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1. Introduction 

Aujourd’hui le rôle de la motivation dans la réussite scolaire est reconnu et des liens 

importants sont relativement bien établis entre ces deux concepts (Chouinard, 2001 ; Genoud, 

Ruiz, & Gurtner, 2009). Au cours de nos premières expériences d’enseignement et suite à 

divers échanges entre collègues, nous avons relevé une apparente démotivation d’une partie 

des élèves rencontrant des difficultés en mathématiques. En effet, des facteurs 

comportementaux tels qu’un engagement difficile, voire un désengagement, dans les activités 

d’apprentissage et une persévérance peu intense face aux difficultés, une remise en question 

fréquente de l’utilité des mathématiques, ainsi qu’une faible confiance en leurs compétences 

sont des signes qui nous ont interpelés. Cette observation fait écho à la plupart des études 

consacrées à l’évolution de la motivation des élèves durant le parcours scolaire et qui relèvent 

une baisse de celle-ci avec l’âge (Gurtner, Gulfi, Monnard, & Schumacher, 2006), 

particulièrement au cycle secondaire de l’école obligatoire qui est une période marquée par 

des changements physiques et physiologiques, un environnement scolaire différent du cycle 

primaire et des choix sur le plan de l’orientation professionnelle (Gurtner, Gorga, Monnard, & 

Ntamakiliro, 2001 ; Viau, 2000). Aussi, les matières scolaires occupe une place notable dans 

cette évolution, en particulier les mathématiques, discipline dans laquelle on observe une 

baisse constante, voire plus prononcée que dans la plupart des autres disciplines (Chouinard, 

2001 ; Chouinard & Roy, 2008 ; Gurtner et al., 2006 ; Jacobs, Lonza, Osgood, Eccles, & 

Wigfield, 2002 ; Leblond, 2012 ; Watt, 2004). 

Partant de ces observations effectuées dans nos classes, nous nous sommes questionnés sur les 

leviers possibles pour pallier, du moins partiellement, à ce genre de problème et nous avons 

noté que, malgré les difficultés rencontrées, la plupart des élèves présentaient, à une reprise au 

moins, un niveau de confiance en leurs capacités dans un domaine ou une séquence 

mathématiques relativement plus élevé que d’habitude. Cela s’exprimait par des 

commentaires – « en fait, c’est pas si difficile », « je suis capable de refaire ce genre 

d’exercices », « ah j’ai compris le sens de ce qu’on fait » –, des comportements – aide entre 

pairs, participation plus active – ou des demandes particulières – exercices plus difficiles. Ces 

constats nous ont alors orientés vers la notion de sentiment d’efficacité personnelle, une 

composante importante de la dynamique motivationnelle. Définie comme une croyance 

personnelle en ses capacités à organiser et à appliquer un processus adéquat pour produire des 

résultats visés (Bandura, 2007), cette perception correspond plutôt à une évaluation de ses 
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compétences à réussir dans un domaine précis ou une tâche donnée qu’à un jugement général 

de ses capacités. Son rôle essentiel dans la motivation contribue aux acquis scolaires, donc à 

la performance, et prédit ainsi la réussite dans l’apprentissage (Schunk, 1991 ; Zimmerman, 

Bandura, & Martinez-Pons, 1992). Par ailleurs, Pajares et Graham (1999) ont également mis 

en évidence que la relation entre le sentiment d’efficacité personnelle et la réussite ne 

dépendait pas des autres variables motivationnelles. Ils estiment que cette indépendance serait 

due en partie au caractère spécifique du sentiment d’efficacité personnelle. En conséquence, 

former les élèves, non seulement à être plus efficace, mais également à croire qu’ils le sont, 

améliore leur réussite dans l’apprentissage de plusieurs domaines dont les mathématiques 

(Wigfield, Eccles, & Rodriguez, 1998). 

Le rôle indéniable du sentiment d’efficacité personnelle dans l’apprentissage scolaire mérite 

de notre part un intérêt soutenu pour son évolution, particulièrement en mathématiques, au 

cours du cycle secondaire car, d’une part, nous sommes personnellement concernés, en tant 

qu’enseignant de cette discipline, par cette période de l’école obligatoire, et d’autre part, ce 

même cycle est concerné par une transition primaire-secondaire cruciale dans le parcours 

scolaire d’un élève puisque plusieurs changements s’opèrent dans son environnement (Eccles 

et al., 1993 ; Harter, Whitesell, & Kowalski, 1992 ; Watt, 2004 ; Wigfield, Eccles, Mac Iver, 

Reuman, & Midgley, 1991). En outre, si le champ d’études du sentiment d’efficacité 

personnelle est bien développé, son évolution en fonction de l’âge est, en revanche, moins 

bien connue (Galand & Vanlede, 2004) et aucune tendance ne semble se dégager. En effet, 

certaines études indiquent que le niveau du sentiment d’efficacité personnelle général d’un 

élève aurait tendance à continuer de baisser après la transition primaire-secondaire (Fredricks 

& Eccles, 2002 ; Genoud et al., 2009 ; Jacobs et al., 2002 ; Viau, 2000  ; Wat, 2004 ; Wigfield 

et al., 1991), tandis que d’autres recherches observent majoritairement des perceptions 

relativement stables (Harter, Whitesell, & Kowalski, 1992), voire une tendance à la hausse en 

dernière année scolaire (Obach, 2003). La même nuance peut être apportée aux études portant 

sur les mathématiques. Au niveau secondaire, une baisse significative du sentiment 

d’efficacité personnelle a été particulièrement observée par certains auteurs en mathématiques 

(Fredricks & Eccles, 2002 ; Jacobs et al., 2000 ; Watt, 2004 ; Wigfield et al., 1991). Alors que 

des recherches suisses (Genoud et al., 2009 ; Gurtner et al., 2001) ont plutôt relevé une 

relative constance du sentiment d’efficacité personnelle lors des trois années du secondaire et 

qu’une évolution positive a été identifiée pour tout ou partie de la même période (Marsh, 

1989 ; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). 
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Cet aperçu sommaire de l’état des recherches montre ainsi que les chercheurs ne s’entendent 

pas sur une idée commune de l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle en général, et 

en mathématiques plus particulièrement, chez les élèves du cycle secondaire. S’il est difficile 

d’extraire une vision commune, il est certain que l’ensemble des recherches sur ce sujet ne 

contient pas ou peu de mesures répétées tout au long d’une année scolaire. Et, à notre 

connaissance, aucun travail sur l’évolution à court terme du sentiment d’efficacité personnelle 

en mathématiques n’a été effectué, du moins publié. Pourtant, des mesures plus fréquentes 

durant l’année apporteraient des informations supplémentaires sur les fluctuations 

motivationnelles (Genoud et al., 2009). En cela, il nous semble intéressant d’étudier ces 

évolutions sur des séquences d’enseignement correspondant aux différents domaines 

mathématiques. D’autant plus que, dans les études connues, le sentiment d’efficacité 

personnelle est une mesure prise sur l’ensemble de la discipline « mathématiques » et non sur 

les domaines spécifiques aux mathématiques – le plan et l’espace, l’arithmétique, l’algèbre, 

les grandeurs et mesures. Ainsi, ces deux remarques ajoutées au constat de la baisse de 

motivation scolaire, au lien robuste entre sentiment d’efficacité personnelle et réussite de 

l’apprentissage, et au caractère de spécificité inhérent à cette composante motivationnelle, 

sont les facteurs que nous mettons en avant pour justifier notre recherche qui consiste à 

étudier, à partir des réponses à un questionnaire, l’évolution du sentiment d’efficacité 

personnelle dans les quatre domaines mathématiques précités afin d’en déterminer les 

tendances. Nous pensons en effet que la connaissance des fluctuations du sentiment 

d’efficacité personnelle à court terme et par domaine mathématique pourraient constituer un 

ensemble d’informations supplémentaires utiles aux enseignants dans la réflexion sur leur 

enseignement des mathématiques. Cependant, pour des raisons organisationnelles liées à la 

formation d’enseignant – stage de 13 semaines, programme d’enseignement à respecter, 

nombre restreint de leçons disponibles pour la passation des questionnaires –, nous n’avons 

pu relever des mesures que dans un seul des quatre domaines – les grandeurs et mesures – et 

au sein d’une classe de 11H de niveau 1 – correspondant aux élèves ayant le plus de 

difficultés en mathématiques. 
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2. Cadre théorique 

Avant de poser les jalons sur lesquels reposent la motivation et a fortiori le sentiment 

d’efficacité personnelle, il nous semble utile d’expliquer en quelques mots le cadre dans 

lequel s’inscrit l’apprentissage scolaire afin de visualiser la place de la motivation dans ce 

processus. D’abord, il se fonde sur la relation pédagogique existante entre l’élève, 

l’enseignant et la matière, et les liens unissant ces trois composantes sont les relations 

d’apprentissage, d’enseignement et didactique. Dans ce cadre, l’enseignant doit d’abord 

traduire et adapter le contenu disciplinaire afin de le rendre scolairement accessible, et 

déterminer les objectifs à atteindre ; puis, il conçoit, anime et régule les diverses activités 

d’enseignement et d’apprentissage relatives à la matière. L’élève effectue alors, seul ou 

collectivement, ces travaux dans le but d’acquérir, à l’aide de stratégies d’apprentissage et 

d’autorégulation, des connaissances procédurales – le savoir-faire – et/ou déclaratives – le 

savoir. Enfin, ces dernières sont évaluées au cours et à la fin du processus afin de vérifier si 

les objectifs pédagogiques fixés sont atteints. 

Ce même processus est, de plus, influencé directement ou indirectement par des variables 

externes à la relation pédagogique, relatives à l’apprenant, à l’enseignant, à l’institution 

scolaire, à la famille ou encore à la société, et qui interagissent entre elles (Viau, 1997). Parmi 

celles-ci, les caractéristiques individuelles de l’élève ont un rôle important lors du traitement 

de l’information à l’aide des stratégies d’apprentissage et d’autorégulation ainsi que dans 

l’acquisition des connaissances, puisqu’elles agissent comme un filtre qui peut parfois 

parasiter le flux d’information reçue (Viau, 1997). Et comme une personne possède des traits 

particuliers, son comportement se différencie des autres et ainsi l’acquisition des 

connaissances diffère selon l’élève. Parmi les caractéristiques principales étudiées en contexte 

scolaire, nous trouvons la motivation que les auteurs contemporains sont unanimes à 

considérer comme un facteur incontournable et explicatif du comportement des élèves durant 

l’apprentissage (Viau, 1997). Cependant, elle comporte de multiples facettes qui en font un 

concept large, complexe et pour lequel bon nombre de théories existent et interagissent. 

Comme chaque théorie motivationnelle présente une définition propre à la vision rattachée, 

nous proposons d’aborder la thématique à partir d’une définition générale de la motivation, 

avant de décrire plus précisément ce concept dans le cadre scolaire. Pour Vallerand et Thill 

(1993, cité dans Viau, 2009), la motivation représente un construit utilisé pour décrire les 

forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la 
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persistance du comportement. Ainsi, chaque action exécutée par un individu (déclenchement) 

est orientée vers un but (direction) ; celui-ci est alors atteignable si le comportement est 

engagé (intensité) et soutenu (persistance). Dans le contexte scolaire, ces quatre éléments 

centraux persistent lorsque Viau (1997, p.32) introduit la motivation d’un élève comme « un 

état dynamique […] qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son 

accomplissement afin d’atteindre un but ». L’auteur ajoute que « les perceptions qu’un élève a 

de lui-même et de son environnement » sont à l’origine de cet état qui change constamment. 

