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Résumé : cette étude porte sur l’évaluation du sentiment d’autoefficacité de stagiaires 
des premier et second degrés (n = 1 337) en fin de formation à l’IUFM Nord-Pas de Calais en 
juin 2006. Elle se fonde sur la théorie sociocognitive de Bandura (2002) et s’inspire des ap-
proches actives et situées de la compétence (Masciotra et Jonnaert 2006). Elle rend compte 
d’une méthodologie d’enquête originale, de sa validation interne à l’aide des tests usuels de 
cohérence/fiabilité (alpha de Cronbach, corrélations item-test) et présente des résultats qui 
révèlent à la fois des différences mais aussi des convergences dans la perception de leurs 
compétences par les stagiaires PE2 et PLC2. L’étude s’achève en proposant des pistes d’ana-
lyse en variables latentes particulièrement pertinentes lorsqu’il s’agit d’évaluer des compé-
tences par nature intangibles à l’aide d’échelles de mesure associées à des énoncés construits 
comme indicateurs des compétences évaluées. 

Mots-clés : Évaluation de l’efficacité de la formation en IUFM – Compétences d’en-
seignement – Sentiment d’efficacité professionnelle – Variable latente. 

 
 
En juin 2006, l’IUFM a mis en oeuvre pour la première fois un dispositif 

d’évaluation de toutes ses formations sous la forme d’un questionnaire qui invite 
tous les stagiaires des premier et second degrés à évaluer l’efficacité des dispositifs 
de leur plan de formation dans la construction de 23 compétences professionnelles 
issues des référentiels institutionnels. 

Ce dispositif d’évaluation, priorité affichée par l’IUFM dans le contrat qua-
driennal 2006-2009, a été reconduit en juin 2007. En complément de l’évaluation de 
l’efficacité des dispositifs dans la construction des compétences des stagiaires, nous 
avons cherché à explorer leur sentiment d’efficacité professionnelle dans différentes 
activités caractéristiques du métier d’enseignant. Ces activités évoquent le quotidien 
de tout enseignant ou en sont suffisamment proches pour que le répondant les per-
çoive vraisemblables. Elles sont réparties dans cinq types de tâches1 qui structurent 
l’exercice du métier : préparer un enseignement, évaluer les élèves, collaborer avec 

                                                             
1 Ces tâches évoquent respectivement les compétences 4, 7, 9, 5 et 8 du référentiel annexé au cahier 

des charges de la formation des maîtres du 4 janvier 2007 
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les parents, les collègues et les partenaires extérieurs, gérer la classe et recourir aux 
technologies de l’information et de la communication dans son enseignement. Cette 
étude porte sur 1 337 stagiaires des premier et second degrés. 

Sur le plan conceptuel, cette approche de la compétence se fonde sur les tra-
vaux portant sur le sentiment d’auto efficacité défini comme la croyance que pos-
sède un individu en sa capacité de produire ou non une tâche dans un contexte don-
né (Bandura 2002). Elle s’inspire des approches actives et situées de la compétence. 
Contrairement à la première partie du dispositif où la compétence est décontextuali-
sée sans lien avec des situations dans lesquelles elle opère, la compétence revisitée 
dans une perspective située réfère à l’action de la personne en situation : son agir 
compétent (Masciotra 2006, Masciotra et Jonnaert 2006). 

MÉTHODOLOGIE 

La méthode des saynètes professionnelles valuées 
La méthode consistant à demander aux enquêtés de manifester par une croix 

dans une grille horizontale (de « valuer ») des phrases proposées en commentaire 
d’une situation professionnelle évoquée par un bref récit, méthode pour laquelle 
nous proposons le nom de « saynètes professionnelles valuées », a été construite en 
trois étapes distinctes, correspondant chacune à des choix théoriques et méthodolo-
giques réfléchis : l’étape des valuateurs, l’étape des saynètes, l’étape de l’utilisation 
dans le cadre de situations professionnelles. 

Valuateurs 
Un valuateur est l’association d’une phrase simple (au sens où elle n’articule 

pas plusieurs thèmes ou arguments), d’une grille horizontale de huit cases égales et 
de deux verbalisations antagonistes, ou polarisées, aux extrémités de cette grille. 
Ceci est un valuateur : 

 Pas d’accord d’accord 

Tout ce que nous faisons est guidé par l’intérêt des élèves         
 
Les valuateurs peuvent être regroupés en série formant grille rectangulaire et 

utilisant le même système de verbalisations. Les préconisations de ce format sont 
précises et ne doivent rien au caprice : ce que le valuateur vise à recueillir, c’est une 
prise de position par un geste, dans un espace ou l’opposition des deux côtés gauche 
et droit est mis en analogie spatiale de l’antagonisme des verbalisations2, en évitant 
autant que possible la médiation par des mots ou par des nombres. En effet, les va-
luateurs ont été proposés (Dubus 2000) comme un remède à un certain nombre de 
difficultés rencontrées, dans les enquêtes par questionnaires, pour le recueil d’opi-
nions et de représentations. On se reportera à l’article cité pour plus de détails, mais 
on peut résumer en indiquant que les valuateurs résultent d’une évolution des échel-
                                                             

2 Un peu de la même manière que les médecins spécialistes de la douleur relèvent un positionnement 
dans une échelle graduée comme une analogie de l’intensité de la douleur ? 
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les d’opinion : si les verbalisations sont présentes uniquement aux extrémités, c’est 
que les adverbes utilisés pour des verbalisations intermédiaires sont souvent poly-
sémique, et qu’il n’y aurait sans doute pas d’accord sur leur gradation ni même sur 
leur ordinalité, et qu’on veut éviter tout calcul sémantique qui mettrait la réponse à 
distance ; si les cases sont au nombre de huit, c’est que ce nombre est juste au des-
sus des capacités d’insight computing habituellement rencontrées, et que cela empê-
che tout calcul numérique qui interviendrait comme une médiation de la réponse ; 
enfin il est recommandé de placer la verbalisation positive à droite parce que c’est le 
sens de l’ouverture du geste pour la majorité de la population, et il est en tous cas 
totalement déconseillé de varier cette orientation en cours de questionnaire. On le 
voit, il s’agit de « raccourcir » autant que faire se peut le chemin entre la formation 
du jugement et son expression. 

