 O0 

( 6 0 8 )  
B 

Garçons 
L 

Sent. d1rpp. 

Faible 
r 

Moyen 
r 

Fort  
Totr i  
( N I  

2 

Budget 
Faible 

50.5 

38,3 

11,2 

I O 0  
(206)  

Moyen 

30,8 

33,s 

Fort 

29,4 

31,8 

26,7 
t O 0  

(1  91 1 

38,Q 

t O0 
(21 1 )  



T a b l u u  17 
Le dentlmeat d9apparteaaace m a  gourc-trge melon Z e  

budget accord6 mgott i~teracolrltm conttbl6 par la 
variable tdaoia faire prstie ou aoa d'ma iquior 

i r r t e r a c o I r f  re 

Chez ceux qui en font partie 

Il est important de noter que malgré ces deux cas de 

spécification, notre hypothése de d6part est toujours 
confim6e. La relation dwient moins forte ou plus forte chez 

Oui 
1 

Sent. d'rpp. 

Faible 

Y oyen 

Fort 
I 

Total  
( N I  

Chez ceux qui n'en font pas partie 
Non 

Sent. d'app. 

Khi carre 17,Ol 
Gamma 0,32 

total  

16,8 

31 ,T 

51 , 5  

1 O0 
( 262 )  

Budget 

- 
tota l  Budget 

Fort 

12,5 

2 3 , l  

64,4 

1 O0 
(104)  

Faible 

26,6 

34,4  

38.0 
1 O0 
( 7 9 )  

3 5 3  

35,  O 

29,5 

1 O0 
( 9 4 1 )  

Faible 

Moyen 

12.7 

39,2 

4 8 , l  
1 O0 
( 7 9 )  

Khi carré 25,19 
Gamma 0 ,19  

Faible 
I 

Moyen 

F o r t  
L 

Tota l  
( N I  

Moyen 

33,6 

34,6 

31,9 

100 
(301 

41,3 

38 ,4  

2 0 , 2  

100 
(341  

Fort 

30,80 

31,4 

37.8 

1 O0 
( 299 )  
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certains groupes cieindiviUus, mais ind6pencn;imnant de ces 
groupes, elle reste toujours pdsente. 

5.5 L8intenmitb de toutes les variablee 
affectant le mentinient d8appattenance 

Cosme nous l'avons vu plus haut, notre variable indépendante 
n'est pas la seule variable à affecter le sentiment 
d'appartenance des élèves de notre échantillon. En effet, nous 
avons remarque que l e  sexe des rbpondants et le fait de faire 
partie ou non cinune équipe interscolaire ont aussi une 
influence marqube sur notre variable dépendante. Rendu à ce 
stade de l'analyse, nous nous devons de savoir laquelle de 
notre variable ind6pendante et  de nos deux variables témoins 

affectent le plus le sentirnent d'appartenance de nos 

r4pondants. En d'autres m o t s ,  même si  nous savons que 
ltSrp?ortance accordée au sport interscolaire affecte le 

sentiment drapparteuance des étudiants, il nous reste h 
d6terminer si cette variable affecte plus la relation que la 
variable sexe du répondant ainsi que celle nous indiquant s i  le 
répondant fait partie ou non d'une équipe interscolaire. 

Pour répondre à cette question, nous présentons les résultats 
d 'une régres sion logistique camparant les répondants ayant un 
sentiment d'appartenance leur école &ev& aux répondants 

ayant un sentiment d'appartenance à leur école moyen ou bas. Il 
est important de noter que Pemploi de cette m6thode 
statistique n'est qutune rn6thode parmi tant d'autres pour 

mesurer 1 ' importance relative de nos trois facteurs. D ' autres 
techniques statistiques came les mrdèles dogits* pour des 
variables ordinales polytamiques (Menard, 1995 et D e m a r i s ,  
1992) ou les modèles structuraux avec des variables ordinales 
(Joreskorg et Sbrbam, 1989) auraient pu &re utilisees pour les 
fins de cette étude. Cependant, nous avons jugé que la 

