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RESUME : Le collège est aujourd'hui un espace de rencontre, souvent conflictuel, entre les modes de vies urbains et la
culture scolaire. La situation scolaire structurée sur la base des enseignements disciplinaires doit alors prendre en compte
les comportements, les besoins, les demandes des élèves « réels » bien souvent en décalage par rapport à l’habitus attendu.
Dans ces situations de tensions et de mutations l’enseignant de collège est conduit à faire évoluer ses pratiques. Depuis la
phase de conception de l’action didactique jusqu’à la réalisation de cette dernière, l’enseignant doit effectuer des choix
explicites ou implicites dépendant également du contexte et de ses caractéristiques personnelles. Entre les variables d’action
qu’il considère comme importantes pour la conduite de son activité et celles effectivement mobilisées en classe, quel rôle le
sentiment d’efficacité personnelle joue-t-il dans l’organisation des pratiques enseignantes ?
MOTS CLES : compétence – efficacité – sentiment d’efficacité personnelle – pratiques enseignantes
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1 . Contexte et orientations de la recherche

1.1 L’approche par compétences et la professionnalisation de la fonction enseignante au collège
L’approche par compétences et le processus de professionnalisation qui traversent depuis maintenant une
vingtaine d’années le champ professionnel, celui de la formation et de l’éducation et celui de la recherche a eu
comme conséquences la prise en compte de la notion de compétence en tant qu’objet de recherche et de
questionnement, mais aussi le soulèvement de problématiques relatives à la construction même de la compétence
dans l’exercice professionnel. En éducation, différents rapports ministériels abordent désormais les missions et
l’activité de l’enseignant sous l’angle de compétences requises pour enseigner et mettent en exergue la
1
professionnalité et la formation des enseignants [BANCEL 89 ; DE ROBIEN, 06 ; POCHARD 08 ; FILATRE
09, MAROIS 09].
En 1989, la création des instituts de formation des maîtres (IUFM) visait également à une professionnalisation
2
du métier d’enseignant. Dans ce cadre, le rapport annexé à la loi du 10 juillet 1989 stipule les modifications
attendues du rôle des enseignants et définit les grandes lignes du profil du nouveau maître. L’enseignant doit
alors conduire sa classe tout en établissant une relation de communication avec ses élèves sans oublier sa propre
formation professionnelle et l’analyse de sa pratique.
Mot clé de la professionnalisation des enseignants dans les discours sociaux et institutionnels, la compétence
devient « la référence centrale de la culture de la professionnalisation » [BARBIER 06 : 72]. Entre compétences
prescrites et compétences effectivement mises en œuvre par les enseignants, les écarts génèrent chez ces derniers
des questionnements sur leurs pratiques. Amigues constate d’ailleurs le manque de travaux relatif à l’effet des
prescriptions sur l’activité. « Les prescriptions influencent l’action enseignante et elles lui sont
« consubstantielles » [AMIGUES 03 : 8].
Le collège est aujourd'hui un espace de rencontre, souvent conflictuel entre les modes de vies urbains et la
culture scolaire. La situation scolaire structurée sur la base des enseignements disciplinaires doit alors prendre en
compte les comportements, les besoins, les demandes des élèves « réels » bien souvent en décalage par rapport à
l’habitus attendu. Dans ces situations de tensions et de mutations l’enseignant de collège est également conduit à
faire évoluer ces pratiques, par réaction tactique ou par stratégie pédagogique. Le collège est un élément
charnière du parcours scolaire des élèves. Les nouveaux professeurs sont confrontés à plus de difficultés d’ordre
pédagogiques, didactiques et relationnelles que leurs collègues de lycée. La discipline et la motivation au travail
scolaire sont également difficiles [LAZUECH 00]. De surcroît, les élèves du collège sont dans une tranche d’âge
où les rapports entre et avec les élèves sont parfois difficiles. Pourtant le collège fonctionne de mieux en mieux
en France puisque une grande majorité des élèves, toutes classes sociales confondues, parviennent en 3ième et les
enseignants restent fidèles aux objectifs de l’école républicaine et sont disposés à s’adapter aux difficultés.

