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Introduction 

Ce mémoire professionnel porte sur la thématique du sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves. Le choix de cette thématique s’est fait à la suite de plusieurs constatations et réflexions 

autour des conditions d’enseignement favorisant la réussite scolaire.  

 

En effet, en tant que futures enseignantes, nous nous intéressons aux conditions qui permettent 

à tous les élèves de réussir à l’école. Persuadées qu’il est possible de lutter contre l’échec 

scolaire, nous avons tenté de réfléchir aux causes du manque d’engagement des élèves dans 

leurs activités scolaires. 

 

C’est ainsi que nous avons remarqué lors de nos stages que les enseignants1 ont tendance à se 

focaliser sur les erreurs de leurs élèves lorsqu’ils interagissent avec eux à propos d’une tâche. 

Ils ne consacrent généralement que peu de temps pour discuter des réussites des élèves, en se 

contentant de simples commentaires, tels que “c’est juste” ou encore “c’est bien”. En tant que 

futures enseignantes, nous pensons pourtant qu’il est important de prendre du temps avec les 

élèves, afin de souligner leurs réussites et leurs progrès. Effectivement, nous pensons que le 

fait de mettre en avant le travail fourni par les élèves, d’accorder de l’importance à leurs efforts 

ainsi qu’à leur persévérance, sont des éléments qui leur permettraient de prendre goût aux 

tâches scolaires, tout en sentant leur travail valorisé. 

 

Dans le référentiel de compétences de la HEP (2015), au point 4.11 il est, en effet, stipulé que 

l’enseignant doit “tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des 

apprentissages. Pour encourager les élèves à s’engager dans un processus d’apprentissage, 

l’enseignant ou l’enseignante ne néglige aucun facteur déterminant. Il mobilise la mise en 

œuvre de leurs stratégies mentales pour résoudre le problème qu’il leur soumet, soutient leur 

motivation en veillant à ce que l’exercice ait du sens pour eux et leur manifeste qu’il est 

convaincu qu’ils sont capables de réaliser la tâche présentée.” Cette compétence correspond à 

nos convictions et devrait être mise en œuvre par tous les enseignants. Cela n’est cependant 

pas toujours explicite dans les situations de stage que nous avons pu observer et vivre. C’est 

pourquoi nous souhaitons tester un nouveau mode d’interaction avec les élèves, permettant de 

renforcer leur sentiment d’efficacité personnelle. 

																																																								
1	Pour désigner les personnes, dans ce mémoire, le genre masculin a été retenu comme genre générique 
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Ce souhait nous amène donc à réfléchir à la manière dont l’enseignant pourrait interagir 

différemment avec ses élèves afin de renforcer leurs croyances en leurs capacités. En effet, 

nous aimerions, au travers de cette recherche, savoir si nous pouvons agir sur le sentiment 

d’efficacité personnelle des élèves et tester une manière d’y parvenir. Plus précisément nous 

aimerions voir si ce sentiment serait renforcé en accordant plus d’importance aux causes des 

réussites des élèves, par le biais de feedbacks attributionnels.  

 

En effet, selon nos expériences personnelles, nous avons remarqué que le fait de prendre 

conscience de nos progrès (personnellement ou à l’aide d’un tiers) renforçait notre confiance 

en nous et nous permettait de dépasser nos limites. Ce sentiment était renforcé lorsque les 

commentaires reçus mettaient en avant le travail fourni et qu’ils soulignaient les causes de cette 

réussite. Cet aspect-là se retrouve dans les textes de Bandura (2003) qui affirme que les 

persuasions verbales peuvent affecter positivement les croyances d’efficacité personnelle.  

 

Nous estimons donc que les feedbacks venant d’autrui ont un impact considérable sur notre 

motivation et notre sentiment d’efficacité personnelle. Cette réflexion nous semble tout à fait 

transposable dans le cadre de la classe. En effet, nous pensons que les apprenants, peu importe 

leur âge, ont besoin de voir leurs progrès afin de renforcer leur sentiment d’efficacité 

personnelle. Grâce à cela, leur motivation à faire d’autres tâches semblables, leur engagement, 

ainsi que leur persévérance seraient accrus. Nous pensons qu’il est cependant plus difficile pour 

un jeune élève de voir ses progrès par lui-même et d’en comprendre la raison. Par conséquent, 

il serait du ressort de l’enseignant de permettre cette prise de conscience, notamment par le 

biais de feedbacks attributionnels. 
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1. Cadre théorique 
Dans ce premier chapitre, nous définirons et développerons, sur la base de littérature 

scientifique, les deux concepts centraux de notre recherche : le sentiment d’efficacité 

personnelle et le feedback attributionnel.  

1.1 Le sentiment d’efficacité personnelle 

1.1.1 Définitions  

	
Le sentiment d’efficacité personnelle est un concept créé par Albert Bandura, docteur en 

psychologie. Ce concept désigne le “jugement que porte une personne sur sa capacité 

d’organiser et d’utiliser les différentes activités inhérentes à la réalisation d’une tâche à 

exécuter” (Bouffard-Bouchard & Pinard, 1988). En d’autres mots, le sentiment d’efficacité 

personnelle correspond aux croyances que l’individu s’attribue face à une tâche. Le sentiment 

d’efficacité personnelle n’est donc pas le nombre d’aptitudes qu’un individu possède, mais bien 

ce qu’il croit pouvoir en faire dans diverses situations (Bandura, 2003). 

 

Ce concept est à différencier du concept d’estime de soi. En effet, ces deux concepts sont 

souvent confondus, mais portent sur des aspects différents. Le sentiment d’efficacité 

personnelle correspond à l’évaluation par l’individu de ses aptitudes personnelles, alors que 

l’estime de soi se rapporte à l’évaluation de sa valeur personnelle (Bandura, 2003). Ainsi, une 

personne peut se sentir inefficace face une activité (sentiment d’efficacité faible), sans pour 

autant avoir une estime d’elle-même qui soit faible, si l’activité ne fait pas partie de ses valeurs. 

Par exemple, un individu très doué en sport peut éprouver un sentiment d’efficacité faible par 

rapport à un jeu d’échecs, si cela n’a pas d’intérêt pour lui. Au contraire, il peut tout à fait 

estimer avoir les aptitudes nécessaires à la réalisation d’une course de marathon et ne pas en 

éprouver de fierté. Bandura (2003) mentionne toutefois, qu’il est courant que les personnes 

développent des aptitudes dans les domaines qui renforcent leur sentiment d’efficacité 

personnelle. C’est la raison pour laquelle, ces deux concepts sont souvent confondus. 

Toutefois, il importe de préciser que ces notions sont liées. En effet, l’estime de soi dépend des 

objectifs que l’individu se fixe. Ainsi les personnes exigeantes envers elles-mêmes auront 

probablement une estime d’elles-mêmes plus faibles que celles qui se contentent de peu. C’est 

cependant le sentiment d’efficacité personnelle qui permet à l’individu de faire les efforts 
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nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs (Bandura, 2003). Dans ce mémoire professionnel, 

nous nous focaliserons sur le sentiment d’efficacité personnelle, et n’aborderons donc pas le 

concept d’estime de soi. 

 

En contexte scolaire, le jugement sur les capacités que l’élève s’accorde a une forte influence 

sur sa motivation, ainsi que sur sa réussite scolaire. En effet, Bandura (2003) affirme que le 

sentiment d’efficacité personnelle participe à la réussite scolaire, puisqu’il influe la qualité du 

raisonnement, l’usage des compétences cognitives, ainsi que la persévérance des élèves. 

Bandura (2003) explique également dans son ouvrage que, sans un sentiment d’efficacité 

personnelle élevé, les individus ne sont pas en mesure d’utiliser à bon escient leurs 

connaissances et compétences avec cohérence et persévérance, notamment lorsqu’ils sont 

confrontés à des difficultés. Ainsi, si l’élève se trouve face à une tâche qui lui semble au-delà 

de ses compétences, il ne sera que peu motivé à tenter de la réaliser. Au contraire, l’élève qui, 

face à cette tâche, se sentira capable de la réaliser rentrera avec plus de motivation et 

d’engagement dans celle-ci. Il aura, par conséquent, plus de probabilité de réussir cette tâche. 

Bandura (2003) précise également que certains élèves, bien qu’ils aient les compétences 

nécessaires pour réaliser une tâche, peuvent échouer à la réalisation de celle-ci s’ils ne croient 

pas en leurs capacités. De ce fait, il semble évident que le sentiment d’efficacité joue donc un 

rôle important dans l’engagement et le rendement scolaire des élèves (Karsenti, 1995).  

1.1.2 Les sources du sentiment d’efficacité personnelle 

Puisque notre recherche vise à agir sur le sentiment d’efficacité personnelle, nous présentons 

ci-dessous les différentes sources du sentiment d’efficacité personnelle. Selon Bandura (2003), 

le sentiment d’efficacité se détermine au travers de plusieurs facteurs ; les expériences actives 

de maîtrise, les expériences vicariantes, l’état physiologique et émotionnel et les persuasions 

verbales. Chacune de ces quatre sources participent à la construction et à la modification du 

sentiment d’efficacité de l’individu.  

 

Les expériences actives 

La source la plus influente sur le sentiment d’efficacité personnelle est l’ensemble des échecs 

et réussites qu’un individu a vécu lors d’expériences antérieures. Bandura (2003) nomme ceci 

les expériences actives de maîtrise. Ces expériences sont particulièrement influentes, 

puisqu’elles sont le moyen privilégié permettant aux individus de voir en situation s’ils 

possèdent les moyens de réussir une tâche ou non. Ainsi, les succès vécus construisent le 
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sentiment d’efficacité personnelle, alors que les échecs ont tendance à le réduire (Bandura, 

2003). Cependant, pour qu’une modification du sentiment d’efficacité personnelle puisse se 

faire, il faut que l’individu concerné traite cognitivement les informations que lui ont fourni 

son échec ou sa réussite. C’est ainsi l’interprétation des résultats vécus qui va avoir une 

influence sur les croyances d’un individu en ses compétences. Un échec ne sera ainsi pas vécu 

de la même manière entre deux personnes (Bandura, 2003). En effet, si une personne a vécu 

beaucoup de succès et qu’elle a construit un sentiment d’efficacité solide, les petits échecs ne 

l’atteindront que peu. Cette personne aura tendance à attribuer ses échecs à une faible 

performance, des obstacles situationnels, des efforts insuffisants ou à des stratégies 

inappropriées, puisqu’elle sera convaincue qu’elle possède les ressources nécessaires pour 

réussir. Elle ne remettra pas en question ses capacités. De plus, si cette personne n’avait pas 

fait de réels efforts, l’échec ne l’affectera que peu puisqu’il n’informe pas réellement de ses 

capacités. Au contraire, si un individu investit beaucoup d’efforts dans une tâche et qu’il vit un 

échec, il n’aura pas envie de recommencer à faire autant d’efforts dans un contexte similaire.  

 

La difficulté perçue d’une tâche va également influer la manière dont la personne se sent 

capable de la réaliser (Bandura, 2003). Effectivement, si un individu estime que la tâche à 

réaliser se situe au-dessus de ses capacités, il éprouvera un faible sentiment d’efficacité. 

Cependant, s’il réussit ces tâches jugées difficiles, cela renforcera probablement les croyances 

qu’il porte face à ses capacités. Le fait d’avoir reçu ou non de l’aide lors de la réalisation d’une 

tâche influe également sur les capacités que s’attribuent les individus. En effet, si la personne 

reçoit de l’aide, elle aura moins tendance à s’identifier comme étant l’auteur de cette réussite 

(Bandura, 2003). 

 

En milieu scolaire, les expériences actives de maîtrise correspondent à toutes les situations 

scolaires antérieures que l’élève a vécues. Ces expériences sont notamment liées aux 

performances scolaires de l’individu, ainsi qu’à son parcours de formation. Chacune de ces 

expériences ont, de par leur réussite ou échec, pris part dans la construction du sentiment 

d’efficacité de l’élève. C’est ainsi, qu’un élève qui obtient régulièrement de bons résultats en 

mathématiques, et qui par conséquent, vit des expériences de réussite dans cette discipline, sera 

amené à croire en ses capacités. Au contraire, l’élève qui aura vécu de nombreux échecs en 

mathématiques disposera d’un sentiment d’efficacité plus faible que son camarade, puisque les 

échecs vécus auront réduit les croyances qu’il a envers ses propres capacités. 
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Pour qu’une modification du sentiment d’efficacité personnelle puisse avoir lieu, l’enfant doit 

traiter cognitivement ses réussites et ses échecs, tout en les gardant en mémoire. Chez les jeunes 

enfants, ce sont les expériences les plus proches dans le temps qui vont être remémorées et qui 

influeront le plus sur les croyances en leurs capacités (Bandura, 2003).  

 

Les expériences vicariantes 

Tout comme les expériences actives de maîtrise, les expériences vicariantes participent à la 

construction et à la modification du sentiment d’efficacité personnelle d’une personne. Les 

expériences vicariantes correspondent à l’influence du milieu et de l’entourage de l’individu 

par la comparaison sociale. En effet, par l’observation d’autrui, l’individu tire des informations 

lui permettant de situer son propre sentiment d’efficacité (Bandura, 2003).  

  
Pour qu’une comparaison puisse se faire et avoir de réelles incidences sur les croyances d’une 

personne en ses capacités, il importe que la personne à laquelle l’individu se compare soit le 

plus semblable possible à elle. Les ressemblances peuvent se manifester à différents niveaux. 

Premièrement, les réussites et échecs qui ont pu être comparés dans le passé sont un indicateur 

permettant à l’individu de définir si la personne à qui il se compare dispose du même niveau 

que lui dans des situations données. En effet, si un individu pense qu’une personne ayant le 

même niveau que lui peut réaliser une tâche, il sera persuadé qu’il pourra également y arriver. 

Dans le sens contraire, si l’individu voit cette même personne échouer, il pourra voir son 

sentiment d’efficacité diminuer. Deuxièmement, les caractéristiques personnelles, telles que 

l’âge, le genre, le niveau éducatif et socio-économique ainsi que  l’appartenance ethnique, sont 

également des indicateurs permettant de situer le niveau de ressemblance avec autrui. L’âge et 

le genre sont toutefois les deux caractéristiques personnelles ayant le plus d’effets dans les 

situations de comparaison sociale (Bandura, 2003). Ainsi, pour une tâche donnée, une femme 

d’une vingtaine d’années aura plus tendance à s’identifier à une autre femme du même âge 

qu’elle, plutôt qu’à un homme ou à une femme beaucoup plus âgés. 
 

Lorsque les performances d’un individu peuvent être comparées aux performances d’autres 

personnes, le sentiment d’efficacité personnelle peut être modifié de deux manières. Soit, 

l’individu réalise une performance supérieure à la moyenne du groupe et se sent ainsi plus 

compétent que la majorité. Soit il fait partie des personnes ayant obtenu un résultat inférieur à 

la moyenne et s’estime moins capable de réussir que la majorité.  Ainsi, surpasser ses collègues 
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ou ses concurrents augmente le sentiment d’efficacité, alors qu’être dépassé par ceux-ci abaisse 

les croyances des individus en leur capacité (Bandura, 2003). 
 

En contexte scolaire, l’élève est fortement confronté aux expériences vicariantes, puisqu’il se 

trouve quotidiennement en contact direct avec une vingtaine d’enfants réalisant exactement les 

mêmes tâches que lui. Les situations d’observation d’autrui et de comparaison sont donc très 

nombreuses. Schunk & Hanson (1989), cités par Galand (2004), ont démontré que plus une 

personne dispose de ressemblances (âge, genre, niveau scolaire, etc.) avec celle qu’il observe, 

plus il sera probable qu’il s’identifie à elle. Les élèves d’une classe ayant automatiquement le 

même âge disposent d’une première caractéristique commune. Ils auront ainsi facilement la 

possibilité de s’identifier à un ou plusieurs de leurs camarades, ayant d’autres caractéristiques 

communes. Si un élève juge une tâche comme étant difficile, mais qu’il observe un camarade 

du même niveau que lui réussir la tâche, il est probable qu’il se sente plus à même d’y arriver 

également. Au contraire, si l’élève voit un camarade qu’il juge bien meilleur que lui échouer 

lors de cette tâche, il risque de se sentir incompétent devant celle-ci. De plus, Bandura (2003) 

mentionne que plus les apprentissages sont normés, plus les comparaisons sont propices. Les élèves 

ont ainsi une forte tendance à comparer leurs performances à celles de leurs camarades, dès 

que celles-ci se voient attribuer un commentaire, une appréciation ou une note. Les élèves ont 

en effet tendance à vouloir connaître les résultats de leurs camarades, afin de situer leur niveau 

dans le groupe. Cette comparaison sociale impacte le sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves.  

