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1. Introduction 

Étudiantes en troisième année au sein de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, nous avons 

la chance de réaliser un mémoire professionnel. Après de multiples lectures et entretiens, notre 

choix s’est porté sur l’influence qu’exercent les interactions sociales enseignant-élève sur le 

sentiment d’efficacité personnelle de l’élève. 

De nombreuses raisons nous ont poussées à prendre cette direction. Notre statut d’anciennes 

élèves a joué un rôle crucial quant à ce choix. Nous nous sommes rendu compte que nos 

enseignants1 avaient un réel impact sur la perception que nous avions de nos capacités à 

effectuer une tâche. En effet, lorsque ces derniers tenaient des propos encourageants, nous nous 

sentions instantanément plus à même de réaliser la tâche demandée. Suivant l’enseignant que 

nous avions en face de nous, notre motivation, nos rapports à la matière et aux tâches 

changeaient. Ce que nous avons observé et vécu en tant que stagiaires nous a également 

confortées dans cette idée. En effet, la nature des interactions entre nos praticiennes formatrices 

et les élèves nous semblait influencer les rapports que ces derniers entretenaient avec la tâche à 

effectuer. Nous souhaitons donc profiter de ce mémoire pour approfondir nos connaissances 

sur ce sujet afin de découvrir si un lien existe. Dans ce but, nous avons pour objectif initial de 

« mesurer » les effets des feedbacks prodigués par l’enseignant sur le sentiment d’efficacité 

personnelle de l’élève. 

A travers ce travail, nous voulons rendre conscientes les personnes qui se destinent aux métiers 

de l’enseignement de la portée de leurs actes vis-à-vis des élèves, notamment quant à la nature 

des retours qu’elles peuvent émettre. En effet, comme le confirment les articles et ouvrages, 

malgré une intention bienveillante de leur part, les rétroactions peuvent parfois se révéler 

négatives et non constructives. Nous voulons donc que ce dossier puisse être l’objet d’une 

réflexion poussée sur les pratiques langagières du maître dans sa classe. 

 

Un nombre important de travaux réalisés tant au primaire qu’au secondaire mettent en évidence 

que les enseignants tendent à ignorer davantage les élèves les plus faibles que leurs pairs en 

réussite. Les interactions seraient moins fréquentes avec les élèves les plus faibles et 

l’enseignement pensé de manière uniforme (Talbot, 2008). Or, de par notre engagement éthique 

et conformément à la loi scolaire, il est de notre devoir de rendre notre enseignement accessible 

                                                
1 Afin d’alléger le texte, le genre employé est le masculin qui est pris au sens générique, c’est-à-dire, 
que sa valeur est neutre.  
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à l’ensemble des élèves de la classe, comme le stipule l’article 98 de la LOI sur l’enseignement 

obligatoire (LEO, 2011) : 

 
1. Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les 

conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur 

développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques 

pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves. 2. Ils privilégient les 

solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de 

l’élève et en tenant compte de l’organisation scolaire ainsi que du fonctionnement de la 

classe. (13) 
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2. Cadre conceptuel 

2.1. L’effet maître et les feedbacks 

L’effet maître représente l’ensemble des pratiques de l’enseignant : temps accordé aux 

apprentissages, feedbacks, attentes de ce dernier (en lien avec l’effet Pygmalion), structuration 

des activités, adaptation de l’enseignant à ses élèves, etc. Il peut être positif, lorsque 

l’enseignant applique les « bonnes » manières de faire, ou négatif lorsque ce n’est pas le cas 

(Bressoux, 1994). Nous allons nous concentrer plus précisément sur les feedbacks que les 

enseignants donnent à leurs élèves car c’est l’une des seules sources sur laquelle ils peuvent 

agir directement. Dans le milieu scolaire, les feedbacks sont les retours donnés, le plus souvent 

par l’enseignant, suite à une action, un comportement ou une tâche réalisée par un élève 

(Georges & Pansu, 2011, p. 101). 

Il existe de nombreux types de feedbacks différents et les chercheurs les nomment de diverses 

manières (Georges & Pansu, 2011, p. 101). Nous avons choisi de reprendre la typologie récente 

proposée par Fanny Georges et Pascal Pansu. Cette dernière concorde au type d’étude que nous 

menons. De par sa clarté et ses exemples univoques, son appropriation est aisée. 

 

Tableau 1 : Différentes formes de réactions possibles au comportement de réalisation ou à la 

performance d’un élève (Georges & Pansu, 2011, p. 109). 

Feedback positifs Feedback négatifs 

Feedback 
assertif Feedback évaluatif Feedback 

assertif Feedback évaluatif 

Simple 
type 1 

Simple 
type 2 

Complexe 
estimatif 

Complexe 
comparatif 

Simple 
type 1 

Simple 
type 2 

Complexe 
estimatif 

Complexe 
comparatif 

Exemples 

« C’est 
juste. » 

« C’est 
bien. » 

« Tu as fait 
des 

efforts. » 

« Tu es 
meilleur 
que les 

autres. » 

« C’est 
faux. » 

« C’est 
mal. » 

« Tu n’as 
pas fait 
assez 

d’efforts. » 

« Tu es 
moins bon 

que les 
autres. » 

 

Les auteurs distinguent dans un premiers temps les feedbacks positifs des négatifs. Le premier 

type définit les retours qui suivent une réponse ou attitude considérée comme correcte (C’est 

juste, bravo, c’est bien). A l’inverse, les feedbacks négatifs contredisent ce que l’élève a fait ou 

dit (Non, c’est faux, ce n’est pas bien). Chacune de ces deux catégories comprend des retours 

dits assertifs et d’autres évaluatifs. 
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La rubrique « assertif »2, enveloppe un type de feedback simple, nommé « simple type 1 ». 

Comme le soulignent Georges & Pansu (2011), « il s’utilise pour apporter à l’élève 

l’information juste nécessaire pour que ce dernier puisse connaitre son résultat » (p. 102). Cette 

catégorie comprend les expressions verbales factuelles (Oui, d’accord, juste, faux ou incorrect), 

la note ou encore le pourcentage de réussite et l’acquiescement non verbal. Il s’agit donc de 

retours informatifs, centrés sur le résultat et dépourvus de jugement, c’est-à-dire sans valeur 

sociale. Ils se différencient des feedbacks évaluatifs de type 2 dont le contenu est également 

informatif mais apporte une indication sur le comportement ou la performance de l’élève (c’est 

bien, bravo, c’est mauvais), qui découle d’un jugement de valeur (Georges & Pansu, 2011, p. 

101 et 108). 

Les feedbacks dits « évaluatifs complexes » (complexe estimatif et complexe comparatif) 

prennent en compte le contexte dans lequel s’inscrit la performance et ont une part de 

subjectivité. La première des deux catégories représente les jugements centrés sur l’élève ou 

son travail. La deuxième (feedbacks complexes comparatifs) compare l’apprenant à ses 

compétences ou comportements antérieurs ou à ceux d’autres élèves (Georges & Pansu, 2011, 

p.108). 

Des débats à propos des compliments et des réprimandes sont aussi de mise. En effet, certains 

auteurs qualifient ces attitudes de feedbacks, les compliments allant dans la catégorie des 

feedbacks positifs et les réprimandes sont négatives. D’autres ne partagent pas cet avis et les 

considèrent comme étant d’une nature différente (Georges & Pansu, 2011, p.101). 

Tous les types de retours n’ont pas le même effet sur les apprenants et, là aussi, les chercheurs 

arrivent à des conclusions différentes. Certains affirment que les feedbacks centrés uniquement 

sur la tâche (type 1 et/ou type 2) permettent d’augmenter la performance et que les rétroactions 

complexes (estimatives et/ou comparatives), qui sont centrées sur l’élève ou son comportement, 

seraient une source de distraction, alors que d’autres ont vu des résultats favorables suite à la 

formulation de ces derniers (Georges & Pansu, 2011, pp. 111-112). Les propos de Bandura 

(2007) tendent à appuyer ces résultats. Selon lui, les feedbacks portant sur les capacités 

personnelles d’un individu (feedback dit estimatif si nous nous référons au tableau de Georges 

& Pansu [tableau 1]) augmentent les croyances d’efficacité. Il en est de même pour les retours 

se centrant sur l’effort fourni. Toutefois, ils ont moins de portée sur l’augmentation du 

sentiment d’auto-efficacité que ceux véhiculant le message que leurs progrès sont le résultat de 

                                                
2 Terme se rapportant à « assertion », qui désigne une affirmation catégorique de quelque chose qu’il 
n’est pas possible de vérifier. 
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leurs compétences dans la tâche effectuée. En effet, « les feedbacks d’aptitudes » comme les 

nomment Bandura, peuvent impacter considérablement les perceptions d’efficacité (Bandura, 

2007, p.157). 

Les feedbacks positifs fournis aux élèves peuvent, pour certains, devenir des feedbacks à effet 

négatif sur le long terme. C’est le cas des rétroactions qui attribuent le progrès aux efforts, qui 

au fil du temps, transmettent au sujet le message que « ses talents doivent être très limités 

puisqu’ils nécessitent un tel acharnement » (Bandura, 2007, p.157). Par conséquent, la simple 

formulation du feedback peut avoir des répercussions différentes chez l’individu.  

Finalement, il est important de souligner que tout feedback peut avoir des effets variables ou 

n’engendrer aucun changement selon l’individu qui en est le destinataire.  

2.2. Le sentiment d’efficacité personnelle 

Chez l’élève, le sentiment d’efficacité personnelle se caractérise par les perceptions que ce 

dernier a sur ses propres compétences à accomplir des tâches dans une catégorie spécifique et 

obtenir les effets espérés. C’est donc, comme l’explique Bandura (2007), « la croyance de 

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

des résultats souhaités » (p.12). En effet, plus le sentiment d'auto-efficacité de l’élève sera élevé, 

plus les conditions pour mener à bien les différentes tâches qui lui sont assignées seront 

propices. Les performances obtenues ne sont donc pas uniquement dues à notre niveau de 

compétences puisque celui-ci est influencé par les jugements que nous portons sur nos 

capacités. 

 
Les jugements d’auto-efficacité sont fortement corrélés à des expériences émotionnelles 

fortes, négatives ou positives, qui agissent à leur tour à la fois sur la réalisation de la tâche, 

donc sur la performance finale, et sur le sentiment d’auto-efficacité lui-même, par une 

boucle de rétroaction classique dans la théorie sociocognitive. (Carré, 2004/5, p.44) 

 
Cela signifie que deux élèves, jugés pourtant égaux en capacités, peuvent obtenir des 

performances différentes. Autrement dit, au-delà de ses capacités, l’élève a, par ses croyances, 

un réel pouvoir sur le résultat de ses productions (Lecomte, 2004/5, p. 60). 

Lorsqu’un individu a confiance en ses capacités à réaliser des actions, c’est-à-dire un sentiment 

d’efficacité personnelle fort, il se montre confiant face aux tâches complexes qui lui sont 

confiées. Il les aborde comme des challenges à relever, ce qui le motive davantage. Puisqu’il 
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attribue ses échecs au manque de travail, il arrive à maintenir un haut sentiment d’auto-

efficacité (Leconte, 2004/5, p. 60).  

A contrario, plus les croyances de l’individu en ses capacités sont basses, plus il verra la tâche 

comme un élément qui doit être évité puisqu’elle est hors de sa portée. Il ne se donne pas 

d’objectifs stimulants, au contraire, il a de basses aspirations, il va procéder à une sélection des 

tâches puisqu’il va uniquement se diriger vers celles qu’il estime à son niveau. Il doute de ses 

capacités et de ce fait, ne persiste pas dans l’effort et en fait un mauvais usage. Finalement, il 

ne fait attention qu’aux éléments qui pourraient le faire échouer, c’est pourquoi, il est très 

rapidement découragé à la vue d’un obstacle et se remet très difficilement d’un échec (Lecomte, 

2004/5, p. 61). 

 

Les croyances que nous avons sur nos capacités à résoudre une tâche viendraient, selon Bandura 

(2007), de quatre sources. Nous les abordons, ci-dessous, par ordre d’importance vis-à-vis du 

sentiment d’efficacité personnelle. 

Tout d’abord, l’expérience active de maîtrise représente les conclusions que construisent les 

individus sur ce qu’ils vivent, en d’autres mots, les expériences antérieures d’échecs et de 

réussites. Il ne suffit pas que l’individu essuie un échec pour que son sentiment d’efficacité 

personnelle soit faible ou inversement. En effet, il y a plusieurs paramètres qui doivent être pris 

en compte tels que la complexité de la tâche, les attentes de l’individu, les efforts fournis à sa 

réalisation, etc. (Carré, 2004/5, p. 42). 

L’expérience vicariante, quant à elle, concerne l’observation d’un modèle. Elle aura une 

influence sur l'idée qu'un individu se fait de ses capacités à effectuer une même activité, si le 

pair observé est considéré comme son égal vis-à-vis de certaines caractéristiques (capacités, 

genre, âge, etc.) ou se rapprochant de celles-ci (Galand & Vanlede, 2004/5, p. 100). Cette 

influence sera positive si un élève faible observe un camarade qu’il juge comme son égal en 

compétences réussir une tâche qu’il estime complexe. En effet, il se sentira plus confiant au 

moment de s’engager dans celle-ci. A contrario, si son camarade échoue, il abordera la tâche 

avec une motivation moindre. 

Dans le cadre de notre projet, nous allons nous intéresser de plus près à la troisième source, la 

persuasion verbale. C’est lorsqu’un individu cherche à influencer la vision que le récepteur a 

de ses propres compétences. L’émetteur doit être significatif aux yeux de ce dernier pour qu’un 

changement puisse s’opérer. Toutefois, il faut réunir d’autres conditions. Les propos tenus par 

l’émetteur doivent être cohérents et accompagnés d’une production dans la vie réelle (Carré, 

2004/5, p.43). 
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Dans le secteur de l’enseignement, l’enseignant, par ses interactions verbales avec l’élève, peut 

exercer une réelle influence sur ce dernier puisqu’il est accrédité à ses yeux. Il sera par exemple 

plus facile pour l’élève de conserver un sentiment élevé d'auto-efficacité face à des difficultés 

si l’enseignant lui témoigne sa confiance en ses aptitudes.  

L'état physiologique est la dernière source de l’auto-efficacité. Les réactions produites par le 

corps en raison de l’état physiologique et émotionnel du sujet lors de situations d’apprentissage, 

plus précisément de test, auront une influence sur la perception que le sujet a de ses aptitudes à 

réaliser la tâche demandée. 

 

Puisque le sentiment d’efficacité personnelle et le concept de soi interagissent, il est important 

de procéder à une distinction de ces deux concepts en mettant en lumière leurs caractéristiques 

propres. « L’efficacité personnelle perçue concerne les évaluations par l’individu de ses 

aptitudes personnelles, tandis que l’estime de soi concerne les évaluations de sa valeur 

personnelle » (Bandura, 2007, p.24). Une piètre estime de soi n’induit pas automatiquement 

une piètre croyance en son efficacité et inversement. Un individu peut mener à bien une action 

sans que cela lui procure un sentiment de satisfaction personnelle. Il n’y a donc pas d’influence 

mutuelle entre ces deux concepts. 

2.3. L’attribution causale 

Il est également essentiel d’aborder la théorie de l’attribution avancée par Weiner (1985), plus 

principalement l’attribution causale, puisqu’elle tient une place importante et amène des 

précisions quant au sentiment d’efficacité personnelle d’un individu. Pour la rédaction de ce 

chapitre, nous nous sommes principalement appuyées sur le chapitre de Pansu, Dompnier et 

Bressoux (2004, pp. 277-302). 

L’attribution causale consiste, pour un sujet, à appréhender le monde qui l’entoure en donnant 

du sens aux événements qu’il vit et aux comportements qu’il peut adopter ou, à l’inverse, 

observer. Ceci se traduit par un mécanisme d’attribution qui va fournir une explication quant à 

l’événement qui est survenu et, par conséquent, permettre au sujet de comprendre ce qui lui est 

arrivé. Il est essentiel de souligner que le type d’attribution donnée a des portées différentes sur 

nos attentes, réactions et comportements futurs. En effet, cela s’explique par trois dimensions 

causales bien distinctes. 
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La première concerne le lieu de causalité. Il s’agit de définir si la cause attribuée (à l’événement) 

est externe ou interne au sujet. Lorsqu’elle est externe, cela renvoie à un aspect de la situation 

tel que la chance, le professeur, la tâche, etc. A l’inverse, une cause dite interne est attribuable 

à la personne, comme les efforts fournis ou les capacités, ce qui l’implique et la responsabilise. 

La contrôlabilité est également une des dimensions de cette structure causale. En effet, elle 

renvoie au degré de contrôle perçu que peut exercer une personne. Lorsque la cause est dite 

contrôlable, l’individu se sent apte à agir dessus, que ce soit par l’effort ou l’action. A contrario, 

elle est qualifiée d’incontrôlable lorsqu’elle est attribuée à des facteurs tels que la chance ou les 

capacités, ils ne permettent donc pas à l’individu d’avoir une quelconque emprise sur 

l’événement. 