régression logistique est une méthode dlanalyse, saame toute 
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suffisante pour bien illustrer nos observations. Dans le but 
d'optimiser l'analyse de nos résultats, nous avorrs aussi 
utilisé la mbthode des effets conjoints (Rosenberg, 1968) et 
celle de la M e s s i o n  natltiple. Les conc~usions de ces 
analyses confirment celles qui ont 4té obtenues par la 
régression logistique (c'est pourquoi noue ne les avons pas 
reproduites ici), Il est bien certafn qu'avec le nonrbre de 
donn4es que nous avions notre disposition, plusieurs autres 
analyses auraient pu être envisageables, cependant, nous 
croyons que ces dernières n'auraient eu l'effet que d'allonger 
indûment les pages de ce mémoire. 

Le Tableau 18 nous indique qu'en ne considérant que les effets 
des trois variables ind6pendantes, sans tenir campte des effets 
d'interaction, les rapports de cote de ces variables indiquent 
que ces dernières augmentent les chances d'avoir un sentiment 
d'appartenance élevé, L e s  trois variables ont une intensité 
sensiblement similaire: 2 ,4  pour l e  fait d'appartenir a une 
équipe interscolaire, 2,3 quand le répondant est de sexe 
féminin et de 2 ,7  quand le r6pondant poursuit ses Btudes dans 
une k o l e  où le sport interscolaire a une importance élevée. 

Lorsque nous introduisons dans le modele initial des effets 
d'interaction entre le sexe des rbpondants et l'importance 

qu'une école accorde au sport interscolaire (voir le Tableau 
18) , nous remarquons une l&&e diminution du Khi carré: 8.2 

pour l'effet d'interaction avec le sexe et 2,i pour l'effet 
d'interaction avec le fait d'appartenir B une équipe 

interscolaire. Nous remarquons aussi une léghre augmentation du 
R2 quand ces deux effets d'interactions sont ajoutés au premier 
modèle ne tanant campte gue des effets principaux des trois 
variables independantes. Les résultats fluctuent de O, 079 a 
0 , 0 8 4  avec les effets d'interaction du sexe et de 0,084 0.086 
en ajoutant les effets d'interaction de l'appartenance à une 
équipe interscolaire aux effets diinteraction du sexe. Étant 

donné les résultats recueillis, nous ne s-es pas convaincus 



que les effets de ces interactions affectent nos répondants 
came Ie font nos trois variables ind6penB;intes. 

Fabluu 18 
Ré8ultat8 6e8 r6gtsrsîons logistfqu~a (avec at irnm 

effet tâpirrtesactiom) du mnthent  dr&ppaxtraance &le6 
sur lVioqportancm de8 mportr interircolaize8, le m u e  da8 

dpondantir et laapparteaanca de ce8 damier8 u a m  
dqufpe intarmcolrire 

Saam e f  f t dt iaterrction A r a c  effet bainta+rctf on 
Saxo r 8  fiquisa r m  

irgortmnca du irportrnca du 

Importance mayenne des sports interscolaires dans 
Iiécole du répondant 
Importance élev6e des sports interscolaires dans 
liécole du répondant 
Sexe du répondant 
Appartenance du répondant à une équipe de sport 
interscolaire 
Coefficient de régression logistique de la catégorie 
de la variable indépendante 
Estimation de 1 ' erreur d' échantillonnage du 
coefficient de régression de la catégorie de la 
variable indépendante 
Rapport de cote de la catégorie élevke de la variable 
indépendante 
Réduction du Khi carré (du maximum de vraisemblance) 
en a j outant les variables indépendantes, 
d'interaction et le nmbre de degr6s de liberté de 
cette différence de K h i  tard 
apseudo R2, Rapport de la différence entre le X2 (Khi 
carré) du modèle sans les variables indépendantes et 
le X2 du madéle testé sur le X2 du modèle sans les 
variables indépendantes 



Malgré ce doute, nous pouvons quand &me tenter dwinterpt6ter 

ce que sugggrent ces effets d'interaction en examinant 
minutieusement les resultats de la troisième régression chi 

Tableau 18. Ainsi, les Tableawc 19 et 20 présentent les 
rapports de cote en tenant campte de lteffet canbin6 des deux 
variables indépendantes dans les dif f &entes catégories 
d'&&es que permettent de distinguer ces variables 
indépendantes. 