La donnée brute fournie par un valuateur est un nombre entier de 1 à 8 (ou de 
0 à 7, ça n’a aucune importance), mais la méthode n’a pas la naïveté de prendre ce 
nombre pour une mesure valide : tout au plus peut-on prétendre à l’ordinalité. De 
plus on sait que la réponse à toute question du domaine des opinions est soumise à 
l’expectation par l’enquêté de ce que serait une réponse convenable, ou « politique-
ment correcte ». Ainsi, dans le valuateur présenté ci-dessus, il est clair que la ré-
ponse « normale » si l’on enquête auprès d’enseignants est « oui, cent fois oui », et 
donc que toute nuance exprimée par le valuateur (7, 6 ou moins plutôt que 8) doit 
être interprétée comme une franche réserve à l’égard de l’énoncé. Dans cette pers-
pective, on n’exploitera pas la donnée brute, mais plutôt la dichotomie sur la mé-
diane de cette donnée : on opposera la valeur 8 à toutes les autres, la médiane pas-
sant vraisemblablement entre 7 et 8. On peut raffiner un peu plus l’analyse en ob-
servant que dans une enquête munie d’un nombre important de valuateurs, on peut 
mettre en évidence des contrastes entre la manière dont les sujets utilisent les valua-
teurs, quelque chose comme leur tempérament de valuation : certains ont des distri-
butions de réponse très asymétriques d’un côté ou de l’autre, certains utilisent lar-
gement l’empan proposé, d’autres présentent une forte tendance centrale. On peut 
ainsi analyser la réponse d’un sujet précis à un valuateur précis comme la résultante 
de trois composantes distinctes et indépendantes : la popularité de la proposition 
dans la population à laquelle le sujet appartient, le tempérament de valuation propre 
du sujet devant l’ensemble des valuateurs, et enfin le degré d’adhésion spécifique du 
sujet à la proposition du valuateur. Cette dernière composante est bien sûr la plus 
intéressante, et il est assez aisé de l’isoler, par exemple en remplaçant d’abord la 
mesure bute par sa transformée centrée-réduite au regard de la moyenne et de 
l’écart-type de tous les valuateurs pour le sujet concerné, éliminant ainsi la compo-
sante de tempérament, puis en remplaçant cette transformée par sa dichotomie sur la 
médiane pour l’ensemble des sujets, éliminant ainsi la composante de popularité. 
Aussi abstraite que paraisse la donnée ainsi distillée, elle est susceptible de fournir 
des informations très intéressantes sur la structure des représentations chez les indi-
vidus questionnés3. 
                                                             

3 Mise en œuvre dans l’enquête 2007-2008 sur les publics de la FUNOC de Charleroi menée par 
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Saynètes 
L’idée des saynètes est postérieure à celle des valuateurs, et provient d’une 

réflexion sur les questionnaires portant sur des sujets délicats, où le questionnement 
frontal échoue à coup sûr. De nombreux questionnaires visent à recueillir des repré-
sentations plutôt que des données factuelles. Les représentations sont des construc-
tions mentales pas nécessairement conscientes et en tous cas intangibles : on ne peut 
pas les toucher directement. On est donc réduit à en rechercher des indicateurs, des 
traces, des témoignages… bref des éléments dont on peut raisonnablement déduire 
que telle ou telle représentation est présente avec une certaine intensité. 

Le questionnement direct sur l’objet de la représentation échoue assez systé-
matiquement, car la situation de questionnaire est aussi pour l’enquêté une situation 
de présentation de soi, et la réponse, quoique sincère, ne l’est pas nécessairement au 
sens ou l’entend l’enquêteur, c’est-à-dire le témoignage de quelque vérité intérieure, 
mais au sens de la « bonne » réponse, celle qui convient à la situation, à ce qu’on 
croit deviner de la posture de l’enquêteur et à l’image qu’on a ou qu’on veut donner 
de soi. De plus, nos états mentaux sont variables. Nous pouvons tout à fait voir les 
choses sous un angle différent un autre jour, selon l’humeur, l’actualité, et surtout la 
manière dont les choses sont amenées. La psychologie nous dit classiquement que 
chacun d’entre nous recèle toute une population d’attitudes, et que l’apparente clarté 
d’une réponse recueillie à un moment donné n’est qu’une illusion, celle de l’instan-
tané en photo qui nie le mouvement, le radieux sourire fugace saisi par chance, et 
qui n’était que la transition entre deux grimaces. Un reproche lourd que l’on fait aux 
sondages d’opinion est que ce qu’ils recueillent est ce qu’ils fabriquent, autrement 
dit qu’avant qu’on la recueille, l’opinion n’existe pas forcément en tant que telle : la 
question qu’on vous pose et la manière dont on la pose provoque une cristallisation 
momentanée dont on dira ensuite que c’est votre opinion ; en fait celle-ci, si elle 
existe, est peut-être beaucoup plus nuancée que la réponse qu’on vous a extorquée. 
Aussi, ce qui paraît intellectuellement honnête et méthodologiquement efficace est 
de ne pas tenter de faire basculer l’enquêté de tel ou tel côté, mais de lui offrir la 
possibilité de refléter cette variabilité, ce caractère probabiliste de ce qu’il pense et 
ressent. 

Dans cette perspective, la méthode des saynètes, comme extension de l’usage 
des valuateurs, paraît très prometteuse4. Sommairement, une saynète valuée com-
porte : 

Un bref récit (quelques lignes au maximum) situé non pas dans le monde des 
notions et concepts, mais dans celui de la réalité concrète, qui pourrait se relier au 
quotidien de l’enquêté, même si le cas ne s’est pas réellement présenté. En tous cas 
assez proche de ce qu’il vit pour qu’il s’y voie. 

                                                                                                                                               
Christine Verniers, Thérèse Levené et Alain Dubus (à paraître), cette technique apparaît comme un préa-
lable très utile à l’étude des connexités entre items et fournit des discriminations entre clusters d’items 
beaucoup plus robustes que la donnée brute. 

4 Cf. La recherche FUNOC, déjà citée. 
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Une série de valuateurs (grille à huit positions aux seules extrémités verbali-
sées) qui ont pour proposition des commentaires, des réactions sur la situation évo-
quée par le récit. 