1.2. De l’efficacité enseignante au sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant
Entre une nouvelle approche du métier et la complexification de ce dernier, des questions relatives à la
performance et à l’efficacité deviennent des préoccupations chez les enseignants. Sont-ils de bons enseignants ?
Sont-ils efficaces ? Sont-ils compétents ? Les travaux sur l’efficacité des enseignants et en particulier ceux sur
l’effet-maître et l’effet classe [MINGAT 91 ; BRESSOUX 01] tentent de mesurer les effets des pratiques sur la

1 Journal officiel du 28/12/2006. Arrêté du 19 décembre 2006 fixant le cahier des charges des professeurs des écoles, des
collèges et des lycées dans le cadre de la rénovation de la formation des enseignants.
2 Article 17 de la loi d’orientation sur l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989.
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performance des élèves. En dépit des résultats , il est difficile de déterminer les typologies d’un « bon »
enseignant.
La compétence s’observe en situation et à partir d’une activité située et finalisée. SOREL et WITTORSKY.
[05 : 187] rattachent les notions de compétence et de performance : « Est jugé compétent celui dont la
performance au regard de l’efficience de son acte et de la qualité du résultat est appréciée comme positive ».
L’identification et la reconnaissance des compétences reposent alors sur un jugement qui fait référence à des
cadres ou à des valeurs. La compétence de l’enseignant est peu évaluée contrairement à celle des élèves. Dans ce
cadre, ce dernier est souvent seul à mesurer les résultats de ses actions. L’évaluation personnelle de son
efficacité et/ou de sa compétence devient souvent pour l’enseignant, le seul moyen d’estimer la réussite de la
conduite de son activité.
L’évaluation personnelle de ses capacités est alors liée au jugement que l’enseignant porte sur ses capacités,
c'est-à-dire à l’efficacité qu’il perçoit de ses actions ou de ses actes.
Dans un contexte en mutation où l’individu est amené à rencontrer des situations variées et complexes, la
croyance en son efficacité, la perception et l’évaluation de ses capacités dans l’atteinte d’un but donné, peuvent
s’avérer être un facteur clé favorisant l’appréhension de ces situations. L’efficacité personnelle perçue
« concerne la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour
produire des résultats souhaités » [BANDURA 02 :12]. La croyance en ses capacités, qu’elles soient physiques,
intellectuelles ou affectives pose l’idée du sentiment d’efficacité personnelle, définit selon l’approche psycho et
socio cognitive d’Albert Bandura. La croyance d’efficacité est le plus important des mécanismes de l’influence
qu’exerce un individu sur son propre fonctionnement et sur son environnement. Lorsqu’une personne pense que
ses actes peuvent produire les effets qu’elle recherche, cette dernière sera plus facilement incitée à agir. La
confiance que porte l’individu en ses capacités va être source d’influence de ses choix. Les croyances
d’efficacité exercent de l’influence sur la motivation, les processus cognitifs et comportementaux et les états
émotionnels.
En sciences de l’éducation, la prise en compte des aspects affectifs et motivationnels est devenue l’un des
facteurs clés de l’acquisition des savoirs. Des études ont établi que le sentiment d’efficacité personnelle corrélait
positivement avec le niveau acquis pendant le processus d’apprentissage.

1.3. Les pratiques enseignantes face au contexte d’exercice
L’école actuelle voit ses missions évoluer et se complexifier. Les enseignants doivent mettre en œuvre de
nouvelles pratiques et acquérir de nouvelles compétences professionnelles. L’identité professionnelle des
enseignants est en véritable mutation. En dépit de ces évolutions, nous assistons à une convergence du discours
des enseignants quant à la transformation de leur professionnalité. Ces derniers « valorisent, avec quelques
variantes, le même modèle de professionnalité enseignante…, partageant (explicitement ou non) le modèle du
« praticien réflexif », qui semble s’imposer comme modèle de référence, à l’encontre de celui de « magister » ou
du « technicien » anciennement valorisés » [MAROY & CATTONAR 02].
La forte évolution du contexte politique et social actuel influence le contexte d’exercice du métier
d’enseignant. Pour n’approcher que certains grands changements, la décentralisation, l’introduction des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’apparition de nouvelles disciplines, la prise en
compte des difficultés sociales des élèves et d’une manière générale, « une ouverture de l’école sur son
environnement » [TALBOT 08 : 11] ont modifié ce contexte. Les effets se portent alors sur l’activité des
enseignants et leurs pratiques.
Les pratiques enseignantes recouvrent les pratiques au sein de la classe, appelées les pratiques d’enseignement
4
et les pratiques hors de la classe. Ce concept est l’un des objets d’étude du réseau national français OPEN . Les
travaux sur les pratiques enseignantes ont une visée descriptive, explicative et compréhensive mais peu