 

Les persuasions verbales 

La troisième source du sentiment d’efficacité personnelle est la persuasion verbale. On entend 

par persuasion verbale tous les encouragements, critiques, conseils et feedbacks que les 

personnes externes donnent à un individu (Cole, Maxwell & Martin, 1997 ; Philipps, 1987, 

cités par Galand et Vanlede, 2004). Ces éléments ne sont toutefois pas toujours exprimés de 

manière verbale. Cela peut se manifester par l’attention qui est portée à une personne, le regard, 

la manière de regrouper les individus, etc. (Brophy & Good, 1986; Weinstein, Marshall, 

Brattesani & Middlestadt, 1982, cités par Galand et Vanlede, 2004). 

 

Les persuasions verbales, selon leur nature, peuvent influencer la conception que la personne 

se fait de ses compétences, puisqu’en effet ils soulignent les capacités de la personne. Ainsi, 
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selon Galand et Vanlede (2004), la conception qu’un individu se fait de lui-même et de ses 

compétences est généralement le reflet de ce qu’autrui a pu lui dire.  

 

Bandura (2003) a effectué plusieurs études sur le sujet et a pu démontrer que les personnes, 

ayant reçu des feedbacks positifs concernant leurs capacités à réaliser certaines tâches, ont 

tendance à effectuer plus d’efforts que les personnes qui n’en n’ont pas reçu. Toutefois, il 

précise que l’impact des persuasions verbales sur le sentiment d’efficacité personnelle dépend 

de la confiance du destinataire face à l’émetteur. En effet, un individu prendra plus au sérieux 

un feedback venant d’une personne en qui il a confiance, car il ressentira un sentiment de 

bienveillance de la part de celle-ci. Au contraire, si l’individu reçoit un feedback d’une 

personne en qui il n’a pas confiance, il sera plus méfiant et le feedback aura un impact moins 

conséquent sur son sentiment d’efficacité personnelle. De plus, de manière générale, les 

personnes ont tendance à croire les commentaires venant d’experts sur le sujet. Par exemple, 

une personne ayant besoin d’un retour sur une tâche effectuée au travail, aura plus tendance à 

croire un collègue, porteur de connaissances sur le sujet, plutôt qu’un ami ne travaillant pas 

dans le domaine.  

 

Toujours selon Bandura (2003), les personnes ayant un faible sentiment d’efficacité 

personnelle ont besoin de persuasions verbales qui soient explicites et fréquentes. En effet, il 

affirme que donner un feedback de temps en temps à un individu ne suffit pas pour impacter 

son sentiment d’efficacité personnelle. De plus, si la persuasion verbale utilisée n’est pas 

explicite, le destinataire pourrait ne pas comprendre le sens de celle-ci. Son sentiment 

d’efficacité personnelle n’en serait alors pas impacté. 

 

En milieu scolaire, l’enseignant est une figure importante pour les jeunes élèves. Il a donc, de 

par son statut, un fort pouvoir de persuasion verbale sur eux et peut influencer durablement 

leur sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 2003). Cette persuasion verbale se fait, à 

l’école, par le biais des feedbacks et des encouragements que l’enseignant donne. Les 

feedbacks font partie des gestes professionnels indispensables de l’enseignement, puisqu’en 

effet, l’élève ne peut savoir où il se situe dans ses apprentissages qu’à l’aide d’un retour de 

l’enseignant (Georges & Pansu, 2011). En plus des feedbacks, les encouragements font partie 

des outils à disposition de l’enseignant pour renforcer le sentiment d’efficacité personnelle de 

ses élèves. En effet, si l’enseignant encourage un élève face à une tâche que ce dernier juge 
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difficile, le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève a des possibilités d’augmenter, puisque 

l’enseignant lui démontre qu’il croit en ses capacités. Il est toutefois important de relever que 

certains élèves pourraient être moins sensibles aux feedbacks des enseignants. Effectivement, 

si l’élève a déjà une grande confiance en ses capacités, l’effet des commentaires de l’enseignant 

en son sentiment d’efficacité personnelle sera moindre. 

 

L’enseignant n’est, cependant, pas la seule personne dans le cadre scolaire a pouvoir avoir une 

influence sur le sentiment d’efficacité de l’élève par la persuasion verbale. Les camarades de 

classes, ainsi que les parents, jouent un rôle important dans la construction de ce sentiment.  

 

L’état physiologique et émotionnel 

L’état physiologique et émotionnel de l’élève semble également avoir une influence sur la 

perception que l’élève a de ses compétences, de ses forces et de sa vulnérabilité (Bandura, 

2003). Selon Galand et Vanlede (2004), ce point est encore peu étudié dans la littérature. 

Quelques recherches ont tout de même été effectuées par Bandura (2003) à ce sujet. Cet auteur 

mentionne que des différences de sentiment d’efficacité personnelle pourraient être 

perceptibles selon l’état physiologique de l’individu, c’est-à-dire selon son âge, son origine 

culturelle, son expertise, ainsi que son genre. 

 

Puisque notre recherche porte sur de jeunes élèves d’environ sept ans et que nous souhaitons 

mesurer les différences de sentiments d’efficacité personnelle entre les genres, nous présentons 

ci-dessous ce que la littérature dit à propos de ces variables.  

 

Les études menées sur l’impact de l’âge sur le sentiment d’efficacité personnelle démontrent 

que ce sentiment a tendance à baisser au cours des années. En effet en grandissant, les enfants 

passent d’une croyance excessive en leurs compétences à une évaluation plus modeste de leurs 

aptitudes (Jacobs et al., 2002, cités par Bandura, 2003). Ceci s’explique de plusieurs manières. 

Premièrement, les jeunes enfants peuvent surestimer leurs capacités personnelles. 

Deuxièmement, il est possible qu’ils sous-estiment les exigences des tâches auxquelles ils sont 

confrontés. Dernièrement, il se peut qu’ils combinent ces deux facteurs et ainsi qu’ils 

surestiment leurs capacités, tout en sous-estimant les exigences de la tâche présentée. C’est 

avec le temps que les enfants comprennent mieux le niveau d’exigence des tâches qu’on leur 

propose et les attentes qui y sont liées. De plus, en grandissant et en expérimentant des tâches 
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variées, les enfants apprennent à mieux déterminer ce dont ils sont capables. C’est ainsi qu’en 

prenant de l’âge, le sentiment d’efficacité personnelle des individus se stabilise et devient plus 

objectif. 

 

Pour ce qui concerne l’impact du genre sur le sentiment d’efficacité personnelle, Schunk et 

Pajares (2002), cités par Galand et Vanlede (2004), ont démontré qu’une différence entre le 

sentiment d’efficacité personnelle des filles et  celui des garçons a effectivement lieu. Toutefois 

cette différence semble être spécifique à chaque discipline scolaire. En effet, ils mettent en 

évidence que les garçons montrent un sentiment d’efficacité personnelle plus élevé que les 

filles dans les domaines mathématiques, scientifiques et technologiques. Toutefois, dans les 

domaines littéraires, les filles présentent un sentiment d’efficacité́ personnelle plus élevé́ que 

les garçons. Ces auteurs font donc la conclusion que les stéréotypes liés au genre seraient 

intériorisés par les individus qui le refléteraient au niveau de leur sentiment d’efficacité 

personnelle. Schunk et Pajares (2002), cités par Galand et Vanlede (2004), mentionnent 

également que les garçons et les filles ont tendance à̀ répondre différemment aux échelles de 

mesure du sentiment d’auto-efficacité́. Effectivement, ils ont relevé que les garçons ont 

tendance à s’attribuer un sentiment d’efficacité plus élevé que leurs compétences réelles, alors 

que les filles restent plus modestes.  

 

D’autre part, Bandura (2003) précise que l’état émotionnel semble également impacter le 

sentiment d’efficacité. Effectivement, il cite Wright et Mischel (1982) qui ont démontré que 

l’humeur positive a tendance à accroître le sentiment d’efficacité personnelle, tandis que 

l’humeur dépressive la diminue. Ainsi, vivre un succès dans un état émotionnel positif peut 

renforcer les sentiment d’efficacité de l’individu. Au contraire, si ce succès est vécu dans un 

état émotionnel négatif, la personne peut être menée à sous-estimer ses capacités et ainsi réduire 

son sentiment d’efficacité. Selon Bower (1981), Eich (1995) et Isen (1987), cités par Galand 

et Vanlede (2004) l’humeur affecte également la manière dont les événements sont organisés 

et mémorisés. De ce fait, les élèves ont tendance à se souvenir plus facilement d’une 

information, s’ils se trouvent dans la même humeur lors d’une évaluation que lorsqu’ils sont 

en phase d’apprentissage. 
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1.2 Le feedback attributionnel 

Dans cette recherche, nous souhaitons comprendre comment l’enseignant peut influencer 

positivement le sentiment d’efficacité personnelle, afin de le renforcer. Pour ce faire, nous 

avons choisi de tester la pratique du feedback attributionnel. Cette sous-partie présente le 

concept de feedback et la théorie de l’attribution, afin d’expliciter le deuxième concept central 

de notre recherche : le feedback attributionnel.  

1.2.1 Définitions 

Hattie & Timperley (2007) définissent le concept de feedback comme étant une information 

fournie par une source, non nécessairement externe (enseignant, pairs, livret, parent ou encore 

soi-même), sur les aspects de la performance d’une personne. Un feedback peut ainsi prendre 

différentes formes. En effet, il peut être à la fois donné de manière écrite, verbale ou non-

verbale. Pour citer quelques exemples, un “vu”, un sourire, un hochement de tête, un 

encouragement, un retour explicatif, la rédaction d’un bilan, etc. sont autant d’informations 

pouvant être qualifiées de feedbacks, puisqu’ils permettent à l’individu de situer sa 

performance (Georges & Pansu, 2011). 

 

En contexte scolaire, le feedback est un geste professionnel indispensable de l’enseignement, 

qui permet à l’enseignant de donner à l’élève une information par rapport à son travail et à son 

niveau de performance. En effet, avant de pouvoir s’auto-évaluer, les élèves ont besoin de 

retours externes sur les tâches qu’ils réalisent afin d’identifier ce qu’ils maîtrisent ou non, et 

comprendre comment s’y prendre pour progresser. Les feedbacks semblent donc être 

indispensables pour renforcer la motivation et la réussite des élèves (Bangert-Drowns et al., 

1991, cités par Georges & Pansu, 2011).  

 

La note de synthèse de Georges & Pansu (2011) met en évidence que les différents types de 

feedbacks n’ont pas les mêmes influences sur les élèves. Effectivement, ils disent que les 

feedbacks simples qui sont relatifs au comportement de réalisation ou à la performance de 

l’élève seraient nécessaires en situation d’apprentissage, mais qu’ils ne suffiraient pas pour 

favoriser la motivation et les performances des élèves. Ce sont c’est vers les feedbacks 

évaluatifs complexes, relatifs au contexte de réalisation du comportement ou de la performance 

de l’élève, qu’il faudrait se tourner, à condition qu’ils soient centrés sur la tâche et non sur la 

personne.  
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Dans notre recherche nous nous intéressons à l’effet d’un type de feedback particulier, qui est 

le feedback attributionnel. Georges & Pansu (2011) en proposent la définition suivante : 

“Lorsque l’auteur d’un feedback souligne les antécédents de la performance, il propose à celui 

qui le reçoit une explication sur l’origine de sa performance. Un tel feedback (complexe) est 

qualifié́ de feedback attributionnel en référence aux travaux sur l’attribution de causalité́”. 

Dans le cadre scolaire, le feedback attributionnel correspond donc aux informations données 

par l’enseignant, définissant la cause de la réussite ou de l’échec d’une tâche réalisée par 

l’élève.  

1.2.2 Théorie de la causalité 

Le feedback attributionnel tire son nom de la théorie de la causalité de Weiner (1986). Selon 

cet auteur, il est dans la nature de l’homme d’essayer de comprendre et d’expliquer ce qui lui 

arrive, en y attribuant une cause. L’attribution causale est selon lui un comportement qui tente 

d’interpréter les causes de ce qui nous arrive. Il existe trois dimensions attributionnelles qui 

permettent de catégoriser les causes ; le lieu de la cause (interne/externe), la stabilité de la cause 

(stable, instable) et le contrôle de la cause (contrôlable, incontrôlable).  

 

Les causes de réussites et des échecs que l’individu s’attribuent peuvent être internes ou 

externes. Les causes internes correspondent aux causes qui sont propres à l’individu, alors que 

les causes externes sont indépendantes de celui-ci. Ces causes peuvent également être stables, 

c’est-à-dire présentes de manière constante, ou instables, ce qui signifie que leur présence 

dépend des situations. Finalement ces causes peuvent être soit contrôlables, signifiant que 

l’individu a la possibilité de les modifier, soit non-contrôlables, ce qui veut dire qu’il est 

impossible pour la personne d’agir contre celles-ci. 

 

Le tableau ci-dessous donne des exemples de chaque type de causes qu’un individu peut 
attribuer à une performance vécue. 
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Selon Weiner (1986), le comportement et la motivation d’une personne est influencé par la 

façon dont elle perçoit les causes de ce qui lui arrive. En effet, selon la cause que l’individu 

attribue à sa réussite ou son échec, l’individu peut se sentir capable, ou non, d’agir contre celle-

ci. Ainsi une personne qui attribue ses succès à ses propres aptitudes et ses échecs à un manque 

d’efforts de sa part aura plus de chance de persévérer face à des tâches difficiles. En agissant 

ainsi, elle considère avoir un certain contrôle sur ce qui lui arrive et estime pouvoir modifier 

les résultats en fournissant plus d’efforts. Au contraire, un individu attribuant la cause d’un 

succès à un coup de chance ne verra pas son sentiment d’efficacité personnelle évoluer. C’est 

ce que confirment Lyden, Chaney, Danehower & Houston (2002), cités par Galand et Vanlede 

(2004), en constatant le rôle de médiateur des attributions causales entre les performances et le 

sentiment d’efficacité personnelle de l’apprenant. C’est pourquoi, nous nous focalisons dans 

notre recherche sur les feedbacks attributionnels portant sur des causes contrôlables.  

 

Puisque le comportement de l’élève est influencé par la façon dont il ou elle perçoit les causes 

de ce qui lui arrive, il est nécessaire que l’enseignant y porte attention. En effet, l’enseignant, 

occupant une place supérieure hiérarchiquement, peut, de part un simple feedback 

attributionnel, remettre en cause les attributions causales de l’élève et modifier l’image qu’il se 

faisait de ses capacités (Bannister, 1986 ; Farson, 1963, cités par Georges & Pansu, 2011). 

        

Plusieurs études ont été menées quant à l’influence du feedback attributionnel sur les élèves. 

Toutefois, les différents chercheurs ayant travaillé sur ce sujet n’arrivent pas aux mêmes 

conclusions (Georges & Pansu, 2011). En effet, tous reconnaissent l’importance de l’utilisation 

de feedbacks attributionnels, mais ne s’accordent pas sur la nature de l’attribution causale qui 
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devrait accompagner le feedback afin d’être le plus efficace possible. Certains montrent que 

les feedbacks attributionnels basés sur les compétences sont plus efficaces, alors que d’autres 

avancent l’idée que ce sont les feedbacks basés sur les efforts qui sont les plus bénéfiques. 

 

C’est en considération de ces constats, que nous avons conduit l’étude suivante.  
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2. Problématique 

Dans ce deuxième chapitre, nous aborderons la problématique de notre recherche, ainsi que la 

question de recherche qui en découle. Nous présenterons ensuite les différentes hypothèses que 

nous émettons. 

2.1 Problématique et question de recherche 

Nous nous intéressons, dans ce mémoire, au sentiment d’efficacité personnelle des élèves et 

aux moyens permettant à l’enseignant d’influencer positivement celui-ci. 

 

Arrivant au terme de notre formation, nous avons toutes deux eu l’occasion d’observer le 

fonctionnement de différentes classes. Bien que nous soyons conscientes des aspects affectifs 

des apprentissages et de leur importance, nous avons été frappées de voir sur le terrain que le 

temps consacré aux retours que les enseignants donnent aux élèves quant à leurs résultats sur 

une tâche sont très courts, voire quasi inexistants. En effet, nous avons pu constater que les 

enseignants ne formulaient verbalement que très peu les observations qu’ils faisaient sur les 

apprentissages des élèves. Les feedbacks donnés étaient majoritairement écrits et prenaient la 

forme de croix, de “vu” ou encore d’un “bravo”. Les rares commentaires oraux que nous avons 

pu entendre se focalisaient la majorité du temps sur la justesse des réponses des élèves et 

s’exprimaient par des “oui”,  “c’est juste”, “bien”. Ainsi, nous avons constaté que les feedbacks 

donnés aux élèves ne mettaient que très rarement en avant le travail accompli, les efforts 

fournis, ainsi que l’engagement des élèves. Ainsi ces feedbacks n’ont à priori que peu de 

possibilité d’impacter le sentiment d’efficacité personnelle des élèves.  

