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Comment va votre sentiment 
d'efficacité personnelle ?
_

En ce début d’année scolaire, j’ai eu 
envie de prendre des nouvelles de votre 
sentiment d’efficacité personnelle. 
_

Ce concept, que l’on doit à Bandura, est « la 
croyance de l’individu en sa capacité d’or-
ganiser et d’exécuter la ligne de conduite 
requise pour produire les résultats sou-
haités  » (Bandura, 2007, p. 12). Donc, 
c’est la croyance que vous avez sur votre 
capacité à influencer les apprentissages et 
les comportements de vos élèves. Le sen-
timent d’efficacité personnelle influence 
les aspirations, les choix, le niveau d’ef-
fort ainsi que la persévérance dont feront 
preuve un individu pour atteindre ses 
objectifs. L’enseignant qui possède un 
sentiment d’efficacité personnelle élevé 
est donc plus susceptible d’entreprendre 
des démarches et d’adopter des compor-
tements pour arriver à ses fins. « Plus l’en-
seignant croit qu’il peut aider les élèves 
à bien se comporter et à apprendre, plus 
il adoptera diverses stratégies pour favo-
riser la réussite des élèves. Au contraire, 
celui qui croit qu’il n’a aucun effet sur 
les élèves aura tendance à les critiquer. Il 
croit que les difficultés comportementales 
des élèves sont innées ou causées par des 
facteurs externes, comme l’influence de 
la famille  » (Dufour, 2009, p. 60). Des 
décennies de recherche montrent que les 
enseignants qui ont un sentiment d’effi-
cacité personnelle élevé semblent plus 
engagés dans la profession et adoptent 
de meilleures méthodes pédagogiques 
et une gestion de classe plus positive et 
efficace. La présence d’un fort sentiment 
d’efficacité personnelle pour les ensei-
gnants est également associée à une 
meilleure réussite de leurs élèves, à une 
plus grande motivation à apprendre et 

à une relation plus positive avec l’école 
(Gaudreau, Royer, Beaumont et Frenette, 
2012 ; Gobat et Berger, 2018 ; Vaudroz, 
Berger et Girardet, 2015).
_

Le sentiment d’efficacité personnelle 
n’est pas une caractéristique stable, mais 
plutôt une croyance qui se développe et 
qui évolue selon différentes expériences 
vécues. Ce sentiment se construit et 
évolue selon quatre sources : 1)  les 
expériences actives de maitrise (per-
formances antérieures, succès, échecs) ; 
2) les expériences vicariantes (observer 
la réussite ou l’échec d’autres personnes, 
processus d’identification, apprentis-
sages par les pairs) ; 3)  la persuasion 
verbale (rétroaction de personnes signi-
fiantes, encouragement, perception de 
leurs compétences par les pairs) ; 4) l’état 
physiologique et émotionnel (une per-
sonne évalue ses propres capacités par le 
filtre de son état psychologique). 
_

En ce début d'année, je vous propose 
donc de vous questionner sur votre 
sentiment d’efficacité personnelle. En 
ce mois de septembre, croyez-vous que 
vous puissiez influencer les apprentis-
sages et les comportements des élèves 
avec qui vous passerez 180 jours ? Je 
vous laisse avec une phrase de Bandura 
(1986) que j’affectionne depuis long-
temps : «  Les systèmes sociaux qui 
entretiennent les compétences de gens, 
leur fournissent des ressources utiles, et 
laissent beaucoup de place à leur auto-
direction, leur donnent plus de chances 
pour qu’ils concrétisent ce qu’ils veulent 
eux-mêmes devenir. » _

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com
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Améliorez votre
enseignement 
au quotidien !

 – Un dossier spécial qui varie en fonction  
de l’actualité en éducation

 – Un partage de pratiques professionnelles

 – Des résultats de recherches vulgarisés

 – Des propositions de pistes pédagogiques 
liées à des livres et des jeux

 – Et bien plus !

Recevez la revue  
quatre fois par année
aqep.org/revue-vlp

https://aqep.org/devenir-membre/