Ainsi, même si les fi l les ont un sentiment &appartenance plus 
6ievé que celui des garçons et ce, indépendamnent du t m  

dl&cole qu'elles fréquentent, nous pouvons constater que le 
sentiment dlappartenance des filles augmente moins rapidement 
que celui des garçons quand s'accroît 1' importance des sports 
interscolaires, les rapports de côte passent de 4,3 a 7 ,4  chez 
les filles et de 1 , O  à 4,3 chez les garçons (vair le Tableau 
19) . ~onséquemnent, les dieferences quant au sentiment 
d'appartenance entre les élèves des deux sexes diminuent quand 
1 'importance des sports interscolaires augmente, les rapports 
de côte passe de 4,3 dans les écoles O& le  sport est peu 
valoris6 1,7 O& le sport est fortement valoris& 11 est A 
noter que ce résultat confirme ceux obtenus dans le Tableau 16 
utilisant une technique d'analyse ne permettant pas de tenir 
c a p t e  simultanément des trois variables ind6pendantes. 



Tablaau 19 
Rapporta U a  cotm tanrot comte la foi. der effet8 

principaux dsinteractioa8 utre  lfi~ottancm du .port 
inte~mcolrirr et Ir muta d m r  r6poa&&t8 

Par contre, lorsque l'on examine les éléves provenant d'une 
école 06 l'on accorde beaucoup d'importance au sport 

interscolaire, le sentiment d'appartenance de ceux faisant 
partie d'une bquipe interscolaire et ceux n'en faisant pas 
partie est presque similaire (voir le Tableau 2 0 ) .  Les 

rapports de cote passent de 5 , 8  chez les membres d'une équipe 
sportive à 4,3 chez les non-membres. Enfin, à type dvbcole 
constant, l'effet de l'appartenance a une équipe de sport 
interscolaire semble m o i n s  important que l'effet de 

l importance des sports interscolaires dans une école puisque 
les rapports de côte varient de 1,9 chez ceux faisant partie 
d i  une équipe sportive à 2.3 chez ceux n' en faisant pas partie. 
Conme le suggérait le Tableau 17, le fait d'appartenir une 
équipe sportive augmente l'impact de lfimportance des sports 
interscolaires; cependant, l'intensité de cet effet 
d'interaction semble moins important quand nous considbns les 
résultats de cette régression. 

Importance 
du rport inter 
r 

Faible 
, 

Y oyen 
L 

Éleva 
I 

Élcvd/trible 

Sexe du fhp0nd8nt 1 Ratio 
Y asculin 

1 

3.1 

4 3  

4.3 

Fdminin 

4,3 

6.4 

7,4 

1 ,? 

F4m/Y rsc  

4,3 
I 

23 
1 

1 ,? 
I 



5 . 6  Explication sur Ira autres facteurs qui 
influencent le mentimant d' appartenance 

. 

A p d s  avoir expliqué les raisons pour lesquelles nous croyons 
qu'il existe un lien entre l'importance qu'une école accorde au 
sport interscolaire et le sentiment d'appartenance de la 

population 6tudiante envers son bcole, nous nfavons pas 
explique pourquoi d'autres facteurs pewent aussi influencer le 
sentiment dl appartenance des éléves d'une institution En fait, 

cette recherche n'avait pas la pdtention d@&udier tous les 
facteurs ai f ectant le sentiment d'appartenance des 6l&ves 
envers leur école, mais elle voulait principalement dbterminer 
sril existait un lien entre nos deux variables principales. 

