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RÉSUMÉ 

La perception de compétence est un thème central en psychologie du développement et a, 

de ce fait, été l’objet de tant d’études. Cette perception reflète le degré d’habileté ou de 

compétence qu’une personne se reconnait à l’égard d’une tâche ou d’une situation. Diverses 

théories contemporaines de la motivation reconnaissent à l’unisson que, sans être un facteur 

exclusif, la perception de compétence tient un rôle central dans la motivation de l’élève et dans 

son rendement, mais la nature de leurs relations ne fait pas consensus. Pour certains, elle 

déterminerait sa motivation à s’engager dans une tache, puis son rendement. Pour d’autres, les 

relations entre les trois variables seraient réciproques. Cette étude longitudinale de cinq ans vise 

à étudier la direction de ces relations. 830 élèves (426 filles) en 5è année du primaire tirés d’un 

projet plus vaste ont répondu à chaque année à des questionnaires sur leur perception de 

compétence et leur motivation et leur rendement scolaire a été renseigné par leurs enseignants.  

Les analyses autorégressives croisées indiquent qu’une fois contrôlés le sexe, les 

habiletés mentales et le niveau de scolarité des parents, la perception de compétence prédit 

systématiquement la motivation qui, elle, ne prédit la perception de compétence qu’aux 2 

premières années de l'étude. Par ailleurs, même si la motivation est faiblement liée au rendement 

à chaque année, elle ne le prédit jamais l’année suivante. On observe également la présence de 

relations réciproques entre la perception de compétence et le rendement sauf en 5è année 

primaire où la perception de compétence ne prédit pas le rendement en 6e. La discussion mettra 

l’accent sur l’importance du développement et du maintien d’une perception de compétence 

scolaire positive dans le fonctionnement des élèves. 

Mots clés : Perception de compétence, motivation, rendement, liens autoregressifs croisées, 

Transition primaire-secondaire 
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Introduction 

À une époque caractérisée par des exigences élevées de rendement scolaire, cultiver une 

perception positive de son efficacité personnelle ainsi qu’une motivation à apprendre sont deux 

outils indispensables pour la poursuite et la réalisation d’objectifs tant personnels que 

professionnels. En dépit de l’importance de ces variables pour le fonctionnement scolaire et 

professionnel, un constat général est leur tendance à décliner à travers le temps. Ce déclin 

concurrent a conduit des chercheurs à s’interroger sur la nature et la direction de leurs liens. 

Cependant, si l’examen de ces liens nécessite une approche longitudinale, peu d’études l’ont 

encore fait. La présente étude vise à mieux comprendre les dynamiques des relations entre ces 

trois variables en utilisant un devis longitudinal allant de la cinquième année du primaire à la 

troisième année du secondaire.   

1. Contexte Théorique 

1.1 Évaluation de Soi et Perception de Compétence 

L’évaluation de soi est un thème central en psychologie, et en particulier en psychologie 

du développement, ce qui explique sans doute qu’il soit l’objet de tant d’études. L’évaluation de 

soi inclut plusieurs composantes, dont l’estime de soi, les perceptions de compétence et le 

sentiment d'auto-efficacité. L’estime de soi est une évaluation générale de sa valeur personnelle 

qui transcende les domaines et contextes de vie et qui signale l'acceptation, la bienveillance et la 

satisfaction personnelle à l'égard de soi (Harter, 1999; Rosenberg, 1965). La perception de 

compétence est une évaluation qui porte sur ses capacités dans des domaines particuliers comme 

le domaine scolaire ou encore une matière scolaire comme les mathématiques (Harter, 1982, 

1986). Quant au sentiment d'auto-efficacité, il renvoie à une évaluation encore plus précise qui 

porte sur une tâche particulière à l’intérieur d’un domaine, par exemple, les équations à deux 

inconnues en mathématiques (Bandura, 1986). Dans les faits, les termes perception de 

compétence et sentiment d'auto-efficacité sont souvent utilisés de manière interchangeable 

(Fleury-Roy & Bouffard, 2006). Dans la présente thèse, par souci d’uniformité, l’expression 

perception de compétence sera retenue. 

La perception de compétence est définie comme la représentation cognitive du niveau 

d’habileté ou de compétence qu’une personne se reconnait à l’égard d’une tâche ou d’une 

situation (Spinath & Steinmayr, 2008). Les perceptions tiennent une place importante dans le 
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développement humain, car selon Bandura (1986), pionnier de la théorie sociocognitive, elles 

influencent le fonctionnement des processus cognitifs, affectifs, motivationnels et 

comportementaux de la personne et, en bout de piste, ce qu’elle parviendra à faire dans la vie. 

Toujours selon Bandura, ces perceptions ne sont pas innées, elles se développent à partir de 

l’interprétation de la personne de ses expériences dans son environnement physique et social 

(Bandura, 1986). 

1.2 Développement de la Perception de Compétence 

Bandura (1986) propose que les expériences antérieures de réussites et d’échecs qui 

jalonnent l’apprentissage de la personne et dont elle s’attribue la responsabilité constituent un 

facteur déterminant. Bien réussir dans une telle tâche et s’en attribuer le mérite contribue à 

développer une perception de compétence positive alors que l’échec dont on se tient responsable 

a l’effet inverse. La comparaison sociale avec des pairs, jugés de même capacité que soi et qui 

réussissent mieux ou moins bien telle tâche ou activité, est une autre source qui renseigne la 

personne sur sa compétence à faire de même. Selon Festinger (1954), pionnier des théories de la 

comparaison sociale, celle-ci serait un processus guidé par un besoin universel de connaissance 

et d’évaluation de soi, de ses aptitudes et de sa valeur personnelle. En contexte scolaire, la 

comparaison avec autrui est facilitée par le fait que la compétence est normalement évaluée à 

l’aide de standards clairs et prédéfinis (Bandura, 1993). Les rétroactions verbales des personnes 

significatives à qui on prête l’expertise pour porter de tels jugements sont un autre canal 

procurant des informations alimentant la perception de compétence. Leurs encouragements ou 

leurs critiques négatives sur la qualité des réalisations de la personne contribuent à augmenter ou 

diminuer sa perception de compétence. À l’école, les rétroactions des enseignants sont 

signifiantes, les élèves reconnaissant généralement que ces derniers ont les connaissances 

requises pour porter leurs jugements (Bandura, 1993). Les attentes implicites ou explicites des 

adultes, parents et enseignants, qui signalent à l’enfant leur confiance (ou non) dans ses capacités 

à réussir agissent également sur ses perceptions de compétence (Bouffard Boisvert & Vezeau 

2003; Bouffard, Vezeau, Roy, & Lengelé, 2011 ; Chung, Schriber, & Robins, 2016; Kurman, 

2006 ; Lopez, Little, Oettingen & Baltes, 1998 ; Phillips, 1984). 

Tous ces facteurs impliqués dans la formation d’une perception de compétence aident à 

comprendre pourquoi elle n’est pas le reflet exact des capacités réelles de la personne (Bouffard 
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et al., 2013). Généralement très positive chez les jeunes enfants, elle tend à le devenir moins 

avec le temps. Avec l’expérience scolaire et le développement de leurs capacités à traiter les 

informations de sources diverses, les enfants acquièrent une perception plus réaliste de leurs 

capacités (Bouffard et al., 1998; Spinath & Steinmayr, 2008). Cependant, des études ont montré 

que même en ayant des habiletés intellectuelles élevées, certains élèves ont une perception 

négative de leur compétence alors que d’autres, moins doués, ont une perception plus positive. 