Ainsi, si les perceptions de l’élève, son comportement et son environnement interagissent, 

cela signifie que la motivation n’évolue pas seulement selon l’objet d’apprentissage, mais 

également d’après les conditions d’apprentissage et les perceptions que l’élève a des activités 

liées (Viau, 1997). Et c’est ce dernier point qui nous interpelle dans notre étude, puisque le 

sentiment d’efficacité personnelle est justement une de ces perceptions. Mais avant de 

développer ce point-ci, il est nécessaire de mettre en place un modèle théorique présentant les 

interactions des différentes composantes motivationnelles – dont le sentiment d’efficacité 

personnelle – en situation d’apprentissage. Dans cette optique, nous avons opté pour un 

modèle de motivation basé sur la vision sociocognitive de l’apprentissage. 

2.1 L’approche sociocognitive  

Si les premières théories psychologiques considéraient que le comportement humain se 

résumait à des réponses automatiques aux stimuli environnementaux, la théorie sociale 

cognitive, au contraire, s’appuie sur l’idée d’agentivité, c’est-à-dire la possibilité pour l’être 

humain de faire en sorte que les choses se déroulent par son action et intentionnellement 

(Bandura, 2001). Ceci lui permet ainsi de participer à son développement personnel et à son 

adaptation. Cette notion, qui englobe notamment les systèmes de croyance et les compétences 

autorégulatrices, deux éléments essentiels dans la dynamique motivationnelle, ne place pas 

l’individu comme simple spectateur et exécutant de l’expérience, mais le reconnait comme 

acteur d’influence de son propre fonctionnement et de son environnement. Chaque individu 

n'est donc pas seulement le résultat des circonstances de sa vie, il en est aussi 

l'origine  (Bandura, 2007). De ce fait, chaque être humain est considéré comme un agent qui 

planifie, prévoit et régule ses conduites, tout en analysant son propre fonctionnement. 

Pour planifier, l’agent fait preuve d’intentionnalité. Une intention ne se résume pas à une 

prédiction de potentielles futures actions, mais elle constitue un engagement proactif, 

déterminé par un but, en vue de la réalisation de ces actions (Bandura, 2001). En outre, les 

résultats consécutifs ne sont pas toujours ceux escomptés, malgré la conviction que les actions 
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réalisées auront les conséquences envisagées et souhaitées (Bandura, 2001). Au-delà de la 

planification, une personne adopte une perspective anticipatrice afin d’orienter, de rendre 

cohérent et de donner du sens à ses actions futures, en se fixant des buts, en anticipant les 

conséquences possibles et en s’imaginant les conduites susceptibles de mener aux résultats 

souhaités (Bandura, 2001). En réitérant ce processus d’anticipation en fonction de son 

évolution personnelle, l’individu-agent réorganise ainsi constamment sa vie. 

Le troisième trait agentique, que Bandura (2001) nomme autoréactivité – self-reactiveness –, 

réside dans la capacité à se motiver et s’autoréguler. Cette étape est indispensable, puisque, 

aussi évident que cela puisse paraître, les actions projetées ne s’effectuent pas si l’on reste 

inactif à attendre leur exécution automatique. Il s’agit alors de motiver et de réguler leur mise 

à exécution au travers de processus autorégulateurs basés sur les objectifs fixés et les 

standards personnels (Bandura, 2001). 

Enfin, par sa capacité de métacognition, l’être humain devient examinateur et critique de son 

propre fonctionnement de pensée et d’actions (Bandura, 2001). L’autoréflexion, partie 

intégrante et essentielle de l’agentivité humaine, lui permet alors d’évaluer ses pensées et ses 

actions d’après les résultats générés, mais également les événements émanant de son 

environnement, effectués par d’autres personnes. 

L’approche sociocognitive se propose d’étudier et de comprendre le comportement de l’être 

humain, doté d’agentivité, en considérant les relations réciproques entre le comportement de 

l’individu, ses caractéristiques personnelles et son environnement. Par ailleurs, le sentiment 

d’efficacité personnelle, objet de notre travail, appartient à la composante personnelle, 

puisqu’il recouvre les croyances cognitives et les processus affectifs (Zimmerman, 1990). 

Cette vision repose sur le déterminisme réciproque qui postule que chaque composante 

influence les deux autres et est influencée par celles-ci (Zimmerman, 1990). Mais le degré 

d’influence peut varier selon les circonstances et l’individu (Bandura, 1978). Une composante 

agira plus fortement sur une autre dans certaines situations, mais cette relation d’influence 

pourra s’inverser dans d’autres. 

En lien avec le principe d’agentivité, plusieurs postulats de l’approche sociocognitive ont été 

énoncés par Bandura (1986, cité dans Viau, 1997) concernant les aptitudes humaines à 

interpréter son environnement et à agir sur celui-ci. Tout d’abord, la capacité de 

représentation et d’interprétation de son environnement, à travers des outils langagiers par 

exemple, permet à un individu de conceptualiser un problème et d’émettre des hypothèses en 
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vue de trouver des solutions qu’il n’aura pas besoin d’expérimenter. Ensuite, une personne est 

capable de se projeter de manière temporaire en relatant des faits passés tout en agissant dans 

le présent et en prévoyant des événements futurs. En contexte scolaire, l’élève devra, par 

exemple, régulièrement lier la matière en cours à des connaissances et à des expériences 

antérieures tout en visualisant leur éventuelle utilité future. Par ailleurs, l’environnement 

humain constitue une source d’informations et d’apprentissage importante pour soi. Par 

exemple, observer autrui dans sa manière d’appréhender et d’effectuer une tâche participe à 

l’apprentissage. Enfin, le dernier postulat, la capacité d’autorégulation, se rapporte assez 

clairement au dernier trait fondamental de l’agentivité. Il s’agit alors de la capacité à contrôler 

et à modifier, si nécessaire, son comportement d’après l’évaluation que l’on fait de sa 

situation environnementale. Autrement dit, une personne est capable de s’autoévaluer 

cognitivement et d’adapter son comportement en conséquence afin d’atteindre les buts fixés. 

Ainsi, dans le contexte scolaire qui reste notre champ de recherche, la création d’un 

environnement encourageant l’apprentissage ne suffira pas sans la participation, ni 

l’engagement de l’élève, sachant que ce dernier possède les capacités précitées. Il semble, dès 

lors, important d’aborder le fonctionnement de la dynamique motivationnelle afin de mieux 

cerner la place et l’influence du sentiment d’efficacité personnelle dans ce modèle, en vue de 

son étude ultérieure. 

2.2 Le modèle de dynamique motivationnelle  

Dans le cadre sociocognitif, le modèle de dynamique motivationnelle choisi, qui trouve son 

origine dans les perceptions que l’élève a de lui-même et de son environnement, est influencé 

par des facteurs externes (Viau, 2009) : la classe, l’école, la vie personnelle de l’élève et la 

société. Parmi ceux-ci, il est assez évident que l’enseignant n’a que très peu, voire pas du tout, 

d’emprise sur les trois derniers. De ce constat, nous retenons donc surtout les facteurs relatifs 

à la classe et plus particulièrement les activités d’enseignement et d’apprentissage, car elles 

constituent probablement un moyen pour l’enseignant d’améliorer la motivation de l’élève 

(Viau, 1997). Toutefois, cette orientation ne doit pas faire oublier pour autant la portée des 

autres facteurs externes, ni le rôle des autres acteurs tels que les parents ou les directeurs 

d’établissement. Dans ce modèle (Figure 1), l’activité pédagogique est ainsi placée comme 

déclencheur ou initiateur de la dynamique motivationnelle et influence les perceptions que 

l’élève a de lui-même et de son environnement. Ces sources motivationnelles sont la 

perception qu’a l’élève de la valeur de l’activité – pourquoi je ferais cette activité ? –, de sa 

compétence à l’accomplir – suis-je capable de l’effectuer ? – et de sa contrôlabilité sur le 
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déroulement et les conséquences de l’activité – puis-je contrôler le déroulement, par exemple 

la manière de faire, de cette activité ?. Ces perceptions, au nombre de trois, ne sont pas les 

seules mais peuvent être considérées comme les principales, et s’influencent réciproquement : 

si l’une d’entre elles est faible, la motivation en sera affectée et diminuera considérablement 

même si les deux autres sont élevées (Viau, 1997). Ce groupe de perceptions agit, à son tour, 

sur d’autres composantes, les manifestations, qui possèdent également des relations (Viau, 

2009) : plus un élève s’engage dans une activité d’apprentissage, plus il persévère ; et plus 

son engagement et sa persévérance sont élevés, plus sa performance d’apprentissage est 

bonne. Mais rappelons que ce modèle est théorisé dans le cadre du déterminisme réciproque. 

Ainsi, si les manifestations motivationnelles sont vues comme des effets de la motivation, 

elles en deviennent, par la suite, des causes, par leur influence – via l’apprentissage – sur les 

perceptions de l’élève. Ces dernières deviennent alors des effets de la motivation. 

 

2.3 Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) 

Parmi les perceptions retenues par le modèle de dynamique motivationnelle, la perception de 

compétence appartient au concept de perception de soi qui correspond aux connaissances 

qu’une personne a d’elle-même et qui évoluent en fonction des événements vécus (Viau, 

1997). Comme elles sont subjectives, certaines peuvent être réalistes comme irréalistes mais 

cependant aucune ne sera fausse, car correspondant véritablement à ce qu’une personne croit 

sincèrement être (Viau, 1997). Ces différentes perceptions de soi sont opérationnalisées au 

travers de processus mentaux dont l’autoévaluation joue un rôle important dans le contexte 

scolaire (Viau, 1997). En effet, c’est principalement par ce moyen qu’un élève se forge une 

opinion sur ces capacités de réussite dans différents domaines. Enfin, de ce processus 

Figure 1 : Cette figure schématise la dynamique motivationnelle de l’élève (Viau, 2009). 
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émergent notamment les perceptions de soi spécifiques qui concernent les perceptions 

relatives aux matières scolaires et aux activités pédagogiques liées (Viau, 1997). 

Cette perception de compétence correspond justement à ce que nous nommons sentiment 

d’efficacité personnelle (SEP) ou auto-efficacité (self-efficacy) et qui est une « croyance de 

l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire 

des résultats souhaités » (Bandura, 2007, p.12). Dans notre étude en contexte scolaire, nous 

considérons qu’il s’agit de la perception par l’élève de sa capacité à réussir dans un domaine 

d’activités lié à une matière scolaire ou dans une activité pédagogique. Cette précision est 

motivée par le fait, d’une part, que les compétences requises diffèrent fortement selon la 

discipline scolaire, d’autre part, que les croyances d’efficacité spécifiques sont les plus 

prédictives car elles précisent les activités entreprises et le niveau de réussite atteint dans les 

domaines concernés (Bandura, 2007). En l’occurrence, notre étude porte sur les 

mathématiques et même plus précisément sur les domaines qui composent le programme 

scolaire de cette discipline. En outre, ce processus d’autoévaluation a lieu uniquement dans 

une activité impliquant une incertitude élevée de réussite chez l’élève (Viau, 1997). En effet, 

l’élève connaît déjà sa compétence à réussir une activité bien connue et n’a donc pas besoin 

dans ce cas de s’évaluer par rapport à celle-ci. Cette croyance aura d’autant plus de sens selon 

la valeur accordée à cette activité, si l’environnement est stimulant et si le résultat dépend au 

moins partiellement du comportement personnel (Bourgeois, 2011). Il est donc essentiel, dans 

le cadre de notre problématique, d’intégrer des activités possédant un degré d’incertitude 

suffisamment élevé tout en veillant à ce qu’elles soient à la portée et dans l’intérêt des élèves. 