 

Pourtant, du côté de la littérature scientifique, nous avons pu constater l’importance d’avoir un 

sentiment d’efficacité personnelle élevé pour la réussite scolaire. En effet, Bandura et Schunk 

(1981), Relich et al. (1986) ainsi que Schunk (1984), cités par Bandura (2003), affirment qu’un 

“fort sentiment d’efficacité favorise un degré élevé de motivation, de réussite scolaire ainsi que 

le développement d’un intérêt intrinsèque vis-à-vis des matières scolaires.” 

 

Souhaitant savoir comment l’enseignant peut impacter le sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves, nous nous sommes questionnées quant aux sources de celui-ci. C’est en analysant les 

écrits de Bandura (2003) que nous avons compris que le sentiment d’efficacité personnelle se 
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construit sur la base de plusieurs éléments que sont les expériences actives de maîtrise, les 

expériences vicariantes, les persuasions verbales ainsi que l’état physiologique et émotionnel 

de l’individu. Nous avons alors pu prendre conscience que l’enseignant pouvait avoir un impact 

sur le sentiment d’efficacité des élèves de par ses interactions avec eux. En effet, Bandura 

(2003) affirme que l’enseignant, de par son statut, a un fort pouvoir de persuasion verbale sur 

ses élèves et peut, par le biais de feedbacks et d’encouragements, influencer leur sentiment 

d’efficacité personnelle. 

 

Nous avons également pu prendre conscience que tous les feedbacks n’avaient pas le même 

effet sur les élèves (Georges & Pansu, 2011).  En effet, pour favoriser la motivation et les 

performances des élèves, l’enseignant devrait utiliser non seulement des feedbacks simples 

mais également des feedbacks complexes, qui mentionnent le contexte de réalisation du 

comportement ou de la performance de l’élève (Georges & Pansu, 2011). Ces feedbacks 

doivent également être explicites et récurrents pour avoir un effet sur le sentiment d’efficacité 

personnelle de l’élève (Bandura, 2003). C’est pourquoi, nous avons choisi de nous focaliser 

sur les feedbacks attributionnels qui permettent aux élèves de comprendre les causes de leurs 

réussites ou de leurs échecs.  
 

Ces divers éléments nous ont permis de poser la question de recherche suivante :  

 

“ Quel est l’effet du feedback attributionnel sur le sentiment d’efficacité personnelle de 

l’élève ? ” 

 

Pour ce faire, nous souhaitons, au travers de notre recherche, pouvoir observer l’évolution du 

sentiment d’efficacité personnelle des élèves à la suite de plusieurs séances riches en feedbacks 

attributionnels, afin de définir si cette pratique a un impact direct sur le sentiment d’efficacité 

personnelle de ceux-ci et si elle est bénéfique pour leurs apprentissages.  

  

Au niveau de notre formation, cette recherche nous permettra premièrement d’apprendre à 

utiliser le feedback attributionnel, qui est une pratique que nous avons peu utilisée jusqu’à 

maintenant lors de nos stages. Cette pratique nous permettra d’apprendre à ne pas nous focaliser 

uniquement sur les erreurs des élèves, mais à interagir différemment avec ceux-ci, afin de leur 

permettre de prendre conscience de la cause de leurs progrès et réussites. La recherche menée 
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nous permettra, dans un deuxième temps, de réfléchir et de comprendre en profondeur les effets 

que la pratique du feedback attributionnel peut avoir sur les élèves et leur sentiment 

d’efficacité. Les résultats nous permettront donc d’identifier les effets de cette pratique et si 

elle nécessite d’être mise en place dans nos futures classes.   

2.2 Hypothèses  

Suite aux lectures des textes de Weiner (1986), notre hypothèse principale est que les feedbacks 

attributionnels, quelle que soit leur nature, peuvent avoir un impact sur le sentiment d’efficacité 

personnelle des élèves. En effet, le chercheur affirme que l’attribution causale d’un échec ou 

d’une réussite peut influencer le sentiment d’efficacité personnelle d’un individu. Nous 

pensons donc que les feedbacks portant sur les conditions de réussite renforcent le sentiment 

d’efficacité personnelle, alors que les feedbacks centrés sur les aspects ayant menés à l’échec 

le diminuent. Dans notre recherche, afin de respecter des questions éthiques, nous nous 

intéresserons uniquement à l’impact des feedbacks attributionnels positifs sur le sentiment 

d’efficacité personnelle des élèves. Nous pensons donc que les élèves participant à notre 

recherche verront leur sentiment d’efficacité personnelle augmenté suite à ces feedbacks 

attributionnels. 

 

De plus, nous émettons l’hypothèse d’une éventuelle différence entre filles et garçons. En effet, 

nous pensons, suite aux apports de Schunk et Pajares (2002), cités par Galand et Vanlede 

(2004), que les garçons ont une plus grande tendance à surestimer leur capacités. Ainsi nous 

pensons que leur score de sentiment d’efficacité personnelle sera plus élevé que celui des filles. 

Bien que ces auteurs mentionnent le fait que les filles obtiennent un meilleur score de sentiment 

d’efficacité que les garçons dans les domaines littéraires en raison des stéréotypes qui y sont 

liés, nous pensons que les élèves de cet âge-là y seront peu sensibles. Ainsi nous imaginons 

que les garçons obtiendront tout de même un score de sentiment d’efficacité plus élevé que les 

filles. 
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3. Méthodologie 

Dans ce troisième chapitre, nous poserons le contexte de notre recherche, nous définirons le 

dispositif expérimental qui a été mis sur pied et nous exposerons les limites de ce dispositif. 

3.1 Contexte de la recherche 

Notre recherche a été menée dans trois classes de 3e HarmoS du canton de Vaud.  

 

Dans le code d’éthique des HEP (2002), il est prescrit d’avoir le consentement libre et éclairé 

du sujet partenaire de la recherche, c’est pourquoi nous avons expliqué le sujet de notre 

recherche aux élèves ainsi qu’à leur parents en début d’année. Nous leur avons ensuite demandé 

leur accord pour que leur enfant puisse participer à cette recherche. De plus, nous avons 

contacté les directeurs de nos établissements respectifs afin d’obtenir leur autorisation avant de 

commencer notre recherche. 

 

Toujours dans le respect du code d’éthique des HEP (2002), nous avons également fait le choix 

d’attribuer un numéro à chaque élève, lors de la rédaction de notre mémoire, dans le but de 

préserver leur anonymat. Nous avons donc codé les informations de la manière suivante :  

 
 

Notre recherche, qui a pour but d’observer l’impact des feedbacks attributionnels sur le 

sentiment d’efficacité personnelle, concerne la discipline du français et plus particulièrement 

le domaine de la lecture. Bien que nous sachions que le sentiment d’efficacité personnelle est 

propre à une discipline (Galand & Vanlede, 2004), nous avons fait le choix de nous baser 

uniquement sur la lecture afin de respecter les contraintes de temps que nous avions. Par 

ailleurs, les élèves du cycle 1 apprennent à lire lors de leur entrée en 3e HarmoS et disposent 
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de deux ans afin de maîtriser cet apprentissage. Nous savons que celui-ci peut paraître difficile 

pour certains élèves et nous supposons qu’il peut avoir un impact sur leur sentiment 

d’efficacité.  

3.2 Échantillon 

Afin de respecter la décision 102 (Lyon, 2006), l’échantillon de notre recherche se compose 

des élèves de nos deux classes de stage de 3e HarmoS et nous-mêmes, qui y enseignons. Le 

tableau suivant présente les effectifs de nos deux classes : 

 
 

Les effectifs de nos classes étant très inégaux, nous avons veillé à affecter le même nombre 

d’élèves dans le groupe expérimental.  

 

Les élèves du groupe expérimental de la C1 ont été choisis sur la base de leurs réponses au 

questionnaire de sentiment d’auto-efficacité qui sera présenté dans la section suivante. En effet, 

nous avons fait le choix de prendre dans le groupe expérimental de la C1 des élèves ayant un 

score de sentiment d’auto-efficacité moyen.  

 

Puisque l’ES2 se trouvait en stage avec une classe multi-âge 3-4H (C2), elle ne disposait que 

de 7 élèves de 3e HarmoS afin d’effectuer la recherche. Six de ces élèves ont reçu l’autorisation 

de participer à la recherche et d’être enregistrés. Ils ont donc constitué le groupe expérimental 

de cette classe. L’élève, dont les parents ont refusé les enregistrements, a suivi l’enseignement 

des périodes de lecture mais n’a pas reçu de feedbacks attributionnels et a fait partie du groupe 

contrôle. 

 

Pour pallier au manque d’élèves faisant partie du groupe contrôle de la C2, une demande a été 

faite au directeur de l’établissement de l’ES2 afin de pouvoir récolter des données dans une 

classe parallèle (C3).  
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Notre échantillon est donc constitué d’un groupe expérimental (comportant 12 élèves) et d’un 

groupe contrôle (comportant 27 élèves). 
 

Le tableau suivant présente la répartition des effectifs dans le groupe expérimental et le groupe 

contrôle : 

 

3.3 Dispositif expérimental	

Dans cette sous-partie, nous présentons le dispositif expérimental que nous avons mis en place, 

afin de récolter des données quantitatives et qualitatives. Nous aborderons ainsi la mise en 

place de questionnaires au sein de notre recherche, puis nous présenterons la manière dont nous 

avons distribué les feedbacks attributionnels et retranscrit ceux-ci. Nous conclurons cette sous-

partie par la présentation des limites de notre recherche.  

3.3.1 Questionnaires 

Afin de mesurer l’évolution du sentiment d’efficacité des élèves, la récolte de données a été 

faite par un pré-test en amont de notre protocole expérimental ainsi que par un post-test à la fin 

de celui-ci. Les tests utilisés ont été réalisés sous la forme de questionnaires (cf. Annexe 1), 

dont voici les questions : 

●  Est-ce que je me sens capable de lire un mot ? 

●  Est-ce que je me sens capable de lire plusieurs mots? 

●  Est-ce que je me sens capable de lire une phrase ? 

●  Est-ce que je me sens capable de lire un texte ? 

●  Est-ce que je me sens capable de comprendre ce que je lis ? 
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●  Est-ce que je me sens capable d’apprendre à lire ? 

●  Est-ce que je me sens capable de lire un mot difficile seul ? 

●  Est-ce que je me sens capable de demander de l’aide à l’enseignante lorsque je 

rencontre des difficultés de lecture ? 
 

●  Est-ce que je me sens capable de demander de l’aide à un camarade lorsque je 

rencontre des difficultés de lecture? 
 

●  Est-ce que je me sens capable d’aider un camarade à lire? 

 

Ce questionnaire a été construit en nous appuyant sur l’échelle développée par Bandura 

(Children’s self-efficacy scale, 2006). Nous l’avons adapté, en sélectionnant un certain nombre 

de questions, et complété afin de le rendre accessible à nos élèves de 3e HarmoS. De plus, pour 

permettre aux élèves de se représenter au mieux les questions, nous avons rédigé un texte de 

présentation du questionnaire (cf. Annexe 2) que nous avons lu tel quel dans nos classes 

respectives. Le but de ce texte était d’illustrer nos propos, c’est pourquoi nous y avons inséré 

des exemples pour chaque question.  

 

Dans l’objectif de mesurer une possible évolution du sentiment d’efficacité de chaque élève à 

la suite d’une séquence riche en feedbacks attributionnels, nous avons fait passer deux fois le 

même questionnaire sous forme de pré- et post-tests en vue de les comparer. Pour créer notre 

outil de mesure du sentiment d’efficacité, nous nous sommes basées sur les recommandations 

de Bandura (2006). En effet, celui-ci dit que, de manière générale, les participants aux 

recherches évitent de se situer aux extrémités de l’échelle et ont tendance à se concentrer sur 

les réponses se trouvant vers le centre. C’est pourquoi, il conseille d’utiliser une échelle forçant 

le sujet à se positionner d’un côté ou de l’autre. Bandura ajoute qu’une échelle comportant des 

points négatifs n’a aucun sens car il n’est pas possible d’avoir moins de connaissances que 

zéro. Nous avons donc fait le choix de créer l’échelle suivante, en quatre modalités de réponses: 
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Compte tenu de l’âge et du niveau de lecture non-expert de nos futurs élèves, nous avons opté 

pour une mise en page permettant aux élèves de s’y retrouver facilement. En effet, notre 

questionnaire comporte deux à trois questions par page, ainsi que des images d’animaux 

permettant de guider plus aisément les élèves lors du remplissage du questionnaire (tout en 

haut, au milieu, tout en bas, sur la page avec le chien, etc.). Voici l’exemple d’une page de 

notre questionnaire : 

 
 

De plus, sur les recommandation de Bandura (2006), nous avons fait le choix de ne pas utiliser 

des symboles tels que les smileys qui peuvent porter à confusion sur les réponses attendues. En 

effet, les enfants pourraient avoir tendance à associer un smiley à leurs émotions face à la tâche 

et non à leur sentiment d’efficacité.  

 

A la suite de cette récolte de données, nous avons reporté les résultats des tests dans un tableau 

Excel (exemple ci-dessous) afin de pouvoir faire des analyses descriptives sur plusieurs 

niveaux (par classe, par question, par élève). Ce tableau nous permet de calculer aisément les 

écarts de scores entre le pré-test et le post-test (cf. Annexe 3). 
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3.3.2 Feedback attributionnel 

Entre le pré-test et le post-test, quatre séances de lecture ont eu lieu. Durant ces séances, nous 

avons donné des feedbacks attributionnels aux élèves choisis comme faisant partie du groupe 

expérimental et avons enseigné comme à notre habitude en donnant des encouragements aux 

élèves faisant partie du groupe contrôle. Bien que tous les élèves ne bénéficient pas de 

feedbacks attributionnels dans notre recherche, nous respectons le code d’éthique des HEP 

(2002), car les élèves qui n’ont pas bénéficié de feedbacks attributionnels ont tout de même 

reçu des feedbacks “classiques” et des encouragements, comme nous le faisons dans notre 

pratique quotidienne. 

 

Pour préparer nos interventions en classe, nous avons créé une liste de feedbacks 

potentiellement utilisables lors de nos séances respectives (cf. Annexe 4). Cette liste 

(retranscrite ci-dessous) a bien entendu été adaptée pour chaque situation de classe et nous a 

permis de fournir des feedbacks variés. 

 

Effort ●  “C’est grâce à tes efforts, que tu as réussi.” 

●  “A force d’essayer, tu as réussi.” 

Stratégie ●  “En t’entraînant régulièrement, tu arrives de mieux en mieux à lire.” 

●  “Tu vois, en te concentrant, tu arrives à lire tout seul.” 

Ressources ●  “En demandant de l’aide, tu vois que tu peux y arriver.” 

●  “C’est bien que tu sois venu me demander de l’aide, ça t’a permis de surmonter 

ta difficulté.” 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, nos feedbacks se divisent en trois catégories: les 

feedbacks sur l’effort, les feedbacks sur les stratégies, et ceux sur les ressources. Nous avons 

tenté, durant nos séances de lecture, de donner au minimum trois fois le même type de 

feedbacks au même élève, afin d’augmenter les possibilités d’avoir un effet sur celui-ci. Les 

situations en classe (gestion du temps et des imprévus) ne nous ont cependant pas toujours 

permis de respecter ceci. 

 

La distribution de feedbacks attributionnels lors de moments en collectif étant difficile, nous 

avons fait le choix de travailler en individuel avec les élèves. De plus, cette modalité de travail 
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permet d’éviter le risque de comparaison entre les élèves qui ne reçoivent pas de feedbacks 

attributionnels et ceux qui en reçoivent. Afin de garder des traces précises de nos interactions 

avec chaque élève nous avons utilisé un moyen d’enregistrement vidéo durant les séances 

menées pour notre recherche. Ces enregistrements nous ont permis d’enseigner sans se soucier 

d’avoir à mémoriser nos feedbacks, ni de devoir les transcrire sur le moment. Chaque séance 

pouvait être visionnée après coup et les feedbacks ont ainsi pu être transcrits mots pour mots 

pour chaque élève. Cette transcription s’est faite dans une grille d’analyse (cf. Annexe 5), afin 

de garder des traces de nos interactions et de pouvoir prévoir les feedbacks à donner lors de la 

séance suivante. Cette grille d’analyse a pris la forme suivante : 

 

3.3.3 Limites du dispositif expérimental 

Afin d’éviter un biais de nouveauté, nous avons décidé de ne commencer notre recherche 

qu’une semaine avant les vacances d’automne. En effet, ce laps de temps a permis aux élèves 

d’apprendre à nous connaître et à s’habituer à notre manière de fonctionner. 