Come nous avons trouv6 deux autres facteurs qui influencent, 
sensiblement avec la même intensité, le  sentiment 

d'appartenance des #laves d'une bcole, il nous semble i m p o e a t  

de proposer des pistes de discussions pour expliquer 

1 influence de ces deux autres facteurs sur notre variable 
dépendante. 

r 

importance 
du sport inter 

Faible 
1 

Y oyen 

É1ev6 

ÉlevWfaible . 

Ratio 
OuilNon 

1 

2.3 

1 3  

3.1 
1 

Appartenance une &quipe 
Non 

1 

3.1 

4.3 

4.3  

Ouf 

2.3 

5.8 

13.4 

5.8  



ni ce qui a trait  au facteur sace des répondants, plusieurs 
études en sociologie de I1#&cation expliquent une diffkence 
marquée entre les garçons et les filles au niveau académique. 
La principale raison de cette différence se situerait dans les 
contrastes entre les c-rtements niasculins et féminins 
socialement acquis par le milieu mental et scolaire: e ( .. - 1  
les modèles exemplaires de comportements sociaux jug6s 
appropriés aux deux sexes constituent les matériaux a partir 
desquels les enfants construisent les catégories de sexe, 
s e m t  ensuite a guider leur csnportement*. (Maccoby, 1990, 
p.24) Selon leur sexe, les enfants acquierent donc des 

comportements différents qui les suivent tout au long de leur 
vie. 

Aujourd'hui dans la majorit6 des familles, on enseigne encore 
aux jeunes f i l l e s  à ?tre obbissantes, dociles et ordonnées. Du 
cÔt& des garçons, on enseigne a ces derniers à trouver par eux- 

mêmes les bonnes solutions à leurs problèmes en plus de bien 
s'acquitter des taches qui leur sont confi6es. On d-de aux 

garçons dlêtre plus agressifs et on les oriente davantage vers 
des situations de comp6titions: . ces conduites sont 
reprises par les enseignantes et les enseignants qui 

poursuivent en cela la socialisation familiales . (Centre de 
recherche et dlintervention sur la réussite scolaire, 1994, 

p-35) 

À partir de ces comportements associés au genre et acquis par 
l e  milieu social: 

&es f i l l e s  ont tendance plaire davantage aux 
enseignantes et enseignants que les garçons, parce 
qu'elles font ce qu'on leur demande et sont 
r6coxnpens6es par de bonnes notes. Elles ont intégré 
la nome de façon explicite pour gagner leur espace 
âans la classe, ce qui les amène à être plus 



attentives, plus m6ticuleuses, glus studieuses. 
(Centre de recherche et dlintervention s u r  la 
rbussfte scolaire, 1994, p.39) 

C'est probablement cause de cette socialisation familiale et 
scolaire envers les jeunes filles que ces dernières 
réussissent mieux i llécole et développent aussi par le fait 
même une meilleure attitude envers leur milieu scolaire. Ayant 

un meilleur rapport avec leur environnement scolaire, les 
filles s'adapteraient davantage à ce dernier et cela les 

aiderait grandement a développer un plus grand sentiment 
d'appartenance envers leur institution. 

Étant donné les différents traits de caractke que l'on tente 
dl inculquer aux garçons, 1 ' assimilation des normes scolaires 
semble plus ardue pour ces derniers: 

e L e s  garçons vivraient donc un conflit d'identité à 
leur arrivée à l'école car ils sont socialisés à 
être plus actif S. Les exigences scolaires au sujet 
de la tranpuillité, de la docilité, Bu respect des 
règles et de la conformité entreraient en 
contradiction avec cette socialisation alors que ces 
exigences seraient plus facilement respectées par 
les filles,, (Centre de recherche et dlintervention 
sur la réussite scolaire, 1994. p.41) 