Pour rappel, un individu a la capacité de penser qu’il peut produire, par l’intermédiaire de ses 

propres actions, des résultats envisagés et modifier la situation par des actes appropriés. En ce 

sens, le SEP d’une personne ne correspond pas à une mesure de ses aptitudes mais bien à une 

croyance de ce qu’elle peut faire dans des situations données, indépendamment de ses 

aptitudes (Bandura, 2007). Ce n’est donc pas tant l’efficacité réelle d’une personne que son 

sentiment d’efficacité qui est déterminant, même si la réussite objective reste un élément 

important dans le renforcement du SEP (Bandura, 2007 ; Bourgeois, 2011 ; Carré, 2009). De 

plus, le SEP n’est pas à confondre avec l’estime de soi qui correspond plutôt à un jugement 

personnel, d’ordre général, de sa valeur propre et se rattache aux jugements personnels 

affectifs (Viau, 2009). Elle se développe en fonction des expériences vécues et de 

l’environnement personnel (Rabah, 2016), et s’évalue à partir de certains aspects de la 

personnalité tels que les habiletés physiques, les relations sociales ou encore l’acceptation par 



 

12 

 

d’autres (Viau, 1997). Il est en outre possible d’avoir un sentiment d’efficacité élevé sans 

pour autant ressentir une haute estime de soi, et inversement. Par exemple, un élève peut se 

considérer faible et peu apte à effectuer une tâche sans pour autant perdre de l’estime envers 

lui-même en ne reconnaissant que peu d’importance ou d’utilité à cette activité et en se 

sentant bien dans sa peau. A l’inverse, il peut se percevoir excellent dans le cadre d’une 

activité précise sans en être fier, le domaine d’activité demeurant peu reconnu socialement. 

Par conséquent, des questions relatives à la mesure du SEP se centrent sur la performance de 

tâches spécifiques et contrastent avec des items plus généraux concernant l’estime de soi 

(Zimmerman, 2000). Enfin, nous ne confondrons pas non plus le SEP avec les attentes de 

résultats, ces dernières faisant référence à l’évaluation personnelle de ses possibilités de 

réussite (Viau, 1997). Un élève peut se sentir compétent dans l’exercice d’une tâche, tout en 

croyant à son échec final dû à des facteurs externes par exemple. Par ailleurs, si l’attente de 

résultats joue un rôle dans la motivation, le sentiment d’efficacité a une influence bien plus 

déterminante sur celle-ci (Zimmerman, 2000). Les croyances en ses capacités jouent un rôle 

capital dans la dynamique motivationnelle, en agissant sur l’engagement et la persévérance de 

la personne (Bourgeois, 2011 ; Carré, 2009), donc sur l’apprentissage. Les « bons » élèves, en 

raison d’expériences de réussite plus nombreuses et plus aisément accessibles en mémoire, 

sont plus sûrs et donc s’engageront plus que leurs homologues en difficulté qui, eux, 

douteront plus de leurs compétences et diminueront leur effort, voire abandonneront face à la 

difficulté (Galand, Bourgeois, & Picard, 2006). Ajoutons que plus un élève a un sentiment 

d’efficacité élevé, plus il optera pour des activités présentant des défis pour lui plutôt que des 

tâches simples et assurément maîtrisées (Bourgeois, 2011 ; Jahiji, 2016). Cette prise de risque 

illustre bien la confiance de l’élève qui croit fortement en ses capacités et qui trouve dans ces 

défis l’occasion de développer ses habiletés cognitives et métacognitives. Il acceptera plus 

facilement et se fixera également des objectifs plus élevés, tout en persévérant plus longtemps 

face à la difficulté (Bourgeois, 2011 ; Galand et al., 2006). Ainsi, parmi des élèves possédant 

des compétences similaires, un SEP élevé favorisera, chez l’élève, l’approfondissement des 

problèmes dans lesquels il rencontre de la difficulté et l’optimisation des stratégies par 

élimination rapide de celles qui sont erronées ou inefficaces (Jahiji, 2016). En résumé, un 

élève possédant un SEP élevé régulera mieux son apprentissage grâce à une meilleure 

sélection et un usage plus fréquent des stratégies à entreprendre, améliorant ainsi ses 

compétences, et donc, logiquement, son sentiment d’efficacité (Bourgeois, 2011 ; Jahiji, 

2016). Autrement dit, il démontrera une flexibilité stratégique plus large en organisant, 

contrôlant, évaluant et régulant son travail, par la connaissance et la maîtrise de stratégies 
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d’apprentissage adéquates, ce qui montre que la persévérance seule ne suffit pas. Par ailleurs, 

dans ce cadre, un SEP renforcé favoriserait une orientation vers des buts d’approche, c’est-à-

dire visant à l’accomplissement d’une action, qu’ils soient de nature « maîtrise » ou 

« performance » (Carré, 2009). Une personne orientée vers des buts de maîtrise envisage 

d’apprendre, de comprendre, de maîtriser, de développer de nouvelles compétences et de 

progresser en se jugeant par rapport à soi-même, tandis que les buts de performance placent 

l’individu dans la comparaison aux autres (Dweck, 1986 ; Nicholls, 1984). Dans ce cas, 

l’important est d’obtenir des jugements favorables sur ses compétences, et d’être compétent 

en faisant mieux que les autres. Pour résumer, il s’agit, dans le premier cas, d’améliorer ses 

propres aptitudes, dans le second, de les prouver. Néanmoins, il serait possible d’allier dans 

une même tâche un but de maîtrise et une recherche de performance (Carré, 2009), ce qui fait 

dire que l’apprentissage pour la tâche et la « compétition » par comparaison sociale peuvent 

coexister et ne s’opposent pas comme pourrait le laisser penser le fondement de cette vision. 

2.4 Les sources du SEP 

Selon Bandura (2007), cette perception de compétence provient de quatre sources autour 

desquelles se forment et se développent les croyances d’une personne : les expériences actives 

de maîtrise ou de performances antérieures, les expériences vicariantes – l’observation –, la 

persuasion verbale ou non verbale et les états physiologiques et émotionnels. En outre, ces 

différentes sources sont autant d’indicateurs directs et indirects qui peuvent aider à la mesure 

du SEP et de son évolution. 

Les performances antérieures correspondent à des expériences passées de réussite ou d’échec 

et sont la source la plus importante et la plus influente de la perception de compétence 

(Galand et al., 2006 ; Viau, 2009). En contexte scolaire, le succès ou l’échec, lors d’une 

activité dont la réussite est incertaine, représentent des points de référence pour l’élève dans 

son jugement de sa capacité d’accomplissement de l’activité (Viau, 2009). Ainsi, plus une 

personne performe et connaît des succès de maîtrise dans la matière, plus elle croit en ses 

capacités. Par contre, en cas de SEP faible, une série d’échecs diminuerait cette perception. 

Et, en cohérence avec le déterminisme réciproque, ces performances se retrouvent alors à la 

fois dans les sources et dans les effets du SEP. En outre, leurs effets sur la confiance en soi, 

donc sur le SEP, varient selon la manière dont l’élève interprète ces succès et ces échecs 

vécus (Galand et al., 2006). Cela fait évidemment écho à la théorie attributionnelle de la 

motivation dans laquelle Weiner (1979) définit trois dimensions. D’abord, le locus de contrôle 

– repris des travaux de Rotter –, que Weiner nomme plutôt locus de causalité, correspond aux 



 

14 

 

causes internes et externes qui peuvent toutefois varier selon l’angle de vision de la situation 

et les significations données par l’individu (Fenouillet, 2012). Les facteurs permanents tels 

que les capacités personnelles ou fluctuants comme la chance représentent la seconde 

dimension : les causes peuvent être stables ou instables, autrement dit plus ou moins 

modifiables et fluctuantes à court terme. Finalement, la contrôlabilité correspond aux facteurs 

contrôlables par l’individu. Par exemple, l’effort est considéré comme contrôlable au contraire 

de la difficulté de la tâche. Dans notre étude, nous nous limiterons cependant à prendre en 

considération uniquement la première dimension, et plus particulièrement l’internalité-

externalité liée aux capacités de l’élève en mathématiques, puisque celles-ci sont liées 

directement au SEP et représentent – avec l’effort – les causes le plus couramment utilisées 

(Fenouillet, 2012). De plus, les indicateurs liés aux performances antérieures sont 

généralement privilégiés pour expliquer le succès ou l’échec, car ils permettent 

potentiellement d’obtenir des informations sur les capacités de la personne (Fenouillet, 2012). 

L’observation d’une activité faite par autrui permet à l’élève d’apprendre une façon 

d’effectuer l’activité tout en évaluant ses propres compétences à l’accomplir correctement. La 

démonstration peut être effectuée par l’enseignant, un pair, voire un parent, et sur ce plan, 

l’élève se comparera à des individus similaires pour évaluer ses capacités, ceux-ci ayant plus 

d’impact que l’enseignant ou d’autres référents (Fenouillet, 2012 ; Viau, 1997). Même 

l’observation d’une réussite ou d’un échec d’autrui influe sur le SEP, d’autant plus si le 

modèle partage des traits communs avec l’observateur. Et le SEP sera également renforcé si la 

tâche a été accomplie à l’aide de stratégies cognitives connues par l’élève-observateur 

(Bourgeois, 2011). Toutes ces comparaisons semblent donc utiles, voire nécessaires, pour 

évaluer ses propres compétences mais elles peuvent se révéler problématiques chez les élèves 

ayant des moins bons résultats, car certains modes de comparaison peuvent entraîner une 

baisse du sentiment d’efficacité et des performances (Bourgeois, 2011). Pourtant, dans un 

contexte où le développement des compétences et la progression personnels sont privilégiés 

au détriment de l’évaluation notée, ces mêmes élèves persévèrent et peuvent obtenir des 

performances identiques aux autres (Bourgeois, 2011). 

Les apprenants sont aussi sensibles à la perception des autres – enseignant, pair ou parent. 

Dans le domaine scolaire, les divers types de messages ont pour objectif de convaincre la 

personne qu’elle a les capacités à accomplir une activité, influencent l’auto-évaluation et 

encouragent à fournir un effort supplémentaire (Jahiji, 2016). De nature verbale ou non 

verbale, positive ou négative, consciente ou inconsciente, ces propos, dont le feedback est une 
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des formes les plus étudiées, peuvent avoir des effets différents sur la compétence perçue 

selon la centration et la forme des propos, ainsi qu’en fonction de l’individu concerné. Si un 

feedback centre la performance d’un élève par rapport à ses compétences, donc par rapport à 

lui-même, l’effet sur le sentiment d’efficacité sera plus fort que s’il la situe par rapport aux 

performances des autres élèves (Bourgeois, 2011). De même, des commentaires relatifs à des 

progrès envisageables sur un travail favoriseront plus le SEP que des retours notés ou des 

félicitations, même accompagnés de commentaires (Bourgeois, 2011). Enfin, le degré 

d’expertise et la crédibilité de la personne responsable des feedbacks ont également un effet 

non négligeable. Plus la personne est experte dans le domaine relatif aux compétences en jeu 

et paraît crédible aux yeux de l’apprenant, plus l’effet sera important (Fenouillet, 2012). 