 

De plus, afin d’utiliser exactement les mêmes termes dans nos consignes lors des six passations 

de questionnaires et d’avoir des résultats correspondants, nous avons pris le temps d’écrire un 

texte ensemble.  

 

Toutefois, face aux contraintes du terrain, plusieurs limites peuvent être énoncées: 

 

1. Nous sommes conscientes qu’il existe un biais de désirabilité sociale (Dompnier, 2016) 

concernant les élèves par rapport à leur enseignant. Cette volonté des élèves de répondre 

aux attentes de l’enseignant pour lui faire plaisir pourraient influencer nos résultats au 
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questionnaire, puisque l’ES1 et l’ES2 jouaient à la fois le rôle d’enseignante et de 

chercheuse. 

 

2. L’effectif des classes peut également poser problème. Une recherche expérimentale est 

habituellement menée sur un échantillon composé d’un grand nombre de participants. 

Dans nos situations de stage, les effectifs sont réduits dû au nombre d’élèves dans la 

classe 2 (qui est une classe multi-âges) ainsi que par le choix de certains parents de ne 

pas permettre à leurs enfants de participer à la recherche.  

 

3. Les feedbacks devant être donnés aux élèves selon la situation présente en classe, il n’est 

pas toujours possible de donner le même nombre de feedbacks aux élèves, ni de les 

formuler comme prévu. Des différences sont alors possibles et doivent être prises en 

compte dans l’interprétation des résultats. 

 

4. Nous sommes également conscientes que les élèves de cet âge ne sont pas ou peu 

habitués à déterminer leur sentiment d’efficacité personnelle. En effet, à cet âge, les 

élèves sont en pleine construction de ce sentiment et celui-ci peut être encore très 

instable (Bandura, 2003). Les données récoltées dans nos questionnaires risquent de ne 

pas être le reflet exact des capacités estimées des élèves. De plus, il est important de 

souligner que, selon Bandura (2003), le sentiment d’efficacité personnelle varie au 

cours du temps. En effet, les données sont révélatrices d’un jugement à l’instant T et ne 

seront pas les mêmes si l’on repasse le même questionnaire plus tard.	  
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4. Résultats 

Ce quatrième chapitre présente l’ensemble des données récoltées lors de notre recherche. Notre 

recherche étant à la fois qualitative et quantitative, nous présenterons dans ce chapitre les deux 

types de données récoltées. Ainsi, les données qualitatives, c’est-à-dire les feedbacks donnés à 

chaque élève, seront premièrement présentés. Suivront ensuite les données quantitatives, 

regroupant les résultats obtenus aux questionnaires. 

4.1 Feedbacks donnés à chaque élève 

Cette première sous-partie présente les données qualitatives de notre recherche. On y trouve 

ainsi le décompte des feedbacks attributionnels donnés à chaque élève du groupe expérimental. 

Ces feedbacks ont été transcrits et se trouvent en Annexe 5. 

 

Le tableau ci-dessous présente le nombre et le type de feedbacks attributionnels donnés à 

chaque élève du groupe expérimental durant l’ensemble de nos quatre séances. 
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Nous pouvons remarquer que les élèves du groupe expérimental ont reçu entre 10 et 18 

feedbacks attributionnels au cours de notre recherche. Contrairement à notre volonté et par 

conscience professionnelle, nous n’avons pas réussi à donner exactement le même nombre de 

feedback à chaque élève. En effet, nous n’avons pas eu l’occasion de donner certains feedbacks 

suite à des contraintes du terrain. 

 

Nous remarquons également que certains élèves n’ont pas bénéficié de feedbacks 

attributionnels de chaque type (E1, E3, E22, E24). 

 

Ce tableau met clairement en évidence que les feedbacks attributionnels portant sur les 

stratégies (113 au total) ont été beaucoup plus sollicités durant notre enseignement, que les 

feedbacks attributionnels portant sur les efforts (23 au total) et les ressources (32 au total). 

4.2 Résultats des questionnaires par classe  

Dans cette deuxième sous-partie, nous présentons les différents résultats quantitatifs de notre 

recherche, obtenus à la suite de nos questionnaires. Les résultats de chaque classe seront 

d’abord présentés séparément. 

4.2.1 Résultats obtenus dans la C1 

Les graphiques présentés dans cette partie se basent sur les données récoltées dans la C1 lors 

des deux questionnaires (pré-test et post-test). Le tableau comprenant l’entier des résultats de 

la C1 se situe dans les annexes (cf. Annexe 3). 

 

Le graphique suivant présente les moyennes obtenue pour chaque élève de la C1, lors du T1 et 

du T2. 
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Ce premier graphique nous permet d’observer les moyennes de score obtenues pour chaque 

élève lors de la passation des deux questionnaires. Les scores obtenus pour chaque question de 

notre questionnaire ont été additionnés puis divisés par le nombre de questions, afin de 

déterminer le sentiment d’efficacité moyen de l’élève au temps 1 et au temps 2. Ce graphique 

met donc en évidence les écarts de score obtenus pour chaque élève entre le T1 et le T2. Il 

ressort donc que dans la C1, cinq élèves sur dix-sept ont vu leur score diminuer entre le T1 et 

le T2 (E4, E8, E12, E15, E17). Le reste de la classe a, soit vu son score augmenter lors du T2 

(sept élèves), soit effectué un score identique aux deux questionnaires (cinq élèves). 

 

Afin de déterminer si une différence entre les genres a lieu, le graphique suivant présente les 

moyennes au T1 et T2 de l’ensemble des élèves de la C1, ainsi que les moyennes obtenues pour 

les filles et les garçons. 

 

 
 

Ce graphique permet d’observer les différences de score entre les genres présents dans la C1. 

On remarque en effet, que lors du T1, les filles de la C1 ont en moyenne effectué un score 

légèrement plus élevé que celui des garçons (+0.27). Alors qu’au T2, ce sont les garçons qui 

ont effectué un score légèrement plus élevé que les filles (+0.22). Il importe cependant de 

préciser que les nombres de garçons et de filles de la C1 n’étaient pas identiques (six filles et 

onze garçons) et que ces résultats ne peuvent être généralisés. 

 

On remarque également que dans la C1, la moyenne du T2 est inférieure de 0.42 à la moyenne 

du T1. Cela s’explique par une diminution de score chez les filles et une très légère 

augmentation des scores chez les garçons. 
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Le graphique ci-dessous met en avant les différences de résultats obtenus pour chaque question 

entre le T1 et le T2. 

 

 
 

Dans ce graphique, nous observons que seul le score de la question J, qui concerne l’aide portée 

à un camarade en lecture, augmente alors que tous les autres items de notre questionnaire 

diminuent. Grâce à ces résultats, nous pouvons observer que les notions de mot, phrase et texte 

sont trop abstraites pour des élèves de cet âge-là malgré les exemples donnés par l’ES1. En 

effet, si l’on observe les résultats obtenus aux quatre premières questions lors T2, nous 

remarquons que les élèves se sentent plus capables de lire une phrase (Q.C) ou un texte (Q.D) 

qu’un seul mot (Q.A). 

 

Puisque les élèves de la C1 ont été séparés en deux groupes de recherche (groupe expérimental 

et groupe contrôle), nous présentons ici les différences observables entre ces deux groupes. 

 

Ce premier graphique présente les moyennes de score obtenues par les élèves appartenant au 

groupe expérimental de la C1, au T1 et T2.  
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Premièrement, nous pouvons remarquer que dans le groupe expérimental de la C1, le score de 

presque tous les élèves augmente entre les deux questionnaires. Seul, l’E4 a vu son score 

baisser lors du T2 de -1.3. L’E5 est l’élève qui a obtenu le plus gros écart positif entre les deux 

questionnaires (+1.3). 

 

Ce deuxième graphique présente les résultats obtenus par les élèves du groupe contrôle de la 

C1, lors du T1 et du T2. 

 

 
 

Dans le groupe contrôle de la C1, nous voyons que deux élèves ont vu leur score augmenter 

entre les deux questionnaires (E13, E14), quatre élèves ont vu leur score diminuer entre le T1 

et le T2 (E8, E12, E15, E17) et cinq élèves ont obtenu le même score aux deux questionnaires 

(E7, E9, E10, E11, E16). 

 

Ces résultats obtenus par les élèves de la C1 permettent d’observer que l’écart des scores de 

sentiment d’efficacité personnelle est plus élevé pour le groupe expérimental que pour le 

groupe contrôle. 

4.2.2 Résultats obtenus dans la C2 

Cette sous-partie présente les données récoltées dans la C2, essentiellement composée d’élèves 

faisant partie du groupe expérimental. Le tableau qui regroupe l’entier des données récoltées 

dans la C2 se trouve dans les annexes (cf. Annexe 3). 

 

Ce premier graphique permet d’observer les écarts de résultats obtenus par les élèves de la C2, 

entre le T1 et le T2. 
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Nous remarquons dans ce graphique, que tous les élèves de la C2 ont un écart de score positif 

entre le T1 et le T2. Les écarts sont plus importants chez les élèves ayant obtenu un score faible 

au T1. On remarque notamment ce phénomène chez l’E19 et l’E21, qui ont respectivement vu 

leur score augmenter de +1,3 et +1,7. Au contraire, les élèves ayant déjà un sentiment 

d’efficacité personnelle relativement élevé au T1 ont vu leurs scores plus faiblement 

augmenter. Il importe ici de rappeler que presque l’entier des élèves de cette classe (6/7) a fait 

partie du groupe expérimental et a reçu de nombreux feedbacks attributionnels entre le T1 et 

le T2. L’élève n’ayant pas fait partie de ce groupe (E22) a toutefois vu son score augmenter de 

+0,1 entre le T1 et le T2. 

 

Afin de déterminer si une différence entre les genres a lieu, le graphique suivant présente les 

moyennes au T1 et T2 de l’ensemble des élèves de la C2, ainsi que les moyennes obtenues pour 

les filles et les garçons. 
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garçons de -0,06 au T1 et -0,02 au T2. Nous remarquons toutefois que les filles (+0.58) comme 

les garçons (+0.52) ont vu une amélioration positive entre le T1 et le T2. 

 

Le graphique ci-dessous présente les moyennes obtenues pour chaque question dans la C2, au 

T1 et T2. 

 

 
 

On peut remarquer là-encore que les notions de mot, phrase et texte sont encore trop abstraites 

pour les élèves, afin qu’ils puissent percevoir la difficulté qui y est liée. Toutefois, nous 

pouvons voir qu’aucune question n’a vu son score baisser. Au contraire, huit questions sur dix 

ont vu leur score augmenter, alors que deux questions ont gardé les mêmes scores (Q.G, Q.I). 

Lors du T2, tous les résultats se situent entre 3,57 et 4. Nous pouvons supposer que les élèves 

de cette classe ont un sentiment d’efficacité élevé dans chaque domaine évalué. Nous 

remarquons également qu’au terme de notre recherche, l’entier des élèves de la C2 se sentent 

complètement capables d’apprendre à lire (Q.F), de demander de l’aide à leur enseignant (Q.H) 

et d’aider leur camarade en difficulté (Q.J). 

4.2.3 Résultats obtenus dans la C3 

Cette sous-partie présente les données obtenues dans la C3. Pour rappel, la C3 est composée 

uniquement d’élèves faisant partie du groupe contrôle. En effet, ces élèves ont uniquement 

effectué nos questionnaires en T1 et T2 et n’ont reçu aucun feedback de notre part. Le tableau 

qui présente l’ensemble des résultats obtenus dans cette classe se trouve également en annexe 

(cf. Annexe 3) 

 

Le graphique suivant permet d’observer les résultats obtenus par les élèves de la C3, lors du 

T1 et T2. 
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Ce graphique permet de mettre en évidence le fait que la quasi-totalité des élèves a obtenu un 

score plus élevé en T2 qu’en T1. Nous pouvons encore ajouter que quatre élèves sur treize se 

sentent entièrement capables d’accomplir les dix items de notre questionnaire (E26, E28, E32, 

E36). Seul un élève de cette classe (E30) a vu son score faiblement baisser (-0,1) et deux élèves 

n’ont eu aucun changement entre le T1 et le T2 (E34, E35). 

  

Afin de déterminer si une différence entre les genres a lieu, le graphique suivant présente les 

moyennes au T1 et T2 de l’ensemble des élèves de la C3, ainsi que les moyennes obtenues pour 

les filles et les garçons. 

 

 
 

Nous remarquons que dans la C3, les filles ont obtenu un score de sentiment d’efficacité plus 

élevé que chez les garçons lors des deux questionnaires. Il nécessite toutefois de prendre en 

compte le fait que seules trois filles (sur treize élèves) composent l’échantillon de cette classe. 

Nous pouvons cependant affirmer que les moyennes des scores ont augmenté entre le T1 et le 

T2, tant chez les filles (+0.26) que chez les garçons (+0.32). 
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Le graphique ci-dessous présente les résultats obtenus pour chaque question au T1 et T2. 

 

 
 

Nous remarquons une fois de plus que les notions de mot, phrase et texte ne sont pas acquises 

pour les élèves et que les résultats liés sont peu fiables. Toutefois, nous pouvons observer une 

évolution positive entre le T1 et le T2 pour chacune des questions posées lors de notre 

questionnaire. Le plus grand écart de score (+1.0) se trouve dans la compréhension en lecture 

(Q.E). On voit également dans ce graphique qu’en décembre 2018, les élèves de la C3 se 

sentaient tous entièrement capables d’aider leurs camarades (Q.J). 

4.3 Résultats obtenus dans les groupes de recherche 

Cette sous-partie présente les résultats obtenus dans les deux groupes de recherche. Les 

résultats du groupe expérimental seront d’abord présentés et seront suivis des résultats du 

groupe contrôle. Cette partie sera conclue par une comparaison de données entre ces deux 

groupes de recherche. 

4.3.1 Résultats du groupe expérimental 

Cette sous-partie présente les résultats obtenus chez l’ensemble des élèves faisant partie du 

groupe expérimental, c’est-à-dire des douze élèves ayant reçu de nombreux feedbacks 

attributionnels dans la C1 et la C2. 

 

Grâce au graphique ci-dessous, nous pouvons observer les moyennes de chaque élève 

appartenant au groupe expérimental, au T1 et T2. 
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Dans le groupe expérimental, seul un élève (E4) a vu son score baisser entre le T1 et le T2. Les 

autres élèves faisant partie de ce groupe ont tous vu leur score augmenter entre +0,1 et +1,7.  

 

Le graphique suivant nous permet d’observer les différences de résultats entre les filles et les 

garçons du groupe expérimental. 

 

 
 

Si l’on s’intéresse plus précisément aux différences entre les genres au sein du groupe 

expérimental, nous pouvons observer que les filles avaient un sentiment d’efficacité 

personnelle moyen légèrement plus élevé en T1 que les garçons. Toutefois, ce sont les garçons 

qui ont obtenus un score légèrement plus élevé lors du T2. Nous remarquons également que ce 

sont les garçons qui ont obtenu le plus grand écart de score entre les questionnaires. Leur écart 

est en effet de +0,67, alors que chez les filles cet écart est de +0,28. Nous pouvons toutefois 

souligner que les différences de score sont positives tant pour les filles que pour les garçons. 

Le graphique qui suit, présente les moyennes de chaque question obtenues par les élèves du 

groupe expérimental, lors du T1 et T2. 
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Sur ce graphique, nous remarquons une évolution positive pour chacune des questions entre le 

T1 et le T2. Seule, la Q.I, portant sur la capacité de demander de l’aide à un camarade n’a pas 

changé.  

4.3.2 Résultats du groupe contrôle 

Cette sous-partie présente les résultats obtenus pour l’entier des élèves faisant partie du groupe 

contrôle, c’est-à-dire vingt-cinq élèves des C1, C2 et C3. Rappelons que ces élèves ont suivi 

un enseignement sans feedbacks attributionnels, mais ont toutefois reçu des commentaires de 

la part de leurs enseignants.  

 

Le graphique suivant montre les moyennes obtenues pour chaque élève du groupe contrôle, au 

T1 et T2. 
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Nous remarquons dans ce graphique que les écarts de score entre les élèves sont très variables. 

En effet, 5 élèves ont un écart de score qui a diminué, 13 élèves ont un écart positif, et 7 élèves 

n’ont pas de différence de score entre le T1 et le T2. 

 

Le graphique suivant nous permet d’observer les différences de résultats entre les filles et les 

garçons, faisant partie du groupe contrôle. 

