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RÉSUMl'l 

Dans cel article, nous rappelons que trois construits 
sont souvent évoqués dans la littérature sur les 
croyances sur soi: le concept de soi, l'estime de soi 
ct le sentiment d'auto·efficacité. Après avoir rl'situé 
leur définition dans les djfférents travaux en psy· 
chologie sociale et en éducation, nous discuterons à 
l'aide de deux études de l" question de l'élabora
tion des croyances sur soi dans les interactions 
sociales. Nous montrerons. notamment que le contex
te classe et le jugement des enseignants affectent 
profondément l'image que les élèves se font de leur 
propre valeur scolaire. Mais plus encore, nous mon
trerons que l'effet du jugement ne se limite pas au seul 
contexte scolaire et qu'il peut s'étendre à d'.lutres 
domaines de perceptions de soi. Pris dans leur 
ensemble, ces résultats supportent l'idée que les juge
ments que l'élève porte sur lui ne peuvent s'élaborer 
en dehors d'une situation à laquelle ils se rappor
tent (la classe, l'institution scolaire...) et du rapport 
qu'ils ont à celle situation. 

Mols-clés: jugement scolaire, contexte classe, 
concept de soi, estime de soi. 

ABSTRACT 

ln this article, we describe three constructs thtlt are 
often refered to in self-belieÎ literature: self-concept, 
self-esteem, and self-efiicacy. AÎter resituJting the;r 
definition in various works in social psychology Jnd 
education, we will discuss, with the help of two stu
dies, the question of the dcvelopment of self-beliefs 
in social interactions. We will show, more particularly, 
that c1ass context and teachers' judgment deeply 
influence the perception students have of their own 
value in school. Furthermore, we will show that the 
eHec! or the judgment is no! only limited to school 
contexts but can also spread ta students' self-per
ception in other domains. Taken togcther, these results 
support the idca that students' self·judgmenlS cannat 
be worked out outsidc a situation they relate ta (e.g., 
c1ass, school environment) and the relationship that 
they have with this situation. 

Key-words: scholastic judgment, dass contcxt, self
concept, self-esteem. 
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S'il est un construit très largement lié à l'histoire de la psychologie 
et gui reste parmi les plus étudiés dans les différents champs - p y
chologie sociale, clinique, développementale ou cognitive - c'~st 

bien le Soi. Depuis les thèses de William James (1890) et de Charles 
Horton Cooley (1902), nombreux sont les travaux qui ont cherché à 
mieux comprendre l'objet et l'origine des croyances à propos de soi et 
qui ont proposé des modélisations à partir des hypothèses émises par 
ces deux pionniers. Qu'ils étudient la construction des croyances à pro
pos de soi-même tlou leur rôle dans la régulation des comportements, 
les chercheurs font souvent référence dans la littérature à trois notions 
qu'on pomrait qualifier de sub-construits liés aux croyances sur soi: le 
concept de soi, l'estime de soi et le sentiment d'auto-efficacité (cf. pour 
revue récente Brunot, 2007). Après les avoir définis et avoir établi 
quelques distinctions, nous présenterons un programme de recherche 
conduit par deux d'entre nous (Bressoux & Pansu, 2003), avec le concours 
des stagiaires du centre de formation de psychologie scolaire de l'uni
versité de Grenoble 21, et qui était destiné à rendre compte des déter
minants des croyances des élèves d'âge scolaire à propos d'eux-mêmes. 
Ce programme ne visait pas à étudier le rôle de ces croyances dans la 
régulation des comportements mais cherchait plutôt à comprendre leur 
élaboration dans les interactions sociales. Comme nous le verrons par 
la suite, il s'agissait notamment de montrer comment et dans quelle 
mesure le jugement d'un autrui, aussi signifiant que l'enseignant, peut 
affecter les croyances sm soi des élèves. 

LES CROYANCES SUR SOI: QUElQUES DISTINCTIONS 

CONCEPTUElLES 

Concept de soi, estime de soi et sentiment d'auto-efficacité 

Par définition, le concept de soi st directement lié aux perceptions 
qu'une personne a d'elle-même et qu'elle élabore à partir de ses mul
tiples expériences personnelles dans les environnements sociaux dans 
lesquels elle est insérée. C'est donc une forme de connaissance sur soi 
qu'elle établit à partir d'une multitude d'informations « recodées, assem
blées et organisées en des réseaux de signification» (Piolat, 1999 : 293). Posé 
ainsi, cela conduit à considérer que le concept de soi combine des aspects 
cognitifs et descriptifs et des aspect évalua tifs et affectifs. Une telle 