Selon Bandura (1993), se percevoir comme compétent permet, entre autres, de se motiver à agir 

pour atteindre des objectifs et de persévérer devant les obstacles. Les résultats d’études 

empiriques vont dans ce sens : une perception de compétence faible a été liée à une motivation 

aussi faible et à un rendement scolaire inférieur aux capacités réelles de l’élève alors que c’est 

l’inverse dans le cas d’une perception de compétence plus élevée (Bouffard et al., 2003, 2011; 

Chung et al., 2016; Kurman, 2006; Lopez et al., 1998; Phillips, 1984). Ces résultats ne 

permettent cependant pas de connaitre la nature réelle de la relation entre la perception de 

compétence, la motivation et le rendement. Divers modèles théoriques se sont intéressés au 

rapport entre perception de compétence et motivation.  

1.3 Modèles Théoriques des Rapports entre la Perception de Compétence et la Motivation  

Dans leur théorie de l’autodétermination, Deci et Ryan (2002) distinguent la motivation 

selon sa nature intrinsèque ou extrinsèque. Elle est dite intrinsèque lorsqu’elle se fonde sur le 

plaisir et l’intérêt de la personne envers l’activité et extrinsèque lorsqu’elle vise à éviter une 

punition, obtenir une récompense ou quand elle répond à de la pression sociale. Ces auteurs 

proposent que son positionnement sur un continuum d’extrinsèque à intrinsèque fluctue selon le 

degré d’autodétermination de la personne et son sentiment de compétence. Dans les modèles 

théoriques de Bandura (1986) et de Harter (1978),, les auteurs proposent que la personne est 

motivée par un besoin fondamental de se sentir compétente dans la maîtrise de son 

environnement. Une perception de compétence positive la motiverait à s’engager activement 

dans une tâche alors qu’une perception de compétence faible l’inciterait à s’y engager de manière 

superficielle et à l’abandonner dès que surgit une difficulté. Pour sa part, Eccles (2002) soutient 

dans sa théorie motivationnelle attentes/valeurs (expectancy/value) que la motivation résulte de 

la conjugaison de deux conditions: les attentes de la personne quant à sa capacité à réaliser une 

tâche avec succès et la valeur qu’elle accorde à cette réussite (Eccles & Wigfield, 2002). Dans 

cette théorie, largement utilisée en contexte scolaire pour comprendre le fonctionnement et la 
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réussite des élèves, les attentes de succès réfèrent à la perception de l’élève d’avoir les habiletés 

nécessaires pour réussir une tâche. C’est cette perception de la réussite anticipée jointe à la 

valeur affective attribuée à la tâche qui déterminerait la motivation de la personne à s’y engager. 

En somme, ces diverses théories contemporaines de la motivation reconnaissent à l’unisson que, 

sans être un facteur exclusif, la perception de compétence tient un rôle central dans la motivation 

de l’élève et dans son rendement.  La relation entre ces variables serait surtout réciproque: les 

élèves ayant une perception élevée de leur compétence aborderaient les nouvelles tâches avec 

confiance et motivation, et leur réussite qui s’ensuivrait contribuerait à renforcer leur perception 

de compétence initiale (Bandura, 1986; Eccles & Wigfield, 2002; H. W. Marsh, 1993; H. W. 

Marsh et al., 1999; H. W. Marsh & Craven, 2006). Les études empiriques qui suivent ont 

examiné cette hypothèse en tout ou en partie. 

1.4 Études Empiriques sur la Relation entre Perception de Compétence, Motivation et 

Rendement 

Nombre d’études ont porté sur la direction de la relation entre de la perception de 

compétence et le rendement scolaire. Marsh et Martin (2011) ont fait une revue des études ayant 

porté sur l’examen des effets réciproques du concept de soi scolaire (qui correspond à la notion 

de perception de compétence) et du rendement scolaire. Prenant en compte aussi les résultats des 

métanalyses de Valentine et ses collègues (Valentine et al., 2004; Valentine & DuBois, 2005), 

les auteurs concluent que le modèle d’effet réciproque est nettement soutenu. Pour sa part, 

Huang (2011) a revu 39 études longitudinales sur la relation entre les perceptions de compétence 

et le rendement et conclut, à son tour, que les variables se prédisent l’une l’autre et que le seul 

modérateur est la dimension plus ou moins spécifique à laquelle les concepts sont mesurés.  

D’autres études ont porté sur la relation entre la motivation et la perception de 

compétence. Ainsi, l’étude longitudinale de Spinath et Spinath (2005) s’est intéressée à la nature 

du lien entre les courbes développementales de la motivation scolaire et de la perception de 

compétence chez 789 élèves répartis en cinq cohortes d’élèves de la première à la quatrième 

année du primaire vus à quatre reprises, à intervalles réguliers durant deux ans. Elle visait à 

vérifier si les deux variables se développent indépendamment l’une de l’autre ou si elles 

s’influencent mutuellement. Les résultats ont montré que perceptions de compétence et la 
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motivation scolaire étaient positivement liées à chaque temps de mesure et dans chaque cohorte. 

Cependant, aucune variable ne prédisait l’autre.  

Spinath et Steinmayr (2008) ont repris l’étude en examinant un échantillon de 670 élèves 

en fin de deuxième année du primaire au premier temps de mesure et les ont revus ensuite une 

fois tous les trois mois durant l’année scolaire suivante pour un total de quatre temps de mesure. 

La perception de compétence et la motivation ont été mesurées relativement aux mathématiques, 

à la langue maternelle et à l’école en général. Les perceptions de compétence et la motivation 

scolaire étaient, de nouveau, positivement liées à chaque temps de mesure et dans chaque 

matière. Mais, à l’exception de trois coefficients significatifs sur une possibilité de 24, encore 

une fois, aucune variable ne prédisait vraiment l’autre.  

Les études ayant examiné la nature des relations entre la perception de compétence, la 

motivation et le rendement scolaire sont moins nombreuses. Dans l’étude longitudinale de 

Skaalvik et Valås (1999) comportant deux temps de mesure à une année d’intervalle, les auteurs 

ont examiné les relations entre les perceptions d’habiletés mathématiques et verbales, la 

motivation et la réussite de 1005 élèves de troisième, sixième et huitième année (élèves de 8-11-

13 ans). Les résultats indiquent que la réussite scolaire à la première année de l’étude prédisait la 

perception de compétence des élèves l’année suivante, alors que cette même réussite prédisait 

aussi la motivation l’année suivante, mais seulement chez les deux cohortes plus âgées. Enfin, la 

perception de compétence ne prédisait ni la motivation, ni la réussite l’année suivante, ce qui va 

à l’encontre des théories citées plus avant.  