Finalement, la cause peut être stable ou instable, ce qui fait appel à la troisième dimension que 

les chercheurs nomment « la stabilité ». Elle désigne « la force du lien entre l’événement 

expliqué et la cause perçue comme étant à l’origine de cet événement » (Pansu, Dompnier & 

Bressoux, 2004, p. 285). Dans le premier cas, cela implique qu’elle est récurrente puisque le 

lien entre l’événement et la cause est grand, un changement ne pourra donc pas s’opérer par le 

sujet en question. Alors que la situation inverse implique que le lien est « faible », par définition, 

instable. La situation n’est donc pas figée aux yeux du sujet qui peut agir.    

  

L’attribution causale est le fruit d’une interprétation et peut complètement différer d’un 

individu à un autre. En effet, un enfant qui attribuera son échec à une cause interne, 

incontrôlable et stable, comme le fait d’être « nul en mathématiques », instaurera chez lui un 

sentiment d’impuissance et de non-contrôle face à la situation. Cette interprétation aura pour 

conséquence d’impacter très négativement son sentiment d’auto-efficacité. 

En revanche, si ce même sujet interprète différemment la raison de cet échec et l’explique par 

un manque de travail, ce dernier ne verra pas la situation comme figée et sera conscient qu’il a 

un pouvoir d’action. Ce cas de figure est donc nettement moins destructeur pour le sentiment 

d’auto-efficacité puisque l’attribution faite est interne, contrôlable et instable. 

Par conséquent, les expériences d’échec ou de réussite vécues, qui font écho à l’expérience 

active de maîtrise, peuvent avoir des répercussions complètement différentes selon la ou les 

causes que nous leur attribuons. 
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3. Problématique et question de recherche 

Nous allons nous pencher sur l’influence que les feedbacks de l’enseignant exercent sur le 

sentiment d’auto-efficacité de l’élève. Bandura (2007) indique que « le feedback évaluatif 

soulignant les capacités personnelles augmente les croyances d’efficacité » (p. 157). En effet, 

selon les recherches menées par Schunk (1983, cité dans Bandura, 2007, p. 157) les feedbacks 

qui laissent présager à l’enfant qu’il a amélioré ses capacités par l’effort ou le travail accroissent 

le sentiment d’efficacité personnelle. A contrario, le fait d’attribuer la réussite ou le progrès au 

fruit de gros efforts lui renvoie que ses compétences sont « limitées » puisqu’il doit faire preuve 

d’un grand acharnement pour arriver à de tels résultats (Bandura, 2007, p. 157). Cela aura pour 

conséquence d’instaurer chez l’élève un sentiment d’auto-efficacité faible. Ces retours ont donc 

de réels impacts sur ses capacités dans les disciplines. 

 

Nous porterons donc notre focale sur les différents types de feedbacks émis par l’enseignant à 

l’attention de l’élève afin d’étudier la relation que cela peut avoir avec le sentiment d’auto-

efficacité de ce dernier. Nous cherchons à comprendre quelle est la nature de cette influence 

lorsque l’élève réalise une tâche faisant partie d’une des disciplines du PER. 

Ce travail portera sur des élèves de classe ordinaire évoluant au primaire. Pour ce faire, nous 

posons la question de recherche suivante : 

« Comment les feedbacks de l’enseignant influencent-ils le sentiment d’auto-efficacité 

des élèves ? » 

 

En vue de répondre à celle-ci, nous devons nous assurer que le sentiment d’auto-efficacité des 

élèves a évolué. C’est pourquoi, notre première hypothèse est la suivante : 

Le sentiment d’auto-efficacité des élèves augmente ou diminue. 

 

Après l’avoir défini, deux hypothèses sont formulées : 

Les rétroactions formulées par les enseignantes agissent sur le sentiment d’efficacité 

personnelle des élèves. 

--- 

D’autres facteurs influencent le sentiment d’auto-efficacité des élèves. 
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4. Méthodologie 

4.1. Devis de recherche 

Cette recherche se veut être une étude quantitative car elle contient des données numériques et 

« consiste en un processus formel, objectif et systématique qui vise à décrire ou vérifier des 

relations, des différences et des liens de causalité entre des variables » (Fortin & Gagnon, 2016, 

p. 19). 

De surcroit, la méthode de recherche est corrélationnelle (et non expérimentale), c’est-à-dire 

qu’elle a pour but de vérifier la relation qu’il y a entre deux variables. Ici, nous cherchons à 

analyser l’influence des feedbacks (variable 1) sur le sentiment d’auto-efficacité (variable 2) 

(Fortin & Gagnon, 2016, p.32). 

4.2. Population 
Occupant chacune un poste dans un cycle différent, notre population est composée d’élèves et 

enseignants des cycles 1 et 2. Lors de notre revue de littérature, nous avons pu constater que 

l’âge des élèves était une donnée non négligeable qu’il fallait prendre en compte. En effet, plus 

l’apprenant est jeune, plus son sentiment d’efficacité personnelle sera modulable. Ceci est lié 

aux expériences de réussites et d’échecs qui sont moins nombreuses chez le jeune enfant. Cette 

différence que nous percevons comme une opportunité nous permettra de mettre en évidence 

de possibles divergences entre ces deux degrés. De plus, comme le stipule la décision n° 102, 

« Pour des ‘mémoires professionnels’ requis dans le cadre des formations HEP, les données sur 

la scolarité seront obtenues uniquement pour les élèves de la classe dans laquelle l'étudiant 

accomplit son stage ou auprès des enseignants de l'établissement concerné » (Anne-Catherine 

Lyon, 2006). 

La première classe, que nous nommerons A, est composée de 21 élèves de 8ème Harmos, tandis 

que la deuxième, appelée classe B, en comporte 20 de 4ème Harmos. 

Tous les élèves ont eu la possibilité de participer à notre étude. Seuls 4 élèves de la classe B et 

3 dans la A n’ont pas pu y prendre part pour des motifs différents. Notre étude prend donc en 

compte un total de 35 apprenants, dont 18 dans la classe A et 17 dans la B. 

Nous avions initialement prévu de réaliser notre enquête sur des périodes enseignées par nos 

praticiennes formatrices afin de réduire le nombre de biais possibles. En effet, ce travail nous a 

permis d’acquérir et d’élargir notre expertise dans ce domaine, notamment sur les différents 

feedbacks et leur portée sur autrui. Par conséquent, un changement de notre part, conscient ou 
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inconscient, aurait pu en résulter. Toutefois, les conditions de nos stages respectifs ne nous ont 

pas permis cette modalité. Même si notre analyse aurait reposé sur une dimension uniquement 

factuelle, elle aurait tout de même pu être perçue comme un jugement porté à l’encontre de nos 

responsables. D’un point de vue éthique, il était impossible que notre étude soit interprétée 

comme tel. Il aurait été délicat d’aborder le sujet des feedbacks dits « négatifs », c’est-à-dire 

les retours ayant une influence néfaste sur le sentiment d’auto-efficacité de l’élève. De ce fait, 

l’étude se centre sur l’évaluation de nos feedbacks en situation d’enseignement, ce qui permet 

de porter un regard réflexif sur notre propre pratique et de bénéficier d’une plus grande liberté 

vis-à-vis de l’analyse a posteriori. 

4.3. Construction du questionnaire sentiment d’efficacité personnelle 

Puisque le sentiment d’auto-efficacité peut différer d’un domaine à l’autre, voire d’une tâche à 

l’autre, nous avons choisi la discipline du français pour mesurer l’influence des feedbacks sur 

celui-ci. En raison de nos différents profils, nous avons dû sélectionner deux progressions 

d’apprentissage distinctes. Pour la classe A, il s’agit de la classe grammaticale des pronoms, 

des déterminants et des prépositions et de l’accord du pluriel pour le groupe B.  

Cette mesure se fait majoritairement par le biais d’une échelle validée ou d’un questionnaire. 

Nous avons réalisé notre propre questionnaire afin que celui-ci nous donne les informations 

souhaitées et corresponde davantage au profil des élèves à qui nous l’avons prodigué. 

Ce dernier est composé de trois parties distinctes. La première porte sur l’école en général, la 

suivante questionne la discipline du français et finalement, la troisième partie, est ciblée sur la 

nouvelle tâche proposée à chaque séance (analyse préalable des tâches en annexe, n°6, pp. 67-

81). Ces trois questionnaires se complètent puisque le « SEP tâche » est relatif à la tâche qui 

était différente chaque semaine. Il s’agit donc d’une évaluation sur le court terme. Les 

formulaires « SEP français » et « SEP général », quant à eux, questionnent les croyances 

d’efficacité à moyen terme et sont donc une manière de confirmer ou infirmer les résultats du 

premier questionnaire. 

 

Pour la conception de ces formulaires que vous trouverez en annexe (n°1 et 2, pp. 57-62), nous 

nous sommes appuyées sur les écrits de Bandura (2006) et une thèse construite par G. Pelgrims 

(2006). 

Dans l’intention de rendre notre questionnaire le plus profitable et riche possible lors de 

l’analyse des données, nous avons intentionnellement formulé des affirmations portant sur les 
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caractéristiques du sentiment d’efficacité personnelle. Pour cela, nous nous sommes 

concentrées sur le profil des individus ayant un fort et faible sentiment d’auto-efficacité. Grâce 

à cela, nous avons pu mettre en évidence les informations récurrentes des articles lus et avons 

su en dégager les caractéristiques en cas de fort sentiment d’efficacité personnelle telles que la 

persévérance, la motivation, la fixation d’objectifs, la demande d’aide et la régulation des 

émotions. 

 

L’échelle de Likert utilisée pour l’évaluation du sentiment d’auto-efficacité comporte une 

graduation de cinq points. Cette modalité a été privilégiée pour donner la possibilité aux 

apprenants de pointer le milieu de l’échelle, c’est-à-dire, de formuler une réponse neutre sans 

être contraints de prendre position. 

4.4. Construction du questionnaire attribution causale 

La seconde partie du questionnaire est, quant à elle, dédiée à l’attribution causale qui, comme 

dit précédemment, est en lien étroit avec le sentiment d’auto-efficacité. Puisque les élèves 

s’attribuent eux-mêmes la ou les causes de leurs échecs ou de leurs réussites, ce processus est 

qualifié d’auto-attribution. 

L’explication donnée par les sujets vis-à-vis de leurs expériences de réussite ou d’échec 

représente une base riche de données à exploiter. En effet, une explication plus complète pourra 

être donnée en cas d’éventuelle hausse ou stagnation du sentiment d’auto-efficacité chez les 

sujets de l’étude. Il est important de souligner que le remplissage de cette partie se faisait après 

la correction de la tâche et qu’une seule coche était permise pour chaque tableau. Cette consigne 

a été formulée afin d’éviter des réponses contradictoires. 

  

Une réflexion a été menée au sujet des termes que nous allions employer concernant cette 

deuxième phase. Nous avons finalement opté pour les termes de « difficulté » et de « facilité » 

au lieu de « réussite » versus « échec » comme constaté dans différentes échelles validées citées 

plus haut. 

Les termes de réussite et son contraire impliquent une réponse effective, c’est-à-dire basée sur 

des faits (internes ou externes à la personne) tels que la correction et les feedbacks. En effet, un 

élève peut avoir le sentiment d’avoir réussi la tâche confiée mais la correction peut transformer 

cette « victoire » en un échec effectif (nombre d’erreurs). Le ressenti de ce dernier n’est donc 

pas pris en compte ou très peu et cette modalité ne permet de remplir qu’un seul tableau. Selon 
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nous, lors de la réalisation d’une tâche, l’élève peut aussi bien être confronté à de la difficulté 

comme à de la facilité car les items ne sont pas toujours de même complexité. L’emploi de ces 

termes permet, par conséquent, au sujet de cocher deux réponses basées sur son propre ressenti 

durant la réalisation de la tâche même si celui-ci peut être influencé par la correction. Les 

informations ainsi fournies portent sur les causes attribuées à la facilité ou/et la difficulté 

ressentie par l’apprenant. Cette distinction nous permet donc d’avoir de plus amples 

informations et de ce fait, d’aboutir à une analyse plus fine. 

En ce qui concerne la formulation des différentes affirmations à choix, nous nous sommes 

basées sur les trois dimensions de l’attribution causale. Chaque affirmation fait appel à des 

caractéristiques distinctes. En effet, si nous prenons la phrase « Je suis doué-e en français », 

celle-ci fait appel à l’aspect interne, stable et incontrôlable alors que l’affirmation « J’ai pu 

avoir de l’aide de la part de l’enseignant ou d’un camarade » implique que la cause est externe, 

instable et contrôlable. Le but était donc de couvrir tous les aspects des 3 dimensions afin 

d’avoir l’analyse la plus complète possible et d’éviter, par la même occasion, que l’élève ne 

choisisse une réponse par défaut.  

Un tableau qui récapitule pour chaque affirmation quels sont les indicateurs en jeu a été réalisé 

par nos soins (annexe n°3, p.63). Pour des raisons administratives, certaines affirmations du 

questionnaire de la classe B ont dû être modifiées mais respectent tout de même les trois 

dimensions de causalité. Elles apparaissent également en fin de tableau. 

4.5. Les feedbacks 

La première étape de notre travail était de recueillir tous les feedbacks émis lors des leçons 

relatives à notre étude. Dans cette intention, nous avons procédé à l’enregistrement audio des 

séances. Cette méthode nous a permis de nous concentrer uniquement sur les interactions 

verbales et de ce fait, d’écarter l’influence du non-verbal puisque notre travail n’en fait pas 

mention. Celle-ci est donc un biais potentiel à inhiber.  

L’avantage de cette procédure réside également dans le fait que l’enregistrement permet de 

réaliser des arrêts et de revenir en arrière lors de moments clés et d’avoir par la même occasion, 

une vision plus précise de ce qui se déroule au sein de la classe. De plus, elle nous permet de 

prendre la distance nécessaire afin de recueillir plus facilement la vraie nature des propos que 

nous avons tenus à l’égard de nos élèves. Cette méthode de récolte est relativement 

chronophage puisqu’elle implique la retranscription de tous les échanges verbaux sous forme 

de verbatim dont vous trouverez des extraits en annexe (n°7, pp. 83-84). Elle nous a permis, 
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toutefois, de bénéficier d’une grande précision dans la collecte des données et par la même 

occasion, lors de l’analyse. 

Afin de procéder au classement des feedbacks, nous nous sommes basées sur la classification 

proposée par Fanny Georges et Pascal Pansu (2011). Comme expliqué dans la partie théorique, 

les exemples formulés rendent sa compréhension et son appropriation accessibles. En effet, 

chaque catégorie est présentée distinctement, ce qui nous a permis d’être sûres du classement 

effectué. Vous pouvez retrouver notre classification au complet dans les annexes (n°5, p. 66). 

4.6. Dispositif 

En classe, notre étude s’est réalisée en quatre temps, pendant quatre semaines, à raison d’une 
leçon par semaine. Le schéma ci-dessous représente les différentes étapes d’une séance : 
 
Tableau 3 : Schéma d’une séance type 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La séance 1 a été introduite par des explications concernant l’étude et a suivi les étapes présentes 

sur le schéma ci-dessus. Tout d’abord, les élèves se sont vu recevoir les questionnaires portant 

sur le sentiment d’efficacité personnelle général et en français. Afin de s’assurer de la 

compréhension de tous, une lecture collective a été faite et les élèves ont rempli leurs 

questionnaires (1). S’en est suivie la présentation collective de la tâche durant laquelle les 

apprenants ont eu du temps à disposition afin de prendre connaissance du document et de poser 

leurs/des questions à l’enseignante (2). Cette étape permet, par la suite, aux élèves de remplir 

le questionnaire concernant la tâche puisqu’il s’agit pour ces derniers de juger leurs aptitudes à 

réaliser une fiche présentée au-préalable (3). Nous avons été très attentives à l’application des 

1. Remplissage du questionnaire « SEP général et fra » 
 
 

2. Introduction de la tâche et réponses aux questions des élèves 
 
 

3. Remplissage du questionnaire tâche 
 
 

4. Réalisation de la tâche 
 
 

5. Correction  
 
 

6. Remplissage du questionnaire sur l’attribution causale 
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consignes puisqu’une mauvaise exécution de celles-ci aurait pu tronquer les résultats de notre 

étude. L’exercice peut ensuite être effectué par les élèves et l’enseignante apporte son aide 

suivant la demande et les besoins des élèves (4). Finalement, l’enseignante procède à une 

correction collective de la tâche (5) afin que les élèves puissent, par la suite, remplir leur 

questionnaire sur l’attribution causale (6). 

 

Concernant les leçons 2 et 3, seuls les questionnaires portant sur le SEP tâche et l’attribution 

causale ont été distribués, c’est-à-dire les étapes 2 à 6. La quatrième leçon, quant à elle, respecte 

le même dispositif que la séance 1, à une différence près, celle-ci s’est clôturée par l’étape 1. 

Cette modalité a pour but de mesurer l’impact des feedbacks, tout au long de ces quatre leçons, 

sur le moyen-terme. Si une évolution du sentiment d’efficacité personnelle des élèves devait 

être constatée, il serait impossible de savoir quelle en est la cause parmi tous les facteurs 

envisageables, puisque chaque tâche proposée est différente. Ce changement pourrait être lié à 

l’influence des feedbacks émis par l'enseignant ou, au contraire, induit par la perception du sujet 

vis-à-vis de l’activité à réaliser. C’est pourquoi la mesure du sentiment d’efficacité personnelle 

en français et en général a dû être faite. Si nous observons une évolution du sentiment 

d’efficacité personnelle de l’élève à propos de la tâche, nous pouvons nous appuyer sur ces 

deux mesures pour attester d’une vraie évolution. En effet, l’analyse qui en découle est basée 

sur du moyen terme puisque les deux parties du questionnaire n’ont été faite qu’au 

commencement et à la fin de l’étude et est, par conséquent, plus fiable. 
 

