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Résumé  

Cet article présente trois études réalisées auprès d’enseignants et valide des énoncés 

mesurant les quatre déterminants du sentiment de leur efficacité personnelle (SEP) selon 

la théorie sociocognitive de Bandura (1997). Reposant sur une mesure comportant 54 

énoncés, l’étude 1 (n=99) a permis de réduire le nombre d’énoncés selon différents 

critères d’exclusion. L’étude 2 (n=341) qui comporte 30 énoncés a permis de réduire à 

nouveau le nombre d’énoncés, tout en améliorant la validité de l’échelle. Enfin, l’étude 3 

(n=169) présente la version finale de l’échelle qui est composée de 16 énoncés. Les 

résultats confirment que cette échelle présente des propriétés psychométriques adéquates, 

et soutiennent sa validité de construit.  

 

Abstract   

This article presents three studies conducted among teachers and introduces an instrument 

to assess the four determinants of self-efficacy, according to Bandura’s socio-cognitive 

theory (1997). The first study (n=99) was based on a 54-item questionnaire. Results 

allowed to shorten the scale based on specific exclusion criteria. The second study 

(n=341) was conducted on a 30-item scale in order to further shorten its length and 

improve its validity. Finally, the third study (n=169) tested the structure of the final 

16-item version. Results confirm that the scale has adequate psychometric properties and 

support its construct validity.  

 

Mots-clés : sentiment d’efficacité personnelle, déterminants, échelle de mesure, 

validation, enseignants. 

 

Key-words: self-efficacy, determinants, measurement scale, validation, teachers. 
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Élément central de la théorie sociocognitive du Bandura (1977, 1997), le sentiment 

d’efficacité personnelle (SEP) des employés (self-efficacy) est un vecteur important de la 

régulation de leur comportement et de leur fonctionnement au travail. Il se définit comme la 

croyance en ses propres capacités afin d’accomplir les tâches requises dans l’atteinte d’un 

objectif précis (Bandura, 1997). Les employés ayant un fort SEP lié au travail sont plus 

susceptibles de contribuer à la performance organisationnelle et de persister dans l’effort 

malgré les obstacles rencontrés. Le SEP a une propriété caractéristique : il est spécifique à 

l’activité ou au domaine dans lequel il est perçu (Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998).   

Or, en milieu académique, il a été mis en évidence que lorsque les enseignants sont 

empreints d’un fort SEP, ils cherchent à optimiser la planification et l’organisation des 

activités en classe, ils sont plus ouverts aux idées à expérimenter de nouvelles méthodes et 

ils répondent mieux aux besoins des élèves (Tschannen-Moran & Hoy, 2001).  D’une part, 

le SEP des enseignants joue un rôle essentiel sur la motivation et la réussite scolaires des 

élèves (Bandura, 1997) et d’autre part, il joue un rôle prépondérant sur les manifestations 

des enseignants concourant à favoriser leurs propres attitudes ainsi que leur bien-être. De 

même, il a été mis en évidence que l’efficacité personnelle des enseignants est 

significativement associée à leur engagement organisationnel (Klassen et al., 2013), à leur 

satisfaction au travail (Skaalvik & Skaalvik, 2010 ; Van Maele & Van Houtte, 2012) ainsi 

qu’à leur santé psychologique (Fernet, Guay, Senécal, & Austin, 2012). Or, en vue de 

mieux comprendre comment favoriser le SEP des enseignants, il est important pour les 

membres de la direction d’établissements d’enseignement de mieux cerner les déterminants 

du SEP des enseignants afin de mieux saisir sa dynamique et ainsi mieux guider leurs 

pratiques de gestion et leurs efforts d’intervention auprès de ceux-ci.  
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Déterminants du SEP 

À ce sujet, Bandura (1997) propose quatre déterminants du SEP. Premièrement, la 

maîtrise personnelle (enactive mastery experience) où l’employé est appelé à développer 

son SEP à travers ses propres expériences, c’est-à-dire au fur et à mesure qu’il réalise une 

tâche. Ce premier déterminant du SEP est, selon Bandura (1997), le déterminant le plus 

influent des quatre puisqu’il met en évidence le fait que le SEP s’acquiert grâce aux 

difficultés rencontrées et aux efforts déployés afin de les surmonter. 

Deuxièmement, l’apprentissage vicariant (vicarious experience) où les observations 

de collègues de travail réalisant des tâches spécifiques comparables (c.-à-d. faire des 

observations pertinentes d’enseignants dans l’action) peuvent permettre à un enseignant 

d’aspirer à devenir aussi efficace que ses collègues et à se persuader de son potentiel à 

exercer la même tâche auprès d’élèves éprouvant des difficultés académiques ou ayant des 

comportements perturbateurs. 

Troisièmement, la persuasion par autrui (social persuasion) où les conseils et les 

encouragements prodigués par les collègues, la famille, les élèves ainsi que la direction de 

l’établissement confortent la perception d’un enseignant en sa capacité à affronter les 

difficultés et à les confronter. Ce déterminant du SEP serait d’autant plus significatif si la 

personne croit elle-même que les actions entreprises portent leurs fruits. 

Finalement, l’état physiologique et émotionnel (physiological and affective states) 

peut influencer le SEP par le biais de l’interprétation que fait la personne de certains signes 

de son état physique et émotionnel. Certains symptômes tels que la fatigue, l’essoufflement, 

la douleur, les palpitations cardiaques, la sudation et les tremblements peuvent être 

interprétés par une personne comme des indices de vulnérabilité, ce qui peut ensuite 

contribuer à amoindrir son SEP. 
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Études réalisées auprès d’enseignants  

Malgré l’importance théorique accordée à ces quatre déterminants du SEP des 

enseignants, peu de recherches ont été réalisées jusqu’à maintenant à leur sujet (Henson, 

2002; Klassen, Tze, Betts, & Gordon, 2011). Une recension documentaire a permis de 

cibler trois études proposant une échelle de mesure des déterminants du SEP des 

enseignants mais ayant été réalisées uniquement auprès d’étudiants1 aspirant à la fonction 

d’enseignant (pre-service).  