 

 
 

Nous voyons ici que les différences entre les genres sont très faibles. L’écart de score chez les 

filles baisse légèrement entre le T1 et le T2 (-0.19), alors qu’il augmente faiblement chez les 

garçons (+0.09). La moyenne générale reste cependant presque identique, puisqu’elle 

n’augmente que de +0,01. 

4.3.3 Comparaison des résultats des deux groupes de recherche 

Dans cette sous-partie, nous comparons les résultats obtenus par les deux groupes de recherche; 

le groupe expérimental ainsi que le groupe contrôle.  

 

Le graphique suivant présente les moyennes obtenues par chaque groupe de recherche lors des 

deux questionnaires. 
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Grâce à ce graphique, nous pouvons voir que les deux groupes de recherche n’ont pas obtenu 

le même score d’efficacité lors du T1. En effet, lors du T1, le groupe expérimental a obtenu un 

score inférieur au groupe contrôle de -0.3.  

 

Cependant, le groupe contrôle a vu son score augmenter de seulement +0.01 lors du T2, alors 

que le groupe expérimental a vu le sien augmenter de +0.52.  

 

Le graphique suivant permet de comparer les résultats obtenus pour les filles et les garçons de 

chaque groupe de recherche, lors de la passation de notre premier questionnaire. 

 

  
 

Nous remarquons que le score d’efficacité personnelle des garçons est inférieur à celui des 

filles, tant pour le groupe contrôle (-0,11), que pour le groupe expérimental (-0,24).  

 

Le prochain graphique permet de comparer les résultats obtenus pour les filles et les garçons 

de chaque groupe de recherche, lors du post-test. 
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Nous pouvons observer, cette fois-ci, que les garçons ont obtenu un score de sentiment 

d’efficacité plus élevé que les filles, tant dans le groupe contrôle (+0,04), que dans le groupe 

expérimental (+0,29). En terme d’écart entre le T1 et le T2, ce sont les garçons qui ont eu le 

plus grand changement. En effet, les garçons du groupe expérimental ont vu leur score 

augmenter de +0,68 et les garçons du groupe contrôle ont vu leur score augmenter de  +0,09. 

Nous pouvons noter que l’écart de score est toutefois plus important pour le groupe 

expérimental que pour le groupe contrôle. En revanche, les filles du groupe expérimental ont 

vu leur score baisser de -0,19, alors que celles du groupe contrôle ont vu leur score augmenter 

de +0,28. 

 

Le graphique suivant permet de comparer les résultats obtenus pour chaque question, par nos 

deux groupes de recherche, lors du T1. 

 

 
 

Ce graphique met en évidence que les élèves du groupe contrôle émettent un sentiment 

d’efficacité personnelle plus élevé que les élèves du groupe expérimental pour la majorité des 

questions (8 questions sur 10) lors du premier questionnaire. Seules les questions portant sur 

la demande d’aide à l’enseignant (Q.H) et sur la capacité d’aider un camarade (Q.J) obtiennent 

un score plus élevé dans le groupe expérimental. 

 

Le graphique ci-dessous montre les résultats obtenus pour chaque question, par nos deux 

groupes de recherche, lors du deuxième questionnaire. 
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Nous voyons ici un renversement de situation, puisque c’est le groupe expérimental qui obtient 

un score de sentiment d’efficacité plus élevé pour la quasi-totalité des questions (9/10). Pour 

la Q.G portant sur lecture d’un mot jugé difficile, le groupe expérimental obtient un score 

légèrement inférieur de -0,05 au groupe contrôle. 

	  

3.
58

3.
17 3.
58

3.
08 3.
25 3.
92

2.
83

3.
75

3.
58 3.
75

3.
08

2.
84 3.
4

2.
72 3.
2 3.
4

2.
88 3.

56

3.
48 3.
84

0

1

2

3

4

Q.A Q.B Q.C Q.D Q.E Q.F Q.G Q.H Q.I Q.J

T2

Groupe	expérimental Groupe	contrôle	



46	
	

5. Discussion 

Cette cinquième partie met en relation nos données quantitatives et qualitatives, afin de 

répondre à notre question de recherche et à nos hypothèses.  

 

Au début de notre recherche, nous posions l’hypothèse selon laquelle les feedbacks 

attributionnels mentionnant les causes des réussites des élèves auraient un impact positif sur le 

sentiment d’efficacité personnelle de ceux-ci. Grâce aux données récoltées, nous pouvons voir 

que ce fut le cas dans le contexte de notre recherche. En effet, nos résultats montrent que 

l’évolution du score de sentiment d’efficacité personnelle est plus élevée pour les élèves du 

groupe expérimental que pour les élèves du groupe contrôle. Bien que les deux groupes de 

recherche aient vu une augmentation de leur sentiment d’efficacité personnelle entre le T1 et 

le T2, cet écart n’est pas le même puisque le groupe contrôle obtient en moyenne une 

amélioration de +0,01, alors que celle du groupe expérimental est de +0,52. Nous pouvons 

donc observer que, de manière générale, le sentiment d’efficacité a tendance à augmenter au 

cours d’un apprentissage. De plus, si celui-ci est accompagné de feedbacks attributionnels 

portant sur les causes de réussite des élèves, il semblerait que l’augmentation du score de 

sentiment d’efficacité soit plus élevée. 

 

Nous pensons que l’augmentation générale du sentiment d’efficacité personnelle s’explique 

par le fait que les élèves sont en phase d’apprentissage de la lecture durant l’entier de notre 

recherche et que des progrès ont nécessairement eu lieu entre le T1 et le T2 pour chacun d’entre 

eux. De plus, nous supposons que les feedbacks et encouragements donnés par les enseignants 

ainsi que ceux reçus en dehors du contexte scolaire impactent le sentiment d’efficacité 

personnelle des élèves. 

 

En observant plus en profondeur les résultats obtenus dans nos deux groupes contrôle, nous 

remarquons toutefois que l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle n’a pas été de même 

nature dans la C1 et la C3. En effet, les élèves faisant partie du groupe contrôle de la C1 ont vu 

leur sentiment d’efficacité personnelle diminuer de -0.35, tandis que les élèves de la C3 ont vu 

leur score d’efficacité personnelle augmenter de +0.31. Cette différence de résultats peut 

s’expliquer par le fait que les élèves de la C3 n’ont pas vu leurs habitudes scolaires changer, 

alors que les élèves du groupe contrôle de la C1 ont vu l’ES1 prendre plus de temps avec les 

élèves du groupe expérimental. Nous supposons donc que le fait de voir l’ES1 se concentrer 
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sur un certain groupe d’élèves a fait baisser le sentiment d’efficacité personnelle de ceux qui 

n’ont pas bénéficié de ce temps de travail privilégié. 

 

En observant de plus près les résultats du groupe expérimental, nous observons que seul un 

élève (E4) a vu son score baisser (-1.3) entre le T1 et le T2. Les autres élèves faisant partie de 

ce groupe ont tous vu leur score augmenter entre +0,1 et +1,7 lors du deuxième questionnaire. 

Cet écart pourrait s’expliquer par le fait que dans la C1, deux groupes de niveaux différents ont 

été formés par les enseignantes de cette classe. L’E4 se situait, lors du T1, dans le niveau plus 

faible, mais faisait partie des élèves les plus avancés de ce groupe. Suite à ses bons résultats les 

enseignantes ont pris la décision de faire passer cet élève dans le groupe des « plus forts ». Lors 

du T2, l’E4 se situait ainsi dans le groupe de niveau supérieur. Il est possible que cet élève se 

soit alors estimé comme étant plus faible en comparaison des autres élèves du groupe auquel il 

appartenait. Bandura (2003) a en effet montré que les perceptions de compétences de chacun 

sont influencées par les personnes de son entourage, avec lesquelles il peut être associé par 

choix ou par obligation. Dans ce cas précis, l’E4 s’est vu confronté à des élèves qu’il a 

probablement jugés comme étant « meilleurs » que lui. Nous supposons donc que ce 

changement de groupe a eu un impact considérable sur son sentiment d’efficacité personnelle.  

 

Avant la mise en place de notre dispositif expérimental, nous posions également comme sous-

hypothèse qu’une différence de sentiment d’efficacité personnelle serait perceptible entre les 

filles et les garçons. Nous pensions, en effet, que les garçons auraient tendance à se surestimer 

et obtiendraient des résultats plus élevés que les filles. Nos données démontrent que, lors du 

premier questionnaire, les garçons ont obtenu un score d’efficacité plus bas de -0.08 que celui 

des filles. Ce faible écart infirme donc notre hypothèse. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que 

notre recherche portait sur la discipline du français qui est une discipline dite littéraire. Galand 

& Vanlede (2004) mentionnent dans leur texte que le sentiment d’efficacité personnelle d’une 

personne diffère selon les disciplines. Schunk et Pajares (2002), cités par Galand et Vanlede 

(2004) disent également que les filles auraient tendance à avoir un sentiment d’efficacité 

personnelle plus élevé dans les disciplines littéraires. De ce fait, il se peut que les filles de notre 

échantillon aient été influées par ce facteur. Si nous avions mené notre recherche dans une 

discipline scientifique, il se peut que l’écart de sentiment d’efficacité personnelle entre les filles 

et les garçons ait différé. De plus, notre échantillon est composé de plus de garçons que de 

filles (25 garçons pour 12 filles), nos résultats auraient pu être différents si nous disposions du 
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même nombre de filles que de garçons. Les résultats obtenus dans le cadre de notre recherche 

ne sont ainsi pas généralisables. 

 

Les derniers résultats que nous souhaitons discuter dans cette partie sont les différences de 

scores de sentiment d’efficacité personnelle obtenues pour chaque question de nos 

questionnaires. Ayant distribué des feedbacks attributionnels de différentes natures (stratégies, 

efforts et ressources), nous présentons ci-dessous l’effet supposé de ceux-ci sur le sentiment 

d’efficacité personnelle des élèves.  

 

Tout d’abord, nous observons une augmentation importante des scores d’efficacité personnelle 

des élèves faisant partie du groupe expérimental pour les questions faisant référence aux 

stratégies des élèves (Q.A à Q.E). L’évolution du score de sentiment d’efficacité personnelle 

du groupe contrôle est, quant à elle, beaucoup plus faible. Cette différence de résultats peut 

s’expliquer par le fait que nous avons distribué de nombreux feedbacks attributionnels portant 

sur les stratégies (113 au total) durant notre recherche. 

 

Les questions F et G faisaient ensuite référence aux efforts. Nous remarquons que l’évolution 

du sentiment d’efficacité personnelle de notre groupe expérimental est moins importante pour 

ces questions que pour les précédentes. Nous pensons que cela est dû au nombre moins élevé 

de feedbacks attributionnels donnés portant sur les efforts. En effet, seuls 23 feedbacks de cette 

nature ont été distribués à nos 12 élèves du groupe expérimental. Nous observons également 

que les résultats du groupe contrôle pour ces deux questions diminuent entre le T1 et le T2. 

Nous supposons que cette baisse de sentiment d’efficacité personnelle est due au fait que des 

efforts ont nécessairement été fournis par l’ensemble des élèves, mais que ces efforts n’ont pas 

été valorisés pour le groupe contrôle. 

 

Finalement, les questions H et I portaient sur la capacité des élèves à utiliser les ressources 

disponibles. La question H demandait aux élèves s’ils se sentaient capables de demander de 

l’aide à leur enseignant. Les données récoltées permettent de démontrer que les élèves du 

groupe expérimental ont vu leur score de sentiment d’efficacité personnelle augmenter entre le 

T1 et le T2 pour cette question. En revanche, aucune différence n’est perceptible pour le groupe 

contrôle. Nous expliquons ces résultats par le fait que les élèves du groupe expérimental ont eu 

l’occasion de travailler en individuel avec leur enseignante de manière plus récurrente que les 
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élèves du groupe contrôle. De plus, ils ont reçu des feedbacks leur expliquant qu’ils avaient 

réussi en demandant de l’aide à l’enseignante. La question I portait également sur la capacité 

d’utiliser les ressources à disposition mais cette fois-ci quant à la demande d’aide à un 

camarade. Les résultats obtenus montrent qu’aucune différence de sentiment d’efficacité 

personnelle n’a eu lieu pour les élèves du groupe expérimental et que les élèves du groupe 

contrôle ont vu une baisse de leurs croyances en leurs capacités. Nous présumons que ces 

résultats sont liés à la modalité de travail utilisée durant notre recherche. En effet, afin de 

pouvoir distribuer des feedbacks individuels et de pouvoir enregistrer nos interactions, les 

élèves ont été contraints de travailler de manière individuelle et de respecter le silence. Les 

possibilités de questionner un camarade ont donc été très limitées et cet aspect n’a pas pu être 

favorisé dans le cadre de notre recherche.  

 

Au vu de tous les éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons répondre à notre question de 

recherche qui était de savoir quel est l’effet du feedback attributionnel sur le sentiment 

d’efficacité personnelle de l’élève. Nous pouvons ainsi dire que la distribution régulière et 

répétée de feedbacks attributionnels portant sur les causes des réussites des élèves semble 

effectivement  renforcer leur sentiment d’efficacité personnelle. 

 

Pour aller plus loin dans notre recherche, nous aurions pu tenter d’analyser le lien entre la 

nature des feedbacks donnés et l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle de chaque 

élève de notre groupe expérimental. Ceci nous aurait permis de comprendre plus en profondeur 

l’impact de chaque type de feedbacks attributionnels sur le sentiment d’efficacité personnelle 

des élèves.  

 

De plus, si le temps à notre disposition était plus long, nous aurions pu observer l’effet des 

feedbacks attributionnels sur le sentiment d’efficacité personnelle des élèves à long terme. En 

effet, nous ne disposions que d’environ deux mois afin de récolter des données dans nos classes 

de stage et n’avons ainsi pu observer l’effet des feedbacks attributionnels que sur ce court laps 

de temps. Nous pensons qu’une recherche sur une plus longue durée permettrait de mieux 

observer l’effet du feedback attributionnel sur le sentiment d’efficacité personnelle des élèves. 

 

Nous sommes également conscientes que notre échantillon était très limité et que le nombre de 

données récoltées ne nous a pas permis de faire des statistiques. Il serait ainsi intéressant 
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d’élargir la recherche à un plus grand nombre de classes, afin d’obtenir plus de données et de 

pouvoir ainsi généraliser nos conclusions. 

 

Comme prolongement de ce mémoire, nous pourrions réaliser une recherche permettant de 

confronter le sentiment d’efficacité personnelle des mêmes élèves dans deux disciplines 

différentes. En effet, puisque que des différences de sentiment d’efficacité personnelle sont 

perceptibles selon les genres et les disciplines, nous pensons que de comparer l’impact du 

feedback attributionnel en français et mathématiques permettrait de mieux cerner l’effet de 

cette pratique sur les élèves. 
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Conclusion 

En conclusion, nous reviendrons sur les aspects centraux de notre recherche et poursuivrons en 

explicitant les apports qu’elle nous a fourni pour notre pratique professionnelle. 

 

Cette recherche portait sur la thématique du sentiment d’efficacité personnelle des élèves. Il 

s’agit d’un élément très important à nos yeux afin de lutter contre le décrochage scolaire. C’est 

pourquoi nous avons voulu en apprendre davantage sur ce concept. Nous avons ainsi eu envie 

de tester un moyen permettant à l’enseignant de renforcer ce sentiment chez ses élèves. Pour 

ce faire, nous avons choisi de tester la pratique du feedback attributionnel dans l’objectif de 

répondre à la question de recherche suivante : “Quel est l’impact du feedback attributionnel sur 

le sentiment d’efficacité personnelle ? ” 

 

Les résultats obtenus, lors de notre recherche, ont permis de démontrer que le sentiment 

d’efficacité personnelle a globalement tendance à légèrement augmenter. Toutefois, lorsque les 

apprentissages sont accompagnés de feedbacks attributionnels, cette évolution est plus élevée. 

De plus, la nature des feedbacks attributionnels distribués joue également un rôle important 

dans l’évolution des scores d’efficacité personnelle des élèves. Nous avons effectivement 

remarqué la nécessité de distribuer des feedbacks variés ainsi que de les répéter plusieurs fois 

afin d’impacter le sentiment d’efficacité personnelle de chacun. Les différences de résultats 

obtenus dans nos deux groupes contrôle nous ont également démontré l’importance d’interagir 

avec tous les élèves de la même manière, afin de ne pas creuser  d’écarts entre les élèves.  

