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Résumé: 

Notre sujet de recherche, vise la détection des principaux obstacles 
qui perturbent la pratique des activités sportives récréatives pour les 
travailleurs (professeurs d'enseignement moyen), cette étude  s'est déroulée 
au niveau des établissements scolaires de la wilaya de Batna.Après avoir 
réalisé cette étude, les résultats obtenus ont été classés comme suit : 
 -obstacles d'ordre matériels et obstacles relatifs aux aspects administratifs à  
la première place. 
-obstacles relatifs aux temps et obstacles relatifs aux programmesdes 
activités sportives récréatives à la deuxième place. 
-obstacles relatifs aux aspects personnels du travailleur et obstacles relatifs  
aux aspects psycho-sociales du travailleur à la troisième place. 
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