La quatrième source du SEP recouvre les réactions physiologiques telles que la transpiration 

ou les frissons et émotionnelles comme l’anxiété ou la déception. La personne va interpréter 

ses réactions face à une situation – un examen par exemple – en termes de capacité à réussir 

ce qui lui est demandé. Par exemple, si un élève se sent très nerveux en début d’examen et 

commence à transpirer, il traduira ces réactions comme une incapacité à réussir l’examen, ce 

qui augmentera le risque d’un échec. Au contraire, s’il demeure calme et serein, cela le 

confortera dans l’idée qu’il maîtrise la situation et renforcera sa réussite, donc son SEP. Par 

ailleurs, ces indicateurs physiologiques et émotionnelles sont interprétables de différentes 

manières selon les perceptions particulières de chaque individu et selon le contexte 

(Fenouillet, 2012). Par exemple, un élève à faible SEP interprétera une augmentation du 

rythme cardiaque comme un état anxieux, alors qu’un élève ayant un SEP élevé le considérera 

comme de l’excitation en vue d’une future réussite. Dans le contexte scolaire, l’anxiété, qui se 

caractérise par de l’inquiétude issue d’une situation incertaine et perçue comme menaçante ou 

nuisible, peut donc jouer un rôle dans l’apprentissage par l’intermédiaire des liens avec le 

SEP (Viau, 1995). Les élèves anxieux ont tendance à moins bien réussir que ceux qui ne le 

sont pas et cette relation se renforce avec les années. Un élève anxieux va se détourner de sa 

tâche à cause des pensées distractives induites et focaliser énergiquement son attention sur les 

conséquences d’un éventuel échec. Toutefois, ces constatations ainsi que toutes les 

affirmations relatives aux effets néfastes de l’anxiété ne doivent pas laisser penser que la 

réussite n’est possible qu’en l’absence de toute anxiété. Au contraire, un minimum d’anxiété 

est nécessaire dans la réussite scolaire. Bandura (2006) suggère d’ailleurs que les personnes 

ont tendance à fonctionner de manière optimale lorsque leur excitation physiologique n'est ni 

trop haute ni trop basse. 
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3. Problématique 

Comme nous l’avons déjà évoqué, il n’existe pas de définition exclusive de la motivation, car 

cela dépend de l’approche adoptée, chaque théorie motivationnelle possédant alors sa propre 

définition. Dans le contexte scolaire, nous avons opté pour un modèle, basé sur le 

déterminisme réciproque, qui la définit comme un état dynamique issu des perceptions qu’un 

élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à s’engager et à persévérer dans 

une activité en vue d’atteindre un but (Viau, 1997). La motivation, dont le SEP est une 

composante, est ainsi à la fois la cause et la conséquence du comportement et des perceptions 

de l’élève, tout en évoluant constamment durant toute l’école obligatoire. Une partie 

importante des études relatives à la motivation scolaire présente une baisse de celle-ci au fur 

et à mesure que l’élève progresse dans son parcours scolaire (Gurtner et al., 2006). Et pour 

expliquer ce déclin au secondaire, de nombreux facteurs ont été mis en évidence parmi 

lesquels le SEP qui a un effet important sur l’apprentissage via son impact sur l’engagement 

et la persévérance de l’élève (Lecomte, 2004 ; Viau, 2009) et qui fait l’objet de notre 

problématique. Il s’agit de mesurer, chez des élèves en difficulté en mathématiques, 

l’évolution à court terme du SEP dans les différents domaines mathématiques afin d’étoffer 

des connaissances peu développées sur ce contexte précis. Comme expliqué dans 

l’introduction, les mesures sur l’évolution du SEP sont principalement annuelles et, dans de 

rares cas, semestrielles. Cependant, notre questionnement peut, au moins partiellement, être 

lié aux études sur l’évolution du SEP en mathématiques au cycle secondaire et nous pouvons 

également émettre des hypothèses sur les résultats attendus. 

Au secondaire, une baisse significative du sentiment d’efficacité personnelle a été observée 

dans plusieurs disciplines scolaires, en particulier en mathématiques (Fredricks & Eccles, 

2002 ; Jacobs et al., 2002 ; Watt, 2004 ; Wigfield et al., 1991). Et cette diminution apparaît 

plus importante chez les élèves les plus âgés (Chouinard, 2001, Gurtner et al., 2001) qui 

correspondent à des élèves de 11H. Au contraire, le SEP a évolué positivement, soit durant 

l’entier du cycle secondaire (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990), soit pendant la seconde 

partie de cette période avec une augmentation des perceptions de compétences dès l’avant 

dernière année scolaire (Marsh, 1989). De plus, Wigfield et al. (1991) ont relevé des 

différences entre élèves en difficulté et élèves dont les capacités sont objectivement 

supérieures : les premiers connaissent une augmentation légère de leur sentiment d’efficacité 

en mathématiques, tandis que les autres rencontrent une diminution de celui-ci. 
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A l’instar de ces dernières études et d’après nos diverses lectures relatives au SEP, nous 

pensons que le SEP aura tendance à augmenter au cours de la séquence. En effet, durant cette 

période, les élèves auront eu l’occasion d’étudier la matière et auront acquis des 

connaissances mathématiques supplémentaires (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). De 

même, le SEP sera également renforcé, puisque la tâche à accomplir est analogue à d’autres 

déjà entraînées durant la séquence et nécessite donc l’usage de stratégies cognitives connues 

par l’élève. Dans le prolongement de cette idée, si l’élève a connu le succès dans les 

précédentes tâches analogues, son SEP n’en sera que renforcé. Toutefois, les effets attendus 

pourraient varier selon les interprétations de l’élève. Ainsi, un échec prédominant pourrait être 

négatif et atténuer cette progression en la rendant plus constante (Genoud et al., 2009 ; 

Gurtner et al., 2001). 

En complément à la question de l’évolution du SEP chez les élèves pris dans leur ensemble, 

nous proposons d’étudier la situation en considérant le genre. Sur ce point, il existe également 

des résultats équivoques concernant une éventuelle distinction selon le genre. Cette situation 

pose alors deux questions : y a-t-il une différence de SEP entre filles et garçons au secondaire 

et, si oui, comment évolue-t-elle durant cette même période ? 

En premier lieu, il semble y avoir un certain consensus sur l’émergence de différences de 

sentiment d’efficacité personnelle selon le genre à l’adolescence (Jacobs et al., 2002 ; 

Leblond, 2012 ; Marsh, 1989 ). Les différences semblent consistantes pour le sentiment 

d’efficacité personnelle en mathématiques, plutôt à l’avantage des garçons (Gurtner et al., 

2001 ; Marsh, 1989 ; Watt, 2004). Ensuite, il ne semble pas y avoir d’intensification de ces 

différences, ni de convergence des sentiments d’efficacité personnelle des filles et des garçons 

(Watt, 2004). Ainsi, tout porte à croire que les différences sont relativement constantes et se 

maintiennent durant le cycle secondaire en particulier pour les élèves en difficulté en 

mathématiques (Gurtner et al., 2001 ; Leblond, 2012 ; Marsh, 1989). Cependant, d’autres 

études ont plutôt observé une tendance à la convergence en fin de cycle secondaire, soit en 

observant des différences de pente dans l’évolution du SEP en mathématiques selon le genre 

(Fredricks & Eccles, 2002 ; Jacobs et al.,), soit en constatant une baisse chez les garçons et 

une légère augmentation chez les filles (Chouinard & Roy, 2008) entre les degrés 9 et 11. 

Au niveau du SEP en mathématiques, les garçons obtiendraient des scores plus élevés que les 

filles (Genoud et al., 2009 ; Gurtner et al., 2001 ; Watt, 2004). En effet, les mathématiques 

sont encore très typées « domaine masculin » dans certains foyers familiaux ou dans la société 

en général, et les stéréotypes liés généreraient des croyances et des attentes différentes vis-à-
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vis de la réussite des filles et des garçons. Nous pensons que ce constat s’appliquera dans 

notre situation et que, de ce fait, le SEP sera plus élevé chez les garçons que chez les filles au 

début comme à la fin de l’étude. Quant aux évolutions propres à chaque sexe, nous pensons 

plutôt qu’elles suivront globalement la même trajectoire – i.e. une légère augmentation –, 

autrement dit que l’ampleur des différences observées restera stable sur le court terme. Selon 

nous, les messages stéréotypés affecteraient de manière similaire les perceptions des garçons 

et des filles (Watt, 2004). 
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4. Méthodologie 

4.1 Type de recherche et population 

Sur le plan méthodologique, nous menons une étude descriptive de nature quantitative dans le 

but de dégager les évolutions du SEP et de certaines dimensions liées, et d’émettre des 

hypothèses sur ces phénomènes peu étudiés sur une courte période. Les prises de mesures se 

font à deux temps différents mais relativement proches afin de comparer les données et de 

pouvoir en tirer des tendances à court terme. Chaque élève effectue une même tâche propre au 

domaine mathématique étudié, puis répond à un questionnaire sur le SEP relatif à cette tâche. 

Le groupe concerné (N=14) est composé de 10 garçons et 4 filles issus, à la base, de trois 

classes de 11H de Payerne. Ces élèves forment une classe de mathématiques au niveau 1 et 

sont âgés majoritairement de 15 ans, sauf deux individus qui ont 17 ans. Nous avons sollicité 

la participation de tous les élèves d’un commun accord avec l’enseignant de mathématiques 

responsable de ce groupe et en assurant leur anonymat au moyen d’un système de code. Il 

paraît alors évident, au regard de ces chiffres, que le nombre d’individus et la distribution 

interne de l’échantillon ne permettent pas d’envisager des résultats significatifs. Cependant, 

lors de chaque prise de mesures, nous nous sommes efforcés d’appliquer des conditions 

analogues telles que le moment de la journée, le responsable de l’expérience ou encore 

l’utilisation de termes communs dans les questions posées, car la mise en place de conditions 

standardisées pour les mesures est essentielle (Fortin & Gagnon, 2010). 

4.2 Procédure et récolte des données 

Concrètement, la méthode appliquée est une manière de mesurer le SEP assez courante qui se 

déroule en deux étapes (Galand & Vanlede, 2004). Tout d’abord, il s’agit de présenter une 

tâche propre au domaine mathématique étudié que les participants effectuent durant un laps de 

temps déterminé – 10 minutes pour le cas des grandeurs et mesures. Puis, ces derniers rendent 

leur travail et répondent à un questionnaire sur le SEP relatif à cette tâche également durant 

une période fixée – entre 5 et 10 minutes – afin d’obtenir des réponses relativement 

spontanées. De plus, ce déroulement est appliqué à deux reprises, c’est-à-dire à la cinquième 

période de la séquence mathématique et à la treizième, soit deux périodes avant le test. Notons 

que la tâche présentée aux élèves (annexe 1) diffère entre la première et la deuxième 

passation. Cela s’explique par le fait que la perception qu’a une personne de sa compétence 

n’a de sens qu’avec des activités comportant un degré élevé d’incertitude quant à sa réussite 

(Viau, 1997). Or, si la tâche relative à la seconde phase est identique à la tâche initiale, l’élève 
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n’aura pas besoin d’évaluer sa capacité à la réussir puisqu’il connaît déjà son niveau de 

compétence à l’accomplir et il risque, de plus, d’envisager cette seconde tâche comme une 

copie de la première. Les modifications se sont notamment portées sur les données du 

problème mathématique posé – valeurs et types des dimensions connues de la pyramide. 

Cependant, nous avons tout de même veillé à garder le même type de tâche entre les deux 

phases de l’étude dans un souci de rendre la comparaison significative. 

Afin de mesurer le SEP et de vérifier d’éventuelles évolutions entre les deux temps de 

mesures, nous avons construit un questionnaire de 17 items (annexe 2) pour chacun desquels 

les participants indiquent leur degré d’accord sur une échelle de Likert contenant quatre 

gradations allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». Ces degrés sont 

présentés sous la forme de symboles « - - », « - », « + » et « + + » afin de proposer des 

représentations de choix plus claires. Et à chaque réponse est attribuée une valeur numérique 

– de 0 à 3 – permettant notamment de calculer un score global obtenu par la somme des 

valeurs de chaque réponse. En outre, l’option d’un nombre pair d’échelons évite d’éventuelles 

interprétations difficiles dues à une catégorie intermédiaire comme « indécis » ou « neutre » 

(Fortin & Gagnon, 2010). 