4.7. Codage des données 

Afin de pouvoir analyser au mieux les données recueillies concernant le sentiment d’auto-

efficacité, une moyenne des résultats de chaque élève a été faite pour chaque temps et 

questionnaire de celui-ci. Nous avons réalisé un premier tableau (tableaux n°4 et 7, pp. 64-65) 

qui décrit sa variation au fil des tâches. Le deuxième (tableaux n°5 et 8, pp. 64-65) met en 

exergue l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle en français. Finalement, le dernier 

tableau (tableaux n°6 et 9, p. 64-65) représente le changement qui s’est, cette fois-ci, opéré sur 

les capacités générales à l’école. 

Nous avons également codé l’évolution du sentiment d'auto-efficacité des élèves et ajouté le 

symbole « + » qui fait référence à une augmentation, le « - » signifiant une régression et 

finalement le « = » qui représente une stagnation, afin de rendre les résultats plus lisibles. Ces 

valeurs écrites font référence à l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle entre les temps 
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1 et 4. Ce codage a permis de mettre en lumière les différentes évolutions des croyances 

d’efficacité des élèves. 

 

Grâce à cela, cinq catégories ont été répertoriées vis-à-vis de la tâche :  

• Augmentation significative (en vert) : les croyances de l’élève en ses capacités ont 

augmenté de manière constante. 

• Augmentation non significative (en bleu) : l’augmentation du sentiment d’efficacité 

personnelle est irrégulière. 

• Stagnation (en jaune) : le sentiment d’auto-efficacité n’a subi aucune modification entre 

les séances 1 et 4. 

• Diminution non significative (en orange) : la baisse est inconstante. 

• Diminution significative (en rouge) : altération importante et constante. 

 

Ces catégories reposent sur le facteur de la régularité. 

En ce qui concerne la tâche, le changement est constant chez certains sujets des deux classes, 

c’est-à-dire que le sentiment d’auto-efficacité ne cesse de progresser ou de régresser et peut par 

la suite se stabiliser. Nous qualifions cette variation de significative, puisque nous pouvons 

attester que celle-ci est solide. Cette progression ou régression peut être de différentes valeurs.  

A contrario, lorsque le sentiment d’auto-efficacité augmente et par la suite diminue ou 

inversement, nous considérons cette évolution comme inconstante, même si celle-ci a comme 

résultat final une augmentation ou réduction entre les tâches 1 et 4. 

 

Voici les cinq catégories pour le SEP français et général : 

• Augmentation significative (en vert) : cette variation est supérieure ou égale à +0,5. 

• Augmentation non significative (en bleu) : l’augmentation est inférieure à +0,5. 

• Stagnation (en jaune) : le sentiment d’auto-efficacité n’a subi aucune modification. 

• Diminution non significative (en orange) : la baisse est de < 0,5. 

• Diminution significative (en rouge) : l’altération est importante (≥ 0,5) 

 

Cette classification, quant à elle, repose sur un facteur qui est la valeur du codage. 

En effet, les augmentations ou diminutions ne sont pas de même importance puisqu’elles 

varient de +0,2 à +1,5 et -0,4 à -0,2. Cette variabilité revêt une importance considérable en ce 

qui concerne le sentiment d’auto-efficacité dans la discipline du français ainsi que général 

puisque nous ne pouvons pas nous appuyer sur la régularité (comme pour la tâche) pour certifier 
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que le résultat est probant ou non. Nous avons, par conséquent, décidé que la variation devient 

significative lorsqu’elle dépasse ou est égale à 0,5. Cette valeur correspond à un changement 

de deux points dans chacun des questionnaires, ce qui nous semble non négligeable. De plus, 

les élèves qui ont vécu un changement supérieur ou égal à 0,5 restent dans une dynamique de 

progression ou de régression concernant les trois dimensions évaluées (tâches, français et 

général), ce qui laisse présager que ce changement est significatif. A contrario, les apprenants 

ayant des augmentations moindres montrent des irrégularités. 
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5. Description et analyse des résultats 

5.1. Le sentiment d’efficacité personnelle 

Les secteurs ci-dessous présentent le nombre d’élèves ayant un sentiment d’auto-efficacité qui 

a changé (orange), que ce soit de manière positive ou négative, et ceux chez qui il est resté 

stable (bleu). 

  

Ces deux graphiques mettent en avant que le sentiment d’efficacité personnelle concernant la 

tâche est majoritairement changeant dans les deux classes. Dans la classe A, 16 élèves 

présentent un sentiment d’auto-efficacité qui a augmenté ou diminué entre les tâches 1 et 4, 

alors que chez 3 élèves, celui-ci est resté stable. Dans le groupe B, la différence est moins 

frappante puisque le sentiment d’efficacité personnelle a varié chez 10 apprenants, contre 7 qui 

ont un SEP inchangé. 

  

 

Ici, la tendance s’inverse considérablement pour les élèves de la classe A, puisque seulement 5 

élèves voient leur sentiment d’auto-efficacité changer. Alors que la stagnation est représentée 

par 13 apprenants. En ce qui concerne le groupe B, les résultats sont plus semblables à ceux de 

3

16

Evolution du SEP dans les tâches 
(classe A)

Stable
Changeant

7
10

Evolution du SEP dans les tâches 
(classe B) 

Stable

Changeant

13

5

Evolution du SEP en français (classe A)

Stable

Changeant

6

11

Evolution du SEP en français (classe B)

Stable

Changeant

Figure 1 : Evolution du SEP dans les tâches (classe A) Figure 2 : Evolution du SEP dans les tâches (classe B) 

Figure 3 : Evolution du SEP en français (classe A) Figure 4 : Evolution du SEP en français (classe B) 
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la tâche étant donné que le sentiment d’efficacité personnelle s’est transformé chez 11 élèves. 

A l’inverse, 6 présentent un sentiment d’auto-efficacité fixe. 

  

 

Ces résultats sont semblables à ceux recueillis pour les croyances d’efficacité dans la discipline 

du français. En effet, dans la classe A, celles-ci sont changeantes chez 3 élèves, alors qu’elles 

sont stables pour 15. 11 élèves du groupe B voient leur sentiment d’efficacité personnelle se 

modifier. Finalement, le sentiment d’auto-efficacité est stabilisé chez 6 enfants. 

 

Ces secteurs mettent en lumière les différences entre les deux classes. En effet, la classe A 

connaît un changement important du sentiment d’auto-efficacité de ses apprenants mais 

uniquement quand celui-ci se réfère à la tâche (16). La tendance s’inverse lorsqu’il s’agit des 

croyances d’efficacité en français et général (5 et 3). Tandis que pour les élèves appartenant à 

la classe B, le nombre de transformations du sentiment d’auto-efficacité est le même dans les 

trois catégories à une personne près (10, 11 et 11). 

 

15

3

Evolution du SEP général (classe A)

Stable

Changeant

6

11

Evolution du SEP général (classe B)

Stable

Changeant

Figure 5 : Evolution du SEP général (classe A) Figure 6 : Evolution du SEP général (classe B) 



Estelle Aubert & Catarina Da Costa Août 2018  
 

22 

 
Figure 7 : Valeur de la variation du sentiment d'auto-efficacité des élèves de la classe A dans les tâches 

Dans ce tableau du groupe A, la majorité des élèves voit son sentiment d’auto-efficacité 

augmenter de manière significative, c’est le cas de 11 élèves. En effet, tout au long des 4 tâches, 

celui-ci ne cesse d’augmenter de manière constante ou se stabilise après une progression. La 

minorité est répartie dans les autres catégories : 3 élèves ont leurs croyances d’efficacité qui 

augmentent mais de manière non constante. Le même nombre a une perception de ses capacités 

qui se stabilise et, uniquement une élève voit celle-ci s’altérer de manière non significative (- 

0,4). Finalement, aucun élève n’a subi de diminution significative. 

 
Figure 8 : Valeur de la variation du sentiment d'auto-efficacité des élèves de la classe A en français 
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En français, 3 élèves sont touchés par une progression non significative du sentiment 

d’efficacité personnelle puisque celle-ci ne dépasse pas 0,5. La stagnation du sentiment d’auto-

efficacité concerne 13 élèves, ce qui représente le plus grand nombre d’entre eux. Pour finir, la 

diminution des croyances d’efficacité implique 2 élèves et cette fois encore, elle reste non-

significative puisqu’elle se trouve en dessous de 0,5 et aucun sujet ne l’a vécue de manière 

significative.  

 

 
Figure 9 : Valeur de la variation du sentiment d'auto-efficacité des élèves de la classe A en général 

 

Finalement, le sentiment d’auto-efficacité général a augmenté chez 2 élèves. Cette évolution 

est, une nouvelle fois, considérée comme non significative car elle est inférieure à 0,5. La 

stagnation des perceptions d’efficacité implique un nombre important d’apprenants. Ce nombre 

s’élève à 15. Seule une élève est concernée par une baisse non significative de son sentiment 

d’efficacité qui s’estime à - 0,2. Finalement, une diminution significative ne touche aucun élève. 
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Figure 10 : Valeur de la variation du sentiment d'auto-efficacité des élèves de la classe B dans les tâches 

En ce qui concerne le groupe B, les résultats sont plus variables. Dans ce premier tableau, qui 

rapporte les résultats du sentiment d’efficacité personnelle dans les tâches, 5 élèves voient leur 

sentiment d’auto-efficacité augmenter significativement. 4 apprenants, quant à eux, ont leurs 

croyances d’efficacité qui augmentent faiblement ou irrégulièrement (non significative). Le 

troisième groupe est constitué de 7 élèves qui ont une perception de leurs capacités qui est stable 

entre les tâches 1 et 4. Seule une élève est concernée par une diminution du sentiment d’auto-

efficacité et ce, de manière non significative (-0,2). Finalement, aucun élève n’est touché par 

une diminution significative de celui-ci. 

 
Figure 11 : Valeur de la variation du sentiment d'auto-efficacité des élèves de la classe B en français 
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Le deuxième tableau correspond aux résultats du sentiment d’efficacité concernant la discipline 

du français. Ici, deux élèves uniquement ont des croyances d’efficacité qui augmentent 

significativement. Alors que la majorité des élèves, soit 7, voit son sentiment d’auto-efficacité 

s'accroître de manière non significative. Les élèves dont la perception de compétences stagne 

sont au nombre de 6. Concernant la diminution du SEP, 2 élèves ont chacune une baisse de 

0,25, c’est-à-dire qu’elle est non significative et qu’aucun élève n’est concerné par une 

diminution significative. 

 

 
Figure 12 : Valeur de la variation du sentiment d'auto-efficacité des élèves de la classe B en général 

 

Ce tableau, qui décrit l’évolution des perceptions d’efficacité générales, contient une minorité 
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les résultats montrent que la majorité des apprenants, soit 6, se situe dans la catégorie 

« augmentation non significative ». Finalement, les élèves dont les croyances d’efficacité 

personnelle sont stables, sont au nombre de 6, et, 2 élèves sont concernées par une diminution 

non significative de celle-ci. Aucun élève n’est touché par une baisse significative puisque 

aucun sujet n’a atteint -0,5. 
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5.2. Les feedbacks 

 
Figure 13 : Total des feedbacks par classe 

D’une manière générale et lors de toutes les séances qui ont eu lieu dans le cadre de notre 

recherche, l’enseignante de la classe B a émis un nombre plus élevé de feedbacks. Ils s’estiment 

à 303 contre 114 pour l’enseignante de la classe A. 

 
Cet histogramme découle de la catégorisation des différents feedbacks communiqués à 

l’attention des élèves. Vous trouverez le tableau qui nous a permis d’arriver à ce classement 

dans les annexes (tableaux n°10 et 11, p. 66). 

 
Figure 14 : Total des feedbacks par type et par classe 
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Une distinction a été faite entre les retours de type 1 et de type 2. En effet, le type 2 se différencie 

par l’apport d’une valeur informative mais également sociale « c’est bien/mal ». Seules des 

rétroactions « positives » de cette nature ont été faites et elles sont au nombre de 23 pour le 

groupe A et 60 pour le B. 

Les retours évaluatifs sont peu nombreux dans nos verbatim. Seuls ceux de type estimatif et 

positifs ont été prodigués et à de rares occasions. Ils sont au total de 4 pour l’enseignante A et 

6 pour l’enseignante B. 

Finalement, la grande majorité des rétroactions (324) qui ont été formulées est très pauvre sur 

le plan informatif puisqu’elle ne donne pas d’indication vis-à-vis de la performance de l’élève. 

Toutefois, environ la moitié des feedbacks de type assertif (positifs mais surtout négatifs) était 

accompagnée d’une explication suite à la réponse énoncée qu’elle soit juste ou fausse. 

 

Afin de voir si un lien existe entre le nombre de rétroactions que nous avons émis aux élèves 

et l’évolution de leur sentiment d’auto-efficacité, nous avons réalisé les graphiques suivants : 

 
Figure 15 : Evolution du sentiment d'efficacité personnelle des élèves de la classe A dans les tâches selon le nombre de 

feedbacks donnés 

Ici, les élèves ont été classés selon le nombre de feedbacks qu’ils ont reçu au long des quatre 

séances. Par exemple, José est l’élève à qui l’enseignante a formulé le moins de feedbacks, avec 

1 seul. A l’inverse, cette dernière en a prodigué 14 à Marc, ce qui représente le maximum. Les 

couleurs attribuées aux sujets correspondent à la variation, ou non, de leur sentiment d’auto-

efficacité en français. 
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Concernant le groupe « augmentation significative » (composé de 11 élèves), la majorité d’entre 

eux (7) a reçu le plus grand nombre de feedbacks (entre 6 et 14). Toutefois la minorité (4), se 

situe en début de graphique puisque les rétroactions sont peu nombreuses. C’est notamment le 

cas de Ludivine (2), Timothé (3), Auréana et Iris (4). Ana et Gaëlle, faisant partie de la catégorie 

bleue, ont reçu 7 retours chacune et se situent dans la partie supérieure définie par la valeur 

médiane (6,5). Toutefois, ce n’est pas le cas pour Alexandra qui n’a que 4 retours.  Concernant 

les élèves ayant vu leur sentiment d’auto-efficacité stagner, l’enseignante leur a émis entre 1 et 

5 retours. Ils se retrouvent, par conséquent, dans la partie inférieure du tableau. Finalement, 

Claire ne s’est vu attribuer que 3 retours.  

Ce graphique permet de questionner le lien entre la variation ou non du sentiment d’auto-

efficacité avec le nombre de feedbacks prodigués. Effectivement, malgré une tendance qui 

confirme cela pour la moitié des sujets, les catégories se mélangent aussi indépendamment du 

nombre de retours. 

 
Figure 16 : Evolution du sentiment d'efficacité personnelle des élèves de la classe B dans les tâches selon le nombre de 

feedbacks donnés 

En ce qui concerne la classe B, les couleurs sont davantage éparses. La seule élève chez qui le 

sentiment d’auto-efficacité a diminué (Clémence) a reçu 19 retours de la part de son 

enseignante. Elle se situe donc dans la partie supérieure étant donné son nombre élevé de 

retours. Celle-ci a été définie par la valeur médiane et débute à 16 feedbacks. Les croyances 

d’efficacité ont stagné chez une majorité d’élèves (7). Ces derniers sont dispersés sur l’axe 
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puisqu’ils ont obtenu entre 8 et 23 feedbacks. Le groupe suivant constitue les 4 élèves qui sont 

concernés par une augmentation non significative de leur sentiment d’efficacité personnelle. 

Ces derniers ont reçu entre 7 et 38 retours, soit le nombre le plus faible ainsi que l’un des plus 

élevés. Pour finir, 5 élèves représentent la catégorie « augmentation significative ». Ils sont 

également dispersés puisque l’enseignante leur a prodigué entre 10 et 39 rétroactions. 

Cet histogramme montre que les élèves ayant reçus le plus grand nombre de feedbacks ne sont 

pas nécessairement ceux chez qui l’on peut constater une augmentation significative du 

sentiment d’efficacité personnelle puisque chaque catégorie se situe de part et d’autre de l’axe. 

 
Figure 17 : Evolution du sentiment d'efficacité personnelle des élèves de la classe A en français selon le nombre de 

feedbacks donnés 

 
Ce graphique permet de voir que les deux élèves ayant subi une diminution de leur sentiment 

d’efficacité personnelle en français ont reçu respectivement 3 et 6 retours. Les croyances 

d’efficacité de 13 élèves ont, quant à elles, stagné. Ces derniers ont obtenu entre 1 et 13 (José 

et Samir) feedbacks. Finalement, les derniers élèves font, quant à eux, partie du groupe qui a 

vu son sentiment d’efficacité personnelle augmenter et sont au nombre de 3. Nils a reçu 5 

rétroactions, Gaëlle 7 et Marc 14. 