D’abord, l’étude de Kieffer et Henson (2000) réalisée auprès d’un échantillon 

d’étudiants américains (n=252). Cette échelle présente quatre dimensions (une dimension 

pour chacun des déterminants) et 35 énoncés. Toutefois, la fidélité de l’instrument de 

mesure pour deux des quatre déterminants est en deçà des seuils attendus d’acceptation 

(0,70) selon Nunnally (1978) : les persuasions sociale et verbale (0,45) et l’état 

physiologique et émotionnel (0,60). Les seuils attendus ont été respectés pour la maîtrise 

personnelle (0,70) et l’apprentissage vicariant (0,78).  

Ensuite, l’étude de Poulou (2007) réalisée également auprès d’un échantillon de 198 

futurs enseignants grecs d’enseignement primaire a permis de développer une échelle 

composée de 13 énoncés et de trois dimensions : a) maîtrise personnelle et persuasions 

sociale/verbale ; b) apprentissage vicariant ; c) état physiologique et émotionnel. L’auteure 

a choisi de regrouper le déterminant de la maîtrise personnelle avec celui des persuasions 

sociale/verbale en appui aux études réalisées par Mulholland et Wallace (2001) et Milner et 

Hoy (2003). Ces dernières ont en effet mis en lumière que la compétence d’un enseignant 

s’acquiert dans l’action certes, mais également par la rétroaction rapide des élèves quant à 

                                                            
1 Il existe une distinction entre les vocables « élève » (celui ou celle qui fréquente une institution 

d’enseignement primaire ou secondaire) et « étudiant » (celui ou celle qui fréquente une institution 

postsecondaire).  
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leur satisfaction envers ses pratiques pédagogiques ainsi que par la confiance que 

témoignent les parents à l’égard de cet enseignant.  

Enfin, l’étude de Pfitzner-Eden (2016) réalisée auprès de deux échantillons de futurs 

enseignants allemands d’enseignement primaire et secondaire (middle school) 

(respectivement n=359 et n=223). Cette étude relate le développement et la validation d’un 

instrument de mesure de cinq déterminants du SEP (composé de 13 énoncés) : a) la maîtrise 

personnelle ; b) l’apprentissage vicariant ; c) la persuasion verbale par un mentor ; d) la 

persuasion verbale par les autres (c.-à-d. élèves, collègues, membres de la direction, autre 

personnel, parents) ; e) l’état physiologique et émotionnel.  

Bien que ces trois études offrent un éclairage novateur et intéressant sur le sujet, 

elles ont été développées et validées uniquement grâce à des échantillons de futurs 

enseignants en formation qui, au moment de répondre au questionnaire, n’ont pas encore 

côtoyé un milieu scolaire en tant qu’employés. Il est effectivement judicieux et pertinent de 

s’intéresser à cette population notamment en présence de facteurs impondérables du milieu 

académique (p.  ex., un taux de roulement élevé ainsi qu’un taux de précarité élevé). 

Cependant, le SEP des enseignants est perçu différemment selon les caractéristiques du 

milieu académique (van Den Berg, 2002).  

En somme, le but de cette étude consiste à valider une mesure des déterminants du 

SEP des enseignants en poste afin de guider les membres de la direction dans leurs 

pratiques de gestion. On en sait encore trop peu sur la façon de mettre à profit ces quatre 

déterminants dans le cadre d’interventions visant à façonner et accroître leur SEP 

(Gaudreau, Royer, Beaumont, & Frenette, 2012).  

Méthodologie 

Afin de concevoir une échelle permettant de mesurer les quatre déterminants du 

SEP chez les enseignants, nous nous sommes inspirés de deux études empiriques réalisées 
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en milieu académique, mais auprès de deux populations distinctes et différentes de la 

présente étude. La première est une recherche empirique réalisée en trois phases (n1=1 111; 

n2=824; n3=803) par Usher et Pajares (2009) auprès d’élèves provenant d’une école 

secondaire américaine (middle school). Leur étude a validé une échelle mesurant les quatre 

déterminants du SEP en mathématiques et celle-ci est composée de 24 énoncés. La 

deuxième est l’étude réalisée par Kieffer et Henson (2000) visant également à mesurer les 

quatre déterminants du SEP avec 35 énoncés, mais cette fois-ci auprès d’élèves américains 

aspirant à la fonction d’enseignant comme il a été souligné ci-dessus. Les énoncés issus de 

ces deux études anglophones ont d’abord été non seulement traduits selon les 

recommandations formulées par Vallerand (1989), mais également adaptés pour des 

enseignants en fonction puisque tel était bien l’objectif de la présente étude. Ainsi, un 

comité composé de trois experts bilingues a d’abord validé la version préliminaire du 

questionnaire. Par la suite, quatre enseignants ont prétesté la version expérimentale. La 

phase de prétest a permis de valider la présence de difficultés liées à la compréhension de 

certaines questions et d’y remédier, de s’assurer du bon déroulement du sondage, d’évaluer 

le temps requis afin d’y répondre et d’énoncer avec clarté les directives offertes aux 

participants. La procédure ainsi que l’analyse de résultats de chacune des trois études de 

cette recherche sont présentées au tableau 1. 

======= Insérer ici le tableau 1 ======= 

Étude 1 

Participants 

Les données de cette première version du questionnaire ont été recueillies auprès 

d’un échantillon d’enseignants à l’automne 2012 travaillant au sein du même collège 

d’enseignement situé dans la province du Québec (Canada). Cet échantillon comprend 99 

enseignants (54,5 % de femmes) avec une moyenne d’âge de 42,6 années (ÉT = 9,5). Parmi 
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ceux-ci, 66,7 % ont un statut d’emploi permanent. Concernant leur scolarité, 5,1 % 

détiennent un diplôme collégial ou un certificat de 1er cycle universitaire, 44,4 %, un 

baccalauréat, 39,4 %, une maîtrise et 11,1 %, un doctorat. Enfin, en ce qui a trait à leur 

expérience d’enseignement au sein d’un collège, le nombre moyen d’années d’expérience 

est de 11,3 (ÉT=8,1) (voir Tableau 2). 