3 L’effet maître constitue 15% de la variance de la progression des élèves [BRESSOUX 01].
4 OPEN est le réseau Observation des pratiques enseignantes fondé par le CREFI-T, le CREN et le CREF. Il rassemble
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prescriptive. Ils s’attachent à rechercher les processus organisateurs des pratiques en repérant et en expliquant les
variabilités inter et intra individuels chez les enseignants. Les organisateurs représentent dans le cadre de notre
étude « la part d’invariance » [PASTRE 07 : 82] de l’activité.
Les pratiques enseignantes concernent l’ensemble des interactions pouvant se produire entre l’enseignant et les
acteurs du système éducatif sous l’effet d’un contexte particulier. Elles sont liées à des activités professionnelles
situées et finalisées et déterminées par des facteurs d’ordre psychosociaux, cognitifs, temporels, contextuels,
techniques et d’interactivité. Elles sont donc caractérisées par « les gestes, les conduites, le langage, les actions,
mais également les activités cognitives, les idéologies, les représentations… » [TALBOT 08 : 16]. Notre travail
se focalise ici sur les pratiques d’enseignement déclarées et observées dans le contexte particulier du collège.
L’étude des pratiques permet de rendre intelligible le système d’enseignement apprentissage. Ces dernières
sont intégrées à la théorie de l’action en contexte. Nos travaux s’appuient plus particulièrement sur le modèle de
l’interaction contextualisée [BRU 91] et sur le processus de rationnalisation de l’action décrit par les travaux de
Weber [95] et l’approche de la sociologie compréhensive. Nous distinguons dans notre étude les notions d’acte
et d’action en nous appuyant sur les apports théoriques de Mendel [98]. L’action est de l’ordre du cognitif et se
déroule avant, pendant et après l’acte : « l’action est ce qui se passe ‘dans la tête’ du sujet aussi bien à propos de
l’acte encore en projet que de la continuation de ce projet durant l’acte ou bien à propos de l’acte une fois
advenu ». Quant à l’acte, « c’est l’interactivité du sujet et d’une réalité qui lui est étrangère – autrui, la société, la
nature… » [MENDEL 98 : 08].
Dans la conduite de leur activité professionnelle, les enseignants, lors des phases de conception et de
réalisation de l’action didactique, vont opérer des choix qui sont intégrés dans un processus de traitement
d’information et de décision. Ces derniers, de par leur formation, leur expérience, leurs habitudes, leurs
représentations, possèdent un capital de ressources. Pour chaque situation, l’enseignant va sélectionner et
mobiliser des ressources en tenant compte des contraintes de la situation. Qu’ils soient implicites ou explicites,
ces choix vont permettre à l’enseignant d’amener une cohérence de l’action didactique.

