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Résumé 
 Le but de cette communication est de proposer un outil psychométriquement 
valide pour l'évaluation du plaisir perçu lors de la pratique des activités physiques et 
sportives, adapté de la Physical Activity Enjoyment Scale de Kendzierski & DeCarlo 
(1991). Dans une première étude est réalisée une analyse de la structure factorielle des 
18 items du questionnaire original. Cette analyse nous amène à exclure deux items, pour 
la version définitive du questionnaire français. Les 16 items restants forment un 
ensemble remarquablement consistant (α de Cronbach= .97). Ce questionnaire semble 
constituer un outil d'évaluation valide, qui pourra permettre une étude plus poussée des 
déterminants du plaisir ressenti dans la pratique des activités physiques et sportives.  
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Introduction 
 
 L'approche expérimentale du concept de plaisir, l'étude de ses conditions 
d'émergence, des variables susceptibles de l'optimiser nécessitent la construction 
préliminaire d'outils spécifiques, et notamment la mise au point d'un instrument de 
mesure du plaisir ressenti par les sujets lors de la pratique. Il est surprenant de constater 
que la plupart des chercheurs ayant tenté de mesurer le plaisir ont eu recours à des 
procédures aux propriétés métriques rudimentaires. On peut citer l'exemple d'Harter 
(1978), qui mesure le plaisir des sujets par des "scores de sourire", déterminés selon une 
échelle en quatre points. 
 Kendzierski & DeCarlo (1991) ont proposé et validé un questionnaire plus 
étendu, pour l'évaluation du plaisir ressenti au cours de la pratique sportive: la Physical 
Activity Enjoyment Scale (PACES). Il s'agit d'un ensemble de 18 items bipolaires (par 
exemple: "j'aime... je déteste"), chaque pôle marquant les extrémités d'une échelle de 
réponse en 7 points. L'objectif de ce travail était de valider un questionnaire de plaisir 
perçu dans la pratique des APS, adapté de la PACES. Une version expérimentale du 
questionnaire a été élaborée par traduction libre de la PACES. 
 
Méthode 
 
 166 sujets (71 garçons, 95 filles, âge moyen: 14.9, écart-type: 1.2) ont participé à 
cette étude. Les sujets ont rempli la version expérimentale du questionnaire, en 
passation simultanée, à la fin de la dernière séance d'un cycle d'activité. Les activités 
pratiquées étaient au nombre de 5: course de longue durée (N=20), football (N=41), 
basket (N=22), gymnastique (N=42) et danse (N=42). La matrice des corrélations inter-
items a été soumise à une analyse factorielle en composantes principales, avec rotation 
VARIMAX. 
 
Résultats 
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 L'analyse factorielle fait apparaître deux facteurs de valeur propre supérieure à 1. 
Après rotation, le premier facteur rend compte de 55.65% de la variance totale, et le 
second de 10.01%. 16 items sont regroupés sous le premier facteur, avec des 
coordonnées supérieures à 0.7. 
 Le calcul du coefficient α de Cronbach indique une bonne consistance interne 
des 18 items (α= .927). Cette valeur est comparable avec celles obtenues par 
Kendzierski & DeCarlo (1991). D'une manière générale les différents items présentent 
une corrélation élevée avec le score total: si l'on excepte les items 10 (r=.323) et 15 (r=-
.479), les 16 autres items présentent des corrélations comprises entre .649 et .885. Si 
l'on ne retient que les 16 items regroupés sous le premier facteur, le coefficient α s'élève 
à .966. La corrélation de chaque item avec le score global est alors comprise entre .683 
et .910.  
 
Discussion 
 
 Au terme de cette étude, nous disposons donc d'une échelle de 16 items, 
présentant un indice de consistance interne équivalent à ceux mis en évidence par 
Kendzierski et DeCarlo. Ce Questionnaire de Plaisir Perçu dans la Pratique des APS est 
un inventaire unidimensionnel, doué d'une excellente consistance interne. Sa 
composition en 16 items fortement intercorrélés le dote de propriétés psychométriques 
satisfaisantes, permettant notamment l'intégration des données obtenues par ce 
questionnaire aux diverses procédures statistiques multivariées. Son utilisation est 
envisageable dans toute recherche visant à déterminer les antécédents individuels (traits 
de personnalité, expertise, sentiment de compétence, orientation motivationnelle) et 
situationnels (difficulté de la tâche, climat motivationnel) du plaisir perçu, ainsi que ses 
corrélats psychologiques (persistance, attitudes, confiance en soi, ...) 
 Notons que pour des utilisations de moindre exigence psychométriques, 
notamment pour un évaluation de terrain dans le cadre de cours d'éducation physique, 
ou pour l'intégration dans des batteries lourdes de questionnaires, l'utilisation de 
versions abrégées de cet inventaire, en sélectionnant un nombre plus restreint d'items, 
est tout-à-fait envisageable.  
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Le questionnaire testé dans cette recherche est disponible auprès de l'auteur: D. 
Delignières, Faculté des Sciences du Sport, 700, avenue du Pic saint Loup, 34090 
Montpellier.  