Marsh, Trautwein, Lüdtke, Koëller, et Baumert (2005) ont examiné la présence de 

relations réciproques entre la perception de compétence en mathématiques, l’intérêt pour cette 

matière et le rendement dans cette dernière. Les auteurs ont utilisé deux échantillons 

représentatifs au niveau national d’élèves allemands, examinés une première fois alors qu’ils 

étaient en 7e année (étude 1: N = 5649, M = 13,4 ans; Étude 2: N= 2264, M= 13,7 ans) et une 

seconde fois l’année suivante. Les résultats indiquent que même en contrôlant la contribution de 

l’intérêt et du rendement en mathématiques à l’an 1, la perception de compétence dans cette 

matière à l’an 1 prédisait l’intérêt et le rendement dans celle-ci l’année suivante. Cependant, 

l’intérêt à l’an 1 ne prédisait pas vraiment la perception de compétence subséquente et 

aucunement le rendement.  
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En somme, la nature des relations entre les perceptions de compétence, la motivation et le 

rendement scolaire reste une question ouverte. Dans les études de Spinath et Spinath (2005) et de 

Spinath et Steinmayr (2008) seulement deux des trois variables sont considérées. Dans celles de 

Skaalvik, et Valås (1999) et de Marsh et al., (2005), les trois variables sont considérées, mais les 

temps de mesure sont peu nombreux et répartis sur une assez courte période. Alors que le 

passage de l’école primaire à l’école secondaire est une étape importante et sensible aux 

changements dans les perceptions de compétence et dans la motivation des élèves, peu d’études 

ont inclus cette période. Or, selon Valentine, DuBois et Cooper (2004), les liens entre la 

perception de compétence et le rendement scolaire sont plus faibles dans les études où les 

mesures sont prises avant et après une transition scolaire comme lors du passage du primaire au 

secondaire. 

2. Objectifs et Hypothèses  

La présente étude a pour objectif d’examiner la direction des relations entre la perception 

de compétence, la motivation scolaire et le rendement à l’aide d’un devis longitudinal portant sur 

une période de cinq ans, débutant lorsque les élèves sont en cinquième année primaire et se 

terminant à la fin de leur troisième année du secondaire. Les jeunes de cet âge devraient avoir de 

meilleures capacités d’introspection et une meilleure compréhension des concepts que les plus 

jeunes. En outre, cette période développementale couvre une étape significative englobant le 

passage du primaire au secondaire, reconnue pour être sensible aux changements dans les 

perceptions de compétence et la motivation des élèves. Cette sensibilité aux changements devrait 

permettre une meilleure évaluation de la direction des liens. Comme proposé par Marsh et al., 

(1999), l’étude comporte un échantillon important, une mesure standardisée d’habiletés mentales 

est considérée et la généralisation des résultats selon le sexe des élèves sera vérifiée. Nous 

fondant sur les études recensées dans les sections précédentes, nous formulons les hypothèses 

suivantes qui sont présentées dans la Figure 1 (voir Annexe B).  

H1- Chaque variable, soit la perception de compétence, la motivation scolaire et le 

rendement sera positivement liée à sa semblable mesurée aux temps subséquents. 

H2- À chaque temps de mesure, les trois variables seront positivement interreliées.  
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H3- Des relations réciproques entre la motivation, le rendement et la perception de 

compétence sont attendues d’une année à l’autre tout au long de l’étude. Ainsi, la 

perception de compétence à un temps de mesure prédira la motivation et le rendement au 

temps suivant. De même, la motivation à un temps de mesure prédira la perception de 

compétence et le rendement au temps suivant. Enfin, le rendement à un temps de mesure 

prédira la perception de compétence et la motivation au temps suivant.  

3. Méthodologie 

3.1 Participants 

Cette thèse tire ses données d’un projet de recherche longitudinale plus vaste ayant 

mesuré plusieurs caractéristiques individuelles d’élèves d’écoles publiques francophones en 

milieu semi urbain. L’échantillon total de la présente étude comprend 830 élèves (426 filles) et 

(404 garçons) dont l’âge moyen en 5e année était 10,7 ans (ET = ,65). Les élèves proviennent 

majoritairement d’une population de milieu socio-économique moyen. Afin de participer à cette 

étude, les élèves devaient avoir le consentement écrit de leurs parents. Ce dernier a été obtenu 

pour 95 % des élèves. 

3.2 Procédure  

Les élèves ont été rencontrés une fois par année, chaque printemps, pour la passation du 

questionnaire comprenant les énoncés mesurant la motivation, et la perception de compétence. 

Ces énoncés étaient dispersés au hasard parmi les quelque 230 autres énoncés du questionnaire 

du projet plus vaste. Cette façon de faire évite que l’élève se réfère à ses réponses précédentes et 

ajoute ainsi à la crédibilité des indices de cohérence interne. Les séances de passation étaient 

collectives et se tenaient durant les heures régulières d’école. Deux assistants de recherche 

étaient toujours présents et chaque séance débutait par un rappel aux élèves que même si leurs 

parents avaient donné leur consentement, leur participation était volontaire et qu’à tout moment 

ils pouvaient décider d’arrêter de participer. Par la suite, un des expérimentateurs lisait à voix 

haute les énoncés pendant que le deuxième se promenait dans la classe pour répondre aux 

questions potentielles.  

3.3 - Instruments de Mesure 

Format de Réponse. 
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Sauf pour la mesure d’habiletés mentales, le format des réponses des instruments était 

une échelle de type Likert allant de 1 (pas du tout) à 4 (tout à fait) permettant à l’élève d’indiquer 

à quel point il estimait ressembler à l’élève fictif décrit dans chaque énoncé. Plus le score moyen 

des énoncés d’un instrument est élevé, plus cela indique que l’élève présente la caractéristique en 

question. La méthode de l’élève fictif, élaborée par Harter (1982) a été employée pour réduire le 

caractère de menace associé à des énoncés évaluant des variables plus sensibles. La comparaison 

de soi à un élève fictif permet de montrer au participant que d’autres jeunes peuvent présenter 

des caractéristiques ou des comportements comme ceux décrits dans les énoncés. 

Habiletés Mentales. Lors de la première année du projet, tous les participants ont 

répondu à la version française de l'Épreuve d'Habileté mentale Otis-Lennon  (Otis & Lennon, 

(1971), adaptée par Sarrazin, McInnis, et Vaillancourt, (1983). La stabilité de cette mesure ayant 

été établie dans d’autres études, sa passation n’a pas été reprise les autres années (Bouffard et al., 

2006). Ce test standardisé est administré lors de séances collectives d’une durée fixe de 45 

minutes. Pour chacune des 80 questions, l’élève doit identifier la bonne réponse parmi cinq choix 

proposés. Le score final de chaque élève correspond au nombre total de bonnes réponses converti 

en indice d’habileté scolaire selon son âge chronologique. Cette épreuve évalue les aspects de 

l’intelligence sensibles à la stimulation et fait appel aux connaissances générales ainsi qu’à 

diverses notions (vocabulaire, sériation, comparaison, habiletés mathématiques, etc.).  

Perception de Compétence.  La version française (Guilbert, 1990) des cinq énoncés de 

la sous-échelle de perception scolaire du « Perceived Competence Scale for Children » de Harter 

(1982) a été utilisée pour mesurer la perception de compétence scolaire. Voici en exemple un de 

ces énoncés « Cet élève réussit très bien ses travaux scolaires. ». Plus le score moyen des cinq 

énoncés est élevé, plus il indique que l’élève a une perception élevée de sa compétence scolaire. 