Comme le SEP se rattache à un type d’activité spécifique et varie selon celui-ci, il est 

nécessaire de mettre au point un questionnaire contenant des items suffisamment précis pour 

rendre compte du sentiment d’efficacité relatif à la tâche donnée d’une manière claire. Dans 

cette optique, nous nous sommes principalement basés sur cinq dimensions liées directement 

ou indirectement au SEP, ainsi que sur l’engagement et la persévérance, pour établir les 

énoncés du questionnaire. Tout d’abord, la première dimension recouvre les connaissances 

mathématiques que l’élève a pu acquérir (item 1). Dans ce cas notamment, le niveau de 

qualification réel d’un élève – repérable au travers de ses notes – influence la valeur avec 

laquelle il s’estime. Puis, les compétences liées à la tâche à effectuer composent la seconde 

dimension que nous avons nommée « sentiment de compétence » – à ne pas confondre avec le 

SEP – et qui correspond par exemple à un énoncé du type « je me sens capable d’effectuer 

cette étape de la résolution du problème ». La troisième dimension prise en considération est 

la comparaison à autrui qui pourrait être reliée aux buts de performance et qui correspond aux 

énoncés 6 et 7. Le sentiment d’anxiété est également une dimension que nous avons 

considérée (item 15), puisqu’un des déterminants de l’anxiété correspond aux perceptions 

qu’un élève a de lui-même et les items mettent notamment en avant le sentiment de peur lié à 

un éventuel échec (items 8, 9 et 10). Enfin, la cinquième et dernière dimension choisie est 
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l’attribution causale d’internalité liée aux capacités (items 16 et 17). D’une part, cet axe de 

l’attribution causale nous semble moins discutable que les deux autres, c’est-à-dire qu’il serait 

moins difficile d’établir l’internalité d’une situation que sa stabilité et sa contrôlabilité, 

d’autre part, il serait trop complexe, selon nous, de traiter les trois axes simultanément. 
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5. Analyse des résultats 

Dans ce chapitre, nous analysons d’abord les résultats de nos recherches en fonction des 

indices d’efficacité personnelle et du genre. Pour le SEP en mathématiques, nous présentons 

des moyennes – avec écart-type – et nous traitons leur évolution à partir de pourcentages et de 

différences statistiques. Une figure représentant ces données selon le genre complète ces 

valeurs. Dans un second temps, nous nous intéressons à l’évolution des différentes 

dimensions relatives au SEP en relevant les données de statistique descriptive précitées. Les 

résultats jugés pertinents sont présentés dans deux tableaux dans lesquels le genre est mis en 

relief. Dans les diverses figures et tableaux de ce chapitre, le terme « questionnaire 1 » 

correspond aux résultats du questionnaire initial, soit cinq périodes après le début de la 

séquence et environ dix périodes avant le test. Le terme « questionnaire 2 », quant à lui, 

reprend les résultats du questionnaire final – deux périodes avant le test. Nous notons que la 

taille réduite et la distribution interne de l’échantillon – 10 garçons et 4 filles – ne permettent 

pas d’obtenir des résultats significatifs. De plus, après réflexion, un énoncé (item 11) du 

questionnaire a été considéré comme trop général pour la mesure du SEP et n’a, par 

conséquent, pas été comptabilisé dans l’analyse, ni dans l’interprétation des résultats. 

Néanmoins, selon nous, les travaux accomplis permettent tout de même de pointer et 

d’analyser certains éléments intéressants. 

5.1 Evolution du SEP en mathématiques 

Dans les deux questionnaires, nous notons que la cohérence interne – alpha de Cronbach – des 

items atteint une valeur supérieure au seuil satisfaisant de 0.70 (α = 0.81 et α = 0.85). 

Nous observons une augmentation de l’indice du SEP puisque la moyenne passe de 1.71 

(sd=0.40) à 1.85 (sd=0.48). En détails, nous remarquons que l’indice du sentiment d’efficacité 

augmente (au-delà de 0.20) ou reste relativement constant (entre -0.20 et 0.20) dans les 

mêmes proportions (43% dans les deux cas), alors qu’une minorité d’élèves montre une baisse 

du SEP (14%). En considérant le genre (Figure 2), nous relevons une différence entre garçons 

et filles, puisque l’indice masculin du SEP est supérieur dans les deux cas. Pour le 

questionnaire 1, la valeur du SEP est de 1.75 pour les garçons contre 1.60 pour les filles ; pour 

le questionnaire 2, sa valeur est de 1.89 pour les premiers contre 1.75 pour les secondes. Par 

conséquent, le SEP a légèrement augmenté autant chez les garçons (+0.14) que chez les filles 

(+0.15), ce qui indique que la différence de SEP entre les genres reste relativement constante 

(baisse de 0.01) durant la séquence. 
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5.2 Evolution des dimensions du SEP en mathématiques 

Le traitement des données issues des questionnaires soumis aux élèves a également consisté à 

analyser les données relatives aux différentes dimensions du SEP retenues pour l’étude –

connaissances personnelles, sentiment de compétence, comparaison à autrui, sentiment 

d’anxiété, attribution de causalité interne. Comme les données liées aux dimensions 

« connaissances personnelles » et « comparaison à autrui » montrent une relative constance 

entre les deux tests, nous estimons qu’il est inutile d’en traiter les résultats au regard de la 

question de recherche. Nous nous intéresserons donc au « sentiment de compétence », au 

« sentiment d’anxiété » ainsi qu’à la dimension « attribution causale ». 

Pour la première dimension, nous observons une augmentation globale du sentiment de 

compétence de l’ordre de +0.30. Cette évolution positive (au-delà de 0.20) se retrouve chez 

64% des sujets, plus précisément 60% des garçons et 75% des filles, avec une tendance plus 

marquée, visible dans le Tableau 1, pour ces dernières. 

Concernant la seconde dimension, le score moyen montre une légère diminution. L’évolution 

du sentiment d’anxiété correspond ainsi partiellement à l’augmentation observée du SEP en 

mathématiques. Il faut toutefois nuancer ce propos en détaillant certaines différences entre les 

items de cette dimension et en considérant le genre. En effet, les réponses à la question 

mesurant plus directement le niveau d’anxiété (item 15) indiquent une constance claire quel 

que soit le genre. L’évolution à la baisse est donc issue principalement des variations des 

scores des items mesurant la peur d’un échec (-0.42 et -0.57). Précisons encore que, si les 

Figure 2 : Cette figure schématise l’évolution de la moyenne du sentiment d'efficacité 

personnelle (SEP) en fonction du genre. 
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élèves rencontrent une baisse de la peur d’un échec à long terme (item 9), l’inquiétude d’un 

échec à plus court terme (item 8) ne diminue pas pour les filles contrairement aux garçons. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la tendance à attribuer une réussite – « quand je récolte une bonne note à un test, je me 

dis que c’est grâce à mes connaissances et à mes compétences » – ou un échec – « quand je 

récolte une mauvaise note à un test, je me dis que c’est en raison d’un manque de 

connaissances et de compétences » – à ses capacités en mathématiques est nettement à la 

baisse, quel que soit le genre (Tableau 1). Mais il convient d’affiner ces données en 

différenciant les cas de réussite et d’échec (Tableau 2). En premier lieu, une majorité relative 

des garçons (40%) et des filles (50%) tend à moins s’attribuer les raisons d’un échec 

(diminution de 0.30 et 1.25), donc à externaliser davantage les causes de celui-ci. Mais, 

parallèlement, nous observons une constance de l’internalité exactement dans les mêmes 

proportions. Cette situation coïncide donc partiellement avec l’augmentation du SEP. En 

revanche, en cas de réussite, le niveau d’attribution interne d’une majorité de garçons (70%) 

et de la totalité des filles n’évolue pas – constance. Si cette situation ne semble pas coïncider 

avec l’évolution positive du SEP, nous relevons surtout qu’elle ne suit pas une tendance allant 

dans le sens d’une baisse du SEP. 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 
Filles (N=4) Garçons (N=10) 

m1 m2 m1 m2 

sentiment de compétence 

 

1.38 

 

1.75 

 

1.93 

 

2.20 

 
sentiment d'anxiété  

 

1.19 

 

1.19 

 

0.90 

 

0.65 

 

attribution causale 

(internalité liée aux capacités) 
2.75 2.13 2.35 2.10 

Internalité 
liée aux capacités 

Filles (N=4) Garçons (N=10) 

m1 m2 m1 m2 

situation de réussite 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.30 

 

situation d’échec  3.00 1.75 2.20 1.90 

Tableau 1 : Score de trois dimensions du SEP pour le questionnaire 1 (m1) et le 

questionnaire 2 (m2) selon le genre. 

 

Tableau 2 : Score de l’internalité de l’attribution causale pour le questionnaire 1 (m1) et le 

questionnaire 2 (m2) selon la modalité (réussite/échec) et le genre. 
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6. Interprétation et discussion des résultats 

Les résultats ayant été présentés et analysés, il convient d’interpréter ces informations au 

regard du cadre théorique posé et d’études empiriques afin de fournir à la question de 

recherche une réponse fondée. Pour rappel, trois hypothèses avaient été émises dans le cadre 

de la question de recherche posée. Tout d’abord, nous avons supposé que le SEP de 

l’ensemble des élèves augmenterait entre les deux questionnaires. Puis, selon nous, le SEP des 

garçons serait supérieur à celui des filles autant au début qu’à la fin de l’étude. Et finalement, 

la différence de SEP entre filles et garçons resterait stable dans le temps. De plus, une analyse 

des dimensions utilisées dans le questionnaire a été menée. 

6.1 Evolution du SEP en mathématiques des élèves  

L’analyse des résultats indique une légère augmentation du SEP entre les deux prises de 

mesures confirmant ainsi partiellement notre première hypothèse appuyée par d’autres études 

(Leblond, 2012 ; Marsh, 1989 ; Wigfield et al., 1991 ; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). 

Cette évolution positive peut d’abord être expliquée par des connaissances croissantes de la 

matière enseignée et une maîtrise plus développée des différentes stratégies cognitives et 

métacognitives liées à ce sujet. L’élève a ainsi gagné en expertise dans cette matière et ses 

jugements deviendraient plus spécifiques (Galand & Vanlede, 2004). Autrement dit, il serait 

capable de cerner plus précisément les caractéristiques d’une tâche, donc de distinguer plus 

clairement les compétences requises. Ainsi, cela lui permettrait d’affiner son SEP, c’est-à-dire 

d’évaluer plus justement, plus correctement ses compétences. En outre, il différencierait 

également plus finement des tâches similaires en apparence, en formulant des compétences 

subjectives plus spécifiques, ce qui aboutirait à une confiance en ses capacités plus nuancée, 

donc moins généralisée. 

Ensuite, durant la séquence, les élèves ont été confrontés à plusieurs reprises à des tâches 

similaires à celles présentées dans l’étude. Ces petites « expériences » répétées peuvent 

également avoir influencé le SEP et l’avoir ainsi renforcé si elles ont été interprétées 

positivement par l’élève. En effet, les performances antérieures de maîtrise sont liées au SEP 

en mathématiques (Galand & Vanlede, 2004) et semblent le prédire (Usher & Pajares, 2008). 

De plus, cette source du SEP est l’information la plus influente utilisée par les élèves pour 

construire leurs convictions d’auto-efficacité, car ce sont les preuves les plus tangibles 

concernant leur capacité de maîtrise des stratégies de réflexion et de résolution de tâches 

similaires (Usher & Pajares, 2008). Une autre source importante du SEP qui pourrait avoir eu 
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un effet est la persuasion sociale, plus précisément nos feedbacks d’enseignant. Un élève est 

sensible aux divers messages de l’enseignant relatifs à sa progression personnelle centrée sur 

lui-même – plutôt qu’une comparaison aux autres élèves – et sur la qualité de son travail 

(Bourgeois, 2011 ; Jahiji, 2016). Cela pourrait s’appliquer à notre situation, puisque nous 

nous efforçons autant que possible d’émettre des feedbacks positifs à nos élèves en nous 

souciant de leur centration et de leur forme, d’autant plus que nous devons rester une source 

d’information crédible et experte aux yeux des élèves. En outre, la combinaison de cette 

source et des expériences de maîtrise pourrait avoir renforcé l’effet bénéfique sur le SEP, 

même si parmi les études ayant relevé des corrélations élevées sur ce point, il se peut que des 

items ne différencient pas suffisamment ces deux sources (Usher & Pajares, 2008). 