Sans être ridicule, le récit peut ne pas être dépourvu d’un humour discret, ca-
pable de faciliter la « mise en jeu » en désamorçant quelques résistances. Les com-
mentaires à valuer, dont le nombre ne doit pas être trop élevé, parce que c’est fati-
gant, ni trop faible parce que c’est sec, évoluent empiriquement entre 3 et 5. Ces 
commentaires abordent différentes dimensions de la situation. Ils ne sont pas bête-
ment antagonistes, la ficelle serait trop grosse, mais subtilement décalés, de manière 
à permettre la production d’une opinion complexe, voire comportant une part de 
contradiction interne : la cohérence totale n’est en effet pas une caractéristique fon-
damentale des opinions et représentations. En voici un exemple : 

Mon petit coco de 4 ans est tout chose ce matin, et moi j’ai cours aujour-
d’hui. J’ai fait venir le médecin, qui dit que ce n’est pas grave et que le gamin peut 
aller en classe : 

 Peu probable très probable 

je le conduis, je serai juste un peu en retard en cours         
il est tout de même un peu fiévreux, je reste avec lui         
pas d’école pour lui, mais je le conduis chez Nounou         
je crois qu’Hélène, la baby-sitter, est libre ce matin         

 
Celui-ci est extrait d’un questionnaire construit au cours d’une session de 

formation de formateurs en méthodologie dans le travail social. La problématique 
sous-jacente est l’exploration des représentations et attitudes des travailleurs sociaux 
en formation en matière d’absentéisme en formation, au regard de leurs priorités et 
de leurs conditions concrètes d’existence. Ce questionnaire, qui comporte six de ces 
saynètes valuées au recto (d’un A4 plié en livret A5) et un certain nombre de ques-
tions plus factuelles au verso, n’emploie à aucun moment le mot absentéisme ni le 
mot priorité, ni le mot attitude : le vocabulaire du chercheur, comme celui de l’éven-
tuel commanditaire, est banni : seule subsiste l’évocation d’un quotidien fabriqué 
mais plausible, dans le langage des enquêtés. Pourtant les enseignements qu’il ap-
porte, notamment par le recoupement des différents valuateurs entre eux, s’avèrent 
beaucoup plus riches que ceux de questionnaires plus classiques, au format fleuve, 
frontaux et à prétentions exhaustives. Il est clair qu’on ne peut pas tout savoir, et 
que ce qui se passe dans la tête des gens se dérobe à notre investigation. Aussi la 
méthode des saynètes valuées ne s’apparente-t-elle pas à l’instantané au flash, mais 
d’avantage à l’esquisse rapidement crayonnée, qui avec une grande économie de 
moyens suggère et restitue une certaine vérité du modèle. 

Un autre exemple, tiré d’un questionnaire qui s’adresse à des chômeurs de 
bas niveau de formation qui suivent (dans un organisme à caractère non lucratif, en 
Belgique) un stage centré sur des apprentissages élémentaires mais aussi sur une re-
mise en confiance : 
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Regarde Jean-Pierre, il retape maintenant sa cuisine… et en été il s’occupait du jar-
din ; il n’aurait jamais fait tout ça avant son chômage, quand il travaillait 

 Pas d’accord tout à fait d’accord 

Je trouve qu’il a du courage ; moi j’aurais plus goût à rien         
Il ferait mieux de chercher du boulot au lieu de s’amuser à bricoler         
Je trouve que tous les hommes devraient faire comme lui         
Il prend le boulot des autres en retapant sa cuisine lui-même         

 
La saynète explore certains aspects paradoxaux du chômage, comme les 

avantages qu’il peut procurer en termes de temps pour faire autre chose. La mise à 
distance à travers la saynète permet d’aborder, aussi délicatement que possible mais 
sans tabous, des points qui « font mal » et des frustrations telles qu’abordées fronta-
lement elles provoqueraient immanquablement des réactions de rejet, d’évitement 
ou de déni. 

Situations professionnelles 
Les compétences sont des objets complexes et non directement observables. 

A défaut de pouvoir les approcher comme agir compétent situé au sein d’une vérita-
ble situation professionnelle le récit bref — ou saynète — vise à construire une si-
tuation concrète évoquée que le répondant est en mesure de se représenter, le temps 
de la réponse, avec quelque vraisemblance soit parce qu’il a déjà vécu de telles si-
tuations soit parce qu’il sait qu’elles se produiront régulièrement dans son activité 
professionnelle. A chaque récit sont associées plusieurs situations professionnelles 
censées approcher, sous des formulations différentes, la même compétence. Pour 
chacune de ces situations, le répondant est invité à exprimer son point de vue au 
moyen d’un valuateur. 

La rédaction du récit et des situations doit s’attacher au détail qui fait vrai, 
susceptible de déclencher l’évocation. On tente de se placer ici aux antipodes du 
questionnement frontal, sur la base du vocabulaire conventionnel du métier ou du 
lieu de formation, ou « patois institutionnel », qui obtient des réponses aussi formel-
les et peu fiables que la question est abstraite et convenue. L’apport des valuateurs, 
c’est-à-dire des propositions à valuer, est double. D’abord, il s’agit de s’éloigner 
d’un modèle question-réponse souvent abusivement simplificateur. Ensuite, la ré-
ponse par une croix dans une grille, sans autre verbalisation que celles des extrémi-
tés qui servent à polariser la grille, fournit au répondant le moyen d’exprimer les 
nuances de sa pensée, et de les exprimer non par des mots mais par un geste, une 
prise de position dans l’espace des réponses. La réunion des deux aspects, proposi-
tions multiples et réponse spatiale, permet au répondant d’exprimer des positions 
complexes, voire contradictoires, sans jamais l’enfermer dans un pattern de répon-
ses comme prétend le faire le questionnaire classique. Ainsi, avec la méthode des 
saynètes valuées, et partant de la critique du modèle de la réponse verbale à un sti-
mulus verbal, modèle piégé par les conventions langagières institutionnelles et le 
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souci de la présentation de soi, on s’en éloigne dans deux directions : du stimulus 
verbal conventionnel vers l’évocation située, de la réponse verbale vers la prise de 
position spatiale. 

- Exemple de contexte professionnel en lien avec la préparation d’un ensei-
gnement de conjugaison 

« Je suis chez moi dans mon bureau. Je prépare une séance de français sur la conjugaison » 
 

Je garde à portée de main un ouvrage de référence 
pour les verbes du 3e groupe 

        

Je prévois des activités différentes 
selon le niveau de mes élèves 

        

Je prévois un moment de travail autonome 
sur un logiciel de conjugaison 

        

C’est ma deuxième séance sur ce thème, 
j’en ai prévu deux autres 

        

Je sais exactement à quelle compétence cette séance 
se rattache dans les programmes de l’école primaire 

        

Je prévois de rappeler systématiquement les points 
forts de la séance précédente 

        

 
Pour chaque valuateur, la réponse est traduite au stade du dépouillement en 

nombre de 1 pour Peu probable à 8 pour Très probable ; les nombres compris entre 
ces deux extrémités rendant compte des jugements intermédiaires. En comparant les 
propositions après leurs transformations en variables numériques, il est aisé de voir 
comment se répartissent les enquêtés et de les classer en fonction de leur sentiment à 
agir avec efficacité dans un contexte identifié. De façon empirique, nous considé-
rons qu’il est élevé lorsqu’il est supérieur ou égal à 6 ; il est modéré lorsqu’il est 
compris entre 4 et 5 ; il est faible lorsqu’il est inférieur à 3, ceci pour comparer la 
popularité respective des différentes propositions. Dans une phase ultérieure, il sera 
possible d’employer les techniques de centration-réduction et de dichotomie. 