Le coefficient de cohérence interne pour la perception de compétence varie entre 0,75 et 0,80 

entre les temps de mesure.  

Motivation Scolaire. La motivation scolaire a été mesurée à l’aide des cinq énoncés 

provenant l’adaptation de Bordeleau (2000) du questionnaire de Gottfried (1990). L’énoncé qui 

suit est tiré de cet instrument : « Cet élève arrive à faire les efforts qu’il faut pour bien réussir ». 

Plus la moyenne des cinq énoncés est élevée, plus la motivation est jugée élevée. Le coefficient 

de cohérence interne pour la motivation varie entre 0,65 et 0,78 entre les temps de mesure.  
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Rendement.  Le rendement scolaire de l’élève a été rapporté par l’enseignant. À l’aide 

d’une échelle allant de 1 (Très faibles) à 6 (Excellents), ce dernier devait indiquer comment il 

jugeait le rendement scolaire général de l’élève comparé à celui des autres de sa classe.  Pour les 

deux années du primaire, c’était l’enseignant titulaire de la classe qui fournissait l’évaluation 

alors que pour les trois années du secondaire, il était demandé que ce soit l’enseignant 

connaissant le mieux l’élève. Dans la plupart des cas, il s’agissait de l’enseignant de français, de 

mathématiques, ou encore du responsable de niveau de l’élève. 

Covariables. Lors de la demande de consentement des parents, ces derniers ont été 

invités à indiquer un certain nombre de renseignements personnels et sociodémographiques (par 

ex. plus haut niveau de scolarité atteint par chacun) qui, avec le score d’habiletés mentales et le 

genre, seront utilisés comme covariables dans les analyses.  

3.4 Éthique  

Le projet de recherche longitudinal de Mme Thérèse Bouffard d’où sont issues les 

données de cette étude a reçu l’approbation du comité d’éthique institutionnel de l’UQAM. De 

plus, les participants ont signé un formulaire autorisant l’accès aux données anonymes. Une 

modification au certificat d’éthique original pour inclure cette étude dans le projet plus vaste a 

été accordée comme l’indique la présence de mon nom sur le certificat éthique joint en annexe. 

Dans cette étude, la confidentialité a été préservée et aucune information croisée ne pouvait 

permettre d’identifier les participants et il n’y a eu aucun contact avec eux.   

3.5 - Plan des Analyses Statistiques  

Suite à la vérification de la normalité des variables, des analyses de corrélation ont 

examiné leur parton de relations. Des modèles d’équation structurelle (SEM) utilisant des 

analyses autorégressives croisées à l’aide du logiciel Mplus version 8.4 (Muthén & Muthén, 

2017) qui utilise la méthode robuste du maximum de vraisemblance (FIMLR) pour traiter les 

données manquantes ont servi à examiner nos hypothèses. Les analyses autorégressives croisées 

permettent de déterminer la force et la direction des liens entre différentes variables. L’aspect 

autorégressif signifie que les liens entre chacun des cinq temps de mesure pour la même variable 

sont pris en compte dans le modèle. L’aspect croisé et différé fait référence au lien temporel 

entre les variables, c'est-à-dire  à la manière dont chaque variable à un temps de mesure prédit 

l’autre variable au temps de mesure suivant (Kearney, 2017; Kline, 2015). Lorsque les 
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trajectoires croisées et différées sont significatives, ceci indique des effets directionnels allant au-

delà des trajectoires autorégressives stables que ces variables présentent d’un temps de mesure à 

l’autre (Van Lier et al., 2012). Des modèles alternatifs ont été testés et les indices d’adéquation 

proposés par Kline (2015) et Schreiber, Nora, Barlow et King (2006) ont servi à déterminer la 

qualité d’ajustement de ces différents modèles. Ces indices sont le chi carré dont la valeur est 

idéalement non significative, l’erreur quadratique moyenne de l’approximation (RMSEA) dont 

une valeur ≤ .05 est recherchée, l’indice comparatif d’ajustement (CFI) et l’indice de Tucker-

Lewis (TLI) dont des valeurs ≥ .95 indiquent une adéquation acceptable du modèle, et enfin la 

racine du carré moyen d’erreur (SRMR) dont une valeur ≤ .05 est jugée comme acceptable. 

4. Résultats 

L’objectif de la présente étude est d’étudier la direction des relations entre la perception 

de compétence, la motivation scolaire et le rendement à l’aide d’un devis longitudinal portant sur 

une période de cinq ans, débutant lorsque les élèves sont en cinquième année primaire.   

4.1 Analyses Préliminaires 

 Le Tableau 1 (voir Annexe A) présente l’étendue (minimum et maximum), les moyennes 

et les écarts types de l’ensemble des variables aux cinq temps de mesure ainsi que leurs valeurs 

respectives d’asymétrie (Skewness) et d’aplatissement (Kurtosis). Comme le montre ce tableau, 

toutes les variables présentent des valeurs d'asymétrie (skewness) et d'aplatissement (kurtosis) se 

trouvant dans les limites acceptables. Ceci permet de conclure que leur distribution est  normale.  

4.2 Analyses Corrélationnelles 

Des analyses de corrélations ont servi à examiner les relations entre les covariables et les 

variables à chaque année de l’étude.  Les coefficients  de corrélation ainsi obtenus sont présentés 

dans le Tableau 2. Son examen permet de voir que le genre des élèves n’est pas lié à la 

perception de compétence, l’est de façon sporadique avec la motivation mais faiblement, et l’est 

de manière plus systématique et un peu plus marquée avec le rendement scolaire. Les habiletés 

mentales sont généralement positivement liées aux trois variables, alors que la scolarité des 

mères et celle des pères sont parfois faiblement associées à la perception de compétence et au 

rendement, mais rarement à la motivation scolaire des élèves.  
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Le Tableau 3 présente les coefficients de corrélation entre les variables aux cinq temps de 

mesure. Comme ce tableau permet de le constater, à tous les temps de mesure la perception de 

compétence, la motivation et le rendement scolaires sont bien liés à leur semblable aux divers 

temps de mesure et les trois variables sont aussi positivement liées entre elles.  

4.3 Modèle d’Équation Structurelle (SEM) 

Dans toutes les analyses qui suivent, les effets du genre, des habiletés mentales des élèves 

et de la scolarité des pères et des mères ont été contrôlés. Un premier modèle d’équation 

structurelle (SEM) représenté dans la figure 1 et comprenant tous les liens postulés dans les 

hypothèses a été testé.  Les indices d’adéquation de ce modèle ne rencontraient généralement pas 

les valeurs satisfaisantes et  plusieurs liens attendus étaient non significatifs. Un modèle optimisé 

a alors été testé. Ce modèle inclut les liens non adjacents entre les variables suggérés dans les 

indices de modification alors que les liens non significatifs ont été retirés. Ce modèle est présenté 

dans la Figure 2 (par souci de clarté les liens non adjacents ne sont pas indiqués) et ses indices 

d’adéquation sont tous satisfaisants, confirmant qu’il s’ajuste bien aux donnée : χ2(35) = 39.16, p 

= > .10, RMSEA = 0.012, (0.000  0.029),  CFI = .999, TLI = .996, SRMR = 0.012. 