 

En menant cette recherche, nous avons pu prendre conscience de la difficulté à mettre en place 

la distribution de feedbacks attributionnels de manière individuelle. De plus, bien que nous 

ayons pu constater son impact sur le sentiment d’efficacité personnelle, nous estimons qu’il est 

nécessaire de compléter ces interactions avec d’autres dispositifs permettant de renforcer le 

sentiment d’efficacité personnelle. Bandura (2003) a effectivement démontré que les feedbacks 

donnés aux élèves ne sont pas suffisants pour modifier durablement leur sentiment d’efficacité 

personnelle. Nous proposons donc la mise en place de dispositifs permettant aux élèves de 

visualiser leurs progrès, ainsi que d’autres éléments qui permettent d’atteindre des sous-

objectifs et qui favorisent le progrès plutôt que les résultats. 
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La réalisation de ce mémoire professionnel a donc été riche en apprentissages pour nous. En 

effet, nous avons pu approfondir nos connaissances sur le sentiment d’efficacité personnelle et 

ainsi prendre conscience de son importance pour la réussite scolaire des élèves.  Il s’agit d’un 

concept dont nous avions que très peu entendu parler durant notre formation. Suite à notre 

recherche, nous pensons que ce concept aurait le mérite d’être davantage mis en avant dans la 

formation des enseignants, afin que ceux-ci puissent développer des pratiques favorisant un 

sentiment d’efficacité personnelle élevé dans leur classe.  

 

De plus, cette recherche nous a permis de prendre le temps de discuter avec les élèves de leurs 

réussites en utilisant la pratique des feedbacks attributionnels. Cette recherche nous a donc 

appris à interagir différemment avec nos élèves. Nous avons, en effet, été contraintes pour notre 

recherche de nous focaliser sur les feedbacks positifs. Ceci a changé nos pratiques habituelles 

qui étaient souvent de relever et communiquer aux élèves les aspects incorrects ou à 

retravailler. Cette nouvelle façon d’interagir nous a également permis d’instaurer un climat de 

confiance entre les élèves et nous-mêmes.  
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Annexes  

Annexe 1 : Pré-/post-test (questionnaire) 
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Annexe 2 : Texte de consignes utilisé pour les questionnaires 

 

Présentation de la recherche :  

Comme vous le savez, je suis dans votre classe pour apprendre à devenir maîtresse. Pour cela, 

j’aimerais que vous m’aidiez à comprendre comment les élèves de votre âge (3e HarmoS) 

apprennent à lire. 

  

Pendant plusieurs semaines, je vais travailler la lecture avec vous et je vais devoir me filmer 

pendant ces moments. La caméra sera donc allumée, mais ce n’est pas vous que je filme, c’est 

juste moi pour pouvoir regarder ensuite ce que je vous ai dit. 

  

Pour aujourd’hui, nous allons faire ça sous forme de petites histoires que je vais vous raconter. 

Je vais arrêter les histoires à certains moments en vous posant une question et vous devrez 

choisir une réponse qui correspond à ce que vous ressentez à ce moment-là. 

Le but n’est pas d’avoir la même réponse que le copain ou la copine. C’est important que vous 

mettiez ce que vous ressentez vous à ce moment-là, puisque vous n’aurez pas forcément tous 

le même sentiment lors de ces situations. Et j’effacerai tous les prénoms à la fin, donc je ne 

saurais pas à qui appartient chaque dossier. Je compte sur vous pour mettre la réponse qui 

correspond vraiment à ce que vous ressentez. 

  

Présentation de l’échelle : 

Afficher l’exemple version XXL au TN. - travailler avec 10E à la fois 

Pour chaque question, il y aura une échelle de 1 à 4 que vous pouvez voir ici. Chaque chiffre 

veut dire quelque chose : 

Ecrire sur l’exemple en même temps qu’on l’explique 

  

Chaque question peut-être répondue par “oui ou non” mais si vous n’êtes pas sûrs vous avez la 

possibilité de répondre entre deux. 

Le numéro 1 est “non” cela veut dire que vous n’êtes pas du tout d’accord avec la phrase. 

Le numéro 4 est “oui” ça veut dire que vous êtes complétement d’accord avec la phrase. 

Le numéro 2 veut dire que vous ne savez pas ou que vous n’êtes pas sûrs, mais que votre 

réponse est “plutôt non”. 
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Le numéro 3 veut dire que vous n’êtes pas sûrs ou vous ne savez pas mais votre réponse est 

“plutôt oui”. 

  

Question A : 

Vous allez imaginer que vous entrez dans une bibliothèque et que vous prenez un livre au 

hasard, vous l’ouvrez à une page, vous fermez les yeux et vous mettez votre doigt quelque part 

sur un mot. Quand vous ouvrez les yeux : est-ce que vous vous sentez capable de lire ce mot ? 

Je vous ai lu la première question, celle qui est en haut de la feuille (montrer aux E). Vous allez 

devoir entourez un de ces 4 numéros. Je vous explique d’abord ce qu’ils veulent dire: 

Vous entourez le numéro 1, si “non” vous ne vous sentez pas du tout capable de lire ce mot. 

Vous entourez le numéro 2 si vous ne savez pas mais que vous ne vous sentez pas vraiment 

capable de lire ce mot. 

Vous entourez le numéro 3 si vous ne savez pas mais que vous vous sentez quand même 

capable de lire ce mot. 

Et vous entourez le numéro 4 si oui vous vous sentez complètement capables de lire ce mot . 

  

Question B:  

On passe à la question suivante, celle qui est au milieu de la feuille. Je vous explique l’histoire 

et ensuite je vous explique les numéros pour que vous puissiez faire votre choix. 

C’est la même histoire qu’avant, vous êtes dans la bibliothèque et vous avez votre doigt sur un 

mot au hasard, sauf que maintenant vous devez lire les quatre mots qui suivent celui qui est 

vers votre doigt. Est-ce que vous vous sentez capable de lire ces quatre mots? 

Je vous réexplique chaque numéro: 

Vous entourez le numéro 1, si “non”, vous pensez que vous n’arrivez pas du tout à lire les 

quatre mots 

Vous entourez le numéro 2, si vous ne vous sentez pas vraiment capables d’y arriver. 

Vous entourez le numéro 3, si vous pensez que vous n’êtes pas sûrs d’arriver à lire ces quatre 

mots, mais que vous pensez être quand-même capables d’y arriver 

Vous entourez le numéro 4, si, “oui”, vous êtes sûrs que vous êtes capables de lire les quatre 

mots 

  

Question C:  

On passe à la dernière question de cette page, celle qui est tout en bas. (phrase ou ligne) 
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J’ai imprimé des phrases (montrer phrases de loin) maintenant je vais en prendre une au hasard. 

Si je vous demande de la lire en entier, vous sentez vous capable de la lire? 

Vous entourez le numéro 1, si, “non” vous pensez que vous serez pas du tout capables de lire 

la phrase 

Vous entourez le numéro 2, si vous pensez n’êtes pas sûrs d’y arriver, mais que vous ne vous 

sentez pas vraiment capables de le faire. 

Vous entourez le numéro 3, si vous n’êtes pas sûrs d’y arriver, mais que vous pensez quand 

même être capables d’y arriver. 

Vous entourez le numéro 4, si, “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de lire 

la phrase. 

  

Question D:  

Je vous demande de tourner la page. Vous devriez arriver à la page qui a une souris tout en 

haut. On va faire la question qui est tout en haut de la page. 

Comme avant, je vous raconte l’histoire et ensuite j’explique les numéros pour répondre. Vous 

allez imaginer que j’ai imprimé plein de textes différents (montrer des exemples de texte sans 

image de loin ) et que vous en tirez un au sort. Si je vous demande de le lire en entier, est-ce 

que vous vous sentez capable de le lire ? 

Vous entourez le numéro 1, si, “non” vous pensez que vous serez pas du tout capables de lire 

le texte 

Vous entourez le numéro 2, si vous pensez n’êtes pas sûrs d’y arriver, mais que vous ne vous 

sentez pas vraiment capables de le faire. 

Vous entourez le numéro 3, si vous n’êtes pas sûrs d’y arriver, mais que vous pensez quand 

même être capables d’y arriver 

Vous entourez le numéro 4, si, “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de lire 

le texte. 

  

Question E:  

On passe à la question qui est au milieu de la page. Voici l’histoire: 

Je vous distribue à chacun un petit livre dans lequel, j’aurai enlevé les images, et que je vous 

demande de le lire et que vous pose des questions ensuite pour voir si vous avez compris 

l’histoire, est-ce que vous sentez capables de comprendre ce que vous aurez lu pour me 

l’expliquer ? 



61	
	

Vous entourez le numéro 1, si “non” vous pensez que vous ne serez pas du tout capables à 

comprendre ce que vous avez lu 

Vous entourez le numéro 2, si vous n’êtes pas sûrs, mais que vous ne vous sentez pas vraiment 

capables d’y arriver. 

Vous entourez le numéro 3, si vous pensez que vous êtes n’êtes pas sûrs, mais que vous vous 

dite que vous êtes quand-même capables d’y arriver. 

Vous entourez le numéro 4, si “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de 

comprendre ce que vous aurez lu. 

  

Question F:  

On passe à la question suivante qui est tout en bas de la page avec la souris. 

Cette question vous demande si vous vous sentez capables d’apprendre à lire. Cela veut dire 

est-ce que vous pensez qu’à la fin de la 4P, vous serez capable de lire tout seuls. 

(Taina: au début de l’année vous m’avez expliqué pourquoi vous aimeriez savoir lire. 

Maintenant vous imaginez que vous êtes en fin de 4e. Est-ce que vous arrivez à lire les notices 

de jeux, les histoires, les panneaux sur la route et toutes les choses dont vous m’avez parlé? 

Est-ce que maintenant en début de 3e vous pensez que vous allez réussir à lire en fin de 4e?) 

Vous entourez le numéro 1, si “non” vous pensez que vous ne serez pas du tout capables de 

lire à la fin de la 4P. 

Vous entourez le numéro 2, si vous ne vous sentez pas vraiment capables de réussir à lire à la 

fin de la 4P. 

Vous entourez le numéro 3, si vous pensez que vous n’êtes pas sûrs, mais que vous pensez 

quand-même être capables  d’y arriver. 

Vous entourez le numéro 4, si “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de lire 

à la fin de la 4P. 

  

Question G:  

Je vous demande de tourner la page et de prendre celle qui a un chat en haut. Il n’y a que deux 

questions sur cette page, je commence par celle qui est en haut de la page. 

Voici l’histoire: Vous imaginez que vous êtes en train de lire quelque chose que je vous 

distribue. Dans ce que je vous ai donné, vous tombez sur un mot que vous trouvez difficile à 

lire, par exemple parce qu’il y a beaucoup de mariages ou alors parce qu’il est très long. Est-
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ce que vous pensez que vous êtes capables de réussir en essayant plusieurs fois à le lire, sans 

demander d’aide ? 

Vous entourez le numéro 1, si “non” vous pensez que vous n’êtes pas du tout capables de lire 

ce mot seul, sans aide. 

Vous entourez le numéro 2, si vous ne vous sentez pas vraiment capables d’y arriver tout seul. 

Vous entourez le numéro 3, si vous n’êtes pas sûr d’y arriver, mais que vous pensez quand-

même être capables de réussir à lire ce mot tout seul. 

Vous entourez le numéro 4, si “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de lire 

ce mot, seul, sans aide. 

  

Question H:  

On passe à la question qui est en bas de la page. Voici l’histoire: 

Vous allez imaginer avoir un problème en lecture. Par exemple, vous n’arrivez pas à lire un 

mot ou vous ne comprenez pas quelque chose que vous avez lu. Est-ce que vous vous sentez 

capables de venir tout seul vers une maîtresse pour lui demander de l’aide ? 

Vous entourez le numéro 1, si “non”, vous pensez que  vous n’oserez pas du tout demander de 

l’aide à la maîtresse. 

Vous entourez le numéro 2, si vous n’êtes pas sûrs, mais que vous n’oserez pas trop demander 

de l’aide à la maîtresse. 

Vous entourez le numéro 3, si vous n’êtes pas sûrs, mais que vous pensez quand-même être 

capables de demander de l’aide à la maîtresse. 

Vous entourez le numéro 4, si “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de 

demander de l’aide à la maîtresse. 

  

Question I:  

Je vous demande de tourner la page. C’est la dernière page du dossier et il y a un chien en haut 

de cette page. 

Cette fois, vous allez aussi imaginer avoir un problème en lecture. Par exemple, vous n’arrivez 

pas à lire un mot ou vous ne comprenez pas quelque chose que vous avez lu. Est-ce que, cette 

fois, vous vous sentez capables d’aller vers un camarade pour lui demander de l’aide ? 

Vous entourez le numéro 1, si “non”, vous pensez que vous n’oserez pas du tout aller vers un 

camarade pour lui demander de l’aide. 
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Vous entourez le numéro 2, si vous n’êtes pas trop sûrs, mais que vous pensez que vous 

n’oserez pas trop aller vers un camarade pour lui demander de l’aide. 

Vous entourez le numéro 3, si vous n’êtes pas trop sûrs, mais que vous mais que vous pensez 

quand-même être un peu capable de demander de l’aide à un camarade. 

Vous entourez le numéro 4, si “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables de 

demander de l’aide à un camarade. 

  

Question J:  

On arrive à la dernière question du dossier, celle qui est en bas de la page. Voici la dernière 

histoire: 

Cette fois, on inverse les rôles, vous allez imaginer qu’un camarade vient vous demander de 

l’aide pour lire quelque chose, est-ce que vous vous sentez capables de l’aider ? 

Vous entourez le numéro 1, si “non”, vous pensez que vous n’êtes pas du tout capables d’aider 

votre camarade. 

Vous entourez le numéro 2, si vous n’êtes pas trop sûrs, mais que vous ne vous sentez pas 

vraiment capable d’aider votre camarade. 

Vous entourez le numéro 3, si vous n’êtes pas trop sûrs, mais que vous pensez quand-même 

être un peu capables d’aider votre camarade. 

Vous entourez le numéro 4, si “oui” vous pensez que vous êtes complètement capables d’aider 

votre camarade. 
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Annexe 3 : Résultats des pré- et post-tests 

 

Résultats de la C1 

 

 
 

 

Résultats de la C2 
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Résultats de la C3 
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Annexe 4 : Liste des feedbacks utilisables durant la recherche  

 

Effort 1. C’est grâce à tes efforts que tu as réussi. 

2. A force d’essayer, tu as réussi. 

Stratégies 3.     En t’entraînant régulièrement, tu arrives de mieux en mieux à lire 

4.     Tu vois, en te concentrant, tu arrives à lire tout seul. 

Ressources 5.     En demandant de l’aide, tu vois que tu peux y arriver. 

6.     C’est bien que tu sois venu me demander de l’aide, ça t’a permis 

de surmonter ta difficulté 
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Annexe 5 : Transcription des feedbacks donnés lors de la recherche 

 

Élèves Feedbacks  Types de 

feedbacks 

Remarques 

E1 

 

Ressources 3 

Efforts 0 

Stratégie 7 
 

Séance 1   

« D’abord tu as lu trop vite et tu as vu que tu n’as pas lu ce qui était 

écrit. Si tu te concentres, tu arrives à lire la suite. » 

 

Stratégie L’élève a d’abord lu 

trop vite et s’est repris 

tout seul afin de lire 

correctement. 

« Tu vois d’abord tu as essayé de lire chaque son et quand tu as mis tous 

les sons ensemble tu as réussi à lire le mot. » 

 

Stratégie Le mot était difficile à 

lire alors l’élève a 

déchiffré chaque son 

avant de réussir à lire le 

mot. 

Séance 2   

« Moi je t’ai aidé un petit peu pour le début et après tu as réussi à lire le 

mot. » 

Ressources  

« Tu t’es concentré et là tu arrives à lire! » Stratégie  



68	
	

« Plusieurs fois tu m’as demandé de t’aider et après ça a été tout seul, tu 

arrivais à lire la suite du mot! » 

Ressources  

Séance 3    

« Tu es concentré et grâce à ça tu lis bien. » Stratégie  

« Tu as lu chaque son l’un après l’autre et après tu as réussi à lire le mot 

en les mettant ensemble. » 

Stratégie  

« Je t’ai aidé un tout petit peu et après tu as réussi à lire le mot. » Ressources  

« Tu t’es beaucoup entraîné pour lire ce mot donc, dès que tu l’as vu tu 

as réussi à le lire. C’est bien continue comme ça! » 

Stratégie  

« Tu as bien lu parce que tu étais bien concentré bravo! » Stratégie  

E2 

 

Ressources 2 

Efforts 3 

Stratégie 7 

 

 

Séance 1    

« Il y a des mots où tu ne connaissais pas certains mariages, tu m’as 

demandé de t’aider, je t’ai dit comment ce mariage se prononce et tu as 

réussi à lire le mot. » 

 

Ressources 

 

L’élève n’arrivait pas à 

lire un mot et m’a 

demandé de l’aider à 

lire certains sons. 