Validité interne du questionnaire 
Les situations professionnelles imaginées sont autant d’indicateurs permet-

tant de cerner les compétences, par nature intangibles. Disposer de plusieurs d’entre 
elles pour approcher une même compétence permet de limiter l’erreur de mesure et 
de l’évaluer de façon plus précise. Toutefois, nous ne savons pas si les situations 
construites sont cohérentes c’est-à-dire si elles mesurent bien une seule et unique 
dimension. La recherche de cohérence dans un ensemble de valuateurs consiste à les 
traiter comme les items d’un test, de manière à vérifier la présence vraisemblable 
d’une dimension sous-jacente, autorisant à agréger ensuite leurs valeurs d’une ma-
nière ou d’une autre dans une mesure de niveau supérieur. La cohérence est estimée 
d’abord au moyen des corrélations item/test5. Une corrélation item-test élevée est 
une bonne indication de la bonne intégration de l’item dans la dimension. Trop 
basse, elle menace la cohérence de l’ensemble et peut conduire à éliminer l’item 
responsable. La cohérence est estimée ensuite par le coefficient alpha de Cronbach 
                                                             

5 Plus exactement corrélation (de Bravais-Pearson) entre chaque item et la somme des autres. 
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qui mesure la probabilité que les items (ou valuateurs) composant la série expriment 
une dimension latente, autrement dit que les erreurs (le bruit des items) se compen-
sent mutuellement. Une valeur de .75 est considérée comme un minimum pour ac-
cepter l’hypothèse d’une dimension latente unique dans le cas d’environ 10 items6. 
Une valeur de .90 est souvent qualifiée de très bonne, de .95 d’excellente (Laveault 
et Grégoire 1997). Le coefficient de Cronbach s’affaiblit par conséquent pour un 
nombre inférieur d’items. 

Exemple avec le contexte professionnel en lien avec l’évaluation : 
Analyse de la collection numérique des valuateurs Évaluation 

moyenne   écart-type      r(i,T-i)         item 
   6,49         1,63             0,361***      C1 
   5,90         1,67             0,250**       C2 
   7,38         0,92             0,509***      C3 
   7,20         1,02             0,522***      C4 
   7,30         1,03             0,480***      C5 

 
Corrélations item/test (cohérence) : min, moy, max : 0,250, 0,424, 0,522 

Alpha de Cronbach (fiabilité) = 0,632 
 
L’item C2 est responsable de la relative insuffisance de cohérence et de fiabi-

lité. Par conséquent, il ne sera pas pris en compte dans l’analyse des résultats. Après 
retrait de l’item, on améliore la cohérence et la fiabilité : 

Analyse de la collection numérique des valuateurs Évaluation sans l’item C2 
moyenne   écart-type      r(i,T-i)        item 
        6,49         1,63             0,370***      C1 
        7,38         0,92             0,512***      C3  
        7,20         1,02             0,547***      C4  
        7,30         1,03             0,527***      C5  

   
Corrélations item/test (cohérence) : min, moy, max : 0,370, 0,489, 0,547 

Alpha de Cronbach (fiabilité) = 0,675 
 
L’alpha de Cronbach reste inférieur au seuil de .750 en raison du faible nom-

bre d’items. Cela suggère dans des études ultérieures d’en augmenter le nombre. En 
appliquant la formule de Spearman-Brown, le nombre d’items devrait s’élever à 6 
pour atteindre ce seuil à condition que ces items soient cohérents.  

La mesure de la cohérence permet de retenir ou rejeter les situations profes-
sionnelles pour chacun des contextes étudiés. Nous avons recouru à un second test 
— l’arborescence des parentés — pour explorer, au besoin, la structure de ces con-
textes.  L’arborescence des parentés vise à repérer, au sein d’un ensemble d’items, 

                                                             
6 Mounir Mesbah indique .70 comme seuil acceptable (Méthodes statistiques pour la mesure d’indi-

cateurs subjectifs en santé. Atelier 127. 11-13 juin 2001. Séminaire Européen sur les Méthodes Mathé-
matiques pour l’Analyse de Survie, Fiabilité et Qualité de Vie. Universités de Paris 5, Compiègne, Paris 
6, Bordeaux 2) 
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quels regroupements seraient les plus justifiés, et repose sur l’analyse de la matrice 
des corrélations entre tous les items7 deux à deux. L’algorithme8 consiste à recher-
cher les deux items les mieux corrélés entre eux (en valeur absolue) et à les regrou-
per, puis à recalculer la corrélation à ce groupe des items (ou groupes) restants 
comme la corrélation minimale (en valeur absolue) à l’un des items du groupe. Cet 
algorithme conduit à la construction d’une arborescence complète sur l’ensemble 
des items, chaque nœud étant porteur de la plus petite corrélation existant entre deux 
quelconques des éléments sous-jacents. Cette méthode, beaucoup plus exigeante que 
l’analyse de cohérence, sert à repérer les associations fortes entre items, mais ne 
peut pas, à cause de son extrême exigence, entrer en contradiction avec des valeurs 
de cohérences acceptables apportées par les corrélations item/test et l’alpha de 
Cronbach : il s’agit d’aller plus loin dans la compréhension de la structure des en-
sembles d’items, non de les démonter. 

 
Exemple avec les valuateurs en lien avec la maîtrise des TICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’arborescence des parentés suggère deux regroupements indépendants : T2 

et T3 sont fortement corrélés entre eux ; on peut faire le même constat pour T4 et 
T1. En revanche, ces deux regroupements n’entretiennent aucune relation entre eux. 

                                                             
7 Par le r de Bravais Pearson ou par le rhô de Spearman 
8 Implémenté dans le logiciel Hector. 

07090001

T3

0.565

T2

0.000

T4

0.404

T1
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SENTIMENT D’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 
DES STAGIAIRES PE2 EN FIN DE FORMATION 

Préparation de l’enseignement 
« Je suis chez moi dans mon bureau. Je prépare une séance de français sur la conjugaison » 
 

 SAP9 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Ef-

fectif 
Je prévois un moment de travail auto-
nome sur un logiciel de conjugaison 70 % 21 % 9 %  844 

Je prévois des activités différentes selon 
le niveau de mes élèves 3 % 18 % 79 % 846 

C’est ma deuxième séance sur ce thème, 
j’en ai prévu deux autres 13 % 42 % 45 % 836 

Je sais exactement à quelle compétence 
cette séance se rattache dans les pro-
grammes de l’école primaire 

4 % 15 % 81 % 844 

Je prévois de rappeler systématiquement 
les points forts de la séance précédente 1 % 8 % 90 % 

32,82 %* 
5 %** 

845 

* Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 4 items 
** Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 5 items 

 
Après le test de cohérence/fiabilité, l’item Je garde à portée de main un ou-

vrage de référence pour les verbes du 3e groupe n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse. 