Finalement, nous pensons que la transition scolaire primaire-secondaire, considérée comme 

délétère pour les perceptions de compétence scolaire (Obach, 2003), a été assimilée par les 

élèves après deux années dans le milieu secondaire, ce qui peut ainsi expliquer partiellement 

l’augmentation du SEP. En effet, des résultats d’études ont mis en évidence une tendance à la 

hausse du SEP chez les élèves les plus âgés contrairement à leurs camarades en transition 

primaire-secondaire (Marsh, 1989 ; Obach, 2003) pour lesquels cette période peut être 

cruciale. Elle s’illustre notamment par une évaluation externe croissante et plus poussée des 

performances de l’élève et par un accent mis sur les notes. De plus, les enseignants du 

secondaire auraient tendance à contrôler davantage les élèves et à leur limiter les possibilités 

de choix et de prise de décisions (Harter et al., 1992), et seraient moins susceptibles de faire 

confiance et d’accorder de l’autonomie aux élèves (Eccles et al., 1993). Enfin, ces adolescents 

sont confrontés à un nouveau groupe social lors de leur arrivée dans une nouvelle classe 

(Harter et al., 1992). 

Néanmoins, si 43% des élèves rencontre une hausse du SEP en mathématiques sur cette 

séquence, nous notons que la même proportion connaît une relative constance du SEP, ce qui 

explique statistiquement l’atténuation de la hausse. Nous supposons que les expériences 

antérieures ont pu être interprétées négativement – comme un échec – par certains élèves et 

ainsi impacté le SEP. De plus, ces jeunes subissent des changements biologiques – e.g. la 

puberté –, sociaux – e.g. le développement de l’entourage social – et psychologiques – e.g. le 

désir d’autonomie par rapport aux parents et aux enseignants –, qui pourraient aussi être liés à 

des changements du SEP (Wigfield et al., 1991) et expliquer l’atténuation de sa hausse. 
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6.2 Evolution du SEP en mathématiques selon le genre 

La première question que nous posons concernant le genre est de savoir si des différences de 

SEP émergent entre filles et garçons. Au regard des résultats, une différence existe en faveur 

des garçons qui obtiennent un SEP supérieur au début comme à la fin de l’étude, ce qui 

confirme notre hypothèse et correspond à diverses études sur ce sujet (Gurtner et al., 2001 ; 

Leblond, 2012 ; Marsh, 1989 ; Watt, 2004). Il est en outre régulièrement rapporté que, 

comparées aux garçons, les filles ressentent une confiance et montrent une perception 

moindre en leurs capacités (Chouinard, 2001). Ces différences de genre, également constatées 

dans notre étude, pourraient être liées aux expériences sociales vécues par les élèves dans leur 

foyer familial et dans la société (Jacobs et al., 2002 ; Watt, 2004). En effet, l’enfant grandit, 

avant tout, dans un environnement familial dans lequel les parents jouent sans doute un rôle 

influent et prépondérant. Encore aujourd’hui, plusieurs d’entre eux pensent que les 

mathématiques restent plus difficiles pour les filles et que cette discipline leur demande plus 

d’effort pour apprendre et réussir (Chouinard, 2001). Par conséquent, la croyance ainsi induite 

en des capacités féminines inférieures inciterait à diminuer les encouragements reçus par les 

filles à la maison. De plus, le contexte sociétal reste encore un vecteur puissant de ces 

stéréotypes qui génèrent des croyances différentes concernant les capacités des filles et des 

garçons en mathématiques, même si nous voyons des efforts progressifs dans ce cadre. 

Mais, dans cette réflexion sur les raisons de ces différences de genre, les enseignants engagent 

également leur responsabilité, au travers de leur comportement vis-à-vis des élèves. Tout 

d’abord, ils auraient plus d’interactions, de quelque nature que ce soit, avec les garçons et leur 

dresseraient plus d’éloges et moins de reproches concernant leur valeur intellectuelle qu’aux 

filles (Bouchard & Saint-Amant, 1993). Une des conséquences serait alors que les élèves 

masculins acquerraient une plus grande confiance en leurs capacités que leurs camarades 

féminines. Puis, les attentes inégales à leur encontre seraient un autre élément explicatif des 

différences de genre (Genoud et al., 2009). En effet, elles débouchent sur un traitement 

différencié qui peut influer positivement ou négativement sur le SEP au travers de 

l’interprétation qu’en fait l’élève (Dupont, Carlier, Gérard, & Delens, 2009). Finalement, ces 

attentes différenciées sont reliées aux feedbacks, rendus par les enseignants, qui influencent le 

SEP des élèves et expliqueraient ainsi les différences observées, même si la persuasion sociale 

n’est pas la source la plus fortement liée au SEP (Galand & Vanlede, 2004). Des attentes 

élevées de l’enseignant concernant les compétences des élèves seront le plus souvent 

accompagnées de feedbacks positifs qui entraîneront alors un renforcement du SEP, tandis 
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que des élèves concernés par des attentes faibles recevront davantage de feedbacks négatifs 

dont les effets sur le SEP sont néfastes (Dupont et al., 2009). Et il s’avère que des différences 

quantitatives et qualitatives selon le genre apparaîtraient. En effet, les garçons auraient plus 

d’interactions avec les enseignants et bénéficieraient de plus d’attention de leur part (Nicaise, 

Bois, Fairclough, Amorose, & Cogérino, 2007 ; Sadker, 2002 ; Warrington & Younger, 

2000), alors que les filles recevraient notamment moins de commentaires constructifs et 

d’indications stratégiques relatives à l’autonomie, à un point tel d’être discriminées et de 

devenir les élèves perdants de la classe (Sadker, 2002). 

La seconde question liée au genre nécessite de comparer les différences observées afin d’en 

déterminer une tendance durant la séquence. Il s’avère que la différence de SEP entre filles et 

garçons identifiée au questionnaire 1 se maintient lors du questionnaire 2. Ainsi, comme nous 

l’avions prédit, l’ampleur de la différence fille-garçon ne varie pas, ce qui signifie que la 

trajectoire – évolution – du SEP à court terme ne dépendrait pas du genre. Ce résultat 

correspond à l’absence de différences fille-garçon observée dans l’évolution annuelle de 

plusieurs composantes motivationnelles, dont la perception de compétence, et mise en 

évidence par des mesures répétées durant une année scolaire (Chouinard, 2001). Une telle 

constance suggère que les messages stéréotypés affecteraient autant les perceptions de 

compétence des filles et des garçons (Watt, 2004). Néanmoins, même si la trajectoire du SEP 

en mathématiques ne semble pas différente entre filles et garçons, elle pourrait être influencée 

par certaines sources du SEP de manière différente selon le genre. En effet, les hommes 

s’appuieraient plus sur leurs capacités naturelles ainsi que sur leurs réalisations et succès 

personnels pour définir leurs croyances d’efficacité dans les domaines liés aux mathématiques 

(Lent, Lopez, Brown, & Gore Jr, 1996 ; Usher & Pajares, 2006a ; Usher & Pajares, 2008), 

tandis que les femmes percevraient leur SEP plutôt au travers de la persuasion sociale (Lent et 

al., 1996 ; Lopez, Lent, Brown, & Gore Jr, 1997 ; Usher & Pajares, 2006a ; Zeldin & Pajares, 

2000). De manière analogue, ces constats se retrouvent dans le contexte scolaire où les 

garçons se définissent à partir de leur réussite et de leurs résultats, donc selon une logique 

plutôt orientée vers des buts de performance-approche, alors que les filles se caractérisent 

plutôt en termes de relations avec les autres (Usher & Pajares, 2006a ; Usher & Pajares, 

2006b), dans une vision davantage tournée vers des buts de maîtrise. Dans notre étude, cette 

tendance semble se confirmer dans les scores des items relatifs au risque d’un mauvais 

résultat ou d’un échec dans la formation en cas d’incapacité à résoudre le type de tâche donné 
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(items 8 et 9), d’une part, et dans ceux (items 6, 7 et 10) concernant le rapport aux autres – 

camarades, enseignant –, d’autre part. 

6.3 Evolution des dimensions du SEP en mathématiques 

Seules trois des cinq dimensions retenues pour l’étude du SEP ont connu une variation durant 

la séquence que nous tentons d’interpréter dans cette section. Il s’agit des dimensions 

« sentiment de compétence », « anxiété » et « attribution causale ». 

L’analyse des résultats de la première dimension indique une augmentation pour l’ensemble 

des élèves, des différences de niveau de sentiment de compétence entre filles et garçons, et 

une évolution identique quel que soit le genre. Ces résultats correspondent logiquement à 

ceux du SEP observés, puisque cette dimension est la mesure la plus directe du SEP. Ainsi, 

les explications données lors de l’interprétation du SEP peuvent s’appliquer ici. Nous 

retiendrons surtout la croissance et le renforcement des connaissances par le développement 

de stratégies de réflexion et de résolution de la matière enseignée, ainsi que le travail récurrent 

sur des tâches de même type. Par leur médiatisation, ces éléments, complétés par des 

feedbacks effectifs, donnent accès aux expériences de maîtrises, une source importante liée au 

SEP (Galand & Vanlede, 2004). De manière analogue, les différences de sentiment de 

compétence entre filles et garçons se répètent et mettent en lumière la problématique des 

stéréotypes présents dans l’environnement d’un jeune – familial, scolaire, sociétal – et la 

responsabilité portée par les différents acteurs de cet environnement - dont les enseignants - 

vis-à-vis de ces stéréotypes. 

La seconde dimension – sentiment d’anxiété – subit une légère baisse qui se retrouve chez les 

garçons mais pas chez les filles. L’évolution masculine correspond à l’augmentation atténuée 

du SEP en mathématiques et s’explique par le lien direct SEP-anxiété existant (Meece, 

Wigfield, & Eccles, 1990). Effectivement, les croyances relatives aux capacités jouent un rôle 

de filtre qui sert à l’interprétation de signes physiologiques (Usher & Pajares, 2008) et qui 

permet de diminuer l’anxiété (Schunk, 1991). Par contre, des facteurs socioculturels peuvent 

être mis en avant pour expliquer la constance du sentiment d’anxiété des filles. En effet, 

l’anxiété féminine serait plus tolérée, tandis qu’un garçon anxieux serait moins susceptible 

d’être remarqué ou accepté, et il serait moins empressé de reconnaître ses inquiétudes face 

aux évaluations (Genoud et al., 2009). Mais la baisse observée du sentiment d’anxiété 

provient surtout de la diminution de la peur de l’échec à court et long terme, sauf chez les 

filles où la peur d’un échec à court terme – mauvaise note – reste constante. Nous pensons 
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que cette invariance peut s’expliquer notamment par une auto-efficacité plus faible et une 

anxiété plus élevée que les garçons face au travail et aux évaluations scolaires (Genoud et al., 

2009). 

Enfin, nous interprétons les résultats de la troisième dimension, l’internalité liée aux capacités 

de l’élève, en différenciant les situations d’échec et de succès, car un individu a tendance à 

attribuer un échec à des causes externes, tandis qu’il explique un succès plutôt de manière 

interne (Lieury & Fenouillet, 2006). Les résultats obtenus dans notre étude concernant l’échec 

montrent que 80% des garçons et la totalité des filles tendent à moins s’attribuer les causes 

d’un échec ou n’évoluent pas dans leur attribution, et ceci dans les mêmes proportions. 