« C’est bien tu n’as pas arrêté d’essayer et à force d’essayer tu as réussi 

à lire les mots. » 

 

Efforts 

 

L’élève butait sur 

certains mots et a 

recommencé plusieurs 

fois jusqu’à y arriver. 

« C’est bien ce que tu fais. C’est en t’aidant de chaque son que tu vas 

arriver à lire le mot. » 

Stratégie L’élève a lu chaque son 

à la fois avant de les 
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remettre ensemble pour 

créer un mot. 

Séance 2   

« Tu t’es bien concentrée, tu sais que c’est un mot difficile alors 

continue comme ça! » 

Stratégie  

« C’est comme avant, tu savais que c’était un mot difficile donc tu t’es 

concentrée et tu y es arrivée! » 

Stratégie  

« Tu as fait beaucoup d’efforts pour lire les mots et tu as réussi à en lire 

beaucoup! » 

Efforts  

Séance 3    

« Tu es bien concentrée et tu arrives bien à lire. » Stratégie  

« Y a certains mots que tu n’as même plus besoin de lire. Quand tu les 

vois tu sais quel mot c’est. (E: oui) C’est bien ça veut dire que ça va 

devenir de plus en plus facile de lire pour toi. » 

Stratégie  

« Tu es bien concentrée pour lire. Continue comme ça!» Stratégie  

Séance 4   

« Tu t’es bien concentrée donc tu as bien lu ce mot. » Stratégie  
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« A force d’essayer et de t’entraîner tu arrives bien à lire. » Efforts  

« Je t’ai aidé juste un tout petit peu pour le début et ensuite tu as réussi 

toute seule. » 

Ressources  

E3 

 

Ressources 4 

Efforts 0 

Stratégie 10 
 

Séance 1    

« Tu as demandé de l’aide à ton copain, il t’a aidé et maintenant tu 

arrives à lire ce mot. » 

Ressources L’élève a demandé de 

l’aide à un camarade. 

Séance 2    

« Tu t’es entraîné pendant que je parlais avec ton camarade et tu as 

réussi à le lire tout seul! » 

Stratégie L’élève a lu le mot 

plusieurs fois en 

essayant de le 

déchiffrer. 

« Quand tu te concentres, tu arrives bien à lire! » Stratégie  

« Tu vois quand tu demandes de l’aide, même si moi je t’aide que pour 

le début après tu arrives à lire la suite tout seul! » 

Ressources L’élève n’osait pas 

demander de l’aide 

avant que je le lui 

suggère. 

« Tu t’es concentré, tu t’es aidé des mots que tu connais pour pouvoir 

lire ce mot-là. » 

Stratégie L’élève n’arrivait pas à 

lire le mot mais a 

remarqué que le mot 

ressemblait à un autre 

qu’il connaît. 
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« Quand tu te concentres, tu arrives bien à lire. » Stratégie  

« Cette fois tu m’as demandé de l’aide et tu as réussi à lire le mot. » Ressources L’élève demande de 

l’aide de lui-même. 

Séance 3   

« Tu es bien concentré, tu arrives bien à lire. » Stratégie  

« Tu es bien concentré, tu lis bien. » Stratégie  

Séance 4   

« Ce matin tu avais peur de lire devant la classe, mais tu t’es concentré, 

tu as pris ton courage à deux mains et tu as très bien lu. Bravo! » 

Stratégie L’élève s’est mis à 

pleurer, parce qu’il 

avait peur de lire devant 

la classe. 

« Est-ce qu’il y a des mots que tu n’as plus besoin de lire? Que quand 

tu les vois, tu les reconnais tout de suite? (E: oui) C’est bien tu arriveras 

de mieux en mieux à lire comme ça. » 

Stratégie  

« Tu es bien concentré et grâce à ça tu arrives bien à lire. » Stratégie  

« Je t’ai juste aidé pour cette lettre et après tu as réussi tout seul. » Ressources  

« Tu t’es très bien concentré et du coup tu as très bien lu. » 

 

 

 

Stratégie  
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E4 

 

Ressources 4 

Efforts 4 

Stratégie 9 

 

 

 

 

Séance 1    

« Tu t’es concentrée (...) » Stratégie 

 

L’élève n’a pas 

abandonné en voyant 

qu’elle n’arrivait pas à 

lire le mot, elle a 

continué et a réussi. 

« (...) et tu as essayé plusieurs fois de lire le mot. A force d’essayer, tu 

as réussi, continue comme ça ! » 

Efforts  

« La prochaine fois quand tu n’arrives pas à lire un mot, tu peux me 

demander de l’aide à moi ou à un copain. Quand tu m’as demandé de 

t’aider pour lire le mot je t’ai juste aidé avec le son que tu n’arrivais pas 

à lire et après tu as réussi à lire le mot en entier. » 

Ressources  

Séance 2    

« Tu es bien concentrée. C’est bien et du coup tu lis bien les mots! » 

 

Stratégie  

« Tu vois à force d’essayer, tu arrives à lire les mots! » Efforts  

« Quand tu me demandes de l’aide après tu y arrives! Mais il faut oser 

demander! » 

Ressources L’élève n’ose pas 

forcément demander de 

l’aide 
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« Tu es bien concentrée et du coup tu lis bien les mots! » Stratégie  

Séance 3    

« Tu es bien concentrée et du coup tu arrives à lire, c’est bien! » Stratégie  

« Bel effort bravo! » Efforts  

« Y a certains mots que tu connais tellement bien que tu n’as plus besoin 

de les lire. » 

Stratégie  

« Tu m’as demandé de l’aide, c’est bien! Grâce à ça tu arrives à lire. » Ressources  

« Tu fais des efforts et ça marche! Continue! » Efforts  

« Tu es très concentrée et grâce à ça tu arrives à lire! » Stratégie  

Séance 4   

« Tu m’as demandé de l’aide pour ce mot difficile et du coup tu as 

réussi. » 

Ressources  

« Est-ce qu’il y a des mots que tu n’as plus besoin de lire? Que quand 

tu les vois, tu sais tout de suite quel mot c’est? (E: oui) C’est bien grâce 

à ça tu vas lire de mieux en mieux. » 

Stratégie  

« Tu es bien concentrée, donc tu lis bien. » Stratégie  

« Tu as essayé de lire ce mot, tu as entendu que cela ne sonnait pas 

comme il faut, donc tu as réessayé et tu as réussi. » 

 

Stratégie  
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E5 

 

Ressources 4 

Efforts 1 

Stratégie 9 
 

Séance 1   

« Quand tu te concentres, tu arrives à lire les mots. » Stratégie  

« Ce n’est pas des mots faciles, si tu continues de te concentrer comme 

ça tu vas bien réussir à lire ! » 

Stratégie  

Séance 2   

« Tu t’es concentré sur chaque son d’abord et ensuite tu les as tous mis 

ensemble. C’est bien, parce que grâce à ça, tu as réussi à lire le mot. » 

Stratégie  

« Tu vois si tu demandes de l’aide, tu arrives à lire! » Ressources  

« A force d’essayer, t’arrives à le lire! » Efforts L’élève a de la peine à 

lire un mot et 

recommence plusieurs 

fois avant d’y arriver. 

Séance 3    

« Tu es bien concentré, donc tu arrives bien à lire. » Stratégie  

« Tu lis chaque son l’un après l’autre et même si cela te prend du temps, 

au final tu arrives à lire. Il faut continuer comme ça et ça deviendra plus 

facile.  » 

Stratégie L’élève a eu beaucoup 

de peine à lire, a pris 

beaucoup de temps et 

était frustré.  

« Tu me demandes de l’aide et grâce à ça tu arrives à lire la suite. » Ressources  
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Séance 4   

« Tu es concentré (...) » Stratégie  

« (...) et tu lis chaque son l’un après l’autre, grâce à ça tu arrives bien à 

lire. » 

Stratégie  

« Je t’ai aidé pour le son et ensuite tu as réussi à lire le mot en entier.» Ressources  

« Quand je t’aide, tu arrives à lire, je t’ai juste aidé pour le premier son. 

» 

Ressources  

« Tu as lu chaque son l’un après l’autre et grâce à ça tu as réussi à lire 

le mot.  » 

Stratégie  

« Tu t’es très bien concentré et tu as très bien lu. » Stratégie  

E6 

 

Ressources 3 

Efforts 2 

Stratégie 13 
 

Séance 1    

« Avant tu ne connaissais pas ce son et tu n’arrivais pas à lire ce mot. 

Tu m’as demandé de l’aide et maintenant tu y arrives. » 

Ressources L’élève m’a demandé 

de l’aider à lire un mot. 

« Tu vois, tu t’es concentré et tu as réussi à lire ce mot. » Stratégie L’élève a recommencé 

la lecture du mot. 

Séance 2   

« Tu te concentres bien et tu lis chaque son. » Stratégie  

« Quand tu te concentres tu arrives bien à lire! » Stratégie  
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« Quand tu demandes de l’aide, après tu arrives à lire! La prochaine fois 

que tu n’arrives pas, il faut que tu demandes de l’aide! C’est bien si tu 

le fais, parce qu’il y a des mots difficiles et avec de l’aide tu arriveras 

plus facilement à les lire. » 

Ressources L’élève n’ose pas 

forcément demander de 

l’aide. 

« Tu te concentres et tu lis chaque son, c’est bien, c’est comme ça que 

tu y arrives! » 

Stratégie  

« Tu t’es entraîné plusieurs à lire ce mot pendant que je parlais avec ta 

camarade (...) » 

 

Stratégie L’élève a eu du temps 

supplémentaire pour 

s’entraîner à lire un 

mot. 

« Et à force d’essayer tu arrives à le lire. » Efforts  

« Tu vois, tu t’entraînes plusieurs fois et tu y arrives! » Stratégie  

Séance 3   

« Tu es bien concentré, continue comme ça. » Stratégie  

« Tu as fait beaucoup d’efforts pour lire ce mot et tu as réussi à le lire!» Efforts  

« Tu lis son par son et c’est comme ça que tu arrives à lire les mots. » Stratégie  

« Si tu continues de te concentrer comme ça tu vas lire comme un chef ! 

» 

Stratégie  

Séance 4   
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« C’est bien tu as lu chaque son séparément et ensuite tu les as mis 

ensemble et tu as réussi à lire ce mot. » 

Stratégie  

« Tu es bien concentré, donc tu lis bien. » Stratégie  

« Tu as essayé, tu as vu que cela ne sonnait pas comme il faut, donc tu 

as réessayé et tu as réussi à lire le mot. » 

Stratégie  

« Je t’ai aidé un petit peu pour le début et ensuite tu as réussi à lire le 

mot. » 

Ressources  

« Tu as bien lu parce que tu es concentré. » Stratégie  

 

E18 

 

Ressource

s 

2 

Efforts 3 

Stratégie 9 
 

Séance 1   

« J'ai vu que tu avais besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir à 

lire. Mais tu vois qu'en faisant des efforts, tu y arrives. Parce que là, tu 

as fait beaucoup d'efforts, mais tu as réussi à tout lire.» 

Effort  

 

L’élève a mis beaucoup 

de temps pour lire ce 

qui lui était demandé. 

« J'ai vu aussi qu'il y a un mot que tu as très bien entrainé à la maison et 

que maintenant tu connais (exemple du mot), ce mot-là, tu le connais 

par cœur et tu as même plus besoin de le lire pour le savoir. Et ça c'est 

bien, ça montre que tu t'es bien entraînée. » 

Stratégie 

 

 

« J'ai vu aussi qu'il faut que tu t'aides pour réussir à lire certains mots 

parce qu'il y a certains mots que tu ne connais pas encore très bien et tu 

as besoin de t'aider pour les lire. » 

Ressources 

 

L’élève n’a pas recours 

aux aides pour lire 

spontanément. 
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« C'est bien de me demander à moi, comme ça, ça t'aide à apprendre à 

lire. » 

 

Ressources L’élève est venue me 

poser une question de 

lecture. 

Séance 2   

« J’ai vu que ça te demandait encore des efforts de lire. Mais est-ce que 

tu as réussi à lire en faisant des efforts ? (E : oui). Bah oui tu as réussi 

en faisant des efforts » 

Efforts  

« J’ai vu qu’il y a des mots que tu connais bien (E: oui), parce que tu les 

as bien entraîné (E:oui). Tu arrives à me dire les mots que tu as bien lu? 

(E: montre les mots qu’elle connait bien). » 

Stratégie  

« Tu vois c’est tout des mots que tu as très bien entraîné et que, 

maintenant, tu arrives bien à lire. Faut continuer comme ça. » 

Stratégie  

Séance 3   

« T’as essayé, et puis à force de faire des efforts, tu as réussi » Efforts   

« Il y a des mots qui vont de mieux en mieux. (exemple de mots) qu’on 

entraîne de plus en plus, et que maintenant tu arrives à lire. » 

Stratégie  

« Tu te souviens avant “la glace” par exemple, tu devais dire la g-g-g-

g-g-glace. Et maintenant, ça vient tout seul. ça c’est parce que tu t’es 

bien entraînée. » 

Stratégie  
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« Le mot “nuage”, si tu veux bien le lire, il faut bien que tu fasse un son 

après l’autre pour pas inverser les lettres. » 

 

Stratégie   

 

L’élève commence à 

lire nuage en disant (un-

...) 

« Si tu vas doucement et que tu te concentres, tu vas réussir à lire. » 

 

Stratégie  L’élève indique qu’elle 

va s’entraîner à 

l’accueil parascolaire et 

pas seulement à la 

maison. 

Séance 4   

« Il faut que tu utilises les aides pour réussir à lire les mots toute seule. » Stratégie   

« Je vois qu’il y a des mots que tu connais, que tu as bien entrainé et 

y’en a que tu devrais connaitre, mais que tu as pas assez entraîné pour 

pouvoir les lire comme il faut. Parce que tu sais qu’en t’entraînant, après 

tu connais les mots. » 

Stratégie L’élève n’a pas réussi à 

collaborer avec son 

camarade durant le 

moment d’entraînement 

et ne connaissait pas son 

texte quand je l’ai 

interrogée. 

E19 

 

Ressources 3 

Séance 1    

« On voit qu’il y a des mots que tu as déjà appris, que tu connais bien 

(exemples de mots) que tu lis très bien, ça c'est parce que tu t'es 

beaucoup entraînée à les lire que tu arrives à bien les lire. » 

Stratégie  

 

L’élève connait les 

mots déjà appris. 
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Efforts 4 

Stratégie 9 
 

« Et puis j'ai vu qu’il y a des mots que tu te souvenais plus vraiment  

comment on les dit, mais que tu t'es souvenue de ce qu'on a dit avant sur 

le tapis avec les petits dessins qu'on a fait pour se souvenir comment 

chantent les sons. ça c'est très bien, ça t'aide à savoir comment lire les 

mots. » 

Ressources 

 

L’élève sait se référer 

aux aides. 

« Je pense que tu t'es bien entraînée et que c'est ça qui te permet de bien 

lire. » 

Stratégie  

« Et puis en faisant aussi plein d'efforts, ça t'aide à lire. » Efforts  

Séance 2   

« Je vois encore une fois qu’il y a plein de mots que tu as appris et que 

tu connais bien (exemples de mots) ça c’est des mots que tu as bien, 

bien, bien entraîné et que tu connais par cœur. » 

Stratégie  

« Je vois aussi que tu as fait des efforts pour réussir à lire. Parce qu’il y 

avait des mots que tu trouvais difficiles. Tu avais un petit peu de mal au 

début et en faisant un effort, tu as réussi à les lire toute seule, sans que 

je t’aide. C’est super ! » 

Efforts Lecture principalement 

dans le déchiffrage 

« Je pense que tu as bien entraîné ça avant et à la maison. » Stratégie Les élèves ont eu du 

temps pour entraîner la 

lecture par groupe. 

« Et en faisant des efforts, tu as bien réussi. Super ! » Efforts   

Séance 3   
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« Je vois que tu t’es bien entraînée. » Stratégie L’élève demande à être 

interrogée sur l’entier 

de son cahier de lecture. 

« (exemple de mots), c’est tous des mots que tu as déjà appris et que tu 

connais par cœur. Et ça s’est super, parce que ça veut dire que tu t’es 

très bien entraînée, autant à l’école qu’à la maison. » 

Stratégie  

« J’ai vu que des fois, il y a des mots qui sont un peu difficiles (exemple 

de mots). Mais tu as vu qu’en te concentrant et en faisant un son après 

l’autre, tu as réussi. » 

Stratégie  

« Tu vois qu’en te concentrant et en faisant des efforts, tu arrives à bien 

lire les mots. » 

Stratégie + 

Efforts 

 

Séance 4   

« C’est super, tu t’es bien entraînée, à la maison et avec *E21* avant, je 

pense. » 

Stratégie  

« Ce mot était un peu plus difficile, mais tu as utilisé l’aide pour pouvoir 

le lire. » 

Ressources  

« Tu as utilisé les aides pour pouvoir lire les choses toute seule sans que 

je t’aide. » 

 

Ressources L’élève demande à lire 

tout ce qu’il y a dans 

son cahier. 

