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Sentiment d’efficacité
personnelle

Quelques
grandes vérités…

Nancy Gaudreau, Ph. D.

Objectifs de la présentation
 Démontrer

l’influence majeure du SEP
des élèves sur leur motivation à
apprendre et à bien se comporter en
classe.
 Expliquer comment se développe le
SEP des élèves à l’école tout en
suggérant des moyens simples et
concrets pouvant soutenir l’intervention
éducative.

Définition
Pour Bandura (2003), le sentiment
d’efficacité personnelle correspond
à la perception qu’a un individu de
sa capacité à réaliser une tâche
donnée dans un contexte donné et
au sentiment que ses actions
produiront les résultats escomptés.

Je crois que je suis capable, je le fais !
Plus une personne se perçoit
compétente dans une situation
donnée, plus elle est en mesure de
performer.
Plus basses sont ses croyances
d’efficacité, plus faible est sa
performance.
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Je réussis, je suis capable !
Les

succès construisent une solide
croyance d’efficacité personnelle;
 Succès

avec obstacles + efforts+
persévérance= sentiment d’efficacité
personnelle résilient
 Succès faciles et répétés = attentes de
résultats rapides et sans effort
 Échecs répétés + effort = diminution
des croyances d’efficacité

Ils sont capables, je le suis aussi !
 Nous

portons un jugement sur nos
aptitudes en nous comparant à nos pairs.
 Face à des pairs jugés comparables,
l’élève se dit:
«

Les autres élèves sont capables… je serai
capable aussi ! »
 « Mathieu a échoué malgré ses efforts, j’ai
donc beaucoup de chance d’échouer
aussi. »
 On

apprend en regardant faire et en
écoutant ceux qui savent faire.

Je suis compétent !

T’es capable !
Les


L’élève que l’on persuade d’être
en mesure de relever un défi a
beaucoup plus de chance de
performer.

gens qui croient que leurs
résultats dépendent de leur
comportement sont plus actifs que
ceux qui estiment qu’ils sont dus au
hasard.
«

J’ai été chanceux… »
J’ai réussi parce que je me suis
entraîné avec assiduité. »

«

Reconnaître ses compétences
Performance

Efforts
Persévérance

Nancy Gaudreau, Ph. D.

Résultats

Croyances
d’efficacité

sont dus au
hasard
sont dus à mes
comportements

Comment soutenir le
développement de
fortes croyances
d’efficacité personnelle
chez les élèves ?
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Ce qui influence son développement
(Bandura, 2003)

 Le

sentiment d’efficacité personnelle résulte
d’expériences d’apprentissage qui tiennent
leurs sources à quatre niveaux :
 les expériences antérieures
 les expériences vicariantes
 les expériences de persuasion verbale
 Les expériences liées aux effets
physiologiques et émotionnels
…dans un contexte donné.
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Je réfléchis sur mes pratiques…
 Ce

que je fais déjà pour soutenir le
développement du sentiment
d’efficacité personnelle des élèves
(exploitation des sources d’efficacité)
 Ce que je pourrais faire (de nouvelles
stratégies d’intervention à intégrer à ma
pratique)
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