Comme l’attribution d’un échec à ses capacités est associée au sentiment d’incompétence 

(Fenouillet, 2012), cette situation coïncide partiellement avec l’augmentation du SEP et 

pourrait s’expliquer, pensons-nous, par le fait que la majorité des élèves ne connaît pas 

d’augmentation de l’anxiété, sachant que les personnes anxieuses pointeraient plus des 

facteurs internes pour expliquer un insuccès (Blouin, 1985). En revanche, l’attribution d’une 

réussite à ses capacités reste constante pour 70% des garçons et toutes les filles, ce qui nous 

fait dire que cette évolution, à défaut de coïncider avec une augmentation du SEP, ne suit pas 

non plus une tendance correspondante à une baisse du SEP, sachant que l’attribution d’un 

succès à ses capacités est associée à la confiance en soi (Fenouillet, 2012), en particulier en 

mathématiques (Lieury & Fenouillet, 2006). Selon nous, un facteur explicatif serait que les 

élèves, connaissant une relative augmentation du SEP, relient une réussite davantage à l’effort 

qu’au talent (Blouin, 1985). Mais nous préciserons que cette question d’internalité est 

tributaire de plusieurs autres facteurs qui ont pu influencer ces données, dont la valeur 

attribuée à la tâche par l’élève (Leblond, 2012), la signification donnée à l’événement 

considéré - ici, la note obtenue à un TS - (Fenouillet, 2012) ou encore une éventuelle 

attribution irréaliste (Blouin, 1985). 

6.4 Implications des résultats  

L’analyse des résultats sur l’évolution du SEP en mathématiques montre l’absence de 

diminution et confirme ainsi partiellement l’idée d’un renforcement du SEP durant une 

séquence liée à un domaine mathématique – ici les grandeurs et mesures. Nos inférences 

relatives à l’assimilation de nouvelles connaissances et au développement de stratégies 

cognitives et métacognitives semblent donc y trouver du sens. Ceci sous-tend l’importance et 

l’influence du rôle d’enseignant dans l’accompagnement et le suivi de l’apprentissage via le 
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SEP. Justement, le comportement de l’enseignant est également à considérer et à questionner, 

au regard du SEP et sur fond de stéréotypes liés aux mathématiques, dans les interactions que 

ce dernier peut avoir avec des élèves qui vivent parallèlement une période de changements 

physiologiques, sociaux et institutionnels. En l’occurrence, si un enseignant n’a que peu, voire 

pas du tout, d’emprise sur l’environnement familial d’un élève et la société, deux contextes 

empreints d’idées reçues sur les capacités en mathématiques des filles, il endosse en revanche 

une responsabilité dans le contexte scolaire sur ce point. Selon nous, il devrait appliquer un 

traitement équilibré aux filles comme aux garçons dans ses interactions, ses attentes et ses 

feedbacks, en veillant notamment à offrir la même attention à chacun, à adopter des attentes 

égales vis-à-vis de chaque élève, et à effectuer des commentaires qualitativement équivalents 

quel que soit le genre. En outre, nous pensons que l’enseignant influencera également le SEP 

par une remise en question régulière de ses positions et de ses agissements en regard de ces 

stéréotypes liés aux compétences en mathématiques. Concernant les élèves, la constance de la 

différence de SEP observée entre filles et garçons durant la séquence mathématique nous fait 

penser que les stéréotypes auraient été assimilés autant par les filles que par les garçons. Dans 

ce cas, l’enseignant devrait également questionner et discuter ces stéréotypes avec les élèves. 

Enfin, nous pensons que ce questionnement devrait également prendre en compte les 

orientations privilégiées par les garçons et les filles pour définir leur SEP. En effet, les 

premiers s’appuieraient plutôt sur leurs réussites et résultats scolaires selon une logique de 

performance-approche, tandis que les secondes se baseraient davantage sur les liens aux 

autres et les buts de maîtrise. Sous réserve de confirmation, ce constat peut nous aider à 

comprendre la différence de SEP en mathématiques toujours présente entre les genres. D’une 

part, centrés davantage sur les résultats, les garçons souhaiteraient maintenir un écart de 

performances avec les filles afin de conforter la logique d’infériorité féminine en 

mathématiques insufflée par le stéréotype. D’autre part, les messages – de stéréotype 

notamment - de l’enseignant, des pairs, de l’entourage familial ou encore d’autres personnes 

importantes peuvent avoir plus de signification pour les filles, plutôt sensibles à la persuasion 

sociale, que pour leurs homologues masculins (Usher & Pajares, 2006b) et renforceraient 

ainsi la différence de SEP. En tant qu’enseignant, il s’agirait alors par exemple d’essayer de 

recentrer les garçons vers des objectifs de maîtrise, d’une part, et de prêter plus d’attention 

aux interactions avec les filles, d’autre part. 
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7. Conclusion 

Le rôle du SEP dans la motivation est aujourd’hui indéniable et contribue à la performance et 

à l’engagement dans l’apprentissage, prédisant ainsi sa réussite (Schunk, 1991 ; Zimmerman 

et al., 1992). Il est donc important, selon nous, d’y prêter attention et de s’intéresser à son 

évolution au degré scolaire secondaire afin de mieux prendre en considération ce phénomène 

dans notre enseignement des mathématiques. Si plusieurs études ont tenté de dégager une 

tendance sur l’évolution annuelle du SEP en mathématiques au secondaire, aucun travail, à 

notre connaissance, ne s’est intéressé à son évolution à court terme, pourtant des mesures plus 

nombreuses dans l’année scolaire pourraient apporter des renseignements supplémentaires 

(Genoud et al., 2009). Etant donné que le SEP est une mesure généralement prise sur 

l’ensemble de la discipline des mathématiques et non par rapport à chaque domaine 

mathématique, nous nous sommes dès lors demandé comment évoluait le SEP dans chacun de 

ces domaines. Puis, nous avons également posé la question de l’existence d’une différence de 

SEP entre filles et garçons au secondaire et de son évolution durant la même période. 

Cependant, pour des raisons organisationnelles liées à la formation d’enseignant – stage 

d’environ 3 mois, programme d’enseignement à respecter, nombre restreint de leçons 

disponibles pour l’étude –, nous n’avons pu relever des mesures que dans un seul des quatre 

domaines – les grandeurs et mesures – et au sein d’une classe de 11H de niveau 1 – 

correspondant aux élèves ayant le plus de difficultés en mathématiques. 

A partir du cadre théorique et des connaissances empiriques, nous avons formulé trois 

hypothèses en réponse aux différentes questions posées dans cette recherche. Premièrement, 

le SEP en mathématiques se renforce au cours de la séquence d’enseignement et 

d’apprentissage. Deuxièmement, une différence de niveau de SEP entre garçons et filles est 

perceptible au début et à la fin de l’étude. Enfin, l’ampleur de cette différence reste 

relativement constante à court terme, autrement dit les SEP respectifs suivent la même 

évolution. 

Afin de tester ces hypothèses et de fournir une réponse fondée, nous avons mis en œuvre un 

questionnaire auquel les élèves ont répondu à deux reprises – à la cinquième période de la 

séquence, soit environ dix périodes avant le test, puis deux périodes avant le test – après avoir 

effectué un type de tâche propre au domaine mathématique en cours. 

Tout d’abord, l’interprétation des résultats montre une évolution légèrement positive du SEP 

en mathématiques, appuyée par une diminution du sentiment d’anxiété et de l’internalité liée 
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aux capacités lors d’un échec, qui confirme partiellement notre première hypothèse. Une telle 

observation nous conforte dans l’idée que les diverses connaissances et stratégies liées à ce 

domaine ont pu se renforcer, même si une telle affirmation devrait être vérifiée par exemple 

avec un test formatif. Cela souligne également l’apport important des expériences de maîtrise 

de tâches similaires et des feedbacks constructifs - à condition d’être interprétés positivement 

par l’élève -, d’autant plus que ce sont des sources d’informations très parlantes pour les 

élèves et sur lesquelles les enseignants doivent constamment garder un œil attentif et critique 

afin d’en tirer les bénéfices et d’éviter les effets néfastes sur l’apprentissage des élèves. 

Ensuite, les différences de SEP selon le genre montrent que les filles ont une confiance 

moindre en leurs capacités mathématiques que leurs homologues masculins, ce qui confirme 

notre seconde hypothèse et correspond à diverses études sur ce sujet (Gurtner et al., 2001 ; 

Leblond, 2012 ; Marsh, 1989 ; Watt, 2004). Ceci peut également se lire dans les différences 

d’anxiété entre les genres et dans la constance de celle-ci chez les filles. A partir de ce constat, 

nous soupçonnons sérieusement l’impact des stéréotypes liés aux capacités en mathématiques 

selon le genre. Que ce soit dans le domaine familial, scolaire ou sociétal, la croyance en une 

supposée infériorité des filles par rapport aux garçons en termes de connaissances, de 

capacités de raisonnement et de stratégies de résolution en mathématiques est encore bien 

présente et, à défaut d’emprise sur l’entourage familial et la société, les enseignants ont un 

rôle à jouer dans le cadre scolaire. Dans la perspective d’atténuation de ce stéréotype, 

l’enseignant pourrait agir au niveau de la quantité et de la qualité de ses interactions, 

actuellement en défaveur des filles (Bouchard & Saint-Amant, 1993). De plus, des attentes 

identiques et des feedbacks équilibrés constituent un apport essentiel. Bien entendu, l’effet de 

ces propositions ne serait possible qu’à condition que l’enseignant procède régulièrement à 

une remise en question de son enseignement. 

Quant aux perceptions de compétence des filles et des garçons, leur écart restant constant 

entre les deux prises de mesures – ce qui confirme l’ultime hypothèse –, elles seraient, selon 

nous, pareillement affectées par le stéréotype lié aux capacités, mais de manière différente 

selon le genre. En effet, d’une part, la centration des garçons sur les performances et les 

résultats scolaires, et d’autre part la sensibilité féminine plus accrue aux messages induiraient 

le maintien de cet écart. Il s’agirait alors à la fois d’essayer de recentrer la vision des garçons 

par rapport à des buts de maîtrise et de soigner les interactions avec les filles. 

Si toutes ces affirmations et réflexions sont fondées sur des théories et des études reconnues, 

notre étude contient certaines limites méthodologiques qu’il est important de souligner et 
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d’expliciter. Tout d’abord, la taille de l’échantillon ne permet d’obtenir aucun chiffre 

significatif, puisque quatorze élèves seulement ont pris part à notre étude. Ce petit nombre 

d’individus s’explique notamment par des contraintes de stage - enseignement dans une seule 

classe. En conséquence, la répartition entre filles et garçons n’a pas pu être contrôlée – 10 

garçons et 4 filles – et diminue encore la crédibilité des résultats. Ensuite, certaines modalités 

de stage – durée de 13 semaines, nombre restreint de leçons autorisées pour l’étude, 

programme d’enseignement à respecter – ne nous ont permis d’effectuer des mesures que 

dans un seul des quatre domaines mathématiques, restreignant ainsi la possibilité d’étendre 

l’étude à l’ensemble des mathématiques. Finalement, divers facteurs, dont la valeur attribuée à 

la tâche liée au questionnaire ainsi que la compréhension et l’interprétation de certaines 

questions, ont pu influencer les réponses des élèves. 

Selon nous, des critiques relatives à la propension du questionnaire à répondre à la question 

de recherche peuvent être énoncées. D’abord, certaines questions se sont révélées trop 

générales par rapport au caractère spécifique du SEP, ce qui interroge sur le sens et la qualité 

de ces questions dans un tel cadre. Ensuite, l’alpha de Cronbach (α = 0.81 et α = 0.85) et les 

résultats liés à certaines dimensions du questionnaire – le sentiment de compétence, l’anxiété 

et l’attribution causale – montrent une qualité de questionnaire intéressante, même si celui-ci 

pourrait être complété par d’autres items – par exemple un indicateur d’internalité lié à 

l’effort – et contenir un volet plus qualitatif concernant certaines idées – stéréotypes, sources 

du SEP, interactions avec l’enseignant. 

Malgré toutes ces limites méthodologiques et procédurales, cette recherche a mis en lumière 

une tendance positive de l’évolution du SEP et a permis de soulever des questions liées au 

genre sur ce sujet qu’il serait intéressant d’étayer davantage dans une étude plus conséquente. 