1. Ces études ont été conduites avec la participation des stagiaires de la formation 
de psychologue scolaire des années 2000 et 2001 qui, dans le cadre de leur mémoi
re de fin d'étude dirigé par P. Bressoux et P. Pansu, devai nt participer à une 
recherche empirique. ous tenons à les en remercier. 
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position, bien que partagée par de nombreux auteurs (e.g. Galland & Gré
goire, 2000; Marsh, 1990) ne fait pas toujours l'unanimité dans la litté
rature. D'autres auteurs (e.g. Martinot, 1995) par exemple ne manquent 
pas de distinguer ce qui relève des aspects cognitifs et descriptifs 
(concept de soi) de ce qui relève des aspects évaluatifs et affectifs (esti
me de soi). Le point de dissension entre ces deux positions tient finale
ment dans la place à occuper (ou à ne pas occuper) par les aspects éva
luatifs et affectifs dans le concept de soi: inclus pour les uns (position 
intégrative) et exclu pour les autres (position séparatiste). Comme le relè
vent Pajares et Schunk (2005) puisque pour les premiers les parties 
cognitive et affective du soi ne peuvent pas être différenciées empiri
quement, concept de soi et estime de soi seraient souvent confondus. Et 
les deux expressions pourraient s'utiliser indifféremment lorsqu'on 
aborde la question des croyances sur soi et leur évaluation. 

L'estime de soi (self-esteem), nous venons de le voir, est donc sou
vent utilisée en parallèle à celle de concept de soi pour traduire le juge
ment global qu'un individu a de lui-même (gLobal self worth, Harter, 
1985) ou pour exprimer la satisfaction qu'il retire (ou non) des compo
sants descriptifs du concept de soi (general self concept, Marsh, 1986). 
Elle est donc surtout mobilisée sous cette acception (voire sous des 
formes proches comme auto-évaluation, valeur de soi) par les cher
cheurs de la position séparatiste qui distinguent ce qui relève des aspects 
fortement cognitifs (concept de soi) des aspects plus affectifs et éva
luatifs (<< j'aime)} versus «je déteste », voir à ce propos Martinot, 1995) 
ou par ceux de la conception intégrative qui, tout simplement, ne s'inté
ressent qu'au pan évaluatif du concept de soi. Quoi qu'il en soit, la 
question de l'adhésion à l'une ou l'autre de ces positions n'est pas véri
tablement un problème puisqu'en général, les chercheurs s'accordent 
à reconnaître que ces différents aspects (cognitifs, descriptifs, évaluatifs 
et affectifs) sont étroitement liés et participent à fournir des informations 
sur ce que nous sommes. Ces informations forment la mémoire conti
nue du soi et se caractérisent par leur multidirnensionalité. C'est en 
tout cas ce que s'accordent à reconnaître la plupart des auteurs 
aujourd'hui (Galland & Grégoire, 2000; Harter, 1982, 1999; Marsh, 1990; 
Shavelson & Marsh, 1986; Vallerand, Pelletier & Gagné, 1991) qui, tout 
en concédant une place à l'évaluation globale de soi (estime de soi glo
bale), reconnaissent que les gens font le plus souvent des évaluations 
d'eux-mêmes qui varient selon les situations et/ou domaines auxquels 
ils sont confrontés. Le concept de soi se composerait donc à La fois d'une 
unité fondamentale (une entité globale) et de croyances spécifiques sur 
soi dont L'origine est à rechercher dans des situations de vie particulières 
(une entité à multiples facettes). Ces multiples facettes désignées tan
tôt sous l'expression« concepts de soi spécifiques », «estimes de soi spé
cifiques » ou « perceptions de soi» sont clairement différenciées et iso-
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lées les unes des autres. Ainsi pourra-t-on, par exemple, distinguer 
pour l'enfant scolarisé, le concept de soi scolaire, le concept de soi rela
tif aux relations sociales, le concept de soi physique, le concept de ~oi 

athlétique ou encore le concept de soi conduite (voir Harter, 1985). Et 
il est largement admis aujourd'hui, contrairement aux principes édic
tés par Coorpersmtith (1967) pour l'élaboration de sa '< fameuse » échel
le d'estime de soi (SelfEsteem Tnventory2), que l'évaluation de soi globale 
ne peut être réduite à [a somme des évaluations de soi spécifiques qui, 
pour autant, peuvent s'organiser hiérarchiquement, des plus spéci
fiques aux plus générales. 

