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Résumé : 

L'étude vise à concevoir un programme de formation pendant le 
service pour le développement des compétences pédagogiques pour 
l'enseignant de l'éducation physique et sportive dans l'étape primaire durant 
les séances de l'éducation physique et sportive selon leurs besoins de la 
planification, de la mise en œuvre et l'évaluation , le programme de 
formation pendant le service proposé a actualisé un impact positif dans tout 
l'apport des compétences dans les normes de conduite d'une bonne séance 
d'un bon  usage de l'espace,  du temps, des élèves, les moyens pedagogique. 
 
 
 
 
 
 



032012 

 

  244  
  

1 

             


  
   




         



 

 


           
      

         


        


 
             

           
          



 
 

  245  
  

        
 

 



            
      

         


 
 

 
         
           


          
         

 


 
 

1       
 



032012 

 

  246  
  

2          
         

 
3          

         
 

4          
         

 
2 

         
         

 
 

1        


 
2 

         
 

3 
         

 



 
 

  247  
  

4 
         

 
3 
 

      
           

           


 
           

    


 
 

 
         

       


 
   

        
 



032012 

 

  248  
  

4 
       

 
        

 
  
 

 
 

 
         

      
 

          
 

5 
     

        
        

          
 



 
 

  249  
  

  
.1 

 
 

2 
     


 

  
         

  
         

      
 

 
 


  

       
 3 

 
          

 



032012 

 

  250  
  




 4 
    

        
 

 



 

 


  
5. 

  
 

. 6 



 7 

6         


 



 
 

  251  
  

7        
         

        
    20112012    

         
 

8    
     

 30       
30 

9 
 

        2010  


2011 
    

2012 
8         

 
        

 
         

 



032012 

 

  252  
  

     
 

10        
   



   

           
       
         

 


 
      


 

         
 

        
2


 



 
 

  253  
  

   


 
1

    2    3
 

  1  2  3 
 
 

         
       8  

  
 

    


          


8 
Likert19329 

 58      
        

  – –
10 



032012 

 

  254  
  


 

 10   
0.95 

 
0.97 


         


       Pearson 

Correlation .(  

 
          

          
 SPSS    


       

        
0.010.7706

          
0.1004

0.01  
 

 معامل الثبات



 
 

  255  
  

     


0.600.91
    0.01      

         



 

 
     

     ∞    
  

11 
0.95pha Cronbach =  


           

54
01

          
 

01
         

 



032012 

 

  256  
  

 
 




 




 




 

1  14 00 14 
2  28 3 25 
3  16 1 15 

 58 04 54 
 



         


          

 
 

10 
          30

         
       


 



 
 

  257  
  

         
         




 
 

       
 

 
         

       
 

 
 

 


         
 

            
 

          
 



032012 

 

  258  
  

 
 

         
 

 
 

 
  
  

 

      

   
 

 
 

      
 

 
         

SPSS  (Statistical Package for 



 
 

  259  
  

Social Science   
 

     Alpha Cronbach  
– 

 Spearman Braown 
 

 Pearson 


        
 

   2      


 
    




 
        




 
     Friedman Test   

       



032012 

 

  260  
  

        
        

 
   T-test      


 
12 
 

         
 

 


 
       

 
  
  
   

 
 


 



 
 

  261  
  

       
 

 
        

        
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



032012 

 

  262  
  

 


       


––

      
          

        
         


   30  
         


           


  
          

        
       

       
       


          

 



 
 

  263  
  

  
)1( 

1991147 
)2(        

2004109 
)3( 2002

78 
)4(        

200960 
)5( 

200217 
)6( 

198720 
)7(          

198760 
)8(    

2002132 
)9(          

2006216 

 
 



032012 

 

  264  
  

 
 

 