Dans ce cas, des précautions devraient être prises en augmentant l’échantillon, en équilibrant 

les genres, en étudiant tous les domaines mathématiques, ou encore en étendant les prises de 

mesures à des classes de 9H et de 10H. 

  



 

35 

 

8. Bibliographie 

Bandura, A. (1978). The self system in reciprocal determinism. American psychologist, 33(4), 

344-358. 

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory : An agentic perspective. Annual review of 

psychology, 52(1), 1-26. 

Bandura, A. (2006). Self-efficacy : The exercise of control (8th printing. ed.). New York : 

W.H. Freeman. 

Bandura, A. (2007). Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité personnelle (J. Lecomte, 

Trans.). Bruxelles : De Boeck Université. (Original work published 1997). 

Blouin, Y. (1985). La Réussite en mathématiques au collégial : Le talent n'explique pas tout, 

rapport de recherche. Collège d'enseignement général et professionnel François-Xavier 

Garneau. 

Bouchard, P., & Saint-Amant, J. C. (1993). La réussite scolaire des filles et l’abandon des 

garçons : Un enjeu à portée politique pour les femmes. Recherches féministes, 6(2), 21-37. 

Bourgeois, E. (2011). Apprendre et faire apprendre (Nouv. éd. mise à jour. ed., Apprendre). 

Paris : Presses Universitaires de France. 

Carré, P. (2009). Traité de psychologie de la motivation (Psycho sup). Paris : Dunod. 

Chouinard, R. (2001). Les changements annuels de la motivation envers les mathématiques au 

secondaire selon l'âge et le sexe des élèves. Canadian Journal of Behavioural 

Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 33(1), 25-37. 

Chouinard, R., & Roy, N. (2008). Changes in high‐school students' competence beliefs, utility 

value and achievement goals in mathematics. British journal of educational psychology, 

78(1), 31-50. 

Dupont, J. P., Carlier, G., Gérard, P., & Delens, C. (2009). Déterminants et effets de la 

motivation des élèves en éducation physique : Revue de la littérature. Les Cahiers de 

Recherche en Éducation et Formation, (73). 

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American psychologist, 

41(10), 1040-1048. 



 

36 

 

Eccles, J. S., Wigfield, A., Midgley, C., Reuman, D., Iver, D. M., & Feldlaufer, H. (1993). 

Negative effects of traditional middle schools on students' motivation. The elementary 

school journal, 93(5), 553-574. 

Fenouillet, F. (2012). La motivation (2e éd.. ed.). Dunod. 

Fortin, M., & Gagnon, J. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes 

quantitatives et qualitatives (2e éd.. ed.). Montréal : Chenelière Education. 

Fredricks, J. A., & Eccles, J. S. (2002). Children's competence and value beliefs from 

childhood through adolescence : Growth trajectories in two male-sex-typed domains. 

Developmental psychology, 38(4), 519-533. 

Galand, B., Bourgeois, E., & Picard, P. (2006). (Se) motiver à apprendre (Apprendre). Paris : 

Presses Universitaires de France. 

Galand, B., & Vanlede, M. (2004). Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage 

et la formation : quel rôle joue-t-il ? D'où vient-il ? Comment intervenir ?. Savoirs, (5), 91-

116. 

Genoud, P. A., Ruiz, G., & Gurtner, J. L. (2009). Evolution de la motivation scolaire des 

adolescents. Différences selon la filière et le genre. Revue suisse des sciences de 

l’éducation, 31(2), 377-395. 

Gurtner, J. L., Gorga, A., Monnard, I., & Ntamakiliro, L. (2001). Évolution de diverses 

composantes de la motivation pour le travail scolaire au cours de l’adolescence. Brève 

synthèse à l’intention des autorités scolaires et des enseignants. Département des sciences 

de l’éducation, Université de Fribourg, Suisse. 

Gurtner, J. L., Gulfi, A., Monnard, I., & Schumacher, J. (2006). Est-il possible de prédire 

l’évolution de la motivation pour le travail scolaire de l’enfance à l’adolescence?. Revue 

française de pédagogie. Recherches en éducation, (155), 21-33. 

Harter, S., Whitesell, N. R., & Kowalski, P. (1992). Individual differences in the effects of 

educational transitions on young adolescent’s perceptions of competence and motivational 

orientation. American Educational Research Journal, 29(4), 777-807. 

Jacobs, J. E., Lanza, S., Osgood, D. W., Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Changes in 

children’s self‐competence and values: gender and domain differences across grades one 

through twelve. Child development, 73(2), 509-527. 



 

37 

 

Jahiji, N. (2016). La perception du sentiment d’efficacité personnelle des élèves à besoins 

éducatifs particuliers en situation inclusive (Master’s thesis). Haute école pédagogique 

Vaud, Lausanne. 

Leblond, A. (2012). L’évolution de la motivation pour les mathématiques au second cycle du 

secondaire selon la séquence scolaire et le sexe (Doctoral dissertation). Université de 

Montréal, Montréal. 

Lecomte, J. (2004). Les applications du sentiment d'efficacité personnelle. Savoirs, (5), 59-90. 

Lent, R. W., Lopez, F. G., Brown, S. D., & Gore Jr, P. A. (1996). Latent structure of the 

sources of mathematics self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 49(3), 292-308. 

Lieury, A., & Fenouillet, F. (2006). Motivation et réussite scolaire (2e éd.. ed., Psycho sup). 

Paris : Dunod. 

Lopez, F. G., Lent, R. W., Brown, S. D., & Gore, P. A. (1997). Role of social–cognitive 

expectations in high school students' mathematics-related interest and performance. 

Journal of Counseling Psychology, 44(1), 44-52. 

Marsh, H. W. (1989). Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: 

Preadolescence to early adulthood. Journal of educational Psychology, 81(3), 417-430. 

Meece, J. L., Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1990). Predictors of math anxiety and its influence 

on young adolescents' course enrollment intentions and performance in mathematics. 

Journal of educational psychology, 82(1), 60-70. 

Nicaise, V., Bois, J. E., Fairclough, S. J., Amorose, A. J., & Cogérino, G. (2007). Girls' and 

boys' perceptions of physical education teachers' feedback : Effects on performance and 

psychological responses. Journal of Sports Sciences, 25(8), 915-926. 

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation : Conceptions of ability, subjective 

experience, task choice, and performance. Psychological review, 91(3), 328-346. 

Obach, M. S. (2003). A longitudinal-sequential study of perceived academic competence and 

motivational beliefs for learning among children in middle school. Educational 

Psychology, 23(3), 323-338. 

Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics 

performance of entering middle school students. Contemporary educational psychology, 

24(2), 124-139. 



 

38 

 

Rabah, A. (2016). La gestion émotionnelle d'élèves de 6H face à une situation d'évaluation et 

son impact sur leur performance (Master’s thesis). Haute école pédagogique du Valais, St-

Maurice. 

Sadker, D. (2002). An educator's primer on the gender war. Phi Delta Kappan, 84(3), 235-

240. 

Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational psychologist, 

26(3-4), 207-231. 

Usher, E. L., & Pajares, F. (2006a). Sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs 

of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31(2), 125-

141. 

Usher, E. L., & Pajares, F. (2006b). Inviting confidence in school : Invitations as a critical 

source of the academic self-efficacy beliefs of entering middle school students. Journal of 

Invitational Theory and Practice, 12, 7-16. 

Usher, E. L., & Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school : Critical review of the 

literature and future directions. Review of educational research, 78(4), 751-796. 

Viau, R. (1995). L’état des recherches sur l’anxiété en contexte scolaire. Cahiers de la 

recherche en éducation, 2(2), 375-398. 

Viau, R. (1997). La motivation en contexte scolaire (Pédagogies en développement). 

Bruxelles : De Boeck Université. 

Viau, R. (2000). La motivation en contexte scolaire: les résultats de la recherche en quinze 

questions. Vie pédagogique, 115, 5-8. 

Viau, R. (2009). La motivation en contexte scolaire (2e éd. ed., Pratiques pédagogiques). 

Bruxelles ; [Paris] : De Boeck Université. 

Warrington, M., & Younger, M. (2000). The other side of the gender gap. Gender and 

education, 12(4), 493-508. 

Watt, H. M. (2004). Development of adolescents' self‐perceptions, values, and task 

perceptions according to gender and domain in 7th‐through 11th‐grade Australian students. 

Child development, 75(5), 1556-1574. 

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of 

educational psychology, 71(1), 3-25. 



 

39 

 

Wigfield, A., Eccles, J. S., Mac Iver, D., Reuman, D. A., & Midgley, C. (1991). Transitions 

during early adolescence : Changes in children's domain-specific self-perceptions and 

general self-esteem across the transition to junior high school. Developmental psychology, 

27(4), 552. 

Wiegfield, A., Eccles, J. S., & Rodriguez, D. (1998). The development of children’s 

motivation in school context. Review of research in education, 23, 73-118. 

Zeldin, A. L., & Pajares, F. (2000). Against the odds : Self-efficacy beliefs of women in 

mathematical, scientific, and technological careers. American Educational Research 

Journal, 37(1), 215-246. 

Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulating academic learning and achievement : The 

emergence of a social cognitive perspective. Educational psychology review, 2(2), 173-

201. 

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy : An essential motive to learn. Contemporary 

educational psychology, 25(1), 82-91. 

Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic 

attainment : The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American 

educational research journal, 29(3), 663-676. 

Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated 

learning : Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of 

educational Psychology, 82(1), 51. 

 

  



 

40 

 

9. Annexes 
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Annexe 2 : questionnaire sur le SEP 
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Résumé 

Durant nos pratiques professionnelles en enseignement, nous avons relevé une apparente 

démotivation chez les élèves rencontrant des difficultés en mathématiques qui se confirme 

dans de nombreuses études (Chouinard, 2001 ; Chouinard & Roy, 2008 ; Gurtner et al., 2009 ; 

Jacobs et al., 2002 ; Leblond, 2012 ; Watt, 2004). Sachant que la motivation est fortement liée 

à la réussite de l’apprentissage (Chouinard, 2001), il s’avère qu’un des facteurs importants 

pour pallier, du moins partiellement, à ce constat se situe au niveau du sentiment d’efficacité 

personnelle, une composante importante de la dynamique motivationnelle, qui correspond à la 

croyance personnelle en ses propres capacités à réussir dans un domaine ou une tâche précise. 

Par conséquent, il nous semble important d’étudier l’évolution du sentiment d’efficacité 

personnelle dans les différents domaines mathématiques au cycle secondaire car un tel travail 

pourrait fournir des informations utiles à la réflexion sur l’enseignement des mathématiques. 

Dans cette étude, nous avons essayé de cerner l’évolution du sentiment d’efficacité 

personnelle lors d’une séquence d’enseignement sur les grandeurs et mesures dans une classe 

de 11H niveau 1 au moyen d’un questionnaire liée à une tâche spécifique effectuée par les 

élèves. L’analyse des résultats indique une augmentation contenue du sentiment d’efficacité 

personnelle qui s’expliquerait principalement, selon nous, par les connaissances 

emmagasinées et par des feedbacks positifs centrés sur le travail de l’élève. Par ailleurs, des 

différences de sentiment d’efficacité personnelle entre filles et garçons apparaissent et 

pourraient s’expliquer par différents facteurs tels que les expériences familiales et sociétales 

liées aux stéréotypes, ainsi que le comportement différenciée des enseignants – interactions, 

attentes et feedbacks différents selon le genre de l’élève. De plus, ces différences de sentiment 

d’efficacité personnelle ne semblent pas varier sur la séquence, ce qui pourrait signifier que 

les messages stéréotypés affecteraient autant les garçons que les filles (Watt, 2004). Enfin, 

nous proposons également une analyse de quelques dimensions retenues pour l’étude afin de 

mieux comprendre les résultats relatifs à l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle. 

Mots clés 

Évolution motivationnelle – sentiment d’efficacité personnelle – domaines mathématiques – 

expériences de maîtrise – élèves en difficulté – enseignement secondaire 