Des modèles alternatifs ont ensuite été testés afin de vérifier si un modèle plus 

parcimonieux pouvait s’ajuster aussi bien ou même mieux aux données. Le modèle 1 est 

autorégressif concomitant et contient les liens entre chacun des temps de mesure de chaque 

variable ainsi que ceux entre les trois variables à chaque temps de mesure. Les six autres 

modèles contiennent aussi les liens autorégressifs et concomitants ainsi que des liens 

unidirectionnels. Dans le modèle 2, la perception de compétence prédit la motivation alors que 

dans le modèle 3 c’est l’inverse : la motivation prédit la perception de compétence. Dans le 

modèle 4, la perception de compétence prédit le rendement alors que le modèle 5 propose 

l’inverse : le rendement prédit la perception de compétence. Dans le modèle 6, la motivation 

prédit le rendement et dans le modèle 7, le rendement prédit la motivation. Les indices 

d’ajustement de ces différents modèles sont rapportés dans le Tableau 4 dont l’examen permet de 

constater qu’aucun de ces sept modèle ne présente d’indices d’adéquation satisfaisants. Ceci 

permet de conclure que le modèle optimisé est clairement celui rendant le mieux compte des 

données. 
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Nature et Direction des Liens du Modèle Optimisé. L’inclusion des covariables a 

permis de constater les faits suivants : la scolarité des pères et des mères est liée postiviment au 

rendement scolaire, mais seulement en cinquième année, le genre et les habiletés mentales sont 

systématiquement liés au rendement et les habiletés mentales sont liées à la perception de 

compétence mais seulement en cinquième et sixième année.  

L’examen de la Figure 2 permet de constater que la perception de compétence, la 

motivation scolaire et le rendement sont positivement liés à leur semblable d’un temps de mesure 

à l’autre. Elles le sont aussi généralement au premier temps non adjacent comme de la cinquième 

année au secondaire 1. À chaque temps de mesure, les trois variables sont positivement 

interreliées, sauf en secondaire 3 où la motivation scolaire et le rendement des élèves ne sont pas 

liés. Notre hypothèse prédisant des relations réciproques entre la motivation, le rendement et la 

perception de compétence d’une année à l’autre tout au long de l’étude est partiellement 

confirmée. Ainsi, même une fois pris en compte les liens autorégressifs et concomitants, la 

perception de compétence à un temps de mesure prédit bien la motivation au temps suivant (5è à 

6è année, 𝛽 = .15, p < .001; 6e à secondaire 1, 𝛽 = .1, p < .05; secondaire 1 à secondaire 2, 𝛽 = 

.19, p < .001; secondaire 2 à secondaire 3 𝛽 = .09, p < .05). La motivation scolaire prédit la 

perception de compétence, mais uniquement de la 5è à la 6è année (𝛽=.09, p < .05) et de la 6è 

année au secondaire 1 (𝛽=.12, p < .01). Sauf en 5e année où la perception de compétence ne 

prédit pas le rendement l’année suivante, à toutes les autres années, la perception de compétence 

prédit le rendement l’année qui suit (6e à secondaire 1, 𝛽 = .28, p < .001; secondaire 1 à 

secondaire 2, 𝛽 = .22, p < .001;  secondaire 2 à secondaire 3 𝛽 = .18, p < .001). Réciproquement, 

le rendement scolaire prédit toujours la perception de compétence au temps suivant (5è à 6è 

année, 𝛽 = .22, p < .001; 6e à secondaire 1, 𝛽 = .18, p < .001; secondaire 1 à secondaire 2, 𝛽 = 

.15, p < .001; secondaire 2 à secondaire 3 𝛽 = .09, p < .01). Enfin, le rendement en 5è année 

prédit la motivation en 6è année (𝛽=.10, p < .05) et celui en secondaire 1 prédit la motivation en 

secondaire 2 (𝛽=.09, p < .05), mais la motivation scolaire ne prédit jamais le rendement scolaire 

ultérieur.  

5. Discussion 

Il est reconnu que la transition du primaire au secondaire est souvent accompagnée 

d’incertitudes en lien avec les nouvelles exigences du milieu scolaire qui peuvent, à leur tour, 
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ébranler les perceptions de compétence, les ressources motivationnelles et le rendement des 

élèves (Anderman & Midgley, 1997; Denoncourt, 2004; Duchesne et al., 2009; Eccles et al., 

1993). L’objectif principal de l’étude était de mieux comprendre les dynamiques des relations 

entre la perception de compétence, la motivation et le rendement sur une période de cinq ans 

allant de l’avant-dernière année du primaire jusqu’à la troisième année du secondaire. La 

discussion traitera, dans l’ordre, du sens des résultats relatifs à chacun des objectifs eu égard aux 

études empiriques antérieures. Certaines limites et forces de l’étude seront soulevées et des pistes 

pour des études futures seront suggérées. Le chapitre se terminera par une courte conclusion 

générale. 

5.1 - Liens Autorégressifs et Concomitants  

La première hypothèse de cette étude était que chaque variable, soit la perception de 

compétence, la motivation scolaire et le rendement serait positivement liée à sa semblable 

mesurée aux temps subséquents. La seconde était qu’à chaque temps de mesure, les trois 

variables seraient positivement interreliées. Ces deux hypothèses sont confirmées. Les résultats 

indiquent que, malgré la transition du primaire au secondaire, il existe une continuité dans les 

caractériques des élèves : ceux qui avaient une perception de compétence et une motivation 

élevées et un bon rendement au primaire continuent de faire de même une fois au secondaire et 

vice versa. Ceci dit, c’est entre la sixième année primaire et la première année secondaire que les 

liens sont les moins élevés, autant pour la perception de compétence que pour le rendement. Ce 

constat va dans le sens d’études antérieures ayant montré que l’expérience de la transition au 

secondaire et les défis adaptatifs qu’elle implique s’accompagnent d’une remise en question de 

sa compétence et de changement dans le rendement (Alspaugh, 1998; Bouffard et al., 2001; 

Cantin & Boivin, 2004; Jacobs et al., 2002; Lipps, 2005; Modecki et al., 2018; Simmons & 

Blyth, 1987). Les études sur la transition s’en tiennent généralement à examiner les élèves en 

sixième année puis en première année du secondaire. En incluant les deux dernières années du 

primaire et les trois premières années du secondaire, cette étude contribue à la littérature en 

montrant que si l’effet de la transition est réel, il est cependant faible et de courte durée.   

5.2 - Relations Réciproques entre Perception de Compétence, Motivation et Rendement  

Sur la base de théories et d’études empiriques ayant examiné les variables à l’étude, notre 

hypothèse centrale était que même en tenant compte de la stabilité de chacune des variables au 
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fil des années et de leurs relations concomitantes à chacune des années, la perception de 

compétence, la motivation et le rendement se prédiraient mutuellement d’un temps de mesure à 

l’autre. Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée : la perception de compétence est en 

relation réciproque avec le rendement scolaire tout au long de l’étude et la perception de 

compétence et la motivation sont aussi en relation réciproque mais seulement aux deux 

premières années de l’étude. La perception de compétence continue de prédire systématiquement 

la motivation aux trois années du secondaire, mais pas l’inverse. Cependant, comme dans l’étude 

Marsh et al (2005), la motivation ne prédit jamais le rendement et ce dernier ne la prédit que 

faiblement de la cinquième à la sixième année du primaire puis du secondaire 1 au secondaire 2.  