2. Problématique : le sentiment d’efficacité personnelle comme organisateur de la pratique enseignante ?
Afin de décrire, d’expliquer et de comprendre les pratiques professionnelles des enseignants nous nous
interrogeons sur les modes d’organisation de leurs actions. Comment l’enseignant sélectionne-t-il les ressources
nécessaires à la réalisation de ces pratiques ? Comment les enseignants organisent-ils et mobilisent-ils les actes
liés à l’enseignement. Au cœur de ces processus d’organisation de l’action enseignante, des travaux ont mis en
évidence le rôle des processus cognitifs en jeu dans toute pratique. L’enseignant possède un sentiment
d’efficacité personnelle relatif à l’exercice de son activité professionnelle. Ce dernier est déterminé par son
sentiment d’efficacité général sur son activité d’enseignant en général et son sentiment d’efficacité spécifique
relatif à des domaines spécifiques de son activité. L’enseignant dispose d’un certain nombre de ressources
professionnelles pour mettre en œuvre sa pratique. Parmi toutes les ressources existantes, il ne va en valoriser
que certaines liées à l’activité d’enseignement-apprentissage. Parmi celles qu’il considère alors comme
importantes, il ne mobilisera peut-être que celles qui relèvent d’une action jugée efficace par lui-même. Nous
nous demandons si le levier, le catalyseur du regroupement, de la sélection des ressources serait le sentiment
d’efficacité personnelle de l’enseignant. Nous soulevons alors l’existence d’une relation entre le type de
ressources professionnelles valorisées par les enseignants et leur sentiment d’efficacité personnelle.
Lorsque l’enseignant agit, ce dernier conforte ses actes à partir du jugement d’efficacité qu’il analyse après la
réalisation de ses actes. Nous soulevons dans ce cas l’existence d’une relation entre le sentiment d’efficacité
personnelle de l’enseignant et le type d’actes mobilisés.
Nous pensons ainsi que le sentiment d’auto efficacité est un organisateur de la sélection, de la valorisation des
ressources et est constitutif de l’action enseignante.
Le jugement d’efficacité porté par l’enseignant sur les actes qu’il mobilise et situé en aval de l’acte vient
interagir avec le sentiment d’efficacité spécifique de l’enseignant. Ce travail d’interaction entre le sentiment
spécifique de l’enseignant et son jugement d’efficacité contribue à la structuration de sa compétence
professionnelle.
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3. Protocole d’expérimentation et démarche méthodologique
Le protocole de recherche est réalisé auprès de deux échantillons :


un échantillon d’enquête constitué de 106 enseignants exerçant dans huit collèges audois.



un échantillon d’observation extrait de l’échantillon d’enquête et constitué de 23 enseignants.

3.1. Le questionnaire
Ce premier questionnaire permet


de mesurer le degré d’importance accordé par les enseignants à 16 dimensions professionnelles
décrivant la conduite de leur activité professionnelle. Ces items ont été recueillis lors d’une enquête
exploratoire et structurés selon des traitements statistiques descriptifs et multivariés type analyse en
composantes principales. Ces dimensions valorisées sont construites à partir de l’identification, lors
d’entretiens professionnels et exploratoires d’enseignants, des ressources que les enseignants disent
valoriser et mobiliser pour conduire leur activité professionnelle. Ces ressources ont été regroupées
en 16 dimensions professionnelles. Dans le questionnaire de l’enquête confirmatoire, 106 enseignants
estiment à nouveau l’importance qu’ils accordent à ces items. Pour cela, une échelle de notation leur
permet de traduire l’intensité de leur jugement selon une progression de quatre niveaux allant de
« tout à fait pas important » à « tout à fait important ».



de mesurer le sentiment d’efficacité général des enseignants en nous appuyant sur l’échelle de mesure,
la self-efficacy scale [SHERER et al. 82]. Nous adaptons les 17 items mesurant les perceptions
d’efficacité personnelle au contexte de l’activité enseignante au collège en général (General Selfefficacy). Ces derniers sont répartis selon les trois dimensions qui sont la magnitude, la force et la
généralité. La magnitude ou le niveau traduit la difficulté de la tâche dans laquelle l’individu va
s’investir. La force traduit la persévérance des individus face aux difficultés rencontrées en situation
professionnelle. La généralité explique la variabilité du sentiment d’efficacité de l’individu.



de mesurer le sentiment d’efficacité spécifique des enseignants selon une échelle de 11 items abordant
les croyances des capacités des individus relatives à des domaines spécifiques de leur activité
professionnelle. Ces derniers sont liés aux dimensions professionnelles valorisées par les enseignants
de collège dans la première partie de l’enquête.

Pour chacune des échelles de mesure, les réponses aux items sont données selon une échelle de type Likert en
4 points qui représentent le niveau d’accord ou de désaccord du répondant à chacune des propositions énoncées.