======= Insérer ici le tableau 2 ======= 

Questionnaire sur les déterminants du SEP 

Cette version comportait 24 énoncés adaptés de l’outil développé par Usher et 

Pajares (2009) et 30 énoncés adaptés des 35 proposés par Kieffer et Henson (2000). Cinq 

énoncés ont été retranchés de la version originale de l’outil puisqu’ils ne correspondaient 

pas à l’évaluation des déterminants du SEP d’enseignants à l’emploi (p. ex., J’obtiens 

souvent de la rétroaction de mes professeurs concernant mes habiletés d’enseignement). 

L’échelle de réponses de l’outil d’Usher et Pajares (2009) était composée de six ancres 

allant de 1 (tout à fait en désaccord) à 6 (tout à fait en accord), tandis que celle de Kieffer et 

Henson (2000) était composée de sept ancres allant de 1 (pas du tout en accord) à 7 (très 

fortement en accord). Malgré ce fait, nous avons tenu, lors de cette première étude, à ne pas 

les uniformiser afin qu’il nous soit possible de comparer les qualités psychométriques de 

chacune d’entre elles avec leur version originale.  

Résultats 

À l’aide de SPSS (version 25.0), nous avons d’abord examiné les moyennes, les 

écarts-types et la distribution des fréquences de chacun des énoncés. Ensuite, nous avons 

évalué le degré de corrélation entre les énoncés et le score total de son facteur permettant 

de mettre en valeur la présence d’énoncés qui contribuent peu à ce dernier. Les énoncés 

présentant une corrélation inférieure à 0,30 (p < 0,05) avec le score total du facteur ont été 

ainsi supprimés. Également, nous avons considéré la cohérence interne de chaque échelle à 
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l’aide de l’alpha de Cronbach. Au total, 24 des 54 énoncés initiaux ont été retranchés. Seuls 

les énoncés des déterminants de la maîtrise personnelle (sept énoncés) et de l’apprentissage 

vicariant (neuf énoncés) de l’échelle de Kieffer et Henson (2000) et ceux des déterminants 

de la persuasion par autrui (huit énoncés) et de l’état physiologique et émotionnel (six 

énoncés) de l’échelle d’Usher et Pajares (2009) ont été conservés. Ainsi, cette nouvelle 

échelle, composée de 30 énoncés, a été utilisée pour l’étude 2.  

Étude 2 

Participants 

Cette deuxième étude a été réalisée à l’automne 2013 auprès d’un échantillon 

d’enseignants répartis au sein de sept établissements d’enseignement collégial situés dans la 

province du Québec (Canada). Cet échantillon composé de 341 enseignants (64,8 % de 

femmes) a une moyenne d’âge de 41,9 ans (ÉT=9,1). Parmi ceux-ci, 65,2 % ont un statut 

d’emploi permanent. Quant à leur niveau de scolarité, 6,0 % détiennent un diplôme 

collégial ou un certificat de 1er cycle universitaire, 45,7 % détiennent un baccalauréat, 

39,8 %, une maîtrise et 8,5 %, un doctorat. La moyenne de leurs années d’expérience en 

enseignement collégial est de 10,6 (ÉT=7,9) (voir Tableau 2).  

Questionnaire sur les déterminants du SEP 

L’échelle de réponses des 30 énoncés, dorénavant la même pour chacun des 

déterminants du SEP, était composée de sept réponses allant de 1 (pas du tout en accord) à 

7 (très fortement en accord). Considérant qu’il est important que les énoncés liés aux quatre 

déterminants du SEP utilisent une même échelle de réponse et que les propriétés 

psychométriques des deux échelles francophones ont été confirmées lors de la première 

étude, l’échelle de réponses utilisée dans cette deuxième version du questionnaire est celle 

de l’étude de Kieffer et Henson (2000). 
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Résultats 

Nous avons privilégié la même analyse des résultats que celle associée à l’étude 1. 

Plus spécifiquement, la cohérence interne de chacun des déterminants atteint cette fois une 

étendue de  = 0,82 à 0,86 hormis dans le cas de la dimension de la maîtrise personnelle 

(0,61) où trois énoncés inversés de cette dimension posaient vraisemblablement un 

problème. Par ailleurs, une analyse factorielle exploratoire de chacun des déterminants du 

SEP a été réalisée à l’aide de l’estimateur maximum likelihood robuste à la non-normalité 

des données (MLR) du logiciel Mplus (version 7.3; Muthén & Muthén, 2010) et d’une 

rotation d’axes oblique de type Geomin basés sur le nombre a priori de facteurs (quatre) 

attendus dans cette étude. Cette analyse a permis d’exclure les énoncés qui présentaient des 

coefficients inférieurs à 0,500 et qui ne saturaient pas uniquement sur le facteur attitré. Ce 

faisant, nous avons éliminé 14 énoncés et sommes arrivés à un résultat final de 16 énoncés 

(quatre énoncés par dimension).  Les coefficients de cohérence interne de cette nouvelle 

version ont une valeur de 0,75 à 0,88 (alpha de Cronbach). Ces 16 énoncés ont d’ailleurs 

été utilisés pour la troisième étude.  

Étude 3  

Participants 

Cette dernière étude a été réalisée à l’automne 2014 auprès d’un échantillon 

d’enseignants répartis au sein de neuf établissements d’enseignement collégial situés dans 

la province du Québec (Canada). Cet échantillon est composé de 169 enseignants (56,2 % 

de femmes) avec une moyenne d’âge de 42,6 ans (ÉT=9,8). La majorité des enseignants de 

cet échantillon ont un statut d’emploi permanent (63,3 %). De cet échantillon, 8,4 % 

détiennent un diplôme collégial ou un certificat de 1er cycle universitaire, 39,6 % détiennent 

un baccalauréat, 47,3 %, une maîtrise et 4,7 %, un doctorat. Ces enseignants détiennent en 

moyenne 11,8 années d’expérience en enseignement collégial (ÉT=8,9) (voir Tableau 2). 
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Questionnaire sur les déterminants du SEP 

La version finale de l’échelle est composée de quatre énoncés par dimension, pour 

un total de 16 énoncés (voir Tableau 3). L’échelle de réponses est une échelle de type 

Likert à sept ancres allant de 1 (pas du tout en accord) à 7 (très fortement en accord). 