Les résultats des études antérieures de Spinath et Spinath (2005) et de Spinath et 

Steinmayr (2008) ne montraient aucune relation réciproque entre la perception de compétence et 

la motivation à travers le temps. Rappelons cependant que ces études ont été conduites chez de 

plus jeunes élèves entre le début et la quatrième année du primaire. En comparaison, la nôtre a 

débuté en cinquième année du primaire et la relation réciproque entre les deux variables 

s’arrêtent dès la première année du secondaire. Au vu de la diversité et de la complexité des 

matières scolaires au secondaire, on peut se demander si le caractère général de la mesure de la 

motivation est en cause. Selon Eccles (2005) le caractère général d’une mesure est un élément 

pouvant masquer la présence de relations réciproques entre la perception de compétence et la 

motivation scolaire.  

Le constat des relations réciproques entre la perception de compétence et le rendement 

scolaire tout au long de l’étude soutient la pertinence du modèle de réciprocité de Bandura 

(1986) et concorde avec les résultats d’études antérieures (Guay et al., 2003; Huang, 2011; H. 

Marsh & Martin, 2011; Valentine & DuBois, 2005). En outre, à l’encontre des conclusions de 

Valentine et ses collègues (Valentine et al., 2004; Valentine & DuBois, 2005), dans la présente 

étude, la transition scolaire du primaire au secondaire n’a pas eu d’effet sur la force de la relation 

réciproque entre la perception de compétence et le rendement.   

Dans l’ensemble, nos résultats concernant la place de la motivation dans la dynamique 

transactionnelle l’unissant à la perception de compétence et au rendement soulèvent certaines 

interrogations. La motivation ne prédit ni la perception de compétence, ni le rendement au temps 

de mesure suivant et, si le caractère trop général de sa mesure déjà évoqué peut être de nouveau 
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soulevé ici, comment expliquer alors qu’elle soit bien liée à ces variables à tous les temps de 

mesure? Un examen plus approfondi de la Figure 2 permet de constater que la perception de 

compétence à un temps de mesure prédit la motivation l’année suivante, laquelle est alors liée au 

rendement à cette même année. Ce patron représente un modèle de médiation, où la motivation 

semble agir comme un processus expliquant la relation entre la perception de compétence et le 

rendement. Ce patron se retrouve à tous les temps de mesure, à l’exception de la troisième année 

du secondaire où la motivation n’est pas liée au rendement. Ceci dit, à partir du secondaire, la 

perception de compétence à une année prédit aussi directement le rendement de l’année suivante. 

On peut penser qu’un autre processus intermédiaire plus spécifique pourrait être en jeu dans la 

relation entre la perception de compétence et le rendement scolaire. Par exemple Marsh, et al. 

(1999) proposent que la persévérance devant les difficultés, les choix scolaires et la quantité 

d’effort investi puissent être des médiateurs potentiels. On pourrait aussi postuler un effet 

médiateur de l’engagement comportemental dans la tâche ou des capacités d’autorégulation de 

l’élève : des études ont montré que l’adoption par un élève d’une démarche autorégulée dans ses 

apprentissages est positivement liée à sa performance scolaire (Cleary et al., 2015; Weinstein & 

Acee, 2013). Des recherches futures devraient investiguer davantage la présence d’autres 

variables médiatrices. 

5.3 - Limites, Forces et Pistes pour des Recherches Futures 

Différentes limites doivent être mentionnées concernant la présente étude. La première a 

trait à sa nature corrélationnelle qui ne permet pas d’inférer des liens de causalité. Notons tout de 

même que sa durée ainsi que ses nombreux temps de mesure permettent une plus grande 

confiance dans les résultats. La deuxième limite concerne la généralisation des résultats. En 

effet, l’échantillon est plutôt homogène, composé d’élèves canadiens-français en milieu semi-

urbain et majoritairement issus de familles de statut socio-économique moyen : ceci ne permet 

pas la généralisation des conclusions à des élèves provenant de milieux socioculturels différents. 

Dans le même esprit, le caractère normatif de l’échantillon, tous des élèves ayant un 

cheminement scolaire régulier, est aussi une limite quant à la validité de nos conclusions pour 

des élèves ayant des caractéristiques particulières comme des handicaps physiques, intellectuels 

ou psychologiques. D’autres études avec des participants de diverses cultures, ou encore 

présentant des particularités comme un trouble d’apprentissage, un haut ou un faible potentiel 

intellectuel, un TDAH, etc. permettraient de valider les conclusions de la présente étude. Un 
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autre élément limitatif de cette étude est le caractère général, plutôt que spécifique à des matières 

scolaires, des mesures de la perception de compétence, de la motivation et du rendement. Ceci 

est de nature à diminuer la force des liens entre les variables du modèle. En dépit de ceci, les 

liens observés sont quand même conséquents, ce qui témoigne de la qualité du modèle testé. 

Cependant, considérant que les matières se complexifient et se diversifient au secondaire, des 

études futures portant sur la perception de compétence et la motivation envers des manières 

spécifiques (e.g. math, français) seraient nécessaires pour vérifier si le modèle est toujours 

pertinent. Une dernière limite concerne l’utilisation de collecte de données par des questionnaires 

autoadministrés pour les variables de la motivation et de la perception de compétence. 

L’utilisation de mesures autorapportées soulève toujours le risque de variance partagée qui est de 

nature à augmenter la valeur des relations observées (Podsakoff et al., 2003). C’est pour cette 

raison que des dispositifs ont été mis en œuvre pour réduire ce problème. Tout d’abord, les 

énoncés de la motivation et de la perception de compétence étaient dispersés aléatoirement parmi 

les 230 énoncés du questionnaire du projet plus vaste, évitant ainsi que l’élève réponde à un 

énoncé donné en se référant à sa réponse à un énoncé précédent relié à la même variable. 

Ensuite, l’intervalle d’un an entre les temps de mesure et la durée de cinq ans de l’étude 

devraient avoir réduit le problème potentiel d’autocorrélation survenant lorsqu’un même 

répondant renseigne plusieurs variables à un même moment. Enfin, le rendement était rapporté 

par l’enseignant et il est bien lié aux deux autres variables autorapportées. Même s’il nous parait 

que l’élève est la source la plus crédible pour faire part de son sentiment de compétence et de sa 

motivation qui sont par essence des états internes, des recherches futures pourraient chercher à 

diversifier les sources d’information en interrogeant les parents et/ou les enseignants sur leurs 

perceptions de ces caractéristiques des élèves.  

En dépit de ces limites, la présente étude comporte aussi quelques forces. La grandeur de 

l’échantillon et la représentation équilibrée des garçons et des filles est un atout. La mesure du 

rendement rapportée par l’enseignant est aussi une force de la présente étude. Le fait que la 

passation des questionnaires soit au printemps à chaque année a permis d’éviter l’effet 

d’excitation pouvant accompagner le début ou l’effet de fatigue de la fin de l’année scolaire 

(Harter et al., 1992). De plus, à cette période de l’année, les enseignants ont eu le temps 

d’apprendre à connaitre leurs élèves, ce qui favorise une évaluation plus juste de leur rendement. 