3.2. L’observation des actes professionnels

3.2.1 L’élaboration du dictionnaire d’actes professionnels
Nous élaborons une liste de 60 actes qui traduisent les dimensions professionnelles valorisées par les
enseignants dans le questionnaire. Nous appelons cet outil « le dictionnaire d’actes ». Certains de ces actes
relèvent d’attitudes et d’autres de comportements de l’enseignant en situation de classe. Les critères sélectionnés
dans le choix de nos observations reposent sur plusieurs aspects. Nous avons d’abord étudié l’utilité des actes
que nous souhaitions observer en cohérence avec les dimensions et les ressources professionnelles que nous
voulions voir activer par les enseignants en classe. Nous avons ensuite travaillé sur la nécessité et la suffisance
des actes sélectionnés.
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3.2.2. Outil de recueil des actes professionnels en classe
3.2.2.1 Observations vidéoscopées des enseignants
Nous filmons les enseignants lors de deux séances de classes consécutives d’une durée de 45 minutes chacune.
Ces dernières se distinguent par le niveau des élèves (faible, moyen bon).
3.2.2.2 La matrice de codage actes / séquençage des 45 minutes en périodes de 3 minutes
Nous établissons une matrice dont les lignes représentent les actes élaborés dans le dictionnaire et les colonnes,
le séquençage d’une séance de 45 minutes en périodes de trois minutes. Nous visionnons les séances et nous
relevons dans le tableau les actes effectués par les enseignants relatifs à notre dictionnaire d’acte. En tant
qu’observateur, nous relevons sur les vidéos des observables que nous affectons aux actes pré déterminés. Ces
observables sont pour nous des gestes, des attitudes, des comportements de l’enseignant qui visent à accomplir
les actes du dictionnaire.
3.2.2.3. Mesure et quantification des pratiques
Nous effectuons des prélèvements échantillonnés de trois minutes. Nous ne comptabilisons qu’une seule fois
l’apparition de l’acte sur une période de trois minutes. Nous comptons le nombre d’apparition de ces actes sur
une séance de 45 minutes. Nous identifions les pratiques par une quantification des actes observés.

3.3 Entretiens d’explicitation avec les enseignants
Nous validons avec les enseignants les relevés d’actes individuels effectués lors des observations vidéoscopées
et les niveaux d’affectation. Chaque séance se déroule selon trois phases. Une première phase confirmatoire lors
de laquelle l’enseignant visionne les séquences et confirme ou infirme les actes relevés et traduits relatifs aux
dimensions. Il favorise ainsi une meilleure traduction des actes en explicitant le sens qu’il visait. Une deuxième
relative à un entretien libre lors duquel l’enseignant explicite ce qu’il a vu et pensé de façon globale de la séance
filmée. Il reprend les principaux choix qu’il a fait sur les dimensions. Enfin, dans l’ensemble des actions
réalisées, il choisit les actes sur lesquels il se perçoit ou pas efficace en évaluant son degré d’accord selon une
5
échelle de type Likert à trois niveaux . Il en explicite ensuite les raisons et les moyens. Une troisième phase est
relative à la levée d’anonymat sur le sentiment d’efficacité personnelle.

4. Les résultats

4.1. Le sentiment d’efficacité général des enseignants de collège
Pour mesurer le sentiment d’efficacité général des 106 enseignants, nous devons connaître quel est le degré
d’accord des enseignants avec les 17 items proposés. Nous calculons pour cela la fréquence d’apparition des
modalités les plus fortes des items. Nous étudions ensuite la structure du sentiment d’efficacité général par une
analyse en composantes principales des 17 items.
Les résultats montrent que les enseignants de collège ont un sentiment d’efficacité général élevé. Ce dernier
porte sur la persévérance (86%), l’atteinte d’objectifs, l’engagement dans l’action (87%), l’affrontement face aux
difficultés (83%) et la confiance dans leur enseignement (91%). Par contre, les enseignants se sentent moins

5 1 : je ne me sens pas efficace ; 2 : je me sens moyennement efficace ; 3 : je me sens efficace
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efficaces dans le fait de se lancer dans de nouvelles pratiques compliquées pour eux (51%), de se forcer à
effectuer des activités désagréables (98%) et de recommencer une activité qui a échoué (52%).
6

Le calcul des scores sur les trois composantes magnitude, force et généralité du sentiment d’efficacité général
montre que les croyances des enseignants de collège en leurs capacités sont plus fortes en généralité. Ces
derniers semblent s’estimer plus efficaces dans plusieurs domaines d’activités.
Les résultats de l’analyse en composantes principales réalisée sur les variables sentiment d’efficacité général
montrent que le sentiment d’efficacité général a une structure multiforme et qu’il peut se structurer en trois
dimensions :


la persévérance (18% de la variance)



l’engagement (10,6% de la variance)



la gestion de la difficulté (9,5% de la variance)

Chez les enseignants, cette structure marque l’opposition entre les enseignants engagés positifs et ceux qui
abandonnent facilement face aux situations difficiles.