======= Insérer ici le tableau 3 ======= 

Résultats 

D’abord, les 16 énoncés ont fait l’objet de la même analyse que l’étude 1 et celle-ci 

s’est avérée satisfaisante (voir Tableau 4). La cohérence interne de chacun des déterminants 

du SEP varie dorénavant de 0,75 à 0,88.  

======= Insérer ici le tableau 4 ======= 

Ensuite, à l’aide de Mplus, le modèle proposé a fait l’objet d’une analyse factorielle 

confirmatoire (AFC) et d’une analyse factorielle exploratoire réalisée par le biais du 

module Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM; Morin, Marsh, & Nagengast, 

2013) de Mplus et une rotation d’axe oblique de type Geomin. Afin d’accepter le modèle 

découlant de l’AFC, trois indices et leurs seuils d’acceptation ont été pris en considération 

afin de rendre compte des différents modèles à l’étude (Hu & Bentler, 1999; Marsh, Hau & 

Grayson, 2005). D’abord, le comparative fit index (CFI) et le Tucker Lewis index (TLI) qui 

indiquent qu’un modèle est considéré comme acceptable lorsque la valeur respective de ces 

indices est supérieure à 0,90. Ensuite, le root mean square error of approximation 

(RMSEA) sera utilisé : lorsque la valeur de cet indice est inférieure à 0,08, cela témoigne 

d’une qualité d’ajustement raisonnable. L’estimateur maximum likelihood robuste à la non-

normalité des données (MLR) a été privilégié non seulement pour l’AFC, mais également 

pour l’ensemble des tests réalisés avec Mplus. 

Ainsi, l’AFC du modèle de cette étude fait état d’indices d’ajustement satisfaisants 

(χ2 = 142,814 [ddl = 98] ; CFI = 0,96 ; TLI = 0,95 ; RMSEA = 0,05 [IC = 0,030,07]) et 
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révèle également des coefficients de saturation acceptables (0,40 à 0,94, p < 0,001; voir 

Figure 1). Parallèlement à cet examen, nous avons estimé un modèle ESEM comparable 

(Asparouhov & Muthén, 2009; Morin, Arens, & Marsh, 2013). Ce modèle révèle également 

des indices d’ajustement satisfaisants selon les mêmes critères présentés ci-dessus 

(χ2 = 96,939 [ddl = 62] ; CFI = 0,97 ; TLI = 0,94 ; RMSEA = 0,06 [IC = 0,030,08]) et des 

coefficients de saturation acceptables (0,28 à 0,94, p < 0,01).  Comme les indices 

d’ajustements sont équivalents entre le modèle réalisé à l’aide d’une AFC et celui réalisé 

avec une analyse de type ESEM et que par ailleurs, les indices d’ajustements du modèle 

avec l’AFC sont satisfaisants, c’est ce dernier modèle qui, pour des raisons de parcimonie, 

a été privilégié (Marsh et al., 2009). Par ailleurs, cette comparaison soulignant la 

supériorité d’une approche de type AFC par rapport à une approche de type ESEM soutient 

l’unidimensionnalité des facteurs (Morin, Arens, & Marsh, 2016) et donc leur caractère 

adéquat pour la conduite des tests de validité convergente rapportés plus loin (p. ex., 

O’Leary-Kelly & Vokurka, 1998).  

======= Insérer ici la figure 1 ======= 

Par ailleurs, compte tenu des limites associées au coefficient alpha de Cronbach 

(Sijtsma, 2009), les paramètres estimés dans ce modèle ont été utilisés pour calculer le 

coefficient de fidélité composite omega (ω) de McDonald (1970):  

𝜔 =
(∑|𝜆𝑖|)2

[(∑|𝜆𝑖|)2 +  ∑ 𝛿𝑖]
 

Dans cette formule |𝜆𝑖| représente la valeur absolue des saturations factorielles et δi les 

résidus des énoncés. Ces coefficients sont satisfaisants pour les quatre facteurs : (a) maitrise 

personnelle (ω = 0,78); (b) apprentissage vicariant (ω = 0,81); (c) persuasion par autrui 

(ω = 0,85); (d) état physiologique et émotionnel (ω = 0,89).  

Également, nous avons réalisé des analyses additionnelles pour tester l’invariance 

de la structure factorielle de l’échelle selon trois sous-groupes de l’échantillon, soit le 
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genre, le statut d’emploi (permanent ou précaire) et la principale fonction de travail 

(enseignement ou coordination départementale). D’abord, le tableau 5 indique la 

représentativité statistique (goodness-of-fit) du modèle à l’étude selon les trois sous-

groupes de l’échantillon. Dans l’ensemble, les indices d’ajustement sont acceptables hormis 

pour le sous-groupe d’enseignants à statut d’emploi précaire ou le CFI (0,85) et le TLI 

(0,82) sont en deçà des seuils d’acceptation, tandis que le RMSEA (0,10) est au-delà du 

seuil d’acceptation. La petite taille d’échantillon (nprécaire=62) pourrait expliquer ces 

résultats. D’ailleurs, en réalisant la même analyse, mais à l’aide de l’échantillon de 

l’étude 2 (ntotal=341 ; nprécaire=117), le modèle présente des indices d’ajustement acceptables 

(χ2 = 153,676 [ddl = 98] ; CFI = 0,91 ; TLI = 0,89 ; RMSEA = 0,07).  