Ces observations montrent que Claire et Molly (chez qui le SEP a baissé) se situent au début 

ou au milieu du tableau. A contrario, les trois élèves ayant des perceptions d’efficacité qui se 

sont accrues, se trouvent au milieu (Nils) ou à la fin du graphique (Gaëlle et Marc). Il y a par 

conséquent une très légère tendance qui se dégage puisque ce graphique présente le nombre de 

feedbacks formulés par ordre croissant. 
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Figure 18 : Evolution du sentiment d'efficacité personnelle des élèves de la classe B en français selon le nombre de 

feedbacks donnés 

Au sujet de la classe B, Justine et Isabelle sont les seules élèves ayant connu une baisse de leur 

sentiment d’auto-efficacité. L’enseignante leur a prodigué 7 et 15 feedbacks. La catégorie 

suivante, qui est plus nombreuse, est celle des élèves chez qui les jugements d’efficacité sont 

restés stables. Ces derniers sont au nombre de 6 et ont reçu entre 9 et 23 rétroactions. La couleur 

bleue, représentant les augmentations non significatives, concerne 7 élèves. Leur enseignante 

leur a fourni entre 8 et 39 retours. Le dernier groupe, composé des élèves chez qui les croyances 

d’efficacité ont augmenté significativement, est constitué de deux sujets qui ont reçu 13 et 27 

feedbacks (Marco et Bastien). 

5.3. L’attribution causale 

Les deux prochains graphiques concernent les indicateurs qui découlent des causes attribuées 

par les élèves à leur facilité et difficulté. 

Afin d’arriver à ces résultats, nous avons, au préalable, traité les affirmations du questionnaire 

selon les trois dimensions de causalité qui sont la stabilité (stable/instable), le lieu de causalité 

(interne/externe) et la contrôlabilité (contrôlable/incontrôlable) (tableau n°2, p. 63). Nous avons 

ensuite additionné le nombre de fois que les élèves ont attribué leur facilité et difficulté à 

chacune de ces trois dimensions. 
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Figure 19 : Attributions causales données aux tâches par les élèves de la classe A 

Ce premier graphique concernant la classe A, illustre la nette différence entre les différents 

aspects de chaque dimension. Concernant la stabilité, l’indicateur « stable » a été comptabilisé 

23 fois, alors que son contraire, a été choisi 60 fois. La deuxième dimension désignant le lieu 

de causalité, l’aspect « interne » a atteint un total de 27 contre 53 pour celui « externe ». 

Finalement, l’indicateur « contrôlable » a été choisi à 27 reprises, alors que celui étant qualifié 

d’« incontrôlable » a été comptabilisé 55 fois. 
 

 
Figure 20 : Attributions causales données aux tâches par les élèves de la classe B 

Cet histogramme résulte du même traitement des données effectué au sein de la classe B. Cette 

modalité de graphique permet de constater rapidement des différences qui opposent les deux 

classes. Cette fois, les différences sont également frappantes concernant les dimensions de 

stabilité et de lieu de causalité. En effet, l’indicateur « stable » a été désigné 22 fois alors que 

l’indicateur « instable » a été choisi à 41 reprises. L’aspect « interne », quant à lui, a été 

mentionné 40 fois, tandis que son contraire est au nombre de 23. Pour conclure, les élèves ont 

opté à 16 reprises pour des causes qui mettaient en jeu l’aspect « contrôlable » de celles-ci et 

47 fois le facteur « incontrôlable ». 
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Figure 21 : Causes attribuées par les élèves de la classe A à la facilité ressentie lors des tâches 

Cet histogramme présente les causes attribuées à la facilité ressentie par les élèves de la classe 

A lors de toutes les tâches. L’affirmation « La maîtresse m’aime bien » n’a été sélectionnée par 

aucun élève et seuls deux réponses font référence à « Aujourd’hui je suis en forme ». 

L’énonciation concernant la chance n’a, quant à elle, été sélectionnée que 4 fois et est suivie de 

près par celle qui se rapporte à l’aide apportée par un camarade ou par l’enseignant puisqu’elle 

a été choisie à 5 reprises. Le chiffre 8 représente le nombre de fois que les sujets ont estimé que 

leur facilité était due au travail effectué et lorsque celle-ci était due à l’envie de réussir le 

nombre s’estime à 13. La différence est plus frappante pour le reste des items. En effet, une part 

des élèves considère qu’ils se donnent toujours la peine de réussir, celle-ci est représentée par 

22 réponses. Finalement, les énonciations « La maîtresse m’a bien appris » et « Cette tâche était 

facile » sont ex aequo puisqu’elles ont été désignées à 28 reprises. 
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Figure 22 : Causes attribuées par les élèves de la classe B à la facilité ressentie lors des tâches 

Au sujet de la classe B, les affirmations « Le français, ça m’intéresse » et « J’ai bien compris 

ce que la maîtresse m’a expliqué » ont toutes deux été choisies à deux reprises. Le chiffre 3 

représente le nombre de fois que les élèves ont eu envie de réussir l’exercice. Les trois 

énonciations suivantes sont représentées par 4 réponses chacune. Il s’agit de « J’ai eu de la 

chance », « J’ai suffisamment travaillé » ainsi que « J’ai pu avoir de l’aide de la part de 

l’enseignant-e ou d’un camarade ». L’affirmation concernant le fait de ne pas avoir peur de 

faire faux a été sélectionnée à 6 reprises. Elle est suivie de près par « Aujourd’hui je suis en 

forme » qui a été désignée 7 fois et « Je me donne la peine de réussir » qui comptabilise 9 

sélections. Finalement, les élèves ont choisi à 12 reprises le fait d’être doué en français, et, une 

part plus importante d’entre eux, considère que les tâches étaient faciles, celle-ci est représentée 

par 15 réponses. 
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Figure 23 : Causes attribuées par les élèves de la classe A à la difficulté ressentie lors des tâches 

Comme l’histogramme le démontre, les élèves qui ont ressenti de la difficulté à l’égard des 

tâches sont beaucoup moins nombreux que ceux ayant ressenti de la facilité car il n’y a que 28 

réponses (contre 120 pour la facilité). En effet, les 3 affirmations « La maîtresse ne m’a pas 

bien appris », « Je n’avais pas envie de faire l’exercice » et « La maîtresse ne m’aime pas » 

n’ont pas été cochées par ces derniers. Si nous continuons l’observation de cette figure, le 

chiffre 1 représente le nombre de fois qu’un ou des élèves estiment ne pas avoir reçu de l’aide 

de quelqu’un, ne pas avoir assez travaillé ou encore ne jamais se donner la peine de réussir. 

Une plus grande différence survient pour les énonciations suivantes puisque le nombre de fois 

qu’elles ont été choisies s’estime à 6 fois. Il s’agit de l’affirmation liée à la chance, celle liée à 

la difficulté de la tâche et à l’état émotionnel du jour. Finalement, « J’ai des difficultés en 

français » a été choisi par la majorité puisqu’elle regroupe 7 attributions. 
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6. Discussion et interprétation des données  

6.1. Réponse à la première hypothèse 

Notre première hypothèse est que le sentiment d’auto-efficacité des élèves se modifie au cours 

de la recherche, c’est à dire qu’il augmente ou diminue. Il s’agit donc, dans un premier temps, 

d’attester de la pertinence de notre question de recherche pour ensuite interroger les causes de 

ce changement, s’il y en a un. 

  

En général, le sentiment d’efficacité personnelle de la classe A, qui comprend des élèves âgés 

de 11-12 ans, est élevé. Selon nous, cette évaluation coïncide avec le vécu en classe de 

l’enseignante et est confirmée par la performance des apprenants lors de toutes les tâches.  

Il en est de même au sein de la classe B qui est constituée d’élèves de 4ème Harmos qui sont 

âgés de 7-8 ans. En effet, le sentiment d’auto-efficacité est également élevé. Nous questionnons 

ces résultats, puisque dans cette classe, les élèves ayant des difficultés en français sont 

nombreux. C’est notamment le cas de Jenny et Marco qui bénéficient tous deux d’un 

programme aménagé en français et en mathématiques. Il s’agit par conséquent de tâches qui 

comportent des difficultés pour ces derniers et qui ne se situent pas dans leur zone proximale 

de développement, c’est-à-dire ce que l’élève est capable de faire avec de l’aide. 

Cette évaluation élevée peut s’expliquer par le biais positif d’auto-évaluation qui est de 

« surestimer » ses capacités. Bouffard et Vezeau (2006) indiquent qu’« avant et en début de 

scolarisation, les jeunes enfants ont une perception largement optimiste de leur compétence » 

(p.43). Toutefois, au fur et à mesure de leur scolarité, l’écart entre leur potentiel avéré et 

l’évaluation qu’ils en font se réduit. Selon ces chercheuses, ce phénomène est positif puisqu’il 

peut servir de moteur motivationnel pour les apprenants mais uniquement à court terme. En 

effet, ils s’engagent volontiers dans les différentes tâches étant donné qu’ils font l’impasse sur 

leurs difficultés et les échecs sont vécus comme moins décourageants (Bouffard & Vezeau, 

2006, p.43). A contrario, les effets sur le long terme peuvent être néfastes puisqu’il y aura 

toujours un décalage entre le résultat espéré et le résultat effectif, ce qui va entraîner du 

découragement. 

 

Au vu des résultats des figures 1 et 2, de la page 20 nous pouvons affirmer que, dans les deux 

classes, le sentiment d’auto-efficacité concernant les tâches varie, c’est-à-dire qu’il est mouvant 

et instable. En comparaison des résultats obtenus pour les tâches, le sentiment d’auto-efficacité 

en français et en général s’inverse radicalement chez les élèves de la classe A, c’est-à-dire qu’il 
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stagne chez la majorité des élèves, alors que pour la classe B, les résultats restent semblables. 

Ils sont effectivement mouvants pour la majorité des élèves (figures 3, 4, 5 et 6, pp. 20-21). En 

d’autres mots, les variations sont davantage marquées dans la classe B que dans la classe A.  

Afin de comprendre cette différence entre les deux groupes concernant la discipline du français 

et le général, nous nous sommes penchées sur les écrits de Bandura (2007) concernant 

l’expérience active de maîtrise. En effet, plus l’enfant est jeune, plus sa mémoire est limitée. 

De ce fait, les souvenirs les plus récents sont ceux qui ont le plus de poids. C’est pourquoi le 

sentiment d’efficacité personnelle peut plus facilement être modulable. A l’inverse, plus 

l’enfant est âgé, plus son sentiment d’auto-efficacité est figé puisque sa mémoire est plus 

développée. Ceci a pour résultat que les expériences de réussites et d’échecs y sont plus 

nombreuses et plus ancrées (Bandura, 2007, p.134-135). 

En effet, les élèves de huitième Harmos (classe A) disposent d’un bagage plus conséquent et 

plus solide en raison de leur passé scolaire. Ils ont vécu un plus grand nombre d’expériences et 

de ce fait, leurs perceptions se basent sur un plus grand panel de souvenirs. Ces éléments 

expliquent pourquoi le sentiment d’efficacité personnelle de ces élèves est majoritairement 

stable. A l’inverse, les apprenants de quatrième Harmos (classe B) ont un sentiment d’auto-

efficacité plus modulable puisqu’ils ont beaucoup moins d’années scolaires derrière eux et que 

leur mémoire est moins performante.  

  

Pour conclure, cette hypothèse se voit confirmée par la grande majorité des élèves des deux 

classes dont le sentiment d’efficacité personnelle concernant les tâches est mouvant. Quant à 

la discipline du français et en général, une petite minorité d’élèves de la classe A, ont un 

sentiment d’auto-efficacité changeant. A l’inverse, le schéma de la classe B permet, une 

nouvelle fois, d’accréditer notre hypothèse puisqu’un grand nombre d’élèves connaît un 

changement. 
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6.2. Réponse à la deuxième hypothèse 

La deuxième hypothèse considère que les feedbacks émis par les enseignantes permettent aux 

élèves de faire évoluer leurs croyances d’efficacité, de manière positive ou négative. 

 

La première supposition qui est faite, est en lien avec la quantité de rétroactions qui a été 

fournie. En effet, comme cela a été présenté dans la figure 13 (p. 26), les élèves de la classe B 

ont reçu plus du double de feedbacks par rapport à ceux de la classe A (303 contre 114). De 

plus, d’une manière générale (tâches, français et général), les croyances d’efficacité de ces 

derniers ont plus stagné que les élèves de 4H (classe B). L’interprétation que nous faisons est 

que plus les feedbacks sont nombreux, plus le sentiment d’auto-efficacité des élèves varie. 

 

Afin d’arriver à une analyse plus complète, nous allons nous concentrer sur l’évolution du 

sentiment d’efficacité personnelle dans les tâches en lien avec les feedbacks. 

La figure 15 (p. 27), qui concerne la classe A, démontre que plus l’apprenant reçoit de 

feedbacks, plus son sentiment d’auto-efficacité concernant les tâches a des chances 

d’augmenter de manière significative. C’est le cas des élèves se situant dans la partie supérieure 

du graphique, soit Marc, Samir, Evan, Lenny, Caroline et Zineb qui font tous partie de la 

catégorie « augmentation significative », puisque celle-ci est régulière. Les élèves dont les 

croyances d’efficacité n’ont pas changé, sont tous placés en dessous de la valeur médiane qui 

s’élève à 6,5, c’est-à-dire qu’ils ont reçu moins de retours que ceux placés au-dessus. 

L’emplacement de Claire qui n’a reçu que 3 retours et qui se trouve en début de graphique 

montre que recevoir peu de feedbacks peut faire baisser le sentiment d’auto-efficacité ou ne 

permet pas de le stabiliser.  

 

Dans cette classe, chaque tâche portait sur un nouvel objet de savoir et les explications sur celui-

ci étaient fournies en première partie de leçon tout comme un nombre conséquent de feedbacks. 

L’affirmation « La maîtresse m’a bien appris » qui fait principalement référence à ce moment, 

a été sélectionnée à 28 reprises. Cette cause étant instable, cela signifie qu’un changement peut 

être opéré par le sujet ou quelqu’un de significatif aux yeux de ce dernier. L’attribution donnée 

par la plupart des élèves du groupe A tend, par conséquent, à affirmer le rôle significatif de 

l’enseignante et ses feedbacks quant à la progression ou régression du sentiment d’auto-

efficacité des élèves. 
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De plus, dans la classe A, un nombre important de feedbacks a été formulé et les notions en jeu 

ont été revues systématiquement avant l’introduction de chaque tâche et lors de la correction 

de celle-ci. Suite à l’introduction, l’explication des exercices était donnée et les élèves 

remplissaient leur questionnaire. Quant à la correction faite en fin de leçon, elle permettait de 

revoir le contenu en contexte et d’avoir une rétroaction immédiate sur leur performance. 

C’est donc lors des introductions et des corrections que les rétroactions faites avaient le plus 

d’impact sur les impressions que les élèves ont de leurs aptitudes quant à la tâche à effectuer. 

Si ces derniers avaient le sentiment d’avoir compris le sujet et d’avoir eu, lors de leurs 

interventions, des retours positifs tels que « c’est juste » ou encore « c’est bien », ils pouvaient 

se sentir confiants. A contrario, si la plupart de leurs réponses étaient soldées par des feedbacks 

dits « négatifs » ou que les éléments étudiés étaient considérés comme non compris, cela pouvait 

engendrer une notation plus basse du sentiment d’auto-efficacité. Lors de l’introduction et la 

correction, les retours émis par l’enseignante portant sur l’objet de savoir ont, par conséquent, 

pu avoir un plus grand impact puisque ceux-ci ont été prodigués pré-tâche et post-tâche par 

opposition à ceux émis durant la tâche.  

 

Toutefois, cette hypothèse, qui stipule que les rétroactions sont la cause de l’augmentation ou 

diminution du sentiment d’auto-efficacité, est nuancée par les résultats de la classe B. En effet, 

cette tendance ne se retrouve pas chez ces derniers puisque les catégories sont davantage éparses 

(figure 16, p. 28). Ceci, malgré le fait que les trois élèves ayant reçu le plus de feedbacks sont 

ceux qui ont vu leur sentiment d’efficacité personnelle augmenter de manière significative ou 

non significative. En effet, Clémence, qui fait partie de la catégorie « diminution non 

significative », se situe en dessus de la valeur médiane qui s’élève, cette fois-ci à 16 feedbacks. 

Cette contradiction est exacerbée par quelques élèves se situant en dessous de la valeur médiane 

(16 feedbacks). C’est notamment le cas de Justine, Jenny, Christophe et Marco qui sont 

représentés par les couleurs bleue et verte. De plus, Serge et Alice, ayant tous deux stagné, se 

situent aussi au-dessus de 16 (valeur médiane). 

 

Concernant le sentiment d’auto-efficacité des élèves du groupe B en français (figure 18, p. 30), 

le lien avec les rétroactions est plus présent. Effectivement, les deux élèves qui ont subi une 

diminution de leurs perceptions d’efficacité se situent en dessous de la valeur médiane. C’est-

à-dire que seuls des élèves ayant vécu une augmentation ou stagnation se trouvent dans le 

groupe des élèves qui ont bénéficié d’un plus grand nombre de feedbacks.  
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Nous pouvons par conséquent remarquer que les feedbacks émis par l’enseignante de la classe 

B ont davantage impacté le sentiment d’auto-efficacité en français que dans les tâches. 