4.2. Le sentiment d’efficacité spécifique des enseignants de collège
Selon la même démarche statistique que précédemment conduite, nous mesurons le sentiment d’efficacité
spécifique des enseignants et nous en étudions sa structure. Les résultats montrent que les enseignants ont un
sentiment d’efficacité spécifique élevé (86% des enseignants sont d’accord avec tous les items) et se sentent plus
particulièrement très efficaces dans l’établissement d’une bonne relation avec les élèves (98%), la maîtrise et le
goût de la discipline (93%) et l’exercice de leurs responsabilités envers l’institution (97%). Ces derniers ont un
sentiment d’efficacité spécifique plus bas relativement à la mise en œuvre de processus et des techniques
pédagogiques. L’analyse en composantes principales révèle une structure du sentiment d’efficacité spécifique
mettant en exergue une opposition entre l’enseignant pédagogue et l’enseignant animateur. Le premier met en
place des techniques et des processus pédagogiques et maîtrise sa discipline. Le second favorise la relation à
l’élève et le bien être dans son métier.
7

L’étude des relations avec les variables d’identification de l’enseignant montre l’effet de l’ancienneté de
l’enseignant sur le sentiment d’efficacité spécifique. En contrepartie la formation (formation initiale universitaire,
formation initiale à l’enseignement, formation continue, stages) ne semble pas être un facteur déclenchant des
processus de reconnaissance de l’efficacité personnelle perçue des enseignants.

4.3. L’efficacité perçue sur les actes
Les résultats montrent que les enseignants se jugent efficaces sur les actes relatifs à l’enseignement du contenu,
aux techniques mises en œuvre pour le transmettre afin qu’il soit par les élèves (se concentrer sur le contenu,
faire évoluer le niveau de maîtrise des élèves, les aider à s’engager dans l’action d’apprendre, donner des
consignes méthodologiques, donner des exemples variés et du vocabulaire spécifique). Ils s’estiment efficaces
dans le fait d’avoir des échanges individuels avec les élèves (s’adresser personnellement aux élèves,
personnaliser la consigne) et à encourager ces derniers à aller plus loin.
Les résultats montrent aussi que les enseignants ne se sentent pas efficaces sur certains aspects liés à l’autorité
en classe lorsqu’il s’agit d’adapter les règles de conduite des élèves et argumenter ces derniers afin de les
rappeler à l’ordre, être distants avec les élèves.

6 Magnitude : 44, 28 ; force : 29,81 ; généralité : 56,25
7 Test du CHI2 appliqué entre les variables identification et les items mesurant le sentiment d’efficacité spécifique.
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Le discours porté par les enseignants sur leurs croyances d’efficacité fait référence à l’approche triadique
savoirs – apprenants – caractéristiques internes de l’enseignant mais fait également apparaître des éléments forts
concernant le désir, l’importance, et les savoirs faire. Ces derniers sont de l’ordre du cognitif, de la capacité et
de la valeur.

4.4. L’effet du sentiment d’efficacité spécifique sur les dimensions valorisées par les enseignants de collège
L’étude de la relation entre le type de dimensions valorisées par les enseignants et le sentiment d’efficacité
8
spécifique de ces derniers établit une forte cohérence entre le niveau d’importance accordé aux dimensions et la
force du sentiment d’efficacité. Lorsque les enseignants valorisent fortement une dimension ils ont un sentiment
d’efficacité spécifique moyen élevé. Lorsqu’ils ne valorisent pas fortement une dimension, ce sentiment est
moins élevé.
Si nous observons au niveau micro, les relations entre le degré d’importance accordé aux dimensions et le
niveau accordé aux items caractérisant le sentiment d’efficacité spécifique, nous voyons apparaître également
cette même cohérence. Le niveau micro nous apporte des informations supplémentaires sur les items qui
caractérisent le sentiment d’efficacité. Tout d’abord, nous retrouvons que les enseignants se sentent efficaces sur
les variables d’action qu’ils valorisent (maîtrise de la discipline, autorité participative, relations aux élèves,
responsabilité envers l’institution). Ensuite, nous voyons fréquemment apparaître dans ces relations le sentiment
d’efficacité spécifique relatif aux interactions avec les élèves, aux techniques pédagogiques, au bien être dans le
métier et à la maîtrise de la discipline.
Il existe donc une cohérence entre ce qui est important pour un enseignant et ce sur quoi il s’estime efficace
mais également entre ce qui est moins important pour l’enseignant et ce sur quoi il se sent moins efficace.