Une forte proportion des répondants pense maîtriser le contenu des pro-
grammes de l’école primaire : 81 % d’entre eux se disent en mesure d’identifier à 
quelle compétence de ces programmes se rattache la séance préparée. De même, 
79 % d’entre eux témoignent d’une certaine confiance dans leur capacité à prendre 
en compte l’hétérogénéité de la classe. On relève également qu’ils sont 90 % à se 
voir prendre appui sur les points forts qui ont précédé le cours.  

Le point de vue des stagiaires apparaît moins unanime en matière de pro-
grammation et de répartition des apprentissages : un peu moins de la moitié d’entre 
eux (45 %) partage un sentiment d’efficacité élevé sur ce type d’activité ; il est mo-
déré pour 42 % et faible pour 13 %. 

Enfin, à l’heure où tout professeur est concerné par l’usage des technologies 
de l’information et de la communication et leur intégration dans les pratiques péda-
gogiques, nous constatons que seuls 9 % des enquêtés pensent être en mesure de re-
courir à l’usage de ces technologies dans le cadre de la situation évoquée. Le senti-
ment d’efficacité dans ce domaine se révèle faible pour 70 % des répondants et mo-
déré pour 21 %. 

Pour conclure, 32,82 % des répondants se perçoivent compétents sur l’en-
semble des activités proposées en lien avec la préparation de l’activité pédagogique 
si l’on fait abstraction de la compétence TICE (ce chiffre descend à 5 % si on 

                                                             
9 SAP est l’acronyme pour Sentiment d’Auto efficacité Professionnelle. 
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l’intègre). Cette proportion s’élève à 37,18 % pour 3 activités sur 4. Seuls 1,88 % ne 
se perçoivent pas efficaces sur la totalité des activités. 

Évaluation des élèves 
« C’est la fin de la journée, je corrige un exercice de mathématiques qui sera noté » 
 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Effectif 

J’ai préparé une liste précise de 
critères pour l’évaluation et la no-
tation 

7 % 19 % 75 % 845 

Visiblement, ils sont nombreux à 
n’avoir pas bien réussi. Il faut que 
je reprenne ce point du program-
me 

0 % 4 % 96 % 845 

Je relève les erreurs plus fréquen-
tes pour les reprendre en classe 1 % 5 % 94 % 845 

Je m’appuie sur cette évaluation 
pour penser ou repenser les activi-
tés suivantes 

1 % 4 % 95 % 

87,76 %* 

67,76 %** 

843 

* Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 3 items 
** Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 4 items 

 
Après le test de cohérence/fiabilité, l’item Icham et Blandine sont toujours en 

difficulté mais ont fait des efforts. J’en tiens compte dans la note n’a pas été pris en 
compte dans l’analyse. 

A 75 %, les stagiaires déclarent définir des critères pour l’évaluation et la no-
tation de leurs élèves. Ce chiffre s’élève à 95 % lorsqu’il s’agit de prendre appui sur 
leurs résultats pour adapter l’activité pédagogique. 94 % se perçoivent capables 
d’exploiter les erreurs les plus fréquentes pour les reprendre ensuite en classe. Ils 
sont 87,76 % à se sentir compétents dans l’analyse des résultats et la détermination 
de la cause des erreurs pour ensuite concevoir des activités de remédiation. 

De façon globale, 67,76 % de l’effectif témoignent d’un sentiment d’efficaci-
té élevé sur l’ensemble des activités d’évaluation. Ce résultat atteste d’une certaine 
confiance dans leur capacité à évaluer leurs élèves.  
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Collaboration avec les collègues et les partenaires 
« En début d’année, je constate qu’un des élèves de ma classe se montre très agité et a des diffi-

cultés pour s’exprimer. J’organise une rencontre avec ses parents » 
 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Effectif 

Je m’en suis entretenu avec les collè-
gues de l’équipe éducative 1 % 8 % 91 % 844 

J’adapte mon langage pour présenter 
aux parents ses résultats et ses difficul-
tés 

1 % 8 % 91 % 
 844 

J’associe les parents à la recherche de 
solutions  2 % 11 % 87 % 

81,65 %* 

842 

Je propose aux parents de participer à 
une première rencontre avec le psy-
chomotricien du RASED10 

8 % 27 % 64 % 839 

Je suggère aux parents d’évoquer avec 
un médecin l’éventualité d’un bilan or-
thophonique 

6 % 25 % 69 % 

55,65 %* 

46,82 %** 

841 

* Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 2 items 
** Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 5 items 

 
Après le test de cohérence/fiabilité, tous les items ont été conservés. 
La croyance des stagiaires dans leur capacité à travailler en équipe et à colla-

borer avec les parents apparaît élevée. A 81,65 %, ils se considèrent prêts à commu-
niquer avec les parents, à examiner avec eux les réussites et les difficultés de l’élève 
et à les associer dans la recherche de solutions pour y remédier. Ce sentiment 
d’efficacité s’étend aux relations avec les collègues : 91 % des répondants se sentent 
en mesure de collaborer avec leurs homologues.  

En revanche, ils ne sont que 55,65 % à estimer pouvoir s’entourer des com-
pétences des partenaires extérieurs à l’école pour venir en aide aux élèves.  Peut être 
faut-il voir à travers ce résultat une méconnaissance des partenaires et des interlocu-
teurs extérieurs avec lesquels ils sont potentiellement amenés à travailler.  

                                                             
10 Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés   
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Gestion de la classe 
« Je mène une leçon sur les Dinosaures qui passionnent les élèves. Julien lève tout le temps la 

main et veut répondre à tout, Séverine l’interrompt sans demander la parole. Malgré mes sollicitations, 
Félix ne dit rien » 

 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Effectif 

Je trouve un critère adapté de réparti-
tion des élèves pour mener un travail 
de groupes sur le même thème   

9 % 28 % 63 % 841 

Pour gérer la situation, je choisis une 
des techniques de gestion de groupes 
que je connais 

9 % 24 % 67 % 

49,65%* 

837 

Lors de ma préparation, j’avais prévu 
un travail autonome que je propose aux 
élèves 

11 % 30 % 59 % 833 

J’avais prévu d’autres modalités de 
travail en classe complète que je mets 
en œuvre 

28 % 34 % 37 % 

33,41 %* 

22%** 

836 

* Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 2 items 
** Taux de PE2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 4 items 

 
Après le test de cohérence/fiabilité, l’item Je veux en savoir plus, je demande 

à Félix de me venir me voir à la fin de la classe n’a pas été pris en compte dans 
l’analyse. 