Sur ce point, même si les enseignants répondant au secondaire connaissaient probablement 
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moins bien chacun des élèves comparé à ceux de cinquième et de sixième années du primaire, les 

liens positifs assez élevés à chaque année indiqués dans le Tableau 3 entre leur jugement du 

rendement des élèves et la perception de compétence et la motivation subséquente de ces 

derniers confèrent une crédibilité certaine à cette variable. Enfin, à notre connaissance, la 

présente étude est l’une des seules à avoir analysé la direction des relations entre la perception de 

compétence, la motivation et le rendement sur une période de cinq ans, incluant la transition du 

primaire au secondaire.   

Conclusion 

En conclusion, notre étude suggère que la perception de compétence est centrale pour le 

fonctionnement scolaire des élèves : à chaque année, elle prédit la motivation et le rendement 

aux années subséquentes. Comme l’ont déjà souligné plusieurs auteurs, une perception de 

compétence positive est une ressource motivationnelle interne qu’il importe de cultiver chez les 

élèves (Bandura, 1986; Deci & Ryan, 2002; Harter, 1999). Pour ce faire, il serait approprié de 

sensibiliser les enseignants à l’importance des perceptions de compétence positives. Dans une 

étude de Lévesque-Guillemette, Bouffard et Vezeau, (2015) dans laquelle participaient des 

enseignants de cinquième année du primaire, le tiers de ceux-ci et près de la moitié de ceux ayant 

moins de 10 années d’expérience jugaient qu’il est préférable pour un élève de sous-évaluer sa 

compétence que de la surévaluer. Ces enseignants jugent qu’avoir une perception optimiste de sa 

compétence amènera l’élève à travailler moins fort, une croyance qui va à l’encontre des 

résultats des études scientifiques dont a fait état cette thèse. Or, des études ont montré que les 

comportements et pratiques d’un enseignant envers un élève sont guidés par ses croyances et le 

jugement qu’il porte sur ce dernier (Babad, 1993; Begeny & Buchanan, 2010; Bressoux & 

Pansu, 2003; Hurwitz et al., 2007; La Paro et al., 2009). On peut dès lors penser qu’un 

enseignant qui croit nuisible qu’un élève ait une vision optimiste de sa compétence et qui juge 

qu’un élève a bien une telle vision adoptera envers celui-ci des tactiques pour la réduire. 

Informer les enseignants des tenants et aboutissants de la perception de compétence et de son 

importance pour favoriser le fonctionnement et le bien-être scolaire des élèves tout au long de 

leur parcours scolaire parait ainsi primordial. Ces connaissances devraient faire l’objet d’un 

enseignement explicite dans les programmes de formation et de perfectionnement des maitres. 

 



22 
 

 

  



23 
 

RÉFÉRENCES 

Alspaugh, J. W. (1998). Achievement loss associated with the transition to middle school and 

high school. The Journal of Educational Research, 92(1), 20–25. 

doi.org/10.1080/00220679809597572 

 

Anderman, E. M., & Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientations, perceived 

academic competence, and grades across the transition to middle-level schools. 

Contemporary Educational Psychology, 22(3), 269–298. doi.org/10.1006/ceps.1996.0926 

 

Babad, E. (1993). Pygmalion : 25 years after interpersonal expectations in the classroom. Dans P. 

D. Blanck (Ed.), Studies in emotion and social interaction.  Interpersonal expectations : 

Theory, research, and applications (p. 125–153). Cambridge University Press; Editions 

de la Maison des Sciences de l’Homme. doi.org/10.1017/CBO9780511527708.007 

 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action : A social cognitive theory. 

Prentice-Hall. , Englewood Cliffs, New Jersey. 

https://books.google.ca/books?id=HJhqAAAAMAAJ 

 

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. 

Educational Psychologist, 28(2), 117–148. doi.org/10.1207/s15326985ep2802_3 

 



24 
 

Begeny, J. C., & Buchanan, H. (2010). Teachers’ judgments of students’ early literacy skills 

measured by the Early Literacy Skills Assessment : Comparisons of teachers with and 

without assessment administration experience. Psychology in the Schools, 47(8), 859–

868. doi.org/10.1002/pits.20509 

 

Bordeleau, L. (2000). Le développement de la motivation des élèves en début de scolarisation. 

[Thèse de doctorat : psychologie]. Université du Québec à Montréal. 

 

Bouffard, T., Boileau, L., & Vezeau, C. (2001). Students’ transition from elementary to high 

school and changes of the relationship between motivation and academic performance. 

European Journal of Psychology of Education, 16(4), 589–604. 

doi.org/10.1007/BF03173199 

 

Bouffard, T., Boisvert, M., & Vezeau, C. (2003). The illusion of incompetence and its correlates 

among elementary school children and their parents. Learning and Individual 

Differences, 14(1), 31–46. doi.org/10.1016/j.lindif.2003.07.001 

 

Bouffard, T., Pansu, P., & Boissicat, N., & Vezeau, C. (2013). Quand se juger meilleur ou moins 

bon qu’il ne l’est s’avère profitable ou nuisible à l’élève. Revue française de pédagogie., 

182, 117–140. doi.org/10.4000/rfp.4020 



25 
 

Bouffard, T., Vezeau, C., & Roy, M. (2006). Temperamental and attitudinal correlates of 

socioemotional adjustment among low achiever children. International Journal of 

Educational Research, 43, 215–235. doi.org/10.1080/00224545.1994.9923014 

 

Bouffard, T., Vezeau, C., Roy, M., & Lengelé, A. (2011). Stability of biases in self-evaluation 

and relations to well-being among elementary school children. International Journal of 

Educational Research, 50(4), 221–229. doi.org/10.1016/j.ijer.2011.08.003 

 

Bouffard, T., Markovits, H., Vezeau, C., Boisvert, M., & Dumas, C. (1998). The relation 

between accuracy of self-perception and cognitive development. British Journal of 

Educational Psychology, 68(3), 321–330. doi.org/10.1111/j.2044-8279.1998.tb01294.x 

 

Bressoux, P., & Pansu, P. (2003). Quand les enseignants jugent leurs élèves. Paris: Presses 

universitaires de France. 

 

Cantin, S., & Boivin, M. (2004). Change and stability in children’s social network and self-

perceptions during transition from elementary to junior high school. International 

Journal of Behavioral Development, 28(6), 561–570. 

doi.org/10.1080/01650250444000289 

 



26 
 

Chouinard, R., & Fournier, M. (2002). Attentes de succès et valeur (Vol. 5). PUQ. 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/affectivite-dans-apprentissage-174.html 

 

Chung, J., Schriber, R. A., & Robins, R. W. (2016). Positive illusions in the academic context : 

A longitudinal study of academic self-enhancement in college. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 42(10), 1384–1401. doi.org/10.1177/0146167216662866 

 

Cleary, T. J., Callan, G. L., Malatesta, J., & Adams, T. (2015). Examining the level of 

convergence among self-regulated learning microanalytic processes, achievement, and a 

self-report questionnaire. Journal of Psychoeducational Assessment, 33(5), 439–450. 

doi.org/10.1177/0734282915594739 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of Self-determination Research. University 

Rochester Press. https://books.google.ca/books?id=DcAe2b7L-RgC 

 

Denoncourt, I. (2004). Anticipations des élèves de sixième année envers le secondaire et 

changements motivationnels suite à la transition au secondaire [Thèse de doctorat 

inédite]. Université du Québec à Montréal. 