4.5. L’effet du sentiment d’efficacité spécifique des enseignants sur les actes mobilisés en classe.
9

L’étude de ces relations révèle une stabilité moins forte que constatée dans la relation précédente. Le
sentiment d’efficacité spécifique évolue en sens inverse de la fréquence de mobilisation des actes concernant les
conditions de l’enseignement (contextualiser, apporter du vocabulaire spécifique, créer différents niveaux
d’acquisition) en prenant en compte les élèves au niveau individuel et collectif (les inciter à aller plus loin, les
reprendre, faire circuler la parole et en se préoccupant de leur apprentissage (les évaluer, montrer le plaisir
d’apprendre). Le sentiment d’efficacité spécifique concerne ici les processus pédagogiques et la responsabilité
envers l’institution.
La stabilité est plutôt établie au niveau des actes se rapportant au contenu d’enseignement (donner du sens,
centrer sur le contenu, valoriser le cours, interroger pour s’assurer de la bonne transmission du cours) sans porter
une préoccupation forte à la relation avec les élèves (poser la question à la classe, établir une communication non
verbale, silence des élèves). Pour ces derniers, le niveau du sentiment d’efficacité personnelle varie dans le
même sens que la fréquence d’apparition des actes et concerne les items sentiment d’efficacité spécifiques
relatifs à la relation aux élèves et aux processus pédagogiques.
Nous pouvons dire que l’enseignant se sent moins en confiance lorsqu’il doit affronter la relation aux élèves.
Ce dernier cherche peut-être alors à se rassurer en déclarant qu’il fait bien son « travail » envers l’institution et
qu’il a réfléchi aux processus pédagogiques. A contrario, lorsque l’enseignant aborde son cours par le contenu, il
se sent en confiance et déclare être efficace sur la relation aux élèves et les processus pédagogiques.

8 Nous appliquons un test du chi2 entre les variables dimensions valorisées et les items mesurant le sentiment d’efficacité
spécifique.
9 Nous appliquons un test du chi2 entre les variables actes et les items mesurant le sentiment d’efficacité spécifique.
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5. Conclusion
Les enseignants de collège de notre enquête ont un sentiment d’efficacité personnelle déclaré élevé. Sur leur
activité en général, ce sentiment est élevé mais reste plus faible lorsqu’il s’agit de pratiques compliquées à mettre
en oeuvre ou désagréables. C’est au niveau des activités spécifiques que les enseignants ont un sentiment
d’efficacité très élevé et ce dernier concerne les missions « fondamentales » de l’enseignant. Les travaux sur les
pratiques enseignantes cherchent à repérer comment ces dernières s’organisent. En dépit de la variabilité inter et
intra individuel observée, ces travaux montrent une certaine cohérence dans les pratiques et tentent de décrire et
de comprendre les organisateurs de cette cohérence parce qu’il n’y a pas variabilité totale. Notre travail montre
qu’il existe bien une certaine cohérence dans les pratiques déclarées (les dimensions valorisées par les
enseignants) et que cette dernière est fortement liée au sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant. Notre
étude établit également des variations plus importantes sur les pratiques effectives ou réalisées (les actes). Nous
pouvons émettre plusieurs hypothèses quant à l’interprétation de ces résultats :
• L’enseignant peut rencontrer des difficultés à auto évaluer ses actes lorsqu’il vient de les accomplir par manque
de distanciation et d’objectivation sur la situation réelle.
• Les effets de certaines variables contextuelles peuvent influencer la situation. (Interventions des élèves,
manque de feedback sur les performances réalisées).
• Il peut y avoir un effet de prestance chez les enseignants conduisant ces derniers à se sentir efficaces
globalement et à s’auto évaluer positivement de façon prévisionnelle.
• L’enseignant a du mal dans l’effectuation de certaines activités parce qu’il doit encore développer certaines de
ses compétences pour atteindre un niveau de maîtrise déclaré.
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