L’enseignante-stagiaire 

laisse l’élève choisir un 
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passage et l’écoute . 

L’élève lit très vite les 

mots connus. 

E20 

 

Ressources 4 

Efforts 3 

Stratégie 8 
 

Séance 1    

« Moi, je vois que tu as fait beaucoup d'efforts pour essayer de lire ça. 

Pis en faisant des efforts, tu as réussi. Donc tu vois qu'en faisant des 

efforts tu arrives à lire. » 

Efforts  

 

Beaucoup dans le 

déchiffrage. 

 

« J'ai vu qu'il y a des mots que tu sais lire, parce que tu t'es beaucoup 

entrainé à les lire (exemples de mots). Ceux-là tu les connais, ça fait 

longtemps que tu t'entraines à les lire dans la lecture du soir et j'ai vu 

que tu les connais, t'as même plus besoin de les lire » 

 

Stratégie 

 

L’élève regarde la 

caméra lors de la 

distribution des 

feedbacks.  

 

L’élève connaît les 

mots déjà appris. 

« C'est très bien de demander de l'aide, comme ça, ça t'aide à lire les 

mots. » 

Ressources L’élève pose une 

question de lecture à 

l’enseignante. 

Séance 2   

  Durant la lecture d’un 

élève qui a de la facilité, 

E20 vient demander “Je 
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vais faire ça après ?” 

L’enseignante-stagiaire 

lui explique que non, et 

l’élève demande :          “ 

Mais quand je saurais 

bien lire, je devrais 

aussi faire ça ?” 

« Tu lis de mieux en mieux. Tu vois que t’as fait des progrès. Moi, je 

vois qu’il y a des mots que tu m’as lu avant que tu connais par cœur 

(exemples de mots). Y a plein de mots que tu connais par cœur et que 

tu as même plus besoin de lire. C’est super ça ! » 

Stratégie Enormes progrès depuis 

le début de l’année. 

L’élève a été interrogé 

le matin même (test 

assimilé) et a dit “Je 

voulais être interrogé, 

parce que je me suis 

beaucoup entraîné et 

j’ai fait des progrès.” 

« Si t’arrives à lire si bien, c’est parce que tu t’es bien entraîné » Stratégie  

« J’ai vu aussi qu’il y a des mots qui te posaient problème des fois, mais 

qu’avec les aides tu as réussi à les lire (E: oui). Bah tu vois c’est bien de 

t’aider, parce que ça t’aide à lire tout seul. Même si tu trouves le mot 

difficile, au final, t’y arrives » 

Ressources Cahier avec aides 

visuelles sous les yeux. 
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  En fin de matinée, 

l’élève vient demander 

“Enfaite, tu dis que j’ai 

fait des progrès, parce 

qu’au début de la 3P je 

savais que 5 mots ?” 

Puis “Tu penses que je 

peux bientôt faire la 

lecture du soir, tout 

seul, sans mes parents, 

vu que j’ai fait des 

progrès?” 

Séance 3   

« Je vois qu’il y avait plein de mots que tu as super bien entrainé pour 

la semaine passée, que tu connais toujours parce que tu les as encore 

bien entrainé pour aujourd’hui (exemple de mots). » 

Stratégie  

« Il y a certains mots qui sont un peu difficiles encore, mais c’est normal, 

parce qu’on les a appris qu’aujourd’hui (exemple de mots). C’est des 

mots qu’il faut encore que tu entraines pour qu’ils puissent devenir 

faciles à lire. » 

Stratégie   



85	
	

« J’ai vu que même si tu as pas réussi à lire ces mots tout de suite tout 

seul, j’ai pas eu besoin de t’aider, parce que t’y es arrivé tout seul en 

faisant des efforts et en te concentrant. » 

Efforts + 

Stratégie 

 

« Les petites aides qu’on a mis, je vois qu’elles te sont vraiment utiles, 

parce que tu les utilises. Je vois que quand tu sais pas quel son c’est, tu 

regardes et ça t’aide. » 

 

Ressources L’élève fait la 

remarques suivante : 

“Mais y a pas d’aides 

sur toutes les écritures.” 

 

 

 Séance 4   

« Bah dis-donc, tu as lu super vite aujourd’hui. ça c’est parce qu’il y a 

plein de mots que tu as appris par cœur et que tu as plus besoin de lire, 

parce que tu t’es bien entrainé. » 

Stratégie   

« J’ai vu aussi que tous les mots qui sont nouveaux, avec les aides qu’on 

a mis, tu as réussi à les lire. Tu as utilisé les aides pour réussir à les lire. 

J’ai vu, hein, celui-ci, il était difficile, pis t’as levé les yeux pour voir ce 

qui était écrit au-dessus et après t’as réussi à me le lire, sans que je t’aide. 

C’est super ! » 

 

Ressources L’enseignante  pointe 

un exemple 

 « Tu t’es bien concentré. T’as oublié aucun mot. Tu as inventé aucun 

nouveau mot et ça c’est parce que t’étais bien concentré. » 

Stratégie  
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« Je vois que grâce à tous les efforts que tu as fait depuis le début de 

l’année, tu arrives à lire de mieux en mieux. » 

Efforts  

E21 

 

Ressources 3 

Efforts 3 

Stratégie 8 
 

Séance 1    

« Moi, je trouve que tu as fait beaucoup d'efforts pour lire ça, mais que 

c'est bien parce que tu as réussi à lire. Et tu verras qu'en faisant plein 

d'efforts, tu vas réussir à lire ça comme un chef. » 

Efforts  

 

Stade du déchiffrage 

pour cet élève 

 

« Et puis j'ai vu qu'il y a des mots (exemples de mots) que tu as déjà 

entraîné et que tu connais par cœur. Tu n'as même plus besoin de les lire 

pour savoir ce que c'est. ça veut dire que tu t'es bien entraîné à la 

maison. » 

Stratégie 

 

L’élève connaît les 

mots déjà appris. 

 

« Et puis, j'ai aussi vu que quand tu essaies de lire et qu'il y a des mots 

que tu trouves pas ou que tu arrives pas à lire, tu t'aides de ce qu'on a 

fait avant. ça c'est très bien aussi parce que ça t'aide à lire. » 

 

Ressources L’élève cherche sur les 

cartes les aides visuelles 

faites en collectif. 

 

 

 

 

Séance 2    

« Je remarque que tu t’es très bien entrainé, parce qu’il y a plein de mots 

qu’on a appris la semaine passée et que maintenant tu connais (exemple 

Stratégie L’élève répond:  “Moi à 

la maison, j’ai même 

pas besoin de lire les 
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de mots) par cœur. ça fait beaucoup de mots que tu connais, t’as même 

pas besoin de les lire pour les savoir. C’est super. » 

mots, parce que je les 

connais par cœur” 

« Je vois aussi que de t’entraîner dans la classe, ça t’aide. Parce que j’ai 

vu que t’es souvent en train de t’entraîner. Et puis tu vois qu’en 

t’entraînant, t’arrives à lire de mieux en mieux. » 

Stratégie Une boite avec les mots 

de lecture est  à 

disposition des élèves 

comme activité 

d’enrichissement. 

L’élève y passe 

beaucoup de temps. 

Séance 3   

« T’as rajouté un mot qui existe pas, t’as voulu aller trop vite. Tu te 

concentres et tu me relis ça. » 

Stratégie   

« Je vois que tous les mots que tu as entraîné pour aujourd’hui, tu les 

connais. » 

Stratégie  

« Je vois aussi que toutes les aides qu’on a écrit là-dessus, tu les utilises 

pour réussir à lire. Par exemple, ça c’est un mot difficile et en ayant 

entouré et mis dessus que ça fait /é/, t’as réussi à lire, parce que ça 

t’aide. » 

Ressources  

« T’as fait des efforts pour lire les mots qui sont difficiles à lire. » Efforts  
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« Tu t’es bien concentré. Par exemple, là tu avais lu trop vite et quand 

je t’ai dit de te concentrer, on a vu que tu arrivais à faire juste tout seul. 

T’as pas eu besoin que je te donne la réponse, tu t’es juste concentré et 

t’y es arrivé. » 

Stratégie  

Séance 4   

« T’as oublié un mot, parce que tu as voulu aller trop vite. » Stratégie   

« J’ai vu que tu t’es bien entraîné avec *E19* avant, parce que tu arrives 

bien à lire ce qu’il y a là. C’est super que vous vous soyez bien 

entraîné. » 

Stratégie  

« J’ai vu que t’as du faire des efforts pour réussir à lire, mais tu as réussi 

à lire seul. » 

Efforts  

« Tu as réussi à utiliser les aides pour lire. ça c’est hyper important 

d’utiliser les aides, comme ça tu arrives à lire tout seul, sans que j’aie 

besoin de t’aider. » 

Ressources  

E22 

 

Ressources 0 

Efforts 0 

Stratégie 10 
 

Séance 1    

« Si t'as compris, c'est parce que tu arrives bien à lire et puis tu lis assez 

vite pour comprendre ce que tu lis » 

 

Stratégie L’élève lit déjà 

parfaitement et 

comprend ce qu’elle lit. 

Difficile pour 

l’enseignante de trouver 

un feedback.  
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Séance 2    

« Moi je vois déjà que tu lis très bien, de manière fluide, comme je t’ai 

dit la dernière fois. Tu avances vite, du coup, je vois que tu comprends 

ce que tu as lu. Parce que tout ce que j’ai vu pour l’instant, c’est tout 

juste. » 

Stratégie L’élève a pu prendre un 

livre documentaire et 

répondre à des 

questions à la suite de la 

lecture. Elle a tout 

rempli correctement. 

« Et puis, je pense aussi que si tu as réussi à faire tout ça, c’est parce 

que tu t’es concentrée. Au début, j’ai vu que c’était pas très facile de 

comprendre ce qu’il fallait faire. » 

Stratégie C’était la 1ère fois que 

l’élève faisait ce genre 

de tâche. La mise en 

route a nécessité 

plusieurs questions. 

« En te concentrant, en lisant bien ce qu’il fallait faire, bah t’as tout bien 

réussi. » 

Stratégie  

Séance 3   

« T’as bien compris ce que tu as lu, parce que tu as lu de manière fluide.» Stratégie Suite aux questions de 

compréhension posées 

par l’enseignante 

« Il y avait juste une petite erreur ici, parce que tu as voulu aller un peu 

trop vite. » 

Stratégie   
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« T’as vu qu’en te concentrant, après ma remarque, tu as réussi à lire 

comme il faut. » 

Stratégie  

Séance 4   

« J’ai vu que tu t’es bien concentrée parce qu’il y a des erreurs que je 

voulais te dire de corriger et tu les as corrigées toute seule. » 

Stratégie  

« Tu lis de manière fluide, donc vite pour qu’on comprenne. » Stratégie  

« Tu te concentres bien pour réussir à lire les choses et te corriger toute 

seule, sans que j’ai besoin de t’aider. » 

Stratégie  

E24  

 

Ressources         

0 

Efforts 0 

Stratégie 14 
 

Séance 1    

« Tu as lu de manière fluide, ça veut dire que tu as lu en avançant assez 

vite pour comprendre ce que tu lis. Et c'est en lisant assez vite que tu 

arrives à comprendre ce que tu lis. » 

 

Stratégie L’élève lit déjà 

parfaitement et 

comprend ce qu’elle lit. 

Difficile pour 

l’enseignante de trouver 

un feedback.  

Séance 2    

« Encore une fois, tu as très bien lu. Tu as lu de manière fluide, donc 

normalement tu devrais avoir compris ce que tu as lu. Donc tu devrais 

pouvoir répondre à la première question. » 

Stratégie L’élève a pu prendre un 

livre documentaire et 

répondre à des 

questions à la suite de la 

lecture.  



91	
	

L’élève répond aux 

premières questions 

avec l’aide de 

l’enseignante. 

« Tu vois qu’en ayant lu de manière fluide, tu arrives à comprendre. » Stratégie L’élève arrive à 

répondre à la question 

qu’il n’arrivait pas 

avant. 

« Il faut te concentrer pour pouvoir trouver qu’est-ce qu’on te demande 

et savoir où est la réponse. » 

 

 

Stratégie L’élève vient très 

souvent demander à 

l’enseignante ce qu’il 

doit faire, sans avoir lu 

les consignes. 

« Mais il faut que tu te concentres pour lire parce qu’en te concentrant 

tu vas réussir à comprendre ce qu’il faut faire. » 

Stratégie  

Séance 3   

« Tu arrives à lire de manière fluide et vite » Stratégie  

« Des fois tu veux aller vite et tu lis trop vite, et du coup tu oublies des 

mots » 

Stratégie   

« Ce mot-là, tu peux me le relire (E: lit juste). Avant tu as voulu aller 

trop vite et du coup tu as inversé les lettres » 

Stratégie   
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« T’as vu que quand je t’ai fait relire et que tu t’es concentré, t’as 

réussi. » 

Stratégie  

« Donc juste avec un peu de concentration, t’arrives à réparer tes 

erreurs » 

Stratégie  

« T’as réussi à faire tout ça parce que tu as bien lu. T’as lu de manière 

fluide. » 

Stratégie En lien avec le fichier 

de questions à 

compléter sur la 

compréhension du livre 

« Et je pense que tu t’es bien concentré, parce que cette fois tu as pas eu 

besoin de venir me poser des questions pour savoir ce qu’il fallait faire. 

Tu te souviens la dernière fois, tu es venu plein de fois pour me 

demander ce qu’il fallait faire (E: oui). Pis cette fois, tu t’es bien 

concentré et puis tu as réussi à avancer tout seul. » 

Stratégie  

Séance 4   

« J’ai vu que tu t’es concentré, parce que j’ai vu une erreur que t’as 

corrigé tout seul, sans que j’aie besoin de te le dire. ça veut dire que tu 

étais concentré, parce que si t’étais pas concentré, t’aurais pas vu que 

me lisait ça faux. » 

Stratégie  

« C’est bien, parce que tu lis de manière fluide. » Stratégie  
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« T’as bien lu et tu as compris ce que tu as lu parce que tu t’es bien 

concentré. T’as lu juste pour pouvoir comprendre, parce que si tu lisais 

faux, t’aurais pas compris ce que tu aurais lu. » 

Stratégie Suite aux 

questionnement de 

l’enseignante sur la 

lecture du documentaire 

 

	



	

	
Résumé  

Ce mémoire professionnel cherche à démontrer les effets des feedbacks attributionnels sur le 

sentiment d’efficacité personnelle d’élèves de 3e année HarmoS. En tant que futures 

enseignantes, nous nous intéressons aux conditions qui permettent à tous les élèves de réussir 

à l’école. Persuadées qu’il est possible de lutter contre l’échec scolaire, nous avons tenté de 

réfléchir aux causes du manque d’engagement des élèves dans leurs activités scolaires. Suite 

aux lectures effectuées sur le sentiment d’efficacité personnelle et plus particulièrement en 

nous basant sur les travaux de Bandura (2003), nous avons pu prendre conscience de 

l’importance de ce sentiment dans la réussite scolaire. Supposant que l’enseignant peut, de par 

ses interactions, avoir un impact sur les croyances des élèves en leurs capacités, nous avons 

choisi de conduire notre mémoire professionnel sur cette thématique. L’objectif de notre 

recherche a donc été de répondre à la question de recherche suivante : “Quel est l’effet du 

feedback attributionnel sur le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève?”. Afin de mener 

notre recherche, nous avons séparé les élèves de nos classes en deux groupes de recherche; un 

groupe expérimental ainsi qu’un groupe contrôle. Tous les élèves présents lors de la recherche 

ont passé deux questionnaires afin de mesurer leur sentiment d’efficacité personnelle (pré-test 

et post-test). Entre la passation de ces deux questionnaires, les élèves faisant partie du groupe 

expérimental ont reçu des feedbacks attributionnels basés sur l’effort, les stratégies et les 

ressources. Les élèves faisant partie du groupe contrôle ont, quant à eux, reçu des feedbacks 

simples et des encouragements. Les résultats ont permis de démontrer que les feedbacks 

attributionnels donnés de manière récurrente renforcent le sentiment d’efficacité personnelle 

des élèves. De plus, ils mettent en évidence l’importance d’interagir de manière équitable avec 

l’ensemble des élèves d’une même classe, afin d’éviter de creuser les écarts de sentiment 

d’efficacité personnelle. 

 

 

 

 

Mots-clés : sentiment d’efficacité personnelle - feedback attributionnel – enseignement de la 

lecture - apprentissage - persuasions verbales - interactions	