Le sentiment d'auto-efficacité renvoie, quant à lui, aux croyances 
qu'ont les gens en leurs capacités à accomplir une tâche précise dans une 
activité donnée et à produire des résultats attendus (Bandura, 1977, 
1994,2006). Bandura (2003 : 12) le définit comme « [ ••. ] la croymlcede /'illdi
vidll Cil sa capacité d'organiser el d'exécuter la ligne de conduite requise pour 
produire des résultats SOli Imités ». Cela se traduit dans les faits par ce 
qu'une personne se sent capable de faire (i.e. la confiance en sa capaci
té à réaliser une tâche) plutôt que ce qu'elle fera:« Can do» plutôt que 
« Will do Jo,« Cali est IlIl jugemel1t de capacité; Will est Iwedéclaration d'ill
telltiOll » (Bandura, 2006 : 308). Il ressort très globalement des études 
conduites dans cette lignée que l'efficacité persormelle perçue d'une 
personne serait assez prédictive de sa réussite ultérieure dans de nom
breux domaines. Par exemple, il a été montré à plusieurs reprises que 
les élèves possédant un fort sentiment d'auto-efficacité sont aussi sou
vent ceux qui persévèrent le plus, qui cherchent à donner du sens à ce 
qu'ils apprennent, qui gèrent le mieux leur anxiété, qui obtiennent les 
meilleures performances et qui, généralement, réussissent plutôt bien 
à l'école (e.g. Bandura, 1997; Multon, Brown & Lent, 1991; Pajares, 
1996; Pajares et Schunk, 2005; Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 
1992). Bien évidemment, ces conséquences positives ne s'observent que 
lorsque le résultat à atteindre dépend, au moins en partie, de l'action de 
l'apprenant. Elles ne se vérifient pas «dalls WI environllemellt où le résul
tat est distribué à fa tête du client ou sur ulle base discrimillatoire » (Gal
land, 2006 , 66). 

Pour notre propos, retenons que Bandura (voir à ce propos Bi"l1ldu
ra, 2006) distingue le sentiment d'auto-efficacité qu'il définit comme 
un jugement de capacité (être capable de) de l'estime de soi qui est un 
jugement de valeur sur soi (plaisir que ['on retire de la manière dont on 
se perçoit). Ainsi, une même personne peut avoir un sentiment d'effi
cacité élevé et une estime de soi plutôt faible. Ce pourrait être, par 

2. Cette échelle fondée sur un modèle additif est encore bien souvent utilisée en Fran
ce. 
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exemple, le cas d'un élève plutôt bon ave<' de fortes aspirations, qui 
peut ressentir beaucoup d'efficacité pour réaliser une tâche scolaire 
mais avoir dans le même temps (du fait de ses aspirations fortement éle~ 

vées) une estime de lui peu élevée3. Dépourvues de jugement de valeur 
sur soi, les croyances d'auto~efficacitéd'une personne se réduiraient à 
la confiance exprimée par cette personne en sa capacité à réaliser une 
tâche ou une activité spécifique (Pajares et Schunk, 2005). Ce sentiment 
d'auto-efficacité se caractérise donc, lui aussi, par son aspect multidi
mensionnel puisqu'il peut varier d'un domaine à l'autre, d'une matiè
re à l'autre, d'un travail à l'autre et même d'un exercice ou d'une ins~ 

Iruction à l'autre. Ainsi, un élève peut s'estimer efficace face à un 
ensemble d'activités ou simplement face à une activité, voire à une 
tâche bien particulière dans cette activité ou cet ensemble d'activités. 

Quelques différences établies entre concept de soi scolaire 
(spécifique) et sentiment d'auto~efficacitéscolaire 

Nous venons de voir que ces croyances sur soi pouvaient toutes être 
déclinées des plus générales aux plus spécifiques et combien il pouvait 
être important de les distinguer en fonction des domaines d'activités. 
Le domaine scolaire étant l'un de ceux-là, il convient maÎl1tenant de 
préciser les distinctions entre les notions de concept de soi et de senti
ment d'auto-efficacité dans le domaine scolaire. Bong et Skaalvik (2003) 
ont identifié sur ce point pas moins de dix dimensions de comparaisons 
comme nous pouvons le voir dans le tableau 1 ci-après. 

Ces auteurs s'accordent à reconnaître que ces deux types de croyances 
sur soi jouent un rôle central au niveau cognitif et comportemental, en 
particulier sur la motivation et l'amélioration des performances. Mais 
au~delà, ces deux notions se différencient sur plusieurs points. Ainsi relè
vera~t~on que si l'auto-efficacité porte uniquement sur les capacités 
cognitives perçues, le concept de soi ne s'y limite pas et s'étend aux 
aspects affectifs. On notera également que les items se référant au 
concept de soi scolaÎre sont plus généraux et moins dépendants du 
contexte que ceux mobilisés pour mesurer l'auto~efficacitéscolaire 
(Pajares & Miller, 1994; Pajares & Schunk, 2005). Cela a pour consé
quence d'orienter le njveau de généralité ou de spécificité des juge

3. Selon Harter (1988, 1999), l'/:''Stimc de soi globale (global self-worth) est le produit 
de la combinaison de deux facteurs: l'un traduisant l'écart entre l'importance accor
dée aux différents domaines spécifiques et les évaluations de soi dans chacun de 
ces domaines (plus l'écart est important, moins la satisfaction est grande), l'autre 
exprimant la qu.llité de soutien social perçu par des autrui signifiants (voir li ce pro
pos Bressoux & Pansu, 2004). 
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ments: plus général dans un cas (concept de soi scolaire) et plus spé
cifique dans l'autre (auto-efficacité scolaire). L'orientation temporelle est, 
elle aussi, distincte. Le concept de soi est orienté vers le passé. Il s'éla
bore à partir de situations achevées (de souvenirs) alors que Je sentiment 
d'auto-efficacité est orienté vers le futur et s'élabore à partir de situa
tions proches et probables dans l'avenir. Cette différence d'ancrage tem
porel n'est pas étrangère au fait que le concept de soi scolaire soit, la plu
part du temps, considéré comme plus stable et plus résistant aux 
changements que le sentiment d'auto-efficacité scolaire. Ces différences 
établies, les chercheurs ont construit des outils permettant de mesurer 
au mieux les attributs de ces deux notions. 