A cause de ce conflit d1identit6s propre aux garçons, ces 
derniers adopteraient plus facilement des attitudes dbviantes 
face aux =leurs proposées par le milieu scolaire: aLes 

attitudes anachos telles gue révélées dans leurs airs acool* 
ou durs les amènent construire des identités de groupe plus 
contestataires et h ralentir leurs efforts scolaires, créant 
un plafond au-delà duquel il est dangereux d'accéder, (Adler, 

P., Kless, S .J . ,  Adler, P., 1992, p.174) 

On pourrait donc af f inner que: e . . . ) 1 inadaptation scolaire 
et les troubles de comportements pourraient également être 
considérés comme une manifestation de la pression se 
conformer au stbtéotype masculin en resistant au systemie 
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scolaire, ( , , , ) - * (Centre de recherche et ci' intervention sur 
la reussite scolaire, 1994, p.47) En rejetant ainsi les 
différentes valeurs associées au système scolaire, il serait 
plus difficile pour les garçons de Ubelapger un sentiment 
d'appartenance a-6 envers leur école- 

La différence entre garçon et fille & ce niveau serait donc 
reflétée par leur attitude lt6gard de lt6cole. À cause de 
leur éducation, les filles semblent assimiler davantage les 
règles de l'dcole tandis que les garçons semblent plus 

réfractaires aux différentee normes proposées par le  milieu 
scolaire. La di f  f Orence quant au sentiment d'appartenance des 
deux sexes envers leur institution pourrait être en partie 
reliée i% la facon dont on inculque aux garçons et alx filles 
les différents comportements relatifs leur sexe. Ces 

différents comportements seraient par la suite copies et 
retransmis par le milieu scolaire. 

La diff kence marquante entre les garçons et les f i l l e s  quant 
a leurs cmportements respectifs pourrait expliquer, en 
partie, pourquoi notre variable indépendante a plus d'effet 
chez les garçons que chez les filles- Bz effet, nous avons 
remarque que lorsqu'une dcole accorde beaucoup d'importance à 
son programne sportif interscolaire, le sentiment 
diappartenance des garçons envers leur Bcole a tendance à 
augmenter de f acon plus niarquée que chez les filles. 

Nous croyons que c'est à cause Bu camportement niasculin 
socialement acquis que le sport de ccmpétition influencerait 
davantage les garçons que les filles dans le milieu scolaire, 
Le sport affecterait plus les garçons car il serait en étroite 
relation avec leurs campostements et attitudes. Ltagressivit6, 
la virilité et la camp6tition sont toutes des traits de 
caractére que l'on tente d'inculquer aux garçons et que l'on 
retrouve dans le sport de con@&ition: 



*Ces derniers (les stédotypes) se manifesteraient 
chez les hames par la croyance en des capacités 
presque illimitées de mastrise d'une situation OU de 
débrouillardise, une plus grande confiance en ew- 
mêmes et en l'avenir, le rejet d'attitudes, de 
comportements ou de pmtiques 6tiquetQs rcfémininess 
dont 1'assiMté scolaire et les bons résultats 
feraient partie, la pdsence de valeurs étiguet6es 
amasculinesw et fortement ax6es sur la camgbtition, 
notamment la performance physique et sportive, le 
rapport A l'espace, etc., (Centre de recherche et 
d'intervention sur: la réussite scolaire, 1994, g.53) 

Nous croyons que ces diffkentes remarques pourraient 
expliquer en partie la différence entre garçons et filles 

quant l'effet de notre variable ind6pendante sur le 
sentiment d appartenance . 

