


 




 


75

03


 


 
*


 *
 *
 *  
 *

 


Abstract:  
Cette étude visait à identifier la relation entre le niveau d'ambition et la motivation de réalisation 

parmi les joueurs de football, le chercheur a utilisé l'approche descriptive et analytique qui s’approprie avec 
la nature de l'étude sur un échantillon de 75 joueurs de 03 clubs de football qui activent au niveau de la 
wilaya de Bouira, choisi au hasard, en utilisant le teste du niveau d'ambition et de motivation à la réussite, 
et a trouvé les résultats: 

Il existe une relation positive entre le niveau d'ambition et de motivation de réalisation.Et comme 
résultats, les chercheurs recommande de: 

Faire en sort de détecter le niveau d'ambition parmi les joueurs et les orientez  selon leur 
développement social, ce qui donne des niveaux élevés de performance sportive. 

* évolué le trait du niveau d'ambition parmi les joueurs, ce qui cohérent avec la réalité social et 
sportif au profit des succès futurs et ce, sans les empêcher de tomber dans le désespoir et la frustration. 
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* Identifier les niveaux d'ambition des joueurs au sein des équipes sportives.
* La nécessité de déterminer les niveaux d'ambition des joueurs au sein des équipes sportives. 

* La nécessité d'identifier les causes de l'ambition des joueurs dans les équipes sportives.
* guider et orientés les joueurs pour construire un niveau d'ambition qui s’adapte  avec leurs 

capacités physiques et leur potentiel et ca pour réaliser cette ambition nécessaire.
Mots clés: le niveau d'ambitionmotivation de réalisation – football 
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