49,65 % ont confiance dans leurs compétences à s’adapter aux réactions des 
élèves soit par la mobilisation de techniques de gestion de groupes soit par le re-
cours au travail de groupes mais on peut aussi noter que 21,41 % se disent totale-
ment démunis. Un tiers des stagiaires (33,41 %) considèrent pouvoir s’adapter à la 
situation en mettant en oeuvre des alternatives pédagogiques imaginées dès la 
conception de l’enseignement. Mais globalement, le sentiment de pouvoir la gérer 
efficacement est plutôt faible ; il n’est partagé que par 22 % des répondants. 

Maîtrise des TICE 
Le test de cohérence/fiabilité révèle que l’ensemble des items est hétérogène 

mais l’analyse des parentés révèle deux sous-ensembles d’items fortement corrélés 
entre eux. Cette analyse suggère d’associer l’item Auparavant, je me suis assuré(e) 
du bon fonctionnement de la salle informatique avec l’item Je sais exactement quel-
les sont les compétences du B2I que je pourrai valider. 

 
 SAP 

faible 
SAP 

modéré 
SAP 
élevé Effectif 

Auparavant, je me suis assuré(e) du bon fonctionnement 
de la salle informatique 4 % 8 % 88 % 843 

Je sais exactement quelles sont les compétences du B2I 
que je pourrai valider suite à cette activité 15 % 24 % 61 % 843 

 

Très probable  
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Tout d’abord, on remarque que 61 % des stagiaires disent maîtriser les 
connaissances explicitées dans le référentiel du Brevet Informatique et Internet 
(B2i). On constate ensuite qu’une forte proportion des répondants semblent avoir 
développer des compétences à anticiper un incident technique : ils sont 88 % à 
s’assurer du bon fonctionnement de l’environnement informatique.  

Et les deux autres items s’associent pour créer un sous-ensemble qui, sur le 
plan sémantique, évoque l’idée d’autonomie dans la conception et l’application de 
l’action pédagogique médiatisée par l’ordinateur. 

 
 SAP 

faible 
SAP 

modéré 
SAP 
élevé Effectif 

Pour préparer cette activité, je me suis fait(e) aider 60 % 22 % 18 % 842 

Pour mettre en œuvre cette activité auprès de mes élèves, 
je me fais accompagner par un collègue  41 % 22 % 25 % 841 

 
Mais beaucoup manquent de confiance et d’assurance dans ce registre péda-

gogique. 69,06 % considèrent manquer d’autonomie et imaginent faire appel aux 
collègues pour la préparation et la mise en œuvre de situations d’apprentissage mé-
diatisées. 

Ce constat est à mettre en relation avec les résultats enregistrés précédem-
ment (voir Préparation de l’enseignement supra), qui révèlent qu’au sortir de leur 
formation professionnelle, 70 % des stagiaires ne croient pas en leur capacité à utili-
ser les TICE dans le cadre d’un enseignement ; ils ne sont que 9 % à se sentir capa-
bles de concevoir des contenus faisant appel aux TICE.  

SENTIMENT D’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE 
DES STAGIAIRES PLC2 EN FIN DE FORMATION 
 

Préparation de l’enseignement 
« Je suis chez moi dans mon bureau. Je prépare un cours pour le lendemain sur un point impor-

tant du programme » 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Effectif 

Je prévois des activités différentes 
selon le niveau de mes élèves 18 % 29 % 53 % 491 

C’est ma deuxième séance sur ce 
thème, j’en ai prévu deux autres 31 % 33 % 35 % 471 

Je prévois de rappeler systémati-
quement les points forts de la 
séance précédente 

4 % 18 % 78 % 

18,31 %* 

486 

Je prévois un moment de travail 
autonome sur un logiciel adapté 52 % 30 % 18 %  

6,24 %** 

485 

*Taux de PLC2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 3 items 
** Taux de PLC2 ayant un SAP élevé simultanément sur les 4 items 
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Une large majorité des répondants (78 %) pensent s’appuyer sur les points 
forts qui ont précédé le cours pour construire leur activité pédagogique. Mais, ils ne 
sont que la moitié (53 %) à prendre en considération l’hétérogénéité de la classe 
dans leur préparation et un plus d’un tiers (35 %) à l’inscrire dans une programma-
tion pédagogique. Enfin, seuls 18 % des enquêtés se sentent capables d’exploiter les 
potentialités des nouvelles technologies dans le cadre de leur enseignement. Le sen-
timent d’efficacité dans ce domaine se révèle faible pour 52 % des répondants et 
modéré pour 30 %. 

Évaluation des élèves 
« C’est la fin de la journée. Je corrige des travaux écrits qui seront notés » 
 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Effectif 

J’ai préparé une liste précise de critères 
pour l’évaluation et la notation 8 % 11 % 81 % 489 

Visiblement, ils sont nombreux à 
n’avoir pas bien réussi. Il faut que je 
reprenne ce point du programme 

3 % 14 % 83 % 486 

Je relève les erreurs plus fréquentes 
pour les reprendre en classe 3 % 9 % 87 % 486 

Je m’appuie sur cette évaluation pour 
penser ou repenser les activités suivan-
tes 

2 % 14 % 84 % 

68,71 % 
59,36 % 

487 

 
81 % se voient suffisamment compétents pour définir des critères d’évalua-

tion de la progression des apprentissages de leurs élèves. Ils sont 68,71 % penser 
pouvoir exploiter les résultats des évaluations pour adapter leurs activités et remé-
dier aux difficultés constatées. 

