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Résumé 
L’objectif de cette étude est de connaitre la relation entre les habilités de 
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communication chez l’enseignant d’EPS et les dimensions la séance 
d’éducation physique et sportive au niveau du lycée.   

Pour réaliser cette étude on achoisis un échantillon aléatoire qui se 
compose de (300) élèves et (60) enseignants d’éducation physique et sportive 
du secondaire de la wilaya de chlef en utilisant la méthode descriptive. 

 Pour la collecte des données et des informations on a utiliséle test des 
habilités communicatives de l’enseignant en deux figures (A) et (B) qui contient 
15 items pour chaque figure ce test est préparé par Med Hassan Alaoui (1998). 

Et aussi Un questionnaire des démentions de la séance d’EPS réalisé par le 
chercheur ce questionnaire contient quatre dimensions contenants de 25 items.     

Enfin notre étude pratique a été menée par un traitement statistique des 
données qui a été fait avec le logiciel des statistiques SPSS les résultats 

obtenus ont montrées que la relation entre les habilités de communication chez 
l’enseignant d’EPS et la séance d’éducation physique et sportive au niveau du 
lycée est positive.  

Mots clés : les habilités de communication éducation physique et 

sportive les dimensions la séance d’éducation physique et sportive. 
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13.  Henriette Bloch  le grand dictionnaire de la psychologie  op.cit  p 145. 
14.  Daniel Bougnoux  introduction aux sciences de la communication  Ed casbah  

alger  2001.
 