5 . 6 . 2  L'appartena~ce une /quior 8po+tive 
interacolaire 

Nous savons que cette variable affecte aussi le sentiment 
d ' appartenance. Nous pouvons affirmer qu ' elle renforce en 
partie notre hypothèse. En effet, lors de la construction de 
l'échelle de mesure pour la variable dépendante, nous 
affirmions que la participation A la vie Otudiante &ait une 

dimension importante du sentiment d' appartenance. Nous avions 
postulé que le fait de participer a w  activités d'un groupe, 
activités sportives ou non, renforçait l'appartenance des 

membres du groupe. La citation de Beaudry-Blouin (1975, p.44) 
cite dans un chapitre prkédent nous rappelle cette 
af f innation: 

<<La participation est la manifestation de 
l'appartenance autoname et active prenant la forme 
d'un engagement. Tout individu ququi est parvenu A 
intégrer ce sentiment d'appartenance positif ressent 
le besoin de participer un projet, que celui-ci 
soit aussi restreint qu'une activite de groupe 
réduit ou aussi vaste qu'une d-che politique., 



89 

De plus, cette variable témoin e s t  en quelque sorte affectée 

par notre variable indépendante car plus il y a B'argent 
investi dans le spos intersc01ai~e d'une école, plus il y a 
d161&ves gui font partie d ' b i g e s  interscolaires, En 

conséquence, cette variable vient en quelque sorte renforcer 
1 effet de notre variable independante principale. 

5 .7  Conclusion de lnunalyme 

En conclusion ce chapitre, il serait important de rappeler 
que notre hypothese de départ a 6té confirm6e. I l  existe bel et 
bien une relation positive entre l @importance qu'accorde une 
école A la comp6tition sportive interscolaire et le sentiment 
d appartenance qu *a sa population 6tudiante envers elle. 
Cependant, cette relation pourrait être plus ou moins mis en 
doute A cause de la faiblesse des indicateurs de notre variable 
indépendante. C a m e  nous l'avons expliqué au point 4.6, 

plusieurs indicateurs de 1 @ importance accordée au sport 
interscolaire ont 6té rejetes à cause de Pimprécision de notre 
questionnaire administre aux responsables des sports. 11 est 
quand même important de souligner que la relation entre les 
indicateurs retenus pour ren&e compte de nos deux variables a 
été vérifiée de façon assez significative. 

Il serait aussi important de mentionner que deux cas de 
spécification ont été observés dans notre analyse. L'effet de 

notre variable indépendante e s t  plus ou moins marqué selon que 

l e  répondant soit de sexe masculin ou f éxninin ou qu'il fasse 
partie ou non d'une b i g e  interscolaire. Nous nous somnes 
aussi aperçus que la variable contrele sexe des répondants 
ainsi que la variable appartenir ou non à une équipe 
interscolaire avaient sensiblement le même effet sur le  
sentiment d1 appartenance que notre variable indépendante. 
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Nous pouvons aussi ajouter qu'il est quand m b e  difficile, 
malgré les tests statistiques que nous avons effectu6s, 
d'établir clairement laquelle de nos variables indépendantes 
affecte le  plus le sentiment d'appartenance. 11 semble bien 
que, tout dépenUant ch contexte, les variables affectent 
sensiblement de la m&ne façon notre variable d6pendante. 



Conclusion 

En terminant, une dernière mise en garde srimpose à propos des 
conclusions de cette recherche. Au départ, nous tentions de 
détenniner 1 ' existence d'un lien entre l ' importance qu'une 
école accorde au sport interscolaire et le sentiment 

d'appartenance de la population étudiante, Cette relation a été 
confirmee nous le savons. Cependant, il est impartant de 
spkifier que nous n'avons jamais affinn6 n i  essayé de 
démontrer que notre variable indépendante était la seule 
variable ou celle pouvant affecter le plus le sentiment 
d'appartenance des élèves âans m e  école secondaire. Les 
données sur leswelles nous pouvions compter étaient 

insuffisantes pour déterminer si une importance accordée à 
d'autres types d1activit6s pouvait aussi jouer sur le sentiment 
d'appartenance des élèves. 