======= Insérer ici le tableau 5======= 

Ensuite, le tableau 6 présente les tests d’invariance où les coefficients de saturation 

de modèles regroupés selon le genre, le statut d’emploi et la fonction de travail sont 

contraints à être invariants. Les résultats indiquent que les modèles sont invariants 

relativement au statut d’emploi (2 = 5,63, n.s.) et à la principale fonction de travail 

(2 = 4,63, n.s.) puisque la différence de χ2 est non significative (c.-à-d. p > 0,05) (French 

& Finch, 2006). Bien que l’analyse pour le genre révèle une différence de χ2 significative 

(2 = 24,24, p < 0,05), la petite taille d’échantillon pourrait encore une fois expliquer cette 

situation. Par ailleurs, les changements observés au niveau des autres indices d’adéquations 

demeurent minimes et en deçà des seuils habituellement recommandés pour rejeter une 

hypothèse d’invariance (CFI/TLI < 0,01 ; RMSEA < 0,015 ; Chen, 2007; Cheung & 

Rensvold, 2002). D’ailleurs des analyses supplémentaires confirment cette hypothèse grâce 

aux résultats obtenus avec l’échantillon l’étude 2 (ntotal=341 ; nfemmes = 204, nhommes = 110 ; 

2 = 6,9848, p > 0,05 ;  ddl = 12).  

======= Insérer ici le tableau 6 ======= 
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Par ailleurs, les coefficients de saturation des différents modèles testés ne diffèrent 

pas significativement selon les différents sous-groupes (genre, statut d’emploi, principale 

fonction de travail ; voir Tableau 7). 

======= Insérer ici le tableau 7 ======= 

Enfin, la validité de construit est également démontrée grâce à l’examen de la 

validité convergente et divergente des quatre déterminants avec différents construits 

théoriques associés et largement mobilisés dans la littérature. Ces construits sont les 

suivants: (a) l’engagement envers les élèves – quatre énoncés ( = 0,88; ω = 0,81), (b) les 

stratégies d’enseignement – quatre énoncés ( = 0,80; ω = 0,70), (c) la gestion de classe – 

quatre énoncés ( = 0,89; ω = 0,87) (Tschannen-Moran & Hoy, 2001 ; v.f., Ménard, 

Legault, & Dion, 2012), (d) la motivation intrinsèque – trois énoncés ( = 0,87; ω = 0,87) 

(Gagné et al., 2015), (e) l’épuisement émotionnel – cinq énoncés ( = 0,91; ω = 0,91) 

(Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996), (f) l’engagement au travail et plus 

précisément la dimension de la vitalité au travail – trois énoncés ( = 0,91; ω = 0,92) 

(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006), (g) la satisfaction au travail – trois énoncés 

( = 0,78; ω = 0,82) (Fernet, 2008), et (h) la performance au travail – huit énoncés 

( = 0,79; ω = 0,70) (Williams & Anderson, 1991). Plus précisément, ces corrélations ont 

été estimées par le biais d’analyses de variables latentes dans lesquels ces construits 

additionnels ont été ajoutés au modèle d’AFC précédemment retenu sous la forme de 

facteurs additionnels corrélés aux quatre déterminants du SEP considérés dans cette étude. 

Ces corrélations latentes sont rapportées au Tableau 8, et soutiennent globalement la 

validité convergente des construits estimés.  

======= Insérer ici le tableau 8 ======= 
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Discussion 

L’objectif de cette étude consistait à valider une échelle évaluant les quatre 

déterminants du SEP des enseignants proposés par la théorie sociocognitive de Bandura 

(1997). Trois études ont été réalisées avec trois échantillons différents permettant de cibler 

les meilleurs énoncés tout en s’assurant que la version finale des déterminants du SEP des 

enseignants (quatre énoncés pour chacun des quatre déterminants) présente des qualités 

psychométriques adéquates. Ainsi, les résultats de l’étude attestent des qualités 

psychométriques de l’instrument quant à sa validité de construit. 

Implications théoriques et pratiques 

Les résultats de cette étude ouvrent sur différentes implications théoriques et 

pratiques. Premièrement, ils confirment la nature multidimensionnelle des déterminants du 

SEP, c’est-à-dire que cette perception est susceptible d’émaner de sources diverses. Celles-

ci correspondent à la maîtrise personnelle, à l’apprentissage vicariant, à la persuasion par 

autrui et à l’état physiologique et émotionnel (Bandura, 1977) et covarient selon le SEP 

global, de même que ses dimensions spécifiques. Cette mesure offre ainsi une analyse 

nuancée des déterminants théoriques du SEP des enseignants. 

Deuxièmement, les résultats soulignent l’importance de prendre en considération la 

spécificité des construits dans le domaine du SEP des enseignants (Bandura, 1997; Skaalvik 

& Skaalvik, 2007; Tschannen-Moran et al., 1998). La notion de spécificité rend compte de 

la variabilité des processus psychologiques inhérents à différents aspects d’une activité ou 

d’un domaine. À cet effet, les résultats montrent que certains déterminants du SEP lui sont 

plus spécifiques ou encore, à la manifestation de certaines de ses dimensions. Il en ressort, 

par exemple, que le SEP global est davantage associé à la persuasion par autrui que 

l’apprentissage vicariant. En d’autres termes, cela suggère que pour les enseignants, le 

regard de l’autre serait particulièrement important dans la construction de leur SEP. Dans 
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cette veine, la présente étude s’inscrit comme la première à évaluer les déterminants du 

SEP d’enseignants en exercice en lien avec des construits sensibles aux variations 

psychologiques engendrées par la nature de leurs activités de travail. Une telle 

conceptualisation semble s’harmoniser pleinement avec la théorie sociocognitive de 

Bandura qui conçoit que le SEP est fonction de l’interaction entre la personne, les 

caractéristiques de son environnement et ses comportements.  

Troisièmement, les résultats montrent clairement que les déterminants du SEP sont 

non seulement distinctement associés au SEP, mais également à différentes manifestations 

motivationnelles (motivation intrinsèque), attitudinales (satisfaction), affectives (vitalité et 

épuisement) et comportementales (performance). Ils révèlent, entre autres, que les 

enseignants qui rapportent une maîtrise personnelle élevée, sont particulièrement motivés 

intrinsèquement. Ou encore, que les enseignants qui se perçoivent davantage persuadés par 

les autres, rapportent plus de vitalité, c’est-à-dire qu’ils se sentent psychologiquement 

énergisés au travail. Cela suggère que certains déterminants du SEP seraient plus pertinents 

que d’autres pour expliquer le fonctionnement psychologique des enseignants. Une telle 

mesure offre donc de nouvelles possibilités afin de mieux cerner d’importantes 

problématiques (p. ex., absentéisme, rétention) liées à leurs attitudes, leurs comportements, 

de même qu’à leur santé psychologique.  