De façon globale 59,36 % des professeurs stagiaires témoignent d’un senti-
ment d’efficacité élevé sur l’ensemble des activités en lien avec l’évaluation des 
élèves.  
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Collaboration avec les collègues et les partenaires 
« En début d’année, je constate qu’un des élèves de ma classe se montre très agité et a de gra-

ves difficultés d’orthographe. J’organise une rencontre avec ses parents » 
 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré SAP élevé Effectif 

Je m’en suis entretenu avec les 
collègues de l’équipe éducative 5 % 9 % 87 % 489 

J’adapte mon langage pour pré-
senter aux parents ses résultats et 
ses difficultés 

5 % 14 % 81 % 486 

J’associe les parents à la recher-
che de solutions  5 % 16 % 79 % 

70,22 % 

489 

Je propose aux parents de ren-
contrer ensemble le Conseiller 
Principal d’Education et le Con-
seiller d’Orientation Psychologue 

14 % 27 % 59 % 486 

Je suggère aux parents de sollici-
ter une rencontre avec le médecin 
scolaire 

34 % 31 % 34 % 

30,99 % 

27,57 % 

486 

 
70,22 % se considèrent prêts à s’entretenir avec les parents pour rendre 

compte des résultats et des difficultés de l’élève et à les associer à la recherche de 
solutions pour y remédier. Cette confiance dans leur capacité relationnelle se mani-
feste également au niveau de l’équipe pédagogique : 87 % se disent prêts à collabo-
rer avec leurs collègues. Mais, ils ne sont que 30,99 % à penser faire appel à des 
compétences extérieures pour venir en aide à l’élève.   

On retrouve la même tendance comparativement aux résultats enregistrés au-
près des stagiaires du premier degré. En fin de formation, les stagiaires se disent 
prêts à collaborer avec les parents et les collègues mais beaucoup semblent mécon-
naître les partenaires et les interlocuteurs extérieurs avec lesquels ils pourraient être 
amenés à travailler. 
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Gestion de la classe 
« Les élèves sont passionnés par le sujet du cours d’aujourd’hui. Julien réclame sans cesse la 

parole, Carole l’interrompt constamment. Malgré mes sollicitations, Félix ne dit rien » 
 

 SAP faible SAP modéré SAP élevé Effectif 

Je trouve un critère adap-
té de répartition des élè-
ves pour mener un travail 
de groupes sur le même 
thème   

20 % 38 % 43 % 481 

Pour gérer la situation, je 
choisis une des techni-
ques de gestion de grou-
pes que je connais 

12 % 29 % 59 % 

34%*  

483 

Lors de ma préparation, 
j’avais prévu un travail 
autonome que je propose 
aux élèves 

15 % 31 % 54 % 481 

J’avais prévu d’autres 
modalités de travail en 
classe complète que je 
mets en œuvre 

13 % 42 % 45 % 

30 %* 

16,70%** 

479 

Je veux en savoir plus, je 
demande à Félix de venir 
me voir à la fin du cours 

15 % 28 % 57 %  
 

13,08%*** 

482 

 
Le sentiment de pouvoir s’adapter aux comportements des élèves est ressenti 

par 1/3 de l’effectif : 49,65 % semblent maîtriser certaines techniques de gestion de 
groupes pour s’adapter à la situation ; 43 % pensent pouvoir mettre en place une or-
ganisation de la classe permettant le déroulement de l’activité dans des conditions 
plus propices aux apprentissages. 29,98 % considèrent pouvoir mettre en œuvre des 
alternatives pédagogiques prévues lors de la préparation pour parer ce type de situa-
tion. 34 % stagiaire se disent pouvoir gérer collectivement la classe et 57 % considè-
rent pouvoir intervenir de façon individualisée après le cours.  

Dans l’ensemble, la compétence pour gérer la situation évoquée reste en fin 
d’année critique : seuls 13,08 % des enquêtés se perçoivent compétents pour y faire 
face. 

Maîtrise des TICE 
« J’organise un séjour « classe verte » à Champtercier dans les Alpes de Haute Provence pour 

la fin juin. J’ai prévu un rallye sur Internet pour amener les élèves à découvrir leur futur séjour. Je les 
emmène dans la salle informatique de l’école. A l’issue de la séance, chaque élève aura composé un do-
cument numérique présentant Champtercier et me l’aura envoyé par courrier électronique » 

 
Comme nous l’avons remarqué auprès des stagiaires PE2, les quatre items 

sont, dans le cas des PLC2, hétérogènes. L’analyse des parentés révèle, là encore, 
deux sous-ensembles d’items fortement corrélés entre eux. Cette analyse suggère 
d’associer l’item Auparavant, je me suis assuré(e) du bon fonctionnement de la salle 
informatique avec l’item Je sais exactement quelles sont les compétences du B2I 
que je pourrai valider. 
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 SAP 

faible 
SAP 

modéré 
SAP 
élevé Effectif 

Auparavant, je me suis assuré(e) du bon fonctionnement 
de la salle informatique 4 % 9 % 87 % 491 

Je sais exactement quelles sont les compétences du B2I 
que je pourrai valider suite à cette activité 38 % 28 % 34 % 490 

 
Les stagiaires PLC2 se démarquent de leurs collègues du premier degré 

concernant la connaissance du B2i : 34 % considèrent maîtriser les compétences ex-
plicitées dans le référentiel TICE des écoles, des collèges et des lycées alors qu’ils 
sont 61 % dans le premier degré. Les deux populations se rejoignent sur la capacité 
à anticiper un incident technique : ils sont 87 % à s’assurer du bon fonctionnement 
de l’environnement informatique.  

On identifie un deuxième sous-ensemble qui associe les deux autres items. 
 

 SAP 
faible 

SAP 
modéré 

SAP 
élevé Effectif 

Pour préparer cette activité, je me suis fait(e) aider 57 % 22 % 21 % 488 

Pour mettre en œuvre cette activité auprès de mes élèves, 
je me fais accompagner par un collègue 41 % 30 % 29 % 489 

 
Les stagiaires des premier et second degrés se rejoignent également quant à 

leur niveau d’autonomie lorsqu’il s’agit d’enseigner avec les TICE. Seuls 36,82 % 
imaginent ne pas faire appel aux collègues pour préparer et mettre en œuvre des si-
tuations d’apprentissage médiatisé. 

CONCLUSION 
Dans cette étude, nous avons cherché à explorer le sentiment d’efficacité de 

l’ensemble des répondants dans cinq contextes professionnels que nous considérons 
caractéristiques du métier : préparation de l’enseignement, évaluation des acquis des 
élèves, collaboration avec divers partenaires, gestion de la classe et maîtrise des 
TICE. Globalement, la question que l’on se pose est de savoir si la formation 
s’accompagne en fin d’année du sentiment de détenir un certain nombre de compé-
tences. La stratégie employée repose sur une approche de la compétence qui réfère à 
l’action de la personne en situation : son agir compétent situé. Mais à défaut de 
pouvoir approcher la compétence ancrée dans la situation, nous avons construit des 
récits brefs qui évoquent des situations professionnelles vraisemblables que le ré-
pondant est en mesure de se représenter soit parce qu’il les a déjà vécues soit parce 
qu’elles se produiront de façon régulière dans son activité. Par conséquent, les résul-
tats enregistrés ne valent qu’en référence aux situations évoquées.  