Cependant, &ant d o 6  ce que l'on connaît du sujet, il serait 

facile de croire que de nanbrewc types d1activit6s faisant 
participer les étudiants (thatre, comité dtudiant, etc.  
pourraient eux aussi avoir un effet direct sur le sentiment 
d ' appartenance des 6léves. Nous crayons tout& ois que 
I1existence de la canpétition, dans le sport interscolaire 
entre écoles (voit point 3.2.2) , pouvait influencer davantage 

l e  sentiment dr appartenance qu'un autre type d ' activité plus 
 coopératif^. Une étude ultérieure pourrait se pencher plus 
spécifiquement sur ce point ... 

Nous croyons que la porte est maintenant grande ouverte pour 
d'autres chercheurs qui s'intkessent particulidrement au 
sentiment d'appartenance Bans les bcoles. Nous voyons bien pue 
plusieurs autres aspects peuvent influencer de -&se plus ou 
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moins significative le sentiment d'appartenance des élèves 
d'une école. À titre d'exemple, des 6tudes ult6rïeuree 
pourraient examiner 1' effet d1 autzes vaxiables indépendantes 
conme les sports intra-muraux ou les activitbs para-scolaires 
sur  le sentiment U~apparteuance d'une c o ~ u t é  6tudiante. De 

plus, il serait intéressant de voir si les conclusions de notre 
enquête swappliguent pour tous les degres scolaires. Le 
phénomène que nous avons absemé serait-il le même dans les 
écoles primaires ou dans les cegeps et les uniwrsit6sî une 
recherche qualitative arriverait-elle aux mêmes conclusions que 
les nôtres? Seuîes des 6tudes ultérieures pourraient répondre 
ces questions, 

Nous espérons que cette recherche ouvrira des pistes de 
recherche sur la place du sport a 116cole. Le manque 
dtappartenance, nous 1 avons vu, est un aspect important de 

1 échec et de 1' abandon scolaire. Nous croyons que nous avons 
ouvert une porte quant aux diffkentes solutions qui pourraient 
être apportées pour enrayer ce fl6au qui touche de nanbreux 
j eunes du ~uébec, f 1 est aussi temps, selon nous, que les 
sociologues d' ici commencent s ' intéresser davaiizage au 
phénomène sportif qui a, nous lf avons remarqué, toujours plus 
d'incidences sur notre sociét6. Cornne nous lmavons dit en 
introduction, il est temps de prendre le jeu au sérieux. . . 
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ammXIt A 

Enquête auprès d'élèves du secondaire 

Fair-hr partie dkne équipe spo&w ii~tersw&rin oui 1 1 4-l 

EncercIe le chiffre correspondant à ta ré~onse: 
1 = tout à fait d'accord 
2 = d'accord 
3 = sans avis 
4 = en désaccord 
5 = tout à fait en désaccord 

01- ~e ru suis pas prêt a o m  de mon temps u y 6werses oqunirutMu 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

étudiantes ou comités à C-de mon écolk 

03- cefÛ ne me &range pas p k g n i s  &&nt da c h e s  négntiws au 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
=jet de Céc& que jefréuen& 

Je n'aime pas ussister à dès événements ou mon écob est in@quée 
(parades de mode, qec tack ,  compétitions spodves, etc). 

- _ m .  

05- 3 'aura# p Liu tendance à au(erun étdmnt de mon écolf quia étudiant 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

dhr autre écok 

page 1 



P"colc, i(y a p l k i i u s  chnr qui se fancnt e t  quise &testent a r e  
ew 

Mon écoh est une grade  famifi5 02 lis éBves s'entraident 
mutu- 

t a  pCupart ci9s ~ & R F  de mon écok aiment partlipcr uqactivitts de 
groupe- 



Je reconnais f- lis c o u l M  ou li sy>i60& d i  m m  écoG car ce 
sont ausi  mes couléun et mon syil6ofé. 

En gMra1; j e  n'ai pas &ufF.ité avec lès autres étdUrnts dr mon 
écok 

Les étd'attts & ma écob sont, en tnrzjeure parric, m&fs que c m  
dés autrzs écok. 

ytzi li. goiit de faire partie dhe équipe d ffnténezrr de m a  écoL 

(équipe sportive, troupe de tliéâtre, e t c )  

Je crois que mon écolé est Cicne des m&ure de 1;1 régiun 

Je n '&mil2 pas 1Ps v a h s  que me propose Cécoli que je fiéquente car 
je crois qu 'elh ne sont par 60on>r~s gour moi 

page 3. 