Tableau 1 : Comparaison entre le concept de soi scolaire et le sentiment 
d'auto-efficacité scolaire (Extrait de Bang & Skaalvik, 2003 : 10) 

Dimensions 
de comparaison 

Concept de soi 
scolaire 

Auto-efficacité 
scolaire 

1. Définition de 
travail 

Canna issances et per
ceptions que l'on a de 
soi dans des situations 
de réalisation (i.e. ac
complissement) 

Croyances en sa capacité à 
réussir avec succès des 
tâches scolaires d'un 
niveau donné. 

2. Elément central Compétence perçue Confiance perçue 

3. Composition Évaluation (de soi) co
gnitive et affective 

Évaluation (de soi) COgIÙ

live 

4. Nature de l'éva
luation de compé
tence 

ormative et person
nelle 

En référence à un but nor
matif 

5. Spécificité du 
jugement 

Propre à un domaine Propre à un domaine et à 
un contexte dans ce domai
ne 

6. Dimension MultidimensiOimelle Multidimensionnelle 

7. Structure Hiérarchique Plus ou moins hiérarchique 

8. Orientation 
temporelle 

Orienté vers le passé Orienté vers le futur 

9. Stabilité tem
poreIle 

Stable MaLléable 

la. Prédiction Motivation, émotion et 
performance 

Motivation, émotion, pro 
cessus cognitif, autorégula
tion et p rformance 
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Tout porte à croire que nous avons bien affaire à deux notions dis
tinctes. Pourtant, selon Pajares (1996), lorsqu'on considère le concept de 
soi et le sentiment d'auto-efficacité à un même niveau de généralité, ces 
deux concepts tendent, sur un plan empirique, à être similaires. C'est 
ce que semblent révéler des résLÙtals obtenus par Skaalvik et Rankin (cités 
par Parajes, 1996). Après avoir soumis des items de concept de soi el 
d'auto-efficacité (d'un même niveau de généralité) à une analyse fac
torielle confirmataire, ces auteurs ont constaté que tous les items contri
buaient à expliquer un même facteur. De tels résultats ont été confirmés 
récemment par Pietsch, Walker et Chapman (2003) auprès de lycéens, 
à l'égard des mathématiques. Ces auteurs ont montré que lorsqu'on 
enlevait les items de la dimension affective du concept de soi scolaire, 
les items du concept de soi restants et ceux d'auto-efficacité perçue ren
voyaient à un même facteur. Quoi qu'il en soit et quand bien même les 
résultats de ces derniers auteurs pencheraient plus en faveur du rôle de 
l'auto-efficacité dans la performance scolaire, il semble qu'on puisse 
retenir que ces deux types de croyances ne sont pas sans conséquences 
sur le plan cognitif et comportemental. 

Si de nombreux travaux en psychologie sociale soulignent l'impor
tance du rôle des croyances sur soi dans la détermination des compor
tements sociaux (voir pour revue récente, Brunot, 2007), nous présen
terons dans la partie qui suit les premières études d'un programme de 
recherche initié par deux d'entre nous (voir Bressoux & Pansu, 2003 
pour plus de détails) et qui visait à étudier les déterminants de ces per
ceptions de soi chez des élèves d'âge scolaire. Plus spécifiquement, iJ 
s'agis5<1it d'analyser les relations entre le jugement qu'un enseignant est 
conduit à porter sur les élèves de sa classe et les perceptions de soi de 
ces derniers, en particulier la dimension scolaire. 

LES EFFETS DU JUGEMENT SCOLAIRE ET DU CONTEXTE DE LA 

CLASSE SUR LES CONCEPTIONS DE SOI DES ÉLÈVES: DEUX 

ÉTUDES EMPIRIQUES (Bressoux et Pansu, 2003) 