Un élément qui pourrait expliquer ce phénomène est la difficulté des tâches proposées aux 

élèves. En effet, même si une majorité d’entre eux a considéré ces activités comme faciles 

(figure 22, p. 33), nous avons constaté que ce thème n’a pas été des plus simples pour tous les 

élèves. Certains ont rencontré de grosses difficultés et n’ont pas acquis les notions en jeu, 

comme le montrent les résultats dans les tâches. Les feedbacks prodigués n’ont, par conséquent, 

pas réussi à pallier ces difficultés et n’ont pas permis une réelle augmentation des croyances 

d’efficacité dans celles-ci. L’hypothèse qui est faite est que ces retours ont permis une 

augmentation des perceptions des compétences en français car une majorité des sujets se sent 

compétente dans cette discipline. Effectivement, dans les questionnaires qui concernent 

l’attribution causale, l’item « Je suis doué-e en français » est la deuxième proposition la plus 

choisie (12 reprises), ce qui le classe en deuxième position (figure 22, p. 33). Nous supposons 

que ces apprenants ont vu leur sentiment d’auto-efficacité augmenter grâce à leur sentiment de 

compétences en français et aux retours formulés. 

 

Les résultats énoncés ci-dessus étant mitigés, nous allons nous pencher plus en détail sur le cas 

de certains sujets. En effet, chaque individu est différent et a sa propre manière de réagir face 

aux événements. Les différentes évolutions ou stagnations le montrent. 

 

Dans la classe A, Marc appartient à la catégorie « augmentation significative » en ce qui 

concerne les tâches et « augmentation non significative » pour le français et le général. Nous 

émettons l’hypothèse que la progression de son sentiment d’auto-efficacité concernant les 

tâches est liée aux feedbacks émis par l’enseignante. En effet, Marc est l’élève de cette classe 

qui a le plus de feedbacks à son actif puisqu’il en comptabilise 17, dont 14 assertifs, 2 évaluatifs 

de type 2 et un seul assertif négatif. Ce dernier était très actif lors des corrections collectives et 

de ce fait, pouvait avoir des rétroactions immédiates de la part de l’enseignante sur les réponses 

fournies. Celles-ci étaient, à l’exception d’une, toutes correctes. De ce fait, ces retours lui ont 

permis de se sentir plus confiant pour les tâches à venir. En effet, comme l’expliquent Georges 

& Pansu (2011), les rétroactions assertives sont pauvres puisqu’elles informent uniquement 

l’élève du résultat mais elles permettent, tout de même à l’élève d’avoir un plus grand sentiment 

de réussite (p. 108). Dans la mesure où elles représentent la grande majorité des feedbacks 

fournis, leur portée sur les croyances d’efficacité reste tout de même limitée. C’est pourquoi, 
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d’autres facteurs influençant potentiellement celles-ci entrent également en ligne de compte. 

Nous aborderons plus en profondeur ces aspects puisqu’ils concernent l’hypothèse 3. 

 

Gaëlle est la deuxième élève sur laquelle nous nous penchons. Elle a connu une augmentation 

importante de son sentiment d’auto-efficacité concernant les tâches mais celle-ci est considérée 

comme non significative puisqu’elle ne s’inscrit pas dans une progression régulière. Cela a 

également été le cas pour le « SEP français » et « SEP général » où la hausse n’est pas 

suffisamment importante pour être qualifiée de « significative ». Selon nous, les feedbacks ont 

une place importante quant à cette évolution étant donné leur nombre et leur nature. Tout 

d’abord, elle fait partie du groupe ayant reçu un plus grand nombre de feedbacks, 7 exactement, 

en référence à la valeur médiane établie pour la classe A (6,5). Concernant leur nature, elle a 

reçu en majorité des feedbacks évaluatifs simples, c’est-à-dire, des rétroactions qui sont 

accompagnées d’une indication sur la performance et de l’appréciation de l’enseignante. De 

surcroît, Gaëlle a mentionné l’aide de l’enseignante lors des deux premiers questionnaires 

concernant l’attribution causale, ce qui prouve l’implication des retours de cette dernière. Selon 

Butler (1987, cité dans Georges & Pansu, 2011, p. 111), les élèves ayant reçus des feedbacks 

assertifs ou évaluatifs simples appellent plus à l’effort pour expliquer leur réussite. Ce qui est 

le cas pour les deux derniers questionnaires sur l’attribution causale puisqu’elle attribue sa 

réussite au travail fourni.  

 

Claire est la seule élève de la classe A qui voit son sentiment d’auto-efficacité régresser dans 

les trois questionnaires (tâches, français et général). Malgré la difficulté ressentie lors des deux 

premières tâches (résultats obtenus grâce au questionnaire qui concerne l’attribution causale), 

ses résultats indiquent qu’elle a montré de bonnes capacités lors de leur réalisation et pour le 

reste des tâches. Elle est une des élèves qui a bénéficié du plus petit nombre de retours. En effet, 

elle a reçu une totalité de 3 feedbacks. Une des hypothèses qui en découle est donc que le 

manque de feedbacks a engendré une baisse de ses perceptions d’efficacités. En effet, le nombre 

restreint de rétroactions fournies n’a pas permis à cette élève de stabiliser ou au contraire, 

d’augmenter son sentiment d’efficacité personnelle. Cela peut être dû à la quantité comme 

suggéré plus haut, mais peut également être lié à la nature des feedbacks qui sont pauvres. Cette 

première supposition peut être mise en lien avec l’étude menée par Butler (1987) et le résultat 

de sa recherche. Elle indique que les élèves qui ont reçu des retours simples (type 1 et/ou type 

2) « ont une impression de réussite plus forte que les autres élèves » (Butler, 1987, cité dans 

Georges & Pansu, 2011, p. 111), qui eux n’ont reçu aucun feedback oral. Ces derniers sont 
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moins centrés sur la tâche, moins performants et moins intéressés que leurs camarades à qui les 

enseignants ont prodigué des retours. 

Le fait qu’elle attribue majoritairement sa facilité à des indicateurs internes et sa difficulté à des 

indicateurs externes, indique que ses croyances d’efficacité devraient augmenter et non 

régresser. Nous ne pouvons pas affirmer que cela est uniquement dû aux rétroactions de 

l’enseignante mais ces éléments corroborent nos suppositions.  

 

Concernant les élèves de la classe B, Bastien a vécu une augmentation significative dans les 

trois catégories évaluées. Au vu de la constance de cette évolution, celle-ci est indéniable. 

Bastien a reçu un total de 29 feedbacks dont 15 assertifs, 4 évaluatifs de type 2 ainsi que 10 

feedbacks négatifs (de type 1). Nous pouvons donc supposer que les feedbacks prodigués ont 

contribué à cette augmentation du sentiment d’auto-efficacité, en raison du grand nombre qui a 

été formulé. 

 

Marco a lui aussi augmenté ses croyances d’efficacité dans les trois domaines. C’est la branche 

du français qui atteste le moins de cet accroissement (+1, +0,50, +1). Contrairement à Bastien, 

Marco a reçu peu de feedbacks de la part de son enseignante. Cependant, ce dernier bénéficie 

de l’aide d’une enseignante spécialisée qui lui apporte l’aide et les retours nécessaires. Ses 

rétroactions pourraient également avoir contribué à cette augmentation. 

 

Nicole illustre parfaitement le fait que nos retours ont pu avoir plus de portée dans les tâches 

que dans la discipline du français et l’école en général. En effet, la perception de ses 

compétences a augmenté significativement dans les tâches car celle-ci est constante et de 

manière non significative en français (+0,25). En ce qui concerne ses croyances d’efficacité 

générales, une diminution non significative a été constatée (-0,4). Christophe et Stéphane sont 

également dans le même cas de figure. Nicole, qui a reçu un total de 39 feedbacks (dont 25 

assertifs, 9 évaluatifs et 5 négatifs), est l’élève qui en a reçu le plus. Le nombre élevé de 

feedbacks centrés sur la tâche est certainement la cause de l’augmentation de son sentiment 

d’auto-efficacité dans les tâches, ainsi qu’en français. 

 

Malgré une tendance marquée au sein de classe A à propos du sentiment d’auto-efficacité 

dans les tâches, nous ne pouvons pas certifier d’un réel lien entre les feedbacks émis par les 

enseignants et l’évolution du sentiment d’auto-efficacité chez tous les élèves.  
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6.3. Réponse à la troisième hypothèse 

La troisième hypothèse concerne, quant à elle, les facteurs d’influence du sentiment d’auto-

efficacité autres que les feedbacks. La réponse à l’hypothèse énoncée précédemment, a mis en 

lumière que d’autres facteurs pouvaient être la cause de l’évolution du sentiment d’auto-

efficacité chez certains élèves. C’est pourquoi, nous allons présenter ces éléments. 

Concernant le sentiment d’auto-efficacité dans les tâches, un lien avec les feedbacks a été 

soulevé. Cependant, le changement des perceptions de compétences peut aussi être expliqué 

par le fait que, chaque semaine, les tâches étaient différentes. Malgré une volonté de notre part 

de réaliser des exercices de même difficulté inscrits dans une progression, il nous était difficile 

de le faire puisque chaque élève perçoit la difficulté différemment. Autrement dit, il existe une 

part de subjectivité sur laquelle nous n’avons pas le contrôle. 

Si nous nous penchons sur les réponses fournies lors du questionnaire portant sur l’attribution 

causale, la majorité des élèves (28 dans la classe A et 15 dans la B) ont sélectionné la réponse 

« Cette tâche était facile ». Cette réponse renvoie à cette part de subjectivité, c’est-à-dire, le 

degré de difficulté de la tâche ressenti par l’élève. 
 

Les réponses attribuées par les plus jeunes élèves (groupe B) lors du questionnaire sur 

l’attribution causale font écho à cette troisième hypothèse. En effet, « Je suis doué-e en 

français » (sélectionné 12 fois) et « Cette tâche était facile » (15 fois) sont les deux affirmations 

en tête de liste. Les causes de la première étant interne, stable et incontrôlable, cela implique 

que la situation est figée et qu’elle ne peut pas être contrôlée par le sujet. Ce qui rend également 

plus difficile une quelconque influence des feedbacks émis par l’enseignante, d’autant plus si 

ceux-ci sont assertifs puisqu’ils sont pauvres en information et se concentrent uniquement sur 

le résultat. Concernant l'indicateur « interne », cela signifie que le sujet s’attribue ses réussites. 

Par conséquent, les impacts sur le sentiment d’auto-efficacité sont plus importants. Toutefois, 

cette affirmation est incontrôlable, ce qui implique que l’élève n’a pas le pouvoir d’agir sur 

cette dernière. L’influence de cette réussite se voit donc limitée. La deuxième affirmation 

affaiblit également le pouvoir d’action de l’élève sur son sentiment d’auto-efficacité étant 

donné qu’elle est incontrôlable. Une nouvelle fois, cela signifie que le sujet ainsi que 

l’enseignante ne peuvent pas agir dessus. 
 

L’une des sources du sentiment d’auto-efficacité qui peut le modifier est l’expérience active de 

maîtrise. Elle représente les expériences de réussite et d’échec vécues par l’enfant. En effet, les 

apprenants chez qui le sentiment d’auto-efficacité a évolué ont pu juger leurs capacités en 
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fonction des souvenirs des précédentes tâches. Dans le cas où l’élève estime avoir réussi toutes 

les tâches qui ont précédé, il peut se sentir plus confiant face à celles à venir portant sur la même 

discipline et se noter positivement ou inversement, s’il a essuyé des échecs. 

 

Un autre facteur d’influence du sentiment d’auto-efficacité en jeu, est l’impact de réussite ou 

d’échec ressenti rattaché aux tâches. L’intensité de l’impact dépend en grande partie de 

l’attribution causale, c’est-à-dire à quoi ou à qui on attribue la cause de notre résultat. Lorsque 

les élèves ressentaient de la difficulté, la majorité l’attribuait à une cause externe et instable. 

Ces réponses impliquent que les apprenants se déresponsabilisaient quant à leur performance 

et qu’ils ne percevaient pas la situation comme figée. Ceci peut donc expliquer qu’aucune 

« diminution significative » ne se soit déclarée au sein des deux classes. 

 

Une autre source peut également expliquer les changements survenus. Il s’agit de l’expérience 

vicariante. Celle-ci définit que l’observation d’un modèle a une influence sur l’idée qu’un 

individu se fait de ses capacités à effectuer une même activité (Galand & Vanlede, 2004/5, p. 

100). La valeur de cette influence dépend des similitudes constatées par l’observateur telles que 

l’âge, le genre, etc.  

Lors de l’introduction collective des tâches, les élèves avaient la possibilité de répondre aux 

questions ou d’effectuer les exercices au tableau. Cette modalité de travail a permis aux élèves 

de s’observer mutuellement et ainsi, d’acquérir des informations quant à leurs capacités à 

réaliser la tâche en cours. En effet, des élèves qui voient leur pair répondre correctement à un 

exercice, évalueront certainement leur sentiment d’efficacité de manière élevée. Ce processus 

est possible car dans ce cas de figure, les élèves se sont identifiés à leurs camarades et ont donc 

pu se situer par rapport aux résultats de ces derniers. 

 

Les éléments survenus en classe lors de l’expérience tels que des notes de tests significatifs et 

tests assimilés peuvent également avoir eu un impact sur la notation des élèves quant à leur 

perception d’efficacité concernant les tâches.  

Cette supposition pourrait expliquer le cas de Marc mais également celui de Claire (classe A). 

Lors des questionnaires concernant l’attribution causale, Marc a fait, à deux réponses près, 

appel à des éléments externes pour expliquer sa facilité ou sa difficulté ressentie lors des tâches. 

Ces éléments de réponse ne lui permettent pas forcément de faire augmenter son sentiment 

d’efficacité personnelle puisqu’il ne s’attribue pas ses réussites. De ce fait, cette augmentation, 

en dehors des feedbacks, peut être le fruit d’une bonne note reçue en français.  
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Les résultats de Claire indiquent une bonne compréhension des notions travaillées et les causes 

énoncées attribuent principalement sa facilité à des indicateurs internes et sa difficulté à des 

indicateurs externes. En fonction de tous ces éléments, cette élève aurait dû avoir une hausse 

de son sentiment d’auto-efficacité. Un nombre restreint de feedbacks et l’obtention d’une 

mauvaise note en français, ont pu être la cause de cette régression. 

 

Comme il a été présenté plus haut, l’enseignante de Clémence (classe B) lui a prodigué un total 

de 19 feedbacks, dont 13 estimatifs, 1 évaluatif et 5 négatifs (type 1). Cette valeur correspond 

à un grand nombre de retours puisque la valeur médiane de cette classe s’élève à 16. Cette élève 

démontre des bonnes capacités scolaires générales ainsi que lors des apprentissages réalisés 

dans le cadre de cette étude. Clémence ayant évalué son sentiment d’auto-efficacité à 5 lors de 

la première tâche, avait peut-être surestimé ses croyances d’efficacité (biais d’auto-évaluation 

positif) et a ajusté son évaluation lors des tâches suivantes (4,6 ; 4,8 ; 4,8). Ce phénomène peut 

donc expliquer cette faible baisse du sentiment d’auto-efficacité. Cette élève a également vécu 

une diminution de son sentiment d’efficacité personnelle général à l’école. La valeur la plus 

basse s’élevant à 4,4, reste un résultat relativement haut. L’explication donnée pour la tâche est 

donc aussi valable pour le général. 

 

Jenny, sujet de la classe B, a vécu des augmentations significatives dans les tâches et en général 

et non significatives en français et évalue son sentiment d’auto-efficacité de manière élevée 

(entre 4 et 5). Cependant, cette dernière présente des difficultés et bénéficie de périodes 

d’appuis et d’un programme aménagé. De plus, n’ayant reçu que 10 feedbacks, cela n’est pas 

suffisant pour expliquer l’augmentation de ses croyances d’efficacité. Ses attributions causales 

étant « Je suis doué-e en français », cela signifie que c’est stable, interne et incontrôlable. Par 

conséquent, le fait qu’elle s’attribue ses réussites peut expliquer pourquoi son sentiment 

d’efficacité personnelle augmente. 

Sur le court ou moyen terme (la durée de l’étude), la surestimation de son sentiment d’auto-

efficacité peut être bénéfique et permet justement d’augmenter les perceptions de ses 

compétences. Cependant, il est possible que si notre étude avait duré plus longtemps, son 

sentiment d’auto-efficacité aurait subi une diminution. En effet, comme nous l’avons expliqué 

plus haut, le biais positif d’auto-évaluation peut avoir un impact négatif sur le long terme 

(Bouffard & Vezeau, 2006, p.43). Si les résultats ne correspondent plus à ses attentes, Jenny 

pourrait se décourager et son sentiment d’efficacité personnelle baisser fortement. 
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Nous avons pu constater qu’il existe un panel très important d’éléments pouvant faire évoluer 

le sentiment d’auto-efficacité des élèves. Les deux sources principales (hormis les feedbacks) 

sont l'expérience active de maîtrise ainsi que l’expérience vicariante. De plus, grâce aux 

réponses formulées dans les questionnaires qui concernent l’attribution causale, nous avons 

pu constater que la majorité des élèves attribue leurs réussites à des causes incontrôlables. Ce 

qui signifie que les élèves eux-mêmes ne peuvent agir dessus et laissent la place à beaucoup 

d’éléments incontrôlables tels que les tâches, la chance ou encore les capacités innées. 