Quatrièmement, par sa nature multidimensionnelle, cette mesure des déterminants 

du SEP ouvre des pistes de recherches intéressantes qui devraient aussi favoriser 

l’intervention organisationnelle dans les écoles. En effet, il devient maintenant possible de 

comprendre certains déterminants plus propices au SEP des enseignants, de même qu’à 

certaines manifestations associées. Dans le contexte actuel, qui confronte les enseignants à 

divers changements transformationnels (p. ex., curriculum pédagogique, technologie), une 

telle mesure devient porteuse pour cibler avec plus de précision certaines sources 
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susceptibles d’agir sur le SEP des enseignants. Ainsi, l’utilisation de cette mesure devrait 

permettre de mieux cibler certains leviers visant à préserver, voire rehausser le SEP des 

enseignants.  

Limites de l’étude et pistes de recherche 

Cette étude comporte certaines limites et celles-ci représentent des avenues de 

recherche intéressantes à explorer pour le futur. Premièrement, l’échelle de mesure repose 

exclusivement sur des données autorapportées. Ainsi, afin de réduire le risque du biais de la 

variance commune, d’autres sources de données pourraient être utilisées dans le cadre de 

futures recherches. Par exemple, un modèle pourrait valider le rôle médiateur du SEP des 

enseignants entre les déterminants du SEP et la performance académique des élèves. 

Deuxièmement, l’étude de populations d’enseignants de langues, de cultures et de 

nationalité différents serait utile à la généralisation des résultats obtenus afin d’accroître la 

validité de l’échelle de mesure proposée. Troisièmement, des études longitudinales 

permettraient de tracer un portrait plus nuancé afin d’accroître notre compréhension de la 

manière dont chaque déterminant influence le développement du SEP des enseignants.  

Pour conclure, l’Échelle des déterminants du sentiment d’efficacité personnelle des 

enseignants (EDSEPE) constitue un instrument évaluant les déterminants du SEP des 

enseignants. Prenant en compte les quatre déterminants théoriques du SEP, cet instrument 

devrait accroître les possibilités, tant sur le plan théorique qu’appliqué, de mieux 

comprendre le fonctionnement psychologique et professionnel des enseignants, de même 

que son impact dans le succès et l’amélioration des écoles.   
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Tableau 1 : Vue d’ensemble des trois études 

 

Échantillon 1 2 3 
    

Étude 1 (54 énoncés)    

Traduction des énoncés  x   

Structure factorielle x     

Intercorrélations x    

Cohérence interne x    

Sélection des énoncés (5430) x   

Étude 2 (30 énoncés)    

Structure factorielle  x  

Intercorrélations  x  

Cohérence interne  x  

Sélection des énoncés (3016)  x  

Étude 3 (16 énoncés)    

Structure factorielle   x 

Intercorrélations   x 

Cohérence interne   x 

Validité de construit   x 
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Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques des participants des trois échantillons 

 

 Échantillon 1 2 3 
    

N 99 341 169 

Genre (%)    

Féminin 54.5 64.8 56.2 

Masculin 45.5 35.2 43.8 

Âge (ans)    

Étendue  23–61 24–64 22–65 

Moyenne 42.6 41.9 42.6 

Écart-type  9.5 9.1 9.8 

Exp. en enseignement collégial (ans)    

Étendue 1-35 1-37 1-44 

Moyenne 11.3 10.6 11.8 

Écart-type 8.1 7.9 8.9 

Statut d’emploi (%)    

Permanent  66.7 65.2 63.3 

Précaire 33.3 34.8 36.7 

Secteur d’enseignement (%)    

Pré-universitaire et formation 

générale  

33.3 38.7 45.6 

Techniques 52.5 49.7 52.1 

Autres 14.2 11.6 2.3 

Niveau de scolarité (%)    

Diplôme collégial ou certificat  5.1 6.0 8.4 

Baccalauréat  44.4 45.7 39.6 

Maîtrise  39.4 39.8 47.3 

Doctorat  11.1 8.5 4.7 
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Tableau 3 : Traduction des énoncés du questionnaire 

 

 Énoncé Version adaptée anglaise Version canadienne-française 
    

1. MAI-1 I develop many of my teaching skills by 

actually teaching. (a) 

Je développe plusieurs de mes compétences en 

enseignant. 

2. MAI-2 I learn a great deal from teaching in classrooms. 

(a) 

J’apprends beaucoup en enseignant dans la 

classe. 

3. MAI-3 My classroom observations are valuable to me. 

(a) 

Mes observations en classe sont précieuses pour 

moi. 

4. MAI-4 When I make instructional mistakes, I am able 

to learn from the experience. (a) 

Lorsque je commets des erreurs liées aux 

directives données en classe, je suis capable 

d’apprendre de cette expérience. 

5. APP-1 Watching other teachers make mistakes teaches 

me how to be a more effective teacher. (a) 

Observer les autres enseignants commettre des 

erreurs m’apprend comment être un enseignant 

plus efficace. 

6. APP-2 I have meaningful opportunities to observe 

teachers in action. (a) 

J’ai l’occasion de faire des observations 

pertinentes d’enseignants dans l’action. 

7. APP-3 When I see other teachers do poorly, I am able 

to learn how to teach more effectively. (a) 

Lorsque je vois les autres enseignants éprouver 

des difficultés, je suis capable d’en tirer un 

apprentissage pour enseigner plus efficacement. 

8. APP-4 I am able to improve my own instruction by 

noticing the errors that others make. (a) 

Je suis capable d’améliorer mes propres 

directives aux étudiants en observant les erreurs 

commises par les autres enseignants. 

9. PER-1 People in my family told me that I am a good 

teacher. (b) 

Les personnes de mon entourage familial m’ont 

dit que je suis un bon enseignant. 