Dans le cadre de ce programme de recherche, deux études ont été réa
lisées (voir également Bressoux & Pansu, 2004). Une première étude l'a 
été afin d'évaluer l'impact du jugement de l'enseignant sur la per
ception de soi scolaire des élèves. Elle a été conduite auprès de 30 
classes de CE2 (585 élèves et 30 enseignants). La seconde étude a été 
menée auprès de 39 classes de CE2 (683 élèves et 39 enseignants) et a 
été réalisée à ['identique de ['étude 1, à ceci près qu'il s'agissait d'éva
luer, cette fois, l'impact du jugement de l'enseignant non seulement 
sur la perception de soi scolaire des élèves mais également sur d'autres 
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domaines de perceptions de soi (relations avec les pairs, apparence 
physique, compétence sportive et conduite). Les élèves, interrogés 
durant la classe, étaient invités à répondre au questionnaire de pfr
ception de soi de Harter (Self Perception Profile, Harter 1982), traduit et 
validé en français par Pierrehumbert, Plancherel et Jankech-Caretta 
(1987). Ce questionnaire, adapté pour les enfants de 8-9 ans, évalue le 
sentiment de compétence (ou conception de soi) des enfants dans cinq 
domaines: scolaire, relations avec les pairs, apparence physique, com
pétence sportive et conduite. Les items se présentant sous la forme de 
deux propositions opposées, les élèves étaient conviés à choisir l'une ou 
l'autre de ces propositions. Par exemple, ils pouvaient lire avec l'expé
rimentateur ({ certains enfants ont l'impression de bien traV(lil/er à l'école 
NIAIS d'mitres se demandent s'ils travaillellt suffisamment» (pour l'ensemble 
des items voir Bressoux & Pansu, 2003 : 183-185). Si dans l'étude 1, 
seule la sous-échelle scolaire fut présentée aux élèves, dans l'étude 2 tous 
ont été conviés à répondre aux cinq sous-échelles. Parallèlement, d'autres 
informations étaient recueillies auprès des enseignants. Ceux-ci devaient, 
d'une pûrt, fournir des informations sur le parcours scolûire des élèves 
(redoublant, versus non redoublant), indiquer leur genre et le niveau 
socio-économique de la famille et, d'autre pûrt, formuler un jugement 
sur la valeur scolaire en français et en mathématiques de chacun de 
leurs élèves à partir d'une échelle en 11 points (allûnt de 0 ({ un élève très 
faible » à 10 {( un élève très fort» )4. Les expérimentateurs (tous psy
chologues scolaires en formation), recueillaient également, auprès des 
enseignants, les scores obtenus aux évaluations standardisées de CE25. 

Performances scolaires et perception de soi scolaire 

Les résultûts montrent que les performances effectives des élèves (score 
moyen obtenu aux épreuves standardisées de CE2) influencent leur 
perception de compétence scolaire. Cette relation quj, au demeurant, peut 
paraître triviale, est loin de l'être, celle-ci ne s'avérant pûs linéûire. En 
effet, comme nous pouvons le constater sur la figure 1, le sentiment de 
compétence scolaire diminue progressivement au fur et à mesure que 
le niveau scolaire de l'élève diminue mais ce, jusqu'à un certain seuil 
qu'on peut considérer être celui des élèves plutôt faibles. À partir de ce 

4. Les perceptions de soi élèves étant formulées de manière générale (e.g. certains 
enfants font très bien leur travail cn classe, elc.) les évaluations obtenues en fran
çais et en mathématiques ont, par la suitc, été moyennées dc manière à rendre 
compte d'un jugement scolaire globaL 
5. Dans le but, là aussi de rendre (Ompted'une valeur scolaire générale, une moyen
ne a été effectuée sur les scores en français et en mathématiques. 
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Figure 1
 
Relation entre le score global aux épreuve standardisées et la perception de soi
 

scoLaire (Extrait de Bressoux et Pansu, 2003 : 134)
 

seuil, la relation s'inverse et la compétence scolaire perçue devient alors 
plus élevée pour les élèves les plus faibles. 

Ces résultats vont globalement dans le sens de ceux obtenus par 
d'autres auteurs (voir par exemple, Pierrehurnbert & Rankin, 1990) qui 
ont montré gue ce ne sont pas les élèves les plus faibles gui ont le sen
timent de compétence scolaire le plus bas. Plusieurs explications peu
vent être avancées. Tout d'abord, il n'est pas exclu que les élèves ayant 
les plus faibles performances s'engagent plus que d'autres dans des 
stratégies de désirabilité sociale (Tournois, Mesnil & Kop, 2000) afin de 
se présenter sous un jour positif. Ils seraient alors tout simplement 
enclins à forcer positivement leur autodescription dans certaines situa
tions. Cela irait quelque peu dans le sens des conclusions que tiraient 
Baumgardner, Kaufman et Levy (1989) : les élèves qui ont les plus faibles 
perceptions de compétences (ce que nous aurions pu attendre intuiti
vement des élèves les plus faibles) sont aussi ceux qui s'engagent le 
plus facilement dans une stratégie de valorisation de soi publique. Une 
autre explication, plus centrée sur des aspects affectivo-motivationnels, 
conduirait à voir dans cet effet le besoin pour l'élève de préserver une 
image acceptable de lui-même (cf. Lewicki, cité par Monteil & Huguet, 
2002). Et pour ce faire, ces élèves ont pu faire preuve de désengage
ment psychologique envers le domaine scolaire. Abaisser leurs pré
tentions scolaires (ce qui se traduit dans le langage courant par «mettre 
la barre moins haut ») serait alors salutaire et leur permettrait de gar-
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der une image d'eux-mêmes plutôt convenable (Harter, 1998). Ainsi, en 
évitant de se percevoir trop négativement sur la dimension scolaire, ils 
adopteraient là une stratégie leur pennettant de faire face à des états élllo
tionnels internes difficilement supportables. 