39- Je propose des idéespowame'fmw li clbut & icob. 

4U- Je ne trouve pas vraiment i m p m n t  dc partÙ@r uyac&itZs k 
mon éco&. 

Merci 



A m t 8 X . s  B 

Questionnaire pour le responsable des sports 

6- En prmnt  b conrpétitia scokire lir p&Ùs p@ue aprLr da 
i&ves, com6ier de qectuteurs appro-tivnnent arsijtent en 
myenne à ces rencontres. 

(voir page suivante) 



Encerclez le chiffre correspondant à votre révonse: 
1 = toujours 
2 = souvent 
3 = parfois 
4 = rarement 
5 = jamais 

3- Accordez-volrc des avantuges ù vos atlE1Ztrr h f%ttrrcobirr, (fionaire 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
ztoLziziepe7-b, tutqizt, Omze, vê-gr- rtc) 

Merci 



mmax. t C 110 

Enquête auprès d'élèves de cinquième secondaire 

lm âge : 

Encercle le chiffre corres~ondant Q ta rd~onse: 
1 = tout à fait d'accord 
2 = d'accord 
3 = sans avis 
4 = en dbsaccord 
5 = tout B lait en désaccord 

N.B.- Dans œ questionnaire, la forme masculim dCsigne aussi bien les femmes que Ics h m c s  lorsque le oocirtrcte s'y p&e 



plUsvun annie h q u t m  tnc b-dma où rai iLtrrfrL au 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
secondairr, j e  donnrraifiirrmrn~ & nom de mon &O&. 

Je t f m  "portant dr partk@erayactiv&& m m  &CO&. 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

Merci 



AmmxRr D 

Questionnaire pour le responsable des sports 

Sakm 1997-1998 

S k m  19961997 

SaIrcm 19951996 

Sa* 19944995 

Saison 19934994 

(voir page suivante) 



Encerclez le chiffre correspondant i votre r6~onse: 
1 = toujours 
2 = souvent 
3 = parfois 
4 = rarement 
5 = jamais 

13- Est-ce pu & étusints & wtrc inrtituth fmt b p ~ o m ~ t h  & 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
rmontres sp0rtibe.s à vmir oMn' qur du h l i ; a t s  & c e f i &  (M 6s 
6à6iaardF dr Cico fi, &ans u n j m d é t d i à n t ,  etc) 



Tableau r6crpitulatif de toute. 8 varhblmr 

Variables ind6pendantes 
A) Importance accord& au sport 
interscolaire 

Variable dependante 
La sentiment d'appartenance 

1 
I 

étudiante totale (non retenue) 
Le ratio n b. d'6quipes in terscoiaires versus 
population etudiante totale (non retenue] 

Indicateurs:  
Nb. d'annee (es) de L'existence d'wuipes 
interscolaires (non retenue) 

Le ratio nb. d'athletes versus population 

( Le succes des Bquipes sportives (non retenue) 

Dimensions: 
La fierte 
La participation 
L'identification 
L'affiliation 

1 Le ratio budget accorde au sport interscolaire 
1 versus population Btudiante totale 

I Le nombre moyen de spectateurs à ia 
rencontre sportive la plus populaire (non 
retenue) 
La couverture mediatique des evenernents 
sportifs (non retenue) 

1 Avantaqes accordes aux athletes (non retenuel 
Les politiques de recrutement des athletes et 
entraineurs (non retenue) 

1 B) Les variables tCmoins 

1) Collectives 
Statut de l'école (privéfpublic) 
Taille de I'4cole 
2) Individuelles 
Age (non retenue) 
Sexe 
Nb. d'annee(s) a t'école 
Membre ou non d'une équipe interscolaire 