 

6.4. Réponse à la question de recherche 

Les conclusions obtenues de nos différentes hypothèses, nous permettent, cette fois, de 

répondre à la question de recherche qui est la suivante : « Comment les feedbacks de 

l’enseignant influencent-ils le sentiment d’auto-efficacité des élèves ? » 

 

Nous pouvons premièrement constater que le sentiment d’auto-efficacité dans les tâches évolue 

chez la majorité des élèves des deux classes. Des différences sont visibles concernant le « SEP 

tâche » et le « SEP général ». En effet, une minorité des élèves de la classe A voit son sentiment 

d’efficacité se modifier alors que pour la classe B, les progressions ou régressions de celui-ci y 

sont nombreuses. L’expérience active de maîtrise expliquée par Bandura (2007) fournit une 

explication quant à ces divergences. En effet, les élèves plus jeunes ont une capacité de 

mémorisation plus limitée, ce qui implique que les souvenirs les plus récents sont ceux ayant le 

plus de poids. L’inverse se produit pour les élèves de 8H. Ils ont accès à plus de souvenirs 

puisque leur mémoire est plus développée et leur parcours scolaire plus conséquent.  

 

Dans la classe A, une forte tendance se dessine et nous permet d’affirmer qu’un lien quantitatif 

existe entre les feedbacks émis par l’enseignante et l’évolution des perceptions d’efficacité des 

élèves dans les tâches. Les apprenants ayant reçu le plus de feedbacks ont augmenté leur 

sentiment d’efficacité significativement et la seule élève ayant vécu une baisse de ses croyances 

d’efficacités a reçu un nombre restreint de feedbacks (3). L’étude menée par Butler (1987) 

indique que les élèves n’ayant pas reçu des retours simples (type 1 et/ou type 2) sont moins 

centrés sur la tâche et moins performants. Il y a une perte de motivation en comparaison avec 

leurs camarades à qui les enseignants ont prodigué des retours (cité dans Georges & Pansu, 

2011, p. 111). Le profil de Gaëlle corrobore également ces résultats. En effet, elle a reçu 7 
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feedbacks au total dont une grande majorité de feedbacks évaluatifs simples. Ces retours ont 

permis à cette élève d’être dans la catégorie « augmentation non significative » dans les trois 

aspects. 

Les réponses obtenues lors du questionnaire de l’attribution causale ne font que renforcer notre 

pensée selon laquelle les rétroactions lui auraient permis d’être dans la catégorie « augmentation 

non significative ». Gaëlle a sélectionné initialement à deux reprises l’aide de l’enseignante, 

qui se déplaçait dans la classe afin de venir en aide aux élèves si nécessaire et sur la demande 

de ces derniers. Un lien concret avec les feedbacks de l’enseignante peut donc être fait. Pour 

les deux autres questionnaires, elle attribue sa facilité au travail et aux efforts qu’elle a fournis. 

En effet, selon Butler (1987), les rétroactions assertives et évaluatives simples permettraient 

aux élèves de bénéficier d’une impression de réussite plus grande et de lier cela aux efforts 

qu’ils ont entrepris (cité dans Georges & Pansu, 2011, p. 111). Toutefois, ce phénomène ne 

s’applique pas à tous les apprenants. Nous reviendrons sur ce point par la suite puisqu’il 

concerne également des élèves de la deuxième classe.  

 

Concernant le « SEP français » et « SEP général », nous constatons que les feedbacks formulés 

par l’enseignante ne parviennent pas à influencer le sentiment d’auto-efficacité puisque la 

grande majorité des élèves voient celui-ci se stabiliser. Les rétroactions, de par leur nombre 

et/ou leur nature, n’ont pas suffi à provoquer un changement. Cette résistance peut s’expliquer 

par des éléments théoriques. En effet, les élèves de 8H ont vécu une multitude d’expériences 

de réussite et d’échec. De ce fait, leur sentiment d’efficacité personnelle est plus difficilement 

modulable. En effet, nous estimons que le temps entre les questionnaires 1 et 4 n’était pas 

suffisant pour engendrer un changement chez ces derniers étant donné leur parcours riche en 

expériences. Il est important de souligner que l’expérience active de maîtrise est la première 

source d’influence alors que la persuasion verbale se trouve se trouve en troisième position 

(Bandura, 2007, p. 134-135).  

 

Les données obtenues sur le « SEP tâche » dans la classe B sont tout autres. Les croyances 

d’efficacité se modifient également, toutefois, les résultats ne laissent présager aucune tendance 

montrant que les feedbacks ont un quelconque lien avec les changements obtenus. Ces résultats 

peuvent être expliqués par leur jeune âge en lien avec l’expérience active de maîtrise. Les 

apprenants en question sont très jeunes et de ce fait, les événements qu’ils vivent peuvent plus 

aisément influencer leur sentiment d’auto-efficacité puisque leur historique d’expériences est 



Estelle Aubert & Catarina Da Costa Août 2018  
 

47 

restreint. Leur perception d’efficacité est, de ce fait, plus facilement modulable à l’apparition 

d’événements tels qu’une note significative par exemple (Bandura, 2007, p …). 

De surcroît, l’expérience vicariante a eu une place significative au sein de la classe. En effet, 

lors des moments d’introduction, les élèves étaient appelés au tableau afin de réaliser des 

exercices portant sur les notions en jeu et donc, sur le contenu des fiches. Les élèves pouvaient 

ainsi observer leurs camarades et se faire ainsi une idée de leurs propres capacités à effectuer 

la même activité. Il est important de souligner que l’expérience vicariante a plus d’influence 

sur le sentiment d’auto-efficacité que la persuasion verbale.  

Quant au français, cette fois, les résultats tendent à corroborer la relation existant entre les 

feedbacks et les perceptions d’efficacité. Le développement de la mémoire des enfants de 8 ans 

est tel que la fonction de l’expérience active de maîtrise est faible et n’est pas suffisamment 

conséquente pour que les croyances d’efficacité soient stabilisées. Les feedbacks ont donc un 

pouvoir d’action plus important et peuvent modifier le sentiment d’efficacité personnelle. 

 

Néanmoins, comme pour la classe A, certains élèves contredisent cette tendance. Un constat 

commun aux deux classes a été soulevé. Un certain nombre d’élèves dont les croyances 

d’efficacité initiales (questionnaire 1) sont élevées, ne connaissent aucun changement de celles-

ci même s’ils font partie des élèves ayant reçu très peu de feedbacks. Pour certains, des 

changements « faibles » restent tout de même visibles dans la partie « SEP tâche ». Nous 

attribuons ces changements minimes à la complexité de la fiche qui ne pouvait être la même à 

chaque leçon.   

Nous pouvons prendre l’exemple de José (classe A), qui illustre ce cas de figure. En effet, il 

fait partie des élèves qui ont connu la stagnation de leur sentiment d’auto-efficacité. Malgré un 

seul retour à son attention de la part de l’enseignante, il n’a montré aucune régression de son 

sentiment d’efficacité personnelle. Cet élève démontre que le manque de feedbacks n’engendre 

pas obligatoirement une baisse des croyances d’auto-efficacité et que si diminution il y a, elle 

peut être liée à de nombreux facteurs autres que les rétroactions. C’est aussi le cas de Léonard 

(classe B) qui a reçu seulement 9 retours et dont le sentiment d’auto-efficacité est resté à 5 tout 

au long de l’étude. Ces deux élèves constituent donc des contre-exemples qui infirment les 

tendances qui ont pu être constatées. 

 

Chaque apprenant est différent et réagit de manière différente. C’est pourquoi, nous étions 

préparées à avoir des résultats hétérogènes mais qui confirmeraient, tout de même, l’influence 

des feedbacks sur le sentiment d’auto-efficacité. Nous avons été étonnées par nos résultats 
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puisqu’ils se limitent à une tendance pour la classe A, c’est-à-dire, que nous ne pouvons pas 

complètement affirmer que cette évolution est due aux feedbacks formulés par l’une d’entre 

nous. Concernant la classe B, nos attentes étaient plus importantes. En effet, étant donné le 

jeune âge des élèves et leur manque d’autonomie, ces derniers reçoivent un nombre plus 

important de feedbacks et de ce fait, nous avions pensé voir des changements plus importants 

que pour la classe A qui était très autonome, ce qui n’a pas été le cas. Effectivement, les seules 

tendances existantes concernaient le questionnaire du français. 

 

Concernant la catégorie « diminution significative », c’est sans surprise de notre part qu’aucun 

élève n’a vu ses croyances d’efficacité régresser de manière significative. Toutefois, une 

minorité d’élèves a vu celui-ci diminuer non significativement. Nous avons été étonnées par 

ces résultats. Selon nous, les feedbacks formulés par nos soins pouvaient influencer 

positivement le sentiment d’auto-efficacité ou ne faire aucun effet. Les résultats ont finalement 

montré que le manque de feedbacks n’était pas la cause de cette diminution mais nous pensons 

néanmoins, que les rétroactions peuvent empêcher une diminution significative. 

 

Nous pouvons donc affirmer que des tendances se dégagent et que celles-ci confirment 

l’influence des feedbacks sur le sentiment d’auto-efficacité des élèves. Toutefois, la présence 

d’incohérences ne nous permet pas de certifier cela et nous demande de nuancer nos propos. 

En effet, ce résultat n’est pas visible chez la totalité des élèves des deux classes. De surcroît, 

nous sommes maintenant pleinement conscientes que d’autres sources d’influences du 

sentiment d’efficacité personnelles existent telles que la complexité des tâches perçues, 

l’expérience active de maîtrise ou encore l’attribution causale qui lui est liée. Nous avons 

également constaté la présence d’un grand panel de variables pouvant influencer celui-ci. De 

ce fait, il est difficile de dire « comment » et « à quel degré » nos rétroactions ont pu impacter 

les croyances d’efficacité. 

 

Durant notre expérience, nous avons exclusivement formulé des feedbacks assertifs et 

évaluatifs simples. De ce fait, l’analyse de celle-ci était plus quantitative que qualitative. 

Comme l’exprime Bandura (2007), les rétroactions centrées sur les compétences ont plus 

d’effet sur les perceptions d’efficacité, c’est pourquoi la formulation de ce type de feedbacks 

nous aurait peut-être permis d’avoir des résultats plus probants et plus qualitatifs (p. 157).  
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7. Commentaires et perspectives pédagogiques 

Ce chapitre nous offre l’occasion de revenir sur notre étude mais, cette fois, avec un certain 

recul. En effet, celle-ci nous permet de soulever les biais que le dispositif, défini par nos soins, 

a pu induire ainsi que les questionnements suscités.  

 

Tout d’abord, les différentes postures adoptées tout au long de notre recherche ont possiblement 

influencé nos résultats. Nous étions, en réalité, conjointement enseignantes dans les classes où 

l’étude a été réalisée, c’est-à-dire, émettrices des feedbacks fournis aux élèves, ainsi que les 

« chercheuses » ayant conçu la recherche et le dispositif de récolte des données. Il n’était pas 

toujours évident de parfaitement dissocier nos différentes identités. En effet, en tant 

qu’enseignantes, si les résultats présentaient des répercussions négatives, nous aurions pu être 

tentées d’enjoliver ceux-ci puisque nous aurions pu percevoir cela comme une remise en 

question de nos compétences en tant que professionnelles de l’enseignement. C’est pourquoi 

ces diverses postures ont éventuellement provoqué un manque de recul et d’objectivité de notre 

part. 

Afin de minimiser au maximum ce biais et d’adopter une posture critique de chercheuses lors 

de l’analyse et l’interprétation des données, nous avons enregistré et transcrit les quatre séances 

d’enseignement lors desquelles le corpus a été sélectionné. Nous avons également toujours tenté 

de nous référer à la théorie lorsque nous formulions des explications pour expliquer tel ou tel 

phénomène afin de tendre davantage vers l’objectivité.  

 

Un autre biais qui nous paraissant indéniable concerne notre échantillon de recherche. 

Effectivement, celui-ci est composé d’uniquement 35 apprenants. Dans ces conditions, l’attente 

d’une réponse probante était impossible et de ce fait, l’énonciation de généralités quant aux 

résultats obtenus l’est également.  

De surcroît, le temps à disposition ne nous a pas permis d’avoir des résultats certains puisque 

cette enquête s’est déroulée pendant quatre semaines, c’est-à-dire, sur du moyen terme. Nous 

avons estimé cette durée comme problématique puisque pour les apprenants les plus âgés 

(classe A, 8H), un temps supplémentaire aurait été nécessaire. Effectivement, comme cela a été 

expliqué et démontré à plusieurs reprises, ces sujets ont un sentiment d’efficacité personnelle 

plus ancré et ont la nécessité de vivre un nombre important d’expériences afin que celui-ci 

puisse être changé. Toutefois, nous pensons que les tendances dégagées lors de notre analyse 

des données peuvent être un point de départ pour de futures recherches. 
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Le dernier biais que nous allons citer correspond au codage de nos données relatives au 

sentiment d’auto-efficacité. Nous avons déterminé qu’un changement (positif ou négatif) 

devenait significatif lorsque celui-ci était égal ou supérieur à 0,5. Malgré la formulation d’une 

explication afin de justifier ce choix, nous sommes pleinement conscientes que celui-ci relève 

de l’arbitraire et renvoie donc à une part de subjectivité. 

Afin de palier cela, nous aurions dû faire appel à la statistique afin d’avoir une valeur effective 

(non discutable). De surcroît, tout au long de l’étude, nous avons procédé à une comparaison 

des deux classes et avons mis en lumière certains résultats divergents. De ce fait, une différence 

de 0,5 ne peut être considérée comme équivalente puisque le sentiment d’auto-efficacité est 

plus difficilement modulable chez des enfants plus âgés en raison de leur expérience active de 

maîtrise. 

 

Afin de clore ce chapitre, nous nous sommes questionnées quant aux possibles prolongements 

que pourraient avoir notre étude. L’un des problèmes que nous avons rencontrés est celui de 

l’homogénéité de nos retours. En effet, ceux-ci sont majoritairement de type assertif et donc 

centrés sur le résultat. Selon nous, un plus grand panel de feedbacks nous aurait permis d’avoir 

des résultats différents ou plus contrastés. En effet, comme le dit Bandura (2007), les 

rétroactions expliquant les progrès de l’apprenant par la mobilisation de ses capacités peut 

influencer positivement et fortement le sentiment d’efficacité personnelle de celui-ci.  

De plus, nous aurions pu étudier les impacts engendrés par les différents types de feedbacks sur 

les perceptions de capacité des élèves et ainsi, amener un nouvel apport afin d’approfondir 

davantage notre question de recherche. 
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8. Conclusion 
Les pratiques langagières ont une place privilégiée au sein d’une classe. Dans celles-ci, nous 

retrouvons l’ensemble des feedbacks émis par l’enseignant à l’attention des élèves. Comme 

expliqué lors de la rédaction de notre mémoire, malgré une intention bienveillante de la part du 

maître de classe lorsqu’il prodigue des feedbacks, il peut arriver que ceux-ci aient une incidence 

négative sur l’élève. Puisque notre pouvoir d’action dans une classe est considérable, l’objectif 

à travers ce travail était de revenir sur notre pratique enseignante afin de provoquer une prise 

de conscience quant à nos pratiques langagières au sein de celle-ci, plus précisément, 

concernant les feedbacks émis aux élèves. Ce travail a, par conséquent, été bénéfique à de 

nombreux niveaux. 

Lorsque nous enseignons, nous avons le sentiment de formuler de nombreux feedbacks et à 

l’attention de tous les élèves, même aux plus « discrets ». Nous nous sommes rendu compte 

que la réalité était toute autre. En effet, comme l’attestent les enregistrements effectués, un 

certain nombre d’élèves ne se sont vus recevoir très peu de feedbacks de notre part et les retours 

dans la classe A étaient peu nombreux. Une première prise de conscience a été faite sur cet 

aspect. 

 

De surcroît, nous avons, tout au long de cette étude, formulé des feedbacks assertifs et évaluatifs 

simples, c’est-à-dire, des rétroactions pauvres en informations et accompagnées d’un jugement 

de valeur pour le deuxième type. Nous nous sommes finalement rendu compte que l’élève 

bénéficie d’une marge de progression limitée puisque le contenu des feedbacks se base 

uniquement sur le résultat et ne donne aucune indication quant aux éléments à travailler ou 

stratégies à employer afin de réaliser correctement un exercice par exemple. Une augmentation 

du sentiment d’auto-efficacité devient dès lors compliquée puisqu’ils n’ont aucune piste pour 

améliorer leur compréhension du contenu et de ce fait, leurs performances. Cette étude nous a 

donc permis de nous rendre compte des limites de nos interventions en classe. 

Nous sommes convaincues que les feedbacks peuvent être une plus-value importante au service 

des apprentissages. C’est pourquoi, dorénavant, nous nous efforcerons de formuler des 

feedbacks plus élaborés basés sur les apprentissages des élèves, c’est-à-dire, des informations 

qui leur donneront la possibilité de comprendre leurs erreurs ou encore des stratégies à 

employer pour palier leurs difficultés. Ceux-ci auront, selon nous, une influence directe sur le 

sentiment d’auto-efficacité des élèves et de ce fait, sur leurs performances. Nous devons garder 
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en mémoire que les rétroactions doivent être formulées dans une perspective de progression 

quant aux apprentissages en cours.  

Il est également important de souligner que les changements ne sont pas immédiats mais se font 

progressivement sur le long terme, d’autant plus chez les élèves plus âgés comme expliqué à 

plusieurs reprises.  