Caractéristiques individuelles et perception de soi scolaire 

Le parcours scolaire: un effet du retard scolaire. Contrairement aux 
idées reçues, le retard scolaire ne diminue en rien la perception de com
pétence des élèves. Le redoublement n'a pas d'effet négatif sur la per
ception de soi scolaire, bien au contraire (étude 2). Les élèves qui ont 
redoublé ne semblent pas se dévaluer par rapport à leurs camarades dits 
« à l'heure ". Cet effet n'est pas nouveau et a été observé à maintes 
reprises dans la littérature. C'est ainsi, par exemple que Pierrehumbert, 
Zanone, Kauer-Tchicaloff et Plancherel (1987) ne relèvent aucune dif
férence entre les élèves des classes spécialisées et ceux des classes tra
ditiOimeUes dans leurs réponses au SelfPerception Profile. Non seulement 
les élèves en retard ne présentent pas de dépréciation de compétence sco
laire par rapport aux autres, mais ils tendent même à avoir une meiUeu
re perception de soi scolaire qu'eux. On peut voir là un effet de l'âge des 
élèves. Les redoublants, plus vieux que les autres (d'au moins un an), 
souvent plus grands physiquement (surtout à cet âge) et souvent plus 
forts, pourraient bénéficier d'un statut privilégié qui se diffuserait sur 
leur perception de soi scolaire. Ils seraient également plus aguerris que 
les plus jeunes aux rouages de l'école. Mais il n'est pas non plus exclu 
qu'on puisse voir là aussi une stratégie de préselVation de soi, un besoin 
de maintenir une image de soi altérée par le poids du stigmate de redou
blant (voir pour une revue à ce propos Croizet & Leyens, 2003). Sur le 
plan affectivo-motivationnel, cela pourrait, par exemple, se traduire 
par un abaissement des prétentions. 

Le genre. À performances effectives identiques, garçons et filles 
s'évaluent différemment: les garçons se perçoivent plus compétents 
que les filles dans le domaine scolaire. On rejoint là des résultats sou
vent obselVés en mathématiques (Duru-Bellat, 1990, 1995; Eccles, Wig
field, Harold, & Blumenfeld, 1993; Stipek & Gralinski, 1991; Wigfield 
et al., 1997). Cette asymétrie dans la manière de s'évaluer n'est sans 
doute pas étrangère au partage fortement sexué des rôles attribués aux 
hommes (dominants) et aux femmes (dominées) dans notre société, 
rôles que les enfants perçoivent dès leur plus jeune âge. Ces stéréo
types véhiculés par l'entourage social amèneraient, très tôt, l'enfant à 
intérioriser une identité liée à son appartenance au groupe dominant ou 
dominé. C'est sans doute pour cette même raison que les filles tendent 
à se sous-estimer lorsque les domaines sont connotés comme franche
ment masculins (Duru-BeUat, 1995). L'enseignant n'est guère plus inunu· 
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nisé que l'individu lambda face à telles croyances et attentes sociales. C'est 
ce que révèlent clairement certains résultats de la littérature. Par exemple, 
les uns montrent que les enseignants approuvent moins les filles que les 
garçons lorsque celles-ci fournissent des efforts, et qu'elles sont moins 
félicitées lorsqu'elles font preuve d'habileté ou d'une bonne maîtrise des 
connaissances. D'autres montrent que si les enseignants encouragent sur
tout les garçons à résoudre un problème seul, ils ont une tendance à le 
résoudre avec les filles, les encourageant implicitement à la dépen
dance. Le poids des croyances associé aux rôles sexués influence éga
lement les jugements à l'égard des uns et des unes. C'est en tout cas les 
conclusions auxquelles arrivent plusieurs chercheurs comme Tiede
mann (2000) qui concluent que les enseignants jugent plus positive
ment les garçons en mathématiques alors même que leurs performances 
sont identiques à celles des filles. À noter toutefois que d'autres auteurs 
comme Herbert & Stipek (2005) montrent que les enseignants, plus que 
les parents, savent se prémunir des effets des stéréotypes de genre. En 
d'autres termes, leurs jugements ne seraient pas aussi facilement biai
sés, d'autres informations probablement plus saillantes pour eux vien
draient atténuer de tels effets. 