10. PER-2 I have been praised for my skills as a teacher. 

(b) 

Je suis reconnu pour mes habilités d’enseignant. 

11. PER-3 Other teachers told me that I am a good teacher. 

(b) 

D’autres enseignants m’ont dit que je suis un 

bon enseignant. 

12. PER-4 Teachers in my department like to work with 

me because they think I am a good teacher. (b) 

Les enseignants de mon département aiment 

travailler avec moi parce qu’ils croient que je 

suis un bon enseignant. 

13. ETA-1 Just being in class makes me feel stressed and 

nervous. (b) [I]  

Le simple fait d’être en classe me fait sentir 

stressé et nerveux. [I] 

14. ETA-2 I start to feel stressed-out as soon as I begin 

teaching. (b) [I] 

Je commence à me sentir stressé aussitôt que je 

commence à enseigner. [I] 

15. ETA-3 My mind goes blank and I am unable to think 

clearly, when I teach. (b) [I]  

J’ai l’esprit fuyant et je suis incapable de penser 

clairement lorsque j’enseigne. [I] 

16. ETA-4 My whole body becomes tense when I have to 

teach. (b) [I]   

Tout mon corps devient tendu lorsque je dois 

enseigner. [I] 
    

 

Note 1 : MAI = maîtrise personnelle ; APP = apprentissage vicariant ; PER = persuasion par autrui ; ETA = état 

physiologique et émotionnel.  

Note 2 : (a) = énoncés adaptés de l’étude de Kieffer et Henson (2000) ; (b) = énoncés adaptés de l’étude d’Usher et 

Pajares (2009).  

Note 3 : [I] = énoncé inversé.    
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Tableau 4 : Moyennes, écarts-types et corrélations de chaque énoncé des déterminants du questionnaire du sentiment d’efficacité personnelle 
 

 Énoncé M ÉT MAI-1 MAI-2 MAI-3 MAI-4 APP-1 APP-2 APP-3 APP-4 PER-1 PER-2 PER-3 PER-4 ETA-1 ETA-2 ETA-3 ETA-4 

                    

1. MAI-1 5,74 0,90 0,77**                

2. MAI-2 5,59 1,20 0,58** 0,84**               

3. MAI-3 5,93 0,94 0,42** 0,55** 0,78**              

4. MAI-4 6,19 0,77 0,33** 0,30** 0,41** 0,62**              

5. APP-1 4,33 1,52 0,21** 0,20** 0,32** 0,23** 0,78**            

6. APP-2 3,22 1,84 0,15* 0,26** 0,18* 0,12 0,33** 0,67**           

7. APP-3 4,34 1,53 0,20** 0,24** 0,34** 0,28** 0,60** 0,31** 0,83**          

8. APP-4 4,05 1,56 0,21** 0,22** 0,33** 0,23** 0,64** 0,37** 0,81** 0,86**         

9. PER-1 5,09 1,53 0,29** 0,32** 0,24** 0,10 0,26** 0,21** 0,22** 0,25** 0,74**        

10. PER-2 5,13 1,29 0,30** 0,21** 0,25** 0,14 0,29** 0,16* 0,26** 0,28** 0,54** 0,88**       

11. PER-3 5,02 1,40 0,33** 0,20** 0,26** 0,13 0,22** 0,27** 0,24** 0,30** 0,47** 0,73** 0,87**      

12. PER-4 4,91 1,34 0,20** 0,19* 0,29** 0,09 0,22** 0,33** 0,32** 0,36** 0,39** 0,66** 0,70** 0,82**     

13. ETA-1 5,75 1,20 0,11 -0,01 0,02 0,16* -0,17* -0,07 -0,10 -0,12 -0,02 0,13 0,19* 0,08 0,88**    

14. ETA-2 6,19 1,07 0,10 0,01 0,07 0,12 -0,15* -0,08 -0,24** -0,19* 0,02 0,08 0,15 0,01 0,78** 0,92**   

15. ETA-3 6,50 0,86 0,15* -0,02 0,04 0,20* -0,15* -0,03 -0,15* -0,18* -0,02 0,03 0,08 -0,02 0,59** 0,65** 0,81**  

16. ETA-4 6,52 0,90 0,11 0,07 0,09 0,19* -0,04 -0,02 -0,13 -0,09 0,07 0,11 0,16* 0,07 0,59** 0,71** 0,63** 0,83** 

                    

 
N=169. 

Note 1 : La corrélation entre un énoncé et les énoncés de sa dimension est présentée dans la diagonale. Les énoncés d’une même dimension apparaissent en gris. 

Note 2 : MAI = maîtrise personnelle ; APP = apprentissage vicariant ; PER = persuasion par autrui ; ETA = état physiologique et émotionnel.  

*p < .05. **p < .01. 
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Tableau 5 : Représentativité statistique pour la mesure des déterminants  

du sentiment d’efficacité personnelle des enseignants selon différents sous-groupes 
 

Modèle par sous-groupe   2 ddl CFI TLI RMSEA 

       

Genre       

Femme  167,085 98 0,90 0,88 0,09 

Homme  156,195 98 0,90 0,87 0,09 

       

Statut d’emploi       

Permanent  117,365 98 0,97 0,97 0,04 

Précaire  158,961 98 0,85 0,82 0,10 

       

Fonction de travail        

Enseignement  167,195 98 0,91 0,89 0,08 

Coordination départementale  120,774 98 0,94 0,93 0,06 

       

 

Note 1 : Chaque modèle comporte les mêmes spécificités telles qu’elles sont présentées à la Figure 1.   

Note 2 : 2 = khi deux ; ddl = degrés de liberté ; CFI = comparative fit index ; TLI = Tucker Lewis 

index ; RMSEA = root mean square error of approximation. 