 

Ce travail de mémoire nous a également donné l’opportunité d’expérimenter la posture de 

chercheuses. En effet, cette nouvelle identité exige d’adopter une posture critique quant au 

corpus de données récoltées et de tendre au maximum vers l’objectivité. Il s’agit également de 

faire preuve d'honnêteté intellectuelle en questionnant les résultats obtenus et de prendre en 

compte les biais possibles qui auraient pu influencer ceux-ci et d’en faire état afin de poursuivre 

cette quête d’objectivité. 

 

Cette étude nous a permis de revenir sur notre pratique enseignante et de ce fait, de prendre 

conscience des éléments positifs comme des aspects à améliorer quant à notre enseignement. 

Elle nous a également donné l’opportunité de mener une expérience au sein de notre classe et 

d'approfondir nos connaissances quant au secteur de la recherche. Ce travail de mémoire a, par 

conséquent, été riche tant sur le plan professionnel que personnel et nous en ressortons grandies 

et pleine de bonnes intentions pour la suite. 
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10. Annexes 

Annexe n°1 : Questionnaire sentiment d’auto-efficacité de la classe A 

1ère partie : Avant la tâche 
 
Sentiment d’auto-efficacité général à l’école 

 
Sentiment d’auto-efficacité en français 

 

Je me sens capable de faire le travail que mon enseignant-e me demande de fournir. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de garder mon attention sur ce que je dois faire.  
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de m’améliorer si je fais les efforts nécessaires. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de finir les tâches dans les délais donnés par l’enseignant-e. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable d’avoir des bonnes notes en français. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de réaliser les tâches que mon enseignant-e me demande de faire en 
français. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de faire des progrès en français. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de rester calme quand je me trouve face à des difficultés. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de trouver une solution quand j’ai un problème. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 
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Sentiment d’auto-efficacité fiche 
 

 

 

 

 

  

Je me sens capable de comprendre ce que je dois faire. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de réaliser les exercices de cette fiche. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Si je rencontre une difficulté, je me sens capable de demander de l’aide à la maîtresse ou 
à un camarade. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Je me sens capable de rester concentré-e sur cette fiche jusqu’à ce que je l’aie terminée. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 

Si je rencontre une difficulté sur cette fiche, je me sens capable de la surmonter seul-e. 
 

Pas du tout d’accord  O O O O O Tout à fait d’accord 
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2ème partie : Après la tâche 
 

J’ai eu de la difficulté avec cette fiche parce que … 
 

       Choisis une réponse : 
 

� Je ne me donne jamais la peine de réussir. 
� Je n’ai pas assez travaillé. 
� Je n’ai pas eu de chance. 
� Cette tâche était difficile. 
� Aujourd’hui, je ne suis pas en forme 
� J’ai des difficultés en français. 
� La maîtresse ne m’aime pas. 
� Je n’avais pas envie de faire l’exercice. 
� La maîtresse ne m’a pas bien appris. 
� Je n’ai pas pu avoir de l’aide de la part de l’enseignant-e ou d’un camarade. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

J’ai eu de la facilité avec cette fiche parce que … 

 
       Choisis une réponse : 

 
� Je me donne toujours la peine de réussir. 
� J’ai suffisamment travaillé. 
� J’ai eu de la chance. 
� Cette tâche était facile. 
� Aujourd’hui, je suis en forme. 
� Je suis doué-e en français. 
� La maîtresse m’aime bien. 
� J’avais envie de réussir cet exercice. 
� La maîtresse m’a bien appris. 
� J’ai pu avoir de l’aide de la part de l’enseignant-e ou d’un camarade. 
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Annexe n°2 : Questionnaire sentiment d’auto-efficacité de la classe B 

Sentiment d’auto-efficacité général à l’école 
 
D’une manière générale à l’école, je me sens capable de … 

 
Sentiment d’auto-efficacité en français 
 
En français je me sens capable de … 

 
 

1.  faire le travail que la maîtresse ou le maître me demande de fournir. 

 

2. garder mon attention sur ce que je dois faire. 

 

5.  m’améliorer si je fais les efforts nécessaires. 

 

2.  avoir des bonnes notes en français. 

 

1.  faire des progrès en français. 

 

4.  rester calme quand je me trouve face à des difficultés. 

 

3.  trouver une solution quand j’ai un problème. 
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Sentiment d’auto-efficacité fiche 
 
Pour cette fiche je me sens capable de … 

 
 

4.  finir les tâches dans le temps laissé par la maîtresse ou le maître. 

 

3.  réaliser les tâches que ma maîtresse ou mon maître me demande de faire 
en français. 

 

1.  comprendre ce que je dois faire. 

 

2.   réaliser les exercices de cette fiche. 

 

5.  Si je rencontre une difficulté, je me sens capable de demander de l’aide 
à la maîtresse ou à un camarade. 

 

3.  rester concentré-e sur cette fiche jusqu’à ce que je l’aie terminée. 

 

4.  Si je rencontre une difficulté sur cette fiche, je me sens capable de la 
surmonter seul-e. 
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Attribution causale 
  

J’ai eu de la difficulté avec cette fiche parce que … 

       Choisis une réponse : 

� Je ne me suis pas donné la peine de réussir. 

� Je n’ai pas assez travaillé. 

� Je n’ai pas eu de chance. 

� Cette tâche était difficile. 

� Aujourd’hui, je ne suis pas en forme. 

� J’ai des difficultés en français. 

� J’ai peur de faire faux. 

� Je n’avais pas envie de faire l’exercice. 

� Je n’ai pas pu avoir de l’aide de la part de l’enseignant-e ou d’un camarade. 

� Je n’ai pas bien compris ce que la maîtresse m’a expliqué. 

� Le français, ça ne m’intéresse pas. 

J’ai eu de la facilité avec cette fiche parce que … 

 
       Choisis une réponse : 

 
� Je me donne toujours la peine de réussir. 

� J’ai suffisamment travaillé. 

� J’ai eu de la chance. 

� Cette tâche était facile. 

� Aujourd’hui, je suis en forme. 

� Je suis doué-e en français. 

� Je n’ai pas peur de faire faux. 

� J’avais envie de réussir cet exercice. 

� J’ai pu avoir de l’aide de la part de l’enseignant-e ou d’un camarade. 

� J’ai bien compris ce que la maîtresse m’a expliqué. 

� Le français, ça m’intéresse. 
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Annexe n°3 : Indicateurs  

Tableau 2 : Indicateurs en jeu pour chaque affirmation du questionnaire portant sur l’attribution 
causale 
 

 Stable Instable Interne Externe Contrôlable Incontrôlable 
Je me donne toujours la 
peine de réussir. X  X  X  
J’ai suffisamment 
travaillé.  X X  X  
J’ai eu de la chance.  X  X  X 
Cette tâche était facile.  X  X  X 
Aujourd’hui, je suis en 
forme.  X X   X 
Je suis doué-e en français. X  X   X 
La maîtresse m’aime bien. X   X  X 
J’avais envie de réussir cet 
exercice.  X X  X  
La maîtresse m’a bien 
appris.  X  X  X 
J’ai pu avoir de l’aide de 
la part de l’ens. ou d’un 
camarade. 

 X  X  X 

Je n’ai pas peur de faire 
faux. X  X   X 
J’ai bien compris ce que la 
maîtresse m’a expliqué.  X X   X 
Le français, ça 
m’intéresse. X  X   X 
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Annexe n°4 : Evaluation du sentiment d’auto-efficacité 

Tableau 4 : Evolution du sentiment d’auto-efficacité des élèves de la classe A dans les tâches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Evolution du sentiment d’auto- 
efficacité des élèves de la classe A en français 

Prénoms Tâche Tâche Tâche Tâche  
   Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Codage 
José 5 4,4 5 5  = 
Marc 4 4,6 4,8 4,8  + 0,8 
Zineb 4,6 5 5 5 + 0,4 
Molly 3,2 3,4 3,6 4,2  + 1,0 
Gaëlle 2,8 2,6 2,2 3,6  + 1,2 
Evan 4,8 5 5 5 + 0,2 
Nils 5 4,8 5 5  = 
Alexandra 4,8 5 4,8 5  + 0,2 
Caroline 4,6 4,6 4,6 4,8  + 0,2 
Auréana 4,8 4,8 4,8 5  + 0,2 
Ana 4,2 4,6 4,8 4,6  + 0,4 
Samir 4,8 5 5 5  + 0,2 
Iris 4,8 4,8 5 5  + 0,2 
Lenny 4,8 5 5 5  + 0,2 
Timothé 4,2 4,2 5 5 + 0,8 
Ludivine 4,8 4,8 5 5 + 0,2 
Théodore 5 5 5 5  = 
Claire 4,4 3,8 4,4 4 - 0,4 

Prénoms Général Général  
 Jour 1 Jour 2 Codage 
José 5 5 = 
Marc 3,8 4 + 0,2 
Zineb 5 5 = 
Molly 4,4 4,4 = 
Gaëlle 3 3,4 + 0,4 
Evan 4,8 4,8 = 
Nils 4,6 4,6 = 
Alexandra 4,6 4,6 = 
Caroline 4,2 4,2 = 
Auréana 5 5 = 
Ana 4,8 4,8 = 
Samir 5 5 = 
Iris 4,8 4,8 = 
Lenny 4,4 4,4 = 
Timothé 5 5 = 
Ludivine 5 5 = 
Théodore 5 5 = 
Claire 4,2 4 - 0,2 

Prénoms Fra Fra  
 Jour 1 Jour 4 Codage 
José 5 5 = 
Marc 4 4,25 + 0,25 
Zineb 5 5 = 
Molly 3,75 3,50 - 0,25 
Gaëlle 2,25 2,50 + 0,25 
Evan 5 5 = 
Nils 3,75 4 + 0,25 
Alexandra 4,75 4,75 = 
Caroline 4,75 4,75 = 
Auréana 5 5 = 
Ana 5 5 = 
Samir 4,25 4,25 = 
Iris 4,75 4,75 = 
Lenny 4,75 4,75 = 
Timothé 5 5 = 
Ludivine 4,75 4,75 = 
Théodore 4,75 4,75 = 
Claire 4 3,75 - 0,25 

Tableau 6 : Evolution du sentiment d’auto- 
efficacité des élèves de la classe A en général 
 



Estelle Aubert & Catarina Da Costa Août 2018  
 

65 

Tableau 7 : Evolution du sentiment d’auto-efficacité des élèves de la classe B dans les tâches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 8 : Evolution du sentiment d’auto- 
efficacité des élèves de la classe B en français 

  

Prénoms Tâche Tâche Tâche Tâche  
   Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Codage 
Amandine 3,8 4 3,8 4,2  + 0,4 
Alice 4,6 4,8 4,4 4,6  = 
Bertrand 5 5       5  = 
Bastien 2,8 3,4 4 4  + 1,2 
Christophe 4,8 4,8 5 5  + 0,2 
Clémence 5 4,6 4,8 4,8  - 0,2 
Dario 4,8 4,8 5 4,8  = 
Isabelle 3,2 4,6 3,6 3,6  + 0,4 
Jenny 4,2 5 5 5  + 0,8 
Justine 3,8 4 3,8 4  + 0,2 
Léonard 5 4,6 4,8 5  = 
Marco 4 5 5 5  + 1 
Nicole 4,8 5 5 5  + 0,2 
Stéphane 4,4 4,6 5 4,6  + 0,2 
Serge 5 5 5 5  = 
Véronique 4,8 4,8 5 4,8  = 
Victor 5 5 5 5  = 

Prénoms Fra Fra  
 Jour 1 Jour 4 Codage 
Amandine 3,75 4 + 0,25 
Alice 4,75 4,75 = 
Bertrand 5 5 = 
Bastien 2 3,5 + 1,5 
Christophe 4,75 5 + 0,25 
Clémence 4,75 5 + 0,25 
Dario 4,75 5 + 0,25 
Isabelle 4,75 4,5 - 0,25 
Jenny 4,75 5 + 0,25 
Justine 4,25 4 - 0,25 
Léonard 4,25 4,25 = 
Marco 4,5 5 + 0,50 
Nicole 4,5 4,75 + 0,25 
Stéphane 4,5 4,5 = 
Serge 5 5 = 
Véronique 4,75 5 + 0,25 
Victor 5 5 = 

Prénoms Général Général  
 Jour 1 Jour 2 Codage 
Amandine 3,8 4,2 + 0,4 
Alice 4,2 4,2 = 
Bertrand 4,8 5 + 0,2 
Bastien 2,6 3,8 + 1,2 
Christophe 4,6 4,6 = 
Clémence 4,6 4,4 - 0,2 
Dario 4,8 4,8 = 
Isabelle 4,4 4,6 + 0,2 
Jenny 4,4 5 + 0,6 
Justine 3,8 4 + 0,2 
Léonard 4,4 4,4 = 
Marco 4 5 + 1 
Nicole 4,4 4 - 0,4 
Stéphane 4,4 4,4 = 
Serge 4,8 4,8 = 
Véronique 4,6 4,8 + 0,2 
Victor 4,8 5 + 0,2 

Tableau 9 : Evolution du sentiment d’auto- 
efficacité des élèves de la classe B en général 
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Annexe n°5 : Nombre de feedbacks par élève 

Tableau 10 : Nombre de feedbacks prodigués à chaque élève de la classe A 
 

Prénoms 

Feedback positif Feedback négatif 

Total Feedback assertif Feedback 
évaluatif Feedback assertif 

Simple type 1 Simple type 2 Complexe 
estimatif Simple type 1 

José - - - 1 1 
Marc 9 3 - 2 14 
Zineb 6 1 - - 7 
Molly 3 2 - 1 6 
Gaëlle 2 2 1 2 7 
Evan 8 3 - 1 12 
Nils 3 1 - 1 5 
Alexandra 2 2 - - 4 
Caroline 4 2 1 1 8 
Auréana 3 - - 1 4 
Ana 3 2 1 1 7 
Samir 8 1 - 4 13 
Iris 2 1 1 - 4 
Lenny 6 2 - 2 10 
Timothé 1 - - 2 3 
Ludivine 2 - - - 2 
Théodore 2 - - 2 4 
Claire 2 1 - - 3 
Total :  66 23 4 21 114 

 
Tableau 11 : Nombre de feedbacks prodigués à chaque élève de la classe B 

Prénoms 

Feedback positif Feedback négatif 

Total 
Feedback 

assertif Feedback évaluatif Feedback assertif 

Simple type 1 Simple type 2 Complexe 
estimatif Simple type 1 

Amandine 26 5 -  7 38 
Alice 13 7 -  3 23 
Bertrand 8 5  -  - 13 
Bastien 15 4 -  10 29 
Christophe 8 4 -  1 13 
Clémence 13 1 -  5 19 
Dario 10 4 -  2 16 
Isabelle 8 1 3 3 15 
Jenny 5 1 -  4 10 
Justine 4 1 1 1 7 
Léonard 4 4 -  1 9 
Marco 5 5 -  3 13 
Nicole 25 8 1 5 39 
Stéphane 11 3 -  1 15 
Serge 10 1 1 9 21 
Véronique 6 2 -  -  8 
Victor 8 4 -  3 15 
Total 179 60 6 58 303 
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Annexe n°6 : Analyses préalables des tâches 

Classe A 
 
Tâche 1 : Pronoms - Pronominalisation du nom ou du GN           Date : 20.11.17 
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Activité d’introduction : (présent dans extrait 1, annexe n°7, p. 82)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs du PER : 
 
L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des textes en 
identifiant les principales catégories grammaticales et les principales fonctions 
 
Progression d’apprentissage : 
Identification des classes grammaticales : pronom 
 
Connaissances préalables : 

- Connaître la classe grammaticale des pronoms et ses sous-classes  
- Connaître le genre et le nombre 
- Savoir appliquer la pronominalisation du nom ou du groupe nominal (GN) 
- Constater une ou des correspondances entre le déterminant et le pronom afin de 

sélectionner le pronom correct pour ne pas changer le sens de la phrase  
 
Objectif de l’exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 

- Déterminer le pronom correct afin que la phrase ne change pas de sens  
 
Obstacles :  
- Ne pas savoir ce qu’est un pronom et le remplacer par un autre groupe nominal  
- Notion du genre et du nombre non maîtrisé 
- Déterminants non acquis  
- Mélange entre les pronoms et les déterminants  
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Tâche 2 : Déterminants - Grouper les déterminants afin de dégager des catégories et les 
nommer 

      Date : 27.11.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs du PER : 
 
L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des textes en 
identifiant les principales catégories grammaticales et les principales fonctions. 
 
Progression d’apprentissage : 
Identification des classes grammaticales : déterminant - D 
 
Connaissances préalables : 

- Notion de classe grammaticale des déterminants  
- Notion de classe grammaticale des pronoms et ses sous-classes  

 
Objectif de l’exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 

- Apparier les pronoms qui sont de la même sous-classe 
- Faire des hypothèses concernant les sous-classes des déterminants  

 
Obstacles :  
- Notion de déterminant  
- Difficultés à distinguer les déterminants (ce qui les rend distinct)  
- Notion de sous-classes non comprise  
- Difficultés à trouver des correspondances entre les pronoms et les déterminants  

  

 

 

 

mon    des    le    au    du 

la   cette   leur   ces    l’ 

une   nos    votre    d’   ce  

tes    cet    son   ta   vos 

Déterminants projetés au tableau blanc. 
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Tâche 3 : Déterminants – Emploi des déterminants en contexte       Date : 04.12.17 

 

 

 

 

 



Estelle Aubert & Catarina Da Costa Août 2018  
 

71 

Objectifs du PER : 
 
L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des textes en 
identifiant les principales catégories grammaticales et les principales fonctions. 
 