Contexte de classe et perception de soi scolaire 

Les résultats obtenus montrent clairement que le niveau moyen de la clas
se6 est corrélé négativement avec les perceptions de compétence scolaire 
des élèves. À performances scolaires identiques, plus le niveau de la clas
se est élevé, plus la perception de soi scolaire est faible. La perception 
de soi de l'élève s'élaborerait donc en partie à l'intérieur de son grou
pe de référence (voir à ce propos Cooley, 1902, 1998; Mead, 1934). Cela 
n'est pas sans rappeler l'hypothèse posée par Marsh (1987) du Big Fish 
Little Pond Effect (effet du gros poisson dans une petite mare). Comme 
le poisson qui se voit gros dans une petite mare (ou inversement, qui 
se voit petit dans une grande mare), l'élève lambda placé dans une clas
se forte aura une perception de compétence scolaire plus basse que s'il 
se trouvait dans une classe faible (cf. Marsh, 1987; Marsh & Parker, 
1984 pour une application au système scolaire). Cela semble donc signi
fier que J'élève ne s'évalue pas indépendamment des autres élèves de 
sa classe et qu'à défaut de pouvoir comparer ses performances à un 
échantillon représentatif de la population de CE2, il les compare à celles 
des autres élèves de sa classe. 

6. Rappelons que ce score est obtenu à partir de la moyenne obtenue aux épreuves 
standardisées de mathématiques et de français par les élèves de la classe. 
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Jugement des enseignants et perceptions de soi 

Comme on pouvait s'en douter, au moms depuis les premières théori
sations de Charles Horton Cooley sur l'importance du regard d'autrui 
pour soi et l'idée du soi miroir (Iookillg-glass selj), le jugement de l'ensei
gnant exerce un effet significatif sur la perception de compétence sco
laire des élèves. Toutes choses étant égales par ailleurs (i.e. à perfor
mance identique, 5exe... ) plus le jugement de l'enseignant sur la valeur 
scolaire est élevé, meilleure est la perception de soi de l'élève. De tels 
résultats sont à rapprocher de ceux obtenus dans les recherches menées 
dans le cadre des prophéties autoréalisatrices qui se sont intéressées à 
la manière dont les attentes d'une personne à l'endroit d'une autre 
influencent le comportement de cette dernière (Jussim & Eccles, 1992; 
Rosenthal & Jacobson, 1968). Merton (1948 cité par Madon, Jussim, & 
Eccles, 1997) est le premier à utiliser l'expression« prophéties alltoréali
sntrices ». Faisant référence à des situations dans lesquelles des croyances 
erronées devenaient exactes, il supposait que ces prophéties autoréali
satrices permettaient d'expliquer un certain nombre de problèmes 
sociaux. Mais c'est à Rosenthal et Jacobson (1968) qu'on doit d'avoir intro
duit cette notion dans le contexte scolaire et montré que les attentes 
des enseignants envers leurs élèves pouvajent influencer leur réussite 
scolaire (effet Pygmalion). Transposé aux croyances sur soi des élèves, 
cela nous conduirait à postuler que le jugement de l'enseignant serait 
susceptible de refléter une attente qui se ressentirait dans l'évaluation 
que l'élève fait de lui même dans le domaine scolaire. Si tel était le cas, 
le jugement des enseignants pourrait alors s'apparenter aux prophéties 
autoréalisatrices (Jussim & Eccles, 1992). C'est bien ce qui semble res
sortir ici : le jugement de l'enseignant exerce une influence directe sur 
la perception de compétence scolaire des élèves. Pour autant, cela ne doit 
pas nous faire oublier que d'autres facteurs que Je jugement intervien
nent dans la perception de soi scolaire, comme par exemple le retard sca
laire, le contexte de la classe, les performances scolaires, ou d'autres 
encore non identifiés ici. Ainsi, doit4 0n se garder de voir que tous tes 
élèves bien jugés ont nécessairement un fort sentiment de compétence 
scolaire et, înversement, que tous les élèves mal jugés ont indéniable
ment un faible sentiment de compétence scolaire. Le fait que d'autres 
facteurs entrent en jeu peut être vu, d'ailleurs, comme autant d'élé4 

ments qui montrent que les croyances scolaires su.r soi ne sont pas le seul 
reflet des regards des autres individus sur soi - quand bien même ces 
derniers seraient-ils aussi signifiants que l'enseignant. 

Forts de ces premiers résultats concernant les répercussions du juge
ment de l'enseignant sur les perceptions de soi scolaires, s'est ensuite 
posée la question de la généralisation de ce jugement sur d'autres 
dimensions du soi. Dit autrement, le jugement que l'enseignant émet sur 
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la valeur scolaire de ses élèves exerce-t-il un impact qui se limite à la seule 
dimension scolaire ou touche-t-il une « étendue» plus vaste des 
croyances sur soi? Les résultats sur ce point sont clairs et nous per
mettent d'avancer, avec quelques certitudes, que le regard des ensei
gnants n se limite pas à affecter la eule dimension scolaire. il influen
ce aussi la perception de soi dans les domaines de la conduite et des 
relations avec les pairs. En d'autres termes, plus un élève sera jugé posi
tivement par son enseignant, plus il se sentira populaire ou en bons 
termes avec ses camarades et plus il sera satisfait de sa conduite. Tout 
semble se passer un peu comme si, lorsqu'un enseignant émet W1 juge
ment sur la valeur scolaire d'un élève, illul signifiait également une 
appréciation plus large sur sa valeur en tant que personne. C'est d'ailleurs 
ce que confirment d'autres résultats obtenus par Bressoux et Pansu 
(2004) synthétisés dans la figure 2 : le jugement scolaire déborde le seul 
domaine scolaire pour, au-delà de l'élève, toucher l'enfant, dans son éva
luation globale en tant qu personne - donc affecter la satisfaction qu'il 
retire de la façon dont il se perçoit (estime de soi), mais cela s'effectue 
indirectement, via les concepts de soi dans les domaines scolaire, social 
et conduite. 