Les résultats révèlent à la fois des différences mais aussi des convergences 
entre PE2 et PLC2. Côté préparation de l’enseignement, une large majorité des sta-
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giaires PE2 et PLC2 pensent qu’au commencement d’un cours ils sauront prendre 
en compte ce qui a été réalisé précédemment mais lorsqu’il est question de différen-
ciation pédagogique, leurs sentiments divergent : 79 % des PE2 pensent être en me-
sure de différencier leur enseignement ; ce chiffre descend à 53 % chez les stagiaires 
PLC2. Leur sentiment d’efficacité en matière de programmation des apprentissages 
reste modeste : il est partagé par 45 % des PE2 et 35 % des PLC2. Globalement, en 
fin de formation, pour la préparation de l’enseignement, on constate que le senti-
ment de compétence des stagiaires du second degré est en deçà de leurs homologues 
du premier degré : 18,31 % des PLC2 se considèrent compétents sur l’ensemble des 
activités en lien avec cette activité (hors TICE) contre 32,82 % pour les PE2. Ces 
chiffres descendent respectivement à 6,24 % et 5 % si l’on prend en compte l’activi-
té TICE. 

De toute évidence, l’intégration des TICE semble poser problème. Seuls 9 % 
de PE2 et 18 % de PLC2 se sentent prêts à y recourir dans un enseignement disci-
plinaire mais ils ressentent le besoin de se faire aider pour la préparation et accom-
pagner pour la mise en œuvre d’une telle activité. Nous remarquons que la connais-
sance des compétences référencées dans le Brevet Informatique et Internet semble 
davantage partager par les stagiaires PE2 (61 %) comparativement aux PLC2 
(34 %). Comme la compétence TICE, la gestion de la classe telle qu’évaluée dans le 
récit proposé se révèle critique en fin de formation : le sentiment de pouvoir gérer 
efficacement la situation évoquée n’est partagé que par 22 % des stagiaires PE2 et 
par 16,70 % des PLC2.  

L’approche située de la compétence d’évaluation montre que l’ensemble des 
stagiaires témoigne d’une certaine confiance dans sa capacité à évaluer la progres-
sion des apprentissages des élèves. 87,76 % des PE2 et 68,71 % des PLC2 pensent 
être en mesure d’exploiter les résultats des élèves pour préparer leurs enseigne-
ments. Ce sentiment d’efficacité est également ressenti et partagé lorsqu’il est ques-
tion de collaborer avec les parents et les collègues. En revanche, les uns comme les 
autres semblent méconnaître les partenaires extérieurs avec lesquels ils sont suscep-
tibles de coopérer. Cet aspect a été constaté dans une précédente étude menée auprès 
de 1 400 stagiaires (Perrault, Dubus et Brassart, 2006). 

Pour finir, on sait que la perception qu’a un individu de ses capacités à exé-
cuter une activité influence et détermine largement son comportement. Les indivi-
dus cherchent généralement à éviter les situations qu’ils perçoivent comme mena-
çantes mais n’hésitent pas à exécuter les activités qu’ils se sentent aptes à accomplir 
(Bandura, 2002). Que les stagiaires pensent éprouver des difficultés à intervenir 
dans ce que nous avons appelé gestion de classe et qui évoque une situation péda-
gogique quelque peu « vivante » n’est pas nouveau. Nous savons que les problèmes 
d’autorité et le maintien de la discipline font partie des principales difficultés rele-
vées en début de carrière et généralement se résolvent avec l’expérience ; la survie 
des enseignants en dépend ! En revanche, le peu d’assurance des stagiaires à recou-
rir aux technologies de l’éducation pourrait susciter quelque inquiétude concernant 
le développement des TICE dans les écoles, collèges et lycées, et partant, du dé-
ploiement du B2i dans le primaire et le secondaire. 
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POUR PROLONGER L’ANALYSE 
Nous nous sommes appuyés sur des structures de groupes d’items a priori, 

dictés par la sémantique du référentiel, et avons procédé à la vérification de la cohé-
rence de ces groupes qui se calquent sur la déclinaison officielle des compétences. Il 
est cependant possible d’envisager une approche complémentaire, comparable à 
celle qu’emploie Morlaix (2007) avec les tests CE2, et qui consiste, à partir d’un 
grand nombre d’items, à rechercher des regroupements non pas sur des critères sé-
mantiques mais sur des critères formels (cohérence, etc.) en vue de les soumettre à 
une analyse en pistes causales avec la méthode LISREL11, de manière à mettre au 
jour et d’éprouver des variables latentes qui ne découlent pas d’une description 
normative mais résultent de la structure des données elles-mêmes, et nécessitent 
donc un effort d’interprétation a posteriori. Cette démarche a le grand mérite de 
questionner les idées reçues du découpage initial, et de permettre d’aller plus avant 
dans l’analyse des phénomènes étudiés. Nous disposons d’ores et déjà12 d’un certain 
nombre d’outils de regroupement semi-automatiques, basés sur l’analyse des matri-
ces de corrélations et l’optimisation de l’alpha de Cronbach et/ou de la corrélation 
item/test minimale selon diverses méthodes. 

Il sera donc intéressant, dans une prochaine campagne de recueil de données, 
d’augmenter sensiblement le nombre de valuateurs autour de saynètes, et de les trai-
ter sans préjugé initial sur la structure de leurs regroupements, même si les référen-
tiels ont servi de guide pour leur construction. 
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Abstract : this study focuses on evaluating the self-efficacy first and second degrees 

trainees (n = 1 337) at the end of training in IUFM Nord-Pas de Calais in June 2006. It is 
based on Bandura’s sociocognitive theory (2002) and takes inspiration from active and lo-
cated approaches of skills (Masciotra et Jonnaert, 2006). It reflects an original survey metho-
dology, its internal validation using the usual tests of consistency and reliability (Cronbach 
alpha, item-test correlations) and presents results that reveal both the differences but also 
convergences in the perception of their skills by trainees PE2 and PLC2. The study concludes 
by offering perspectives of analysis in latent variables which are particularly relevant when 
assessing by nature intangible skills with measurement scales associated with statements built 
as indicators of evaluated skills. 

Keywords : Assessment of the effectiveness of training in IUFM – Teaching skills – 
Sense of professional efficiency – Latent variable. 
                                                             

11 D’après Jöreskog et Sörbom. D’autres techniques sont proposées par d’autres auteurs, comme les 
PLS (moindre carrés partiels) ou la PFR (régression sur le premier facteur ACP). Le point commun est la 
recherche de variables latentes formellement vraisemblables, qu’il s’agit ensuite de commenter. 

12 Dans les versions les plus récentes du logiciel Hector. 
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