Note 3 : Femmes (n = 95) ; hommes (n = 74) ; permanent (n = 107) ; précaire (n = 62) ; enseignement 

(n = 105) ; coordination départementale (n = 64).  
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Tableau 6 : Test d’invariance pour la mesure des déterminants du sentiment d’efficacité  

personnelle des enseignants selon le genre, le statut d’emploi et la fonction de travail 
 

   2 ddl CFI RMSEA IC 90 % 
Comparaison 

de modèles 
2 ddl 

         

Genre : modèle sans contrainte 305,914 196 0,90 0,09 [0,07–0,10] -- -- -- 

Genre : modèle avec contrainte 331,041 208 0,89 0,09 [0,07–0,11] 2 vs 1 24,24* 12 

         

Statut d’emploi : modèle sans contrainte 294,624 196 0,90 0,08 [0,06–0,10] -- -- -- 

Statut d’emploi : modèle avec contrainte 290,316 208 0,92 0,07 [0,05–0,09] 2 vs 1 5,63 n.s. 12 

         

Fonction de travail : modèle sans contrainte 301,263 196 0,90 0,08 [0,07–0,10] -- -- -- 

Fonction de travail : modèle avec contrainte 300,474 208 0,92 0,08 [0,06–0,10] 2 vs 1 4,63 n.s. 12 

         

 
Note 1 : 2 = khi deux ; ddl = degrés de liberté ;  CFI = comparative fit index ; RMSEA = root mean square error of approximation ; IC 90 

% = intervalle de confiance de 90 % ; χ2 = Sattora-Bentler Scaled chi-square difference ; ddl = différence de degrés de liberté ; n.s. = non 

significatif. 

Note 2 : Femmes (n = 84) ; hommes (n = 68) ; permanent (n = 95) ; précaire (n = 57) ; enseignement (n = 94) ; coordination départementale 

(n = 58).  

*p < .05. 
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Tableau 7 : Coefficients de saturation standardisés pour chaque énoncé de la mesure des 

déterminants du sentiment d’efficacité personnelle des enseignants selon trois sous-groupes 
 

 

Énoncé 
Échantillon 

total 
Femmes Hommes Permanent Précaire Enseign. Coord. 

         

1. MAI-1 0,691 0,747 0,705 0,713 0,602 0,631 0,816 

2. MAI-2 0,751 0,791 0,704 0,735 0,856 0,782 0,677 

3. MAI-3 0,720  0,681 0,693 0,706 0,704 0,787 0,652 

4. MAI-4 0,482  0,476 0,436 0,485 0,438 0,528 0,359 

  
 

      

5. APP-1 0,698  0,696 0,713 0,653 0,735 0,714 0,653 

6. APP-2 0,404  0,294 0,536 0,440 0,309 0,357 0,468 

7. APP-3 0,875  0,865 0,900 0,884 0,818 0,887 0,843 

8. APP-4 0,925  0,937 0,894 0,946 0,902 0,928 0,932 

  
 

      

9. PER-1 0,570  0,585 0,580 0,588 0,482 0,648 0,476 

10. PER-2 0,848  0,888 0,819 0,846 0,871 0,891 0,772 

11 PER-3 0,863  0,802 0,941 0,859 0,870 0,887 0,805 

12. PER-4 0,784  0,775 0,773 0,809 0,706 0,802 0,764 

  
 

      

13. ETA-1 0,829  0,797 0,874 0,791 0,882 0,839 0,808 

14. ETA-2 0,935  0,952 0,908 0,935 0,933 0,934 0,941 

15. ETA-3 0,713  0,738 0,687 0,707 0,728 0,715 0,694 

16. ETA-4 0,765  0,780 0,779 0,745 0,786 0,768 0,757 

         

 

Note 1 : MAI = maîtrise personnelle ; APP = apprentissage vicariant ; PER = persuasion par autrui ; ETA = état 

physiologique et émotionnel.  

Note 2 : Tous les coefficients sont statistiquement significatifs, soit p < 0,05.  

Note 3 : Échantillon total (n = 169) ; Femmes (n = 95) ; hommes (n = 74) ; permanent (n = 107) ; précaire (n = 62) ; 

enseignement (n = 105) ; coordination départementale (n = 64).  
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Tableau 8 : Moyennes, écarts-types et corrélations latentes de variables avec les déterminants du sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

 
 Variable Énoncés M ÉT Étendue 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

                   

1. Maîtrise personnelle 4 5,74 0,90 1-7 --             

2. Apprentissage vicariant 4 5,59 1,20 1-7 0,42** --            

3. Persuasion par autrui 4 5,93 0,94 1-7 0,41** 0,39** --           

4. État physiologique et émotionnel 4 6,19 0,77 1-7 0,11 -0,22** 0,12 --          

5. Engagement envers les étudiants 4 6,84 0,95 1-9 0,24* 0,22* 0,42** 0,22** --         

6. Stratégies d’enseignement 4 7,19 0,86 1-9 0,31* 0,14 0,60** 0,38** 0,87** --        

7. Gestion de classe 4 6,93 0,99 1-9 0,10 0,09 0,26** 0,31** 0,72** 0,86** --       

8. Efficacité personnelle (3 dimensions) 12 6,99 0,85 1-9 0,27* 0,16* 0,50** 0,34** 0,86** 0,86** 0,87** --      

9. Motivation intrinsèque 3 4,05 1,56 1-7 0,60** 0,24** 0,21* 0,36** 0,38** 0,48** 0,33** 0,44** --     

10. Épuisement émotionnel 5 5,09 1,53 0-6 -0,18 -0,04 -0,14 -0,37** -0,19 -0,27* -0,21* -0,25** -0,44** --    

11. Vitalité  3 5,13 1,29 0-6 0,38** 0,24** 0,40** 0,37** 0,50** 0,51** 0,35** 0,50** 0,72** -0,54** --   

12. Satisfaction au travail 3 3,98 0,86 1-5 0,24** 0,16 0,11 -0,06 0,11 0,04 0,04 0,07 0,34** -0,16 0,32** --  

13. Performance au travail 8 5,92 0,65 1-7 0,17 0,14 0,19* 0,21* 0,21* 0,41** 0,33** 0,36** 0,37** -0,11 0,32** 0,20* -- 

                   

 

N=169.  

*p < .05. **p < .01.  
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Figure 1 : Modèle final  16 énoncés du questionnaire du sentiment d’efficacité personnelle  
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