Concept de soi 
scolaire , 

Concept de soi 
, 

apparence 
, 

phy'ique ........ 
Estime 
de soi 

Concept de soi globale 
portif ." 

." , 
Jugement Concepl de soi 

, 
du maître - social ,, 

Concept de soi 
conduite 

Figure 2
 
Relations des déterminallts du concept de soi scolaire avec les autres conceptions
 
de soi spécifiques et l'estime de soi globale (Extrait de Pansu & Bressoux, 2006)
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CONClUSION 

Nous retiendrons tout d'nbord et très globalement de ces deux études 
que les jugements que l'élève porte sur lui (qu'ils soient bons ou moins 
bons) ne peuvent s'élaborer en dehors d'une situation à laquelle ils se 
rapportent (la classe, J'institution scolai.re... ) et d'un rapport social à cette 
situation. À ce titre, ce que l'on pense de soi ne peut être vu comme 
l'expression d'une réalité naturelle et il semble plus raisonnable de 
considérer que les croyances sur soi relèvent de ['intériorisation et de 
l'appréhension de valeurs sociales que l'on a en tant qu'agent social 
dans les positions que nOliS occupons, de ['intérioriS<1tîon du regard 
des autres signifiants (qu'on dote de fait de pouvoir), de leurs juge
ments et des feed-back de comparaison sociale que véhiculent ces juge
ments (Pansu & Beauvois, 2004). Les résultats de ces deux études vont 
globalement dans ce sens et révèlent que les élèves peuvent avoir une 
perception de soi scolaire qui reflète, au moins partiellement, le regard 
que les enseignants portent sur eux. Dans le domaine scolaire, l'ensei
gnant est le juge suprême, celui qui a le pouvoir et à qui il est permis 
d'énoncer un verdict sur la valeur scolaire d'Wl élève. Et nous avons vu 
que son influence ne se limite pas au seul domaine scolaire et qu'elle 
s'étend à d'autres domaines, allant même jusqu'à toucher, indirecte
ment, l'enfant dans la manière dont il se perçoit globalement en tant que 
personne. Ainsi, «l'être perçu» de l'enfant semble pénétré du regard des 
enseignants même si, fort heureusement pour les plus faibles, ils ne se 
considèrent pas aux travers de leurs seuls regards. En effet, comme 
nous l'avons vu, d'autres éléments entrent également en compte dans 
l'élaboration des perceptions de soi. C'est par exemple le cas pour la per
ception de soi scolaire, des performances scolaires effectives, des carac
téristiques individuelles (parcours scolaire, genre) et du contexte de la 
classe. Mais reste encore à préciser le rôle que peut jouer dans la construc
tion de ce sentiment de compétence, le regard des autres évaluateurs 
Signifiants pour soi, en particulier celui des parents et des pairs, et à expli
quer comment ces regards s'articulent entre eux et avec celui de J'ensei
gnant. Cette question en appelle une autre centrale dans l'étude du 
jugement de la valeur sur soi (Harter, 1982, 1999): celle de la question 
de la qualité du soutÎen que l'enfant pense recevoir de son entourage 
social (Bressoux & Pansu, 2004), étant entendu que l'absence de per
ception de SOutien de la part de son entourage signifiant peut aVOÎr un 
effet négatif sur les conceptions des élèves et leur évaluation globale en 
tant que personne (e.g. Harter, 1988, 1999). 

Si les quelques résultats évoqués au fil de ce texte peuvent laisser 
entrevoir quelques pistes de réflexions pour les acteurs du système 
éducatif.. n'oublions pas que dans la réalité, J'enfant comme l'adulte 
occupent des positions sociales diverses, qu'ils sont soumis au regard 
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d'évaluateurs multiples (qui, d'ailleurs, peut, pour un même évaluateur, 
évoluer au fil du temps), qu'ils font, selon les situations sociales dans 
lesquels ils sont placés, l'objet de feed-back de comparaison sociale 
plus ou moins favorables, qu'ils peuvent également connaître plus ou 
moins de réussites dans ce qu'ils entreprennent, etc., et qu'ils traitent en 
permanence toutes ces informations (parfois discordantes) sur eux. Et 
c'est ce flot complexe d'informations injntcrrompues issu de notre envi~ 

ronnement social et de nos rapports aux situations sociales qui nous 
façonne, nous modèle, au point, parfois, de nous faire croire que nous 
pouvons être nous-mêmes! 
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