Progression d’apprentissage : 
Identification des classes grammaticales : déterminant - D 
 
Connaissances préalables : 

- Notion concernant la classe grammaticale du déterminant et ses sous-classes 
- Connaissance sur le genre et le nombre 
- Compréhension de texte 

 
Objectif de l’exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 

- Sélectionner le déterminant adéquat en s’aidant des indices fournis par le texte 
 
Obstacles :  
- Répondre de manière aléatoire en espérant faire juste  
- Difficultés à repérer les indices dans le texte  
- Vocabulaire employé  
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Tâche 4 : Prépositions– Trouver la bonne préposition dans la phrase          Date : 11.12.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prépositions 

 
 

 
 
Exercice 1 
 
Complète les phrases en utilisant les bonnes prépositions. 
 

- Je dois me rendre, tôt le matin, …………. le coiffeur.  

- Ceci doit être clair …………. votre esprit. 

- L’impôt …………. sur le revenu est un impôt direct. 

- Il est imprudent de laisser les enfants …………. surveillance.  

- « Chewing-gum » veut dire : gomme …………. mâcher.  

- Il fut reçu le premier …………. toute attente. 

- Un jour, fatigué de l’Europe, il partit …………. New-York. 

- Ils viendront …………. à 18 heures. 

- Est-ce que tu as posé ton cartable …………. la table ? 
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Objectifs du PER : 
 
L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des textes en 
identifiant les principales catégories grammaticales et les principales fonctions. 
 
Progression d’apprentissage : 
Identification des classes grammaticales : préposition 
 
Connaissances préalables : 

- Notion de la classe grammaticale de la préposition  
- Vocabulaire maîtrisé  
 

Objectif de l’exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 
- Utiliser la préposition adéquate 

 
Obstacles :  
- Répondre de manière aléatoire en espérant faire juste  
- Difficultés à repérer les indices dans le texte  
- Vocabulaire employé  
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Classe B 
 
Tâche 1 : Le pluriel des noms en AU, EAU, EU  Date : 28.11.17 
 

 
 

Le pluriel des noms en 
AU, EAU, EU 

	
	
	
1.	Entoure	les	noms	qui	sont	au	pluriel	
	
Les	bateaux	voguent	sur	l’eau.	

Le	traineau	du	Père-Noël	transporte	des	cadeaux.	

L’un	de	mes	jeux	préférés	est	de	jouer	avec	mes	cheveux.	

J’ai	fait	trois	vœux.	

	

2.	Complète	les	noms	singuliers	avec	UN	ou	UNE	et	les	noms	pluriels	avec	DES	
	
…………	manteau	 	 	 …………	oiseau	 	 	 …………	noyau	

…………	feux		 	 	 …………	enjeux	 	 	 …………	lieu	

…………	poireaux	 	 	 …………	bureau	 	 	 …………	rideaux	

	

3.	Transforme	les	groupes	de	mots	au	pluriel	
	
Un tuyau	à	………………………………………	 Un cadeau	à	………………………………..	

Un jeu à	……………………………………	 	 Un préau	à	…………………………………	

Un chameau à	……………………………………	 Un cheveu	à	……………………………..	

	

4.	Ajoute	un	X	ou	un	S	à	la	fin	de	chaque	nom	

	

Des	veau……	

Ses	tuyau……	

Des	jouet……	

Tes	vœu……	

Les	traineau……	

Des	étoile……	

Mes	neveu……	

Vos	bonnet……	

Mes	souriceau……	

Les	joyau……	

Des	bougie…...
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Objectifs du PER : 
 
L1 16 — Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 
comprendre et produire des textes en élaborant des règles utiles à la compréhension et à la 
production de textes écrits et oraux (orthographe, morphologie, syntaxe, …) 
 
Progression d’apprentissage : 
Observation et application de l'accord en genre et en nombre du Déterminant et du Nom (pluriel 
en –s) 
 
Connaissances préalables : 

- Connaître le pluriel des noms qui prennent un –S 
- Connaître le pluriel des noms qui se terminent par AU, EAU 
- Reconnaître la classe grammaticale du nom 
- Connaître le genre et le nombre 
- Savoir accorder le déterminant avec le nom et vice-versa 

 
Objectifs de chaque exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 
- Exercice 1 : Sélectionner les noms aux pluriels dans les phrases.  
- Exercice 2 : Attribuer le bon déterminant au nom  
- Exercice 3 : Mettre en œuvre les règles du pluriel, c’est-à-dire, les noms terminant par 

AU, EAU et EU 
- Exercice 4 : Mettre en œuvre les règles comme quoi lorsqu’un nom est au pluriel, il 

prend généralement -s, excepté quand celui-ci se termine par au, eau et eu 
 
Obstacles :  
- Notion de la classe grammaticale des noms 
- Lecture 
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Tâche 2 : Le pluriel des noms en AL    Date : 05.12.17 

 
 
 
 

6L

'lepnld ne sal-slJ)9 ,s9nno;1
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Objectifs du PER : 
 
L1 16 — Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 
comprendre et produire des textes en élaborant des règles utiles à la compréhension et à la 
production de textes écrits et oraux (orthographe, morphologie, syntaxe, …) 
 
Progression d’apprentissage : 
Observation et application de l'accord en genre et en nombre du Déterminant et du Nom (pluriel 
en –s) 
 
Connaissances préalables : 

- Connaître le pluriel des noms qui prennent un –S 
- Connaître le pluriel des noms qui se terminent par AL 
- Reconnaître la classe grammaticale du nom 
- Connaître le genre et le nombre 
- Savoir accorder le déterminant avec le nom et vice-versa 

 
 
Objectifs de chaque exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 
- Exercice 1 : Mettre en œuvre la règle qui dit que lorsqu’un nom est au pluriel, il prend 

généralement un –S. 
- Exercice 2 : Extraire les noms qui sont singuliers et mettre en œuvre la règle du pluriel, 

qui dit que les exceptions prennent un –S. 
 
Obstacles :  
- Notion de la classe grammaticale des noms 
- Lecture des mots 
- Compréhension de certains noms (chacal, régal) 
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Tâche 3 : Le pluriel des noms en S, X, Z        Date : 12.12.17 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le pluriel des noms en S, X, Z 
	
	
	
1)	Dans	la	liste	suivante,	entoure	les	mots	qui	ne	changent	pas	au	pluriel	
	
une souris,    un bateau,    un cadeau,    le choix,    un char,    le clou, 

la paix,    un poulet,    du lilas,    le roi,    une fois,    une noix 
	
	
	
2)	Ecris	les	mots	suivants	au	pluriel	
	
Le prix à ……………………………… 
Une lumière à ……………………………… 
Le bois à ……………………………… 
Une voix à ……………………………… 
Une feuille à ……………………………… 
Une croix à ……………………………… 
Le gaz à ……………………………… 
	
	
	
3)	Retrouve	5	noms	qui	ne	changent	pas	au	pluriel	et	colorie	les	chacun	d’une	
couleur	différente	
	
	

H	 I	 G	 E	 C	 R	 O	 I	 X	 S	 C	 P	 I	 N	

A	 U	 X	 B	 T	 J	 M	 U	 X	 A	 H	 A	 E	 E	

C	 H	 E	 S	 O	 U	 R	 I	 S	 Z	 A	 I	 N	 Z	

G	 A	 Z	 O	 U	 S	 T	 A	 S	 E	 U	 X	 U	 A	
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Objectifs du PER : 
 
L1 16 — Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 
comprendre et produire des textes en élaborant des règles utiles à la compréhension et à la 
production de textes écrits et oraux (orthographe, morphologie, syntaxe, …) 
 
Progression d’apprentissage : 
Observation et application de l'accord en genre et en nombre du Déterminant et du Nom (pluriel 
en –s) 
 
Connaissances préalables :  

- Connaître le pluriel des noms qui prennent un –S 
- Connaître le pluriel des noms qui se terminent par S, X et Z 
- Reconnaître la classe grammaticale du nom 
- Connaître le genre et le nombre 
- Savoir accorder le déterminant avec le nom et vice-versa 

 
Objectifs de chaque exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 
- Exercice 1 : Identifier les noms qui ne changent pas au pluriel 
- Exercice 2 : Appliquer la règle qui dit que les noms se terminant par S, X ou Z ne 

changent pas au pluriel 
- Exercice 3 : Appliquer la règle qui dit que les noms se terminant par S, X ou Z ne 

changent pas au pluriel 
 
Obstacles :  
- Notion de la classe grammaticale des noms 
- Lecture des mots 
- Compréhension de certains noms (lilas) 
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Tâche 4 : Le singulier et le pluriel         Date : 19.12.17 
 

  
 
 
 

	 	 Prénom	:	………………………..	

Le singulier et le pluriel 
	
	
1.	Entoure	les	noms	au	pluriel	
	
Ta	petite	sœur	aime	les	fraises.	

Les	élèves	de	la	classe	sont	des	enfants	attentifs.	

Le	pneu	de	ma	voiture	a	un	trous.	

Je	regarde	souvent	des	films	d’aventure.	

Les	souris	sont	souvent	grises	alors	que	les	chacals	sont	bruns.	

	

2.	Complète	les	noms	avec	le	déterminant	de	ton	choix	
	
…………	chacal	 	 	 …………	bateau	 	 	 …………	croix	

…………	foulards	 	 	 …………	bougies	 	 	 …………	chevaux	

…………	genoux	 	 	 …………	trous	 	 	 …………	bouteille	

	

3.	Transforme	les	groupes	de	mots	au	pluriel	
	
Un balai	à	………………………………………	 Un cadeau	à	………………………………..	

Une souris	à	…………………………………..	 Une fleur	à	………………………………….	

Un enfant	à	……………………………………	 Un animal	à	………………………………	

	

4.	Ajoute	des	«	S	»	ou	des	«	X	»	quand	c’est	nécessaire	
	
J’achète	des	ticket…..	pour	des	festival…	.	

J’attends	des	ami…..	à	la	gare…...	.	

La	valise…..	et	les	sac…..	sont	dans	le	coffre.	

Les	prix…	de	ces	jouet…	sont	chers.	
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Objectifs du PER : 
 
L1 16 — Observer le fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour 
comprendre et produire des textes en élaborant des règles utiles à la compréhension et à la 
production de textes écrits et oraux (orthographe, morphologie, syntaxe, …) 
 
Progression d’apprentissage : 
Observation et application de l'accord en genre et en nombre du Déterminant et du Nom (pluriel 
en –s) 
 
Connaissances préalables : 
- Connaître le pluriel des noms qui prennent un –S 
- Connaître le pluriel des noms qui se terminent par S, X, Z 
- Connaître le pluriel des noms qui se terminent par EAU, AU et EU 
- Connaître le pluriel des noms qui se terminent par AL 
- Reconnaître la classe grammaticale du nom 
- Connaître le genre et le nombre 
- Savoir accorder le déterminant avec le nom et vice-versa 

 
Objectifs de chaque exercice (Taxonomie d’Anderson & Krathwohl) : 
- Exercice 1 : Identifier les noms qui sont au pluriel 
- Exercice 2 : Différencier les noms qui sont au pluriel et ceux qui ne le sont pas et leur 

attribuer le bon déterminant 
- Exercice 3 : Transformer des groupes nominaux au pluriel 
- Exercice 4 : Différencier les noms qui sont au pluriel et ceux qui ne le sont pas et 

attribuer un S ou un X aux noms qui sont au pluriel 
 
Obstacles :  
- Notion de la classe grammaticale des noms 
- Lecture des mots 
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Annexe n°7 : Extraits des verbatim  

Classe A, extrait de la leçon 1 

 
 

1 Ens “Concentrez-vous sur les mots surlignés en jaune. Quels sont ces mots ? A 
quoi pourraient-ils servir ?  

2 Ana Pronoms 

3 Ens Oui, c’est juste. Si vous regardez attentivement le texte, à quoi servent les 
pronoms ?  

4 Mar Ca remplace des mots 

5 Ens Alors des mots… Oui, c’est juste mais ce n’est pas n’importe quels mots. Il 
faut être précis. 

6 Mar Des noms ! 

7 Ens Oui, c’est exact ! La fonction des pronoms est de remplacer les noms ou des 
groupes nominaux. D’ailleurs dans « pronom », que retrouve-t-on? 

8 plu  Nom 

9 Ens Très juste. Alors concentrons-nous sur les pronoms en jaune. De qui parle-t-
on quand on dit « les autres », « tous », « certains », … ?  

10 Ale On parle des joueurs de foot. 
11 Ens  Oui, c’est très bien mais comment as-tu su ?  
12 Ale Parce qu’il y a des indices dans le texte et il y a aussi l’image. 

48 Ens Qu’est-ce qu’il y a de différent avec « vos » ? ou qu’est-ce que ça donne comme 
information. Iris ?  

49 Iri Baaah c’est les vôtres… 
50 Ens Tu as fait le changement, c’est encore plus malin. Donc là, tu m’as donné un 

pronom possessif. Donc on peut imaginer que ce serait quoi comme catégorie 
de déterminant « vos » ? 
Oui, Marc ! 

51 Mar Un déterminant possessif 
52 Ens Exactement, bien joué ! Donc si vous avez déjà trouvé cette catégorie, je trouve 

ça déjà très bien. Qu’est-ce qu’il y aurait comme autre catégorie, la dernière ? 
Donc un déterminant qui selon vous ne rentre dans aucune des 3 catégories ?  

53 Pao L’ puis d’  
54 Ens Alors ce n’est malheureusement pas ça la réponse. C’est encore plus simple. 
59 Eva On peut dire celle-ci  
60 Ens Oui, c’est vrai. On peut dire « celle-ci ». Donc maintenant essayez de les 

regrouper. C’est génial ce que tu viens de faire, continue.  
Là je pense que tu as vraiment compris et tu t’es appuyée sur ce qu’on a vu avec 
les pronoms. Donc là, tu es vraiment dans la bonne direction, continue. (Gaë) 

Classe A, extrait de la leçon 2 
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Classe B, extrait de la leçon 1 
224 Ens Jouet, est-ce que ça se termine par un de ceux-là ? 
225 Ama Non. 
226 Ens Non en effet, donc ça veut dire que ce sera S ou bien X ? 
227 Ama S. 
228 Ens Exactement. Feu, est-ce qu’il se termine par un comme ça ? 
229 Ama Feu, oui. 
230 Ens Donc ce sera S ou bien X ? 
231 Ama S. 

232 Ens Non, tous ceux-là c’est X. (répond à une autre élève). Tu fais encore cette 
colonne, d’accord ? Traineau, est-ce que c’est un AU, EAU ou EU ? 

233 Ama Heu EAU. 
234 Ens Oui très bien. Donc c’est S ou bien c’est X ? 
235 Ama X. 
236 Ens Très bien ! D’accord tu finis la colonne, pis après je viens regarder. 

 
Classe B, extrait de la leçon 4 
155 Léo J’achète des tickets. 
156 Ens Continue. 
157 Léo Dans le car. 
158 Ens Très bien. Alors les points ils sont après quels mots ? 
159 Léo Heu ticket et car. 

160 Ens Exact. Donc ça veut dire que tu dois décider si tu dois mettre des S à la fin de 
ces noms. D’accord ? Donc le premier, ticket, tu rajoutes un S ou pas ? 

161 Léo Heu oui. 
162 Ens C’est juste mais pourquoi ? 
163 Léo Bah parce qu’il y a « des » devant. 
164 Ens Excellent, c’est juste. Alors continue. 
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Résumé 
 
 

Le sentiment d’auto-efficacité se traduit par les croyances qu’un individu a sur ses propres 

capacités à réaliser une tâche spécifique et obtenir les effets attendus. La performance obtenue 

n’est pas uniquement le résultat de notre niveau de compétences puisque celui-ci est influencé 

par les jugements que nous portons sur nos habiletés. Selon Bandura (2007), ces jugements se 

construisent par l’entremise de quatre sources principales : l’expérience active de maîtrise, 

l’expérience vicariante, la persuasion verbale et l’état physiologique.  

 

Le projet à la base de ce mémoire vise une prise de conscience quant à nos pratiques langagières 

au sein d’une classe. Dans cette intention, nous nous intéressons de plus près à la troisième 

source, la persuasion verbale qui s’exprime lorsqu’un individu tente d’exercer une influence 

sur les perceptions que le récepteur a de ses propres compétences. Nous cherchons donc à 

étudier la possibilité d’un lien entre les feedbacks émis par l’enseignant et l’évolution positive 

ou négative du sentiment d’auto-efficacité des élèves. 

 

A partir de séquences enregistrées transcrites sous-forme de verbatim et de questionnaires 

portant sur le sentiment d’auto-efficacité et l’attribution causale, nous avons pu constituer un 

corpus de données que nous avons classées au moyen de tableaux et de grilles. Cette mise en 

évidence permet de dégager des tendances confirmant une relation entre les feedbacks 

évaluatifs formulés par l’enseignant et le sentiment d’auto-efficacité des élèves et de ce fait, 

l’importance des propos tenus par ce dernier à l’attention de sa classe. 

 

Mots clés : sentiment d’auto-efficacité (SEP) – feedbacks – influence – élèves – enseignants – 

primaire 

 

 

 

 

 

 

 