 

Duchesne, S., Ratelle, C. F., Poitras, S.-C., & Drouin, E. (2009). Early adolescent attachment to 

parents, emotional problems, and teacher-academic worries about the middle school 



27 
 

transition. Journal of Early Adolescence, 29(5), 743–766. 

doi.org/doi.org/10.1177/0272431608325502 

 

Eccles, J. S. (2005). Studying the development of learning and task motivation. Learning and 

Instruction, 15(2), 161–171. doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.04.012 

 

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of 

Psychology, 53(1), 109–132. doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153 

 

Eccles, J. S., Midgley, C., Wigfield, A., Buchanan, C. M., Reuman, D., Flanagan, C., & Mac 

Iver, D. (1993). Development during adolescence : The impact of stage-environment fit 

on young adolescents’ experiences in schools and in families. American Psychologist, 

48(2), 90–101. doi.org/10.1037/0003-066X.48.2.90 

 

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140. 

doi.org/10.1177/001872675400700202 

 

Fleury-Roy, M.-H., & Bouffard, T. (2006). Teachers’ recognition of children with an illusion of 

incompetence. European Journal of Psychology of Education, 21(2), 149–161. 

doi.org/10.1007/BF03173574 

 



28 
 

Gottfried, A. E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary school children. 

Journal of Educational Psychology, 82(3), 525–538. doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.525 

 

Guay, F., Marsh, H. W., & Boivin, M. (2003). Academic self-concept and academic 

achievement : Developmental perspectives on their causal ordering. Journal of 

Educational Psychology, 95(1), 124–136. doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.124 

 

Guilbert, D. J. (1990). Évaluation psychométrique du concept de soi chez les enfants d’âge 

scolaire : Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en psychologie. 

Université du Québec à Montréal, Service des archives. 

 

Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered. Toward a developmental model. Human 

Development, 21(1), 34–64. doi.org/10.1159/000271574 

 

Harter, S. (1982). The Perceived Competence Scale for Children. Child development, 53(1), 87–

97. doi.org/10.2307/1129640 

 

Harter, S. (1986). Processes underlying the construction, maintenance and enhancement of the 

self-concept in children. Dans Psychological Perspectives on the Self (Vol. 3, p. 136–

182). J. Suls, A. G. Greenwald (Eds). 

 



29 
 

Harter, S. (1999). The construction of the self : A developmental perspective. NY: Guilford Press. 

https://psycnet.apa.org/record/1999-02441-000 

 

Harter, S., Whitesell, N. R., & Kowalski, P. (1992). Individual differences in the effects of 

educational transitions on young adolescent’s perceptions of competence and 

motivational orientation. American Educational Research Journal, 29(4), 777–807. 

doi.org/10.3102/00028312029004777 

 

Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement : A meta-analysis of longitudinal 

relations. Journal of School Psychology, 49(5), 505–528. 

doi.org/10.1016/j.jsp.2011.07.001 

 

Hurwitz, J. T., Elliott, S. N., & Braden, J. P. (2007). The influence of test familiarity and student 

disability status upon teachers’ judgments of students’ test performance. School 

Psychology Quarterly, 22(2), 115–144. doi.org/10.1037/1045-3830.22.2.115 

 

Jacobs, J. E., Lanza, S., Osgood, D. W., Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Changes in 

children’s self-competence and values : Gender and domain differences across grades one 

though twelve. Child Development, 73(2), 509–527. doi.org/10.1111/1467-8624.00421 

 



30 
 

Kearney, M. W. (2017). Cross lagged panel analysis. The SAGE encyclopedia of communication 

research methods, Vol 1, 313–314. doi.org/DOI:10.4135/9781483381411.n117 

 

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling : Fourth Edition. 

Guilford Publications. https://www.guilford.com/books/Principles-and-Practice-of-

Structural-Equation-Modeling/Rex-Kline/9781462523344 

 

Kurman, J. (2006). Self-enhancement, self-regulation and self-improvement following failures. 

British Journal of Social Psychology, 45(2), 339–356. 

doi.org/10.1348/014466605X42912 

 

La Paro, K. M., Hamre, B. K., Locasale-Crouch, J., Pianta, R. C., Bryant, D., Early, D., Clifford, 

R., Barbarin, O., Howes, C., & Burchinal, M. (2009). Quality in kindergarten 

classrooms : Observational evidence for the need to increase children’s learning 

opportunities in early education classrooms. Early Education and Development, 20(4), 

657–692. doi.org/10.1080/10409280802541965 

 

Lévesque-Guillemette, R., Bouffard, T., & Vezeau, C. (2015). Les liens entre le jugement de 

l’enseignant sur les biais d’autoévaluation de compétence de l’élève et la qualité de leur 

relation. Revue des sciences de l’éducation, 41(2), 179–197. doi.org/10.7202/1034032ar 

 



31 
 

Lipps, G. (2005). Faire la transition : Les répercussions du passage de l’ecole primaire à l’ecole 

secondaire sur le rendement scolaire et l’adaptation psychologique des adolescents. Dans 

Direction des études analytiques : Documents de recherche (No 2005242f; Direction Des 

Études Analytiques : Documents de Recherche). Statistics Canada, Direction des études 

analytiques. https://ideas.repec.org/p/stc/stcp3f/2005242f.html 

 

Lopez, D. F., Little, T. D., Oettingen, G., & Baltes, P. B. (1998). Self-Regulation and School 

Performance : Is There Optimal Level of Action-Control? Journal of Experimental Child 

Psychology, 70(1), 54–74. doi.org/10.1006/jecp.1998.2446 

 

Marsh, H., & Martin, A. (2011). Academic self-concept and academic achievement : Relations 

and causal ordering. The British Journal of Educational Psychology, 81(1), 59–77. 

doi.org/10.1348/000709910X503501 

 

Marsh, H. W. (1993). Academic self-concept : Theory measurement and research. Dans J. Suls 

(Eds.), Psychological perspectives on the self (Vol. 4, p. 59–98). Lawrence Erlbaum 

Associates. doi.org/10.1348/000709910X503501 

 

Marsh, H. W., Byrne, B. M., & Yeung, A. S. (1999). Causal ordering of academic self-concept 

and achievement : Reanalysis of a pioneering study and... Educational Psychologist, 

34(3), 155–167. doi.org/10.1207/s15326985ep3403_2 



32 
 

 

Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from 

a multidimensional perspective : Beyond seductive pleasure and unidimensional 

perspectives. Perspectives on Psychological Science, 1(2), 133–163. 

doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00010.x 

 

Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O., & Baumert, J. (2005). Academic self-

concept, interest, grades, and standardized test scores : Reciprocal effects models of 

causal ordering. Child Development, 76(2), 397–416. doi.org/10.1111/j.1467-

8624.2005.00853.x 

 

Modecki, K. L., Blomfield Neira, C., & Barber, B. L. (2018). Finding what fits : Breadth of 

participation at the transition to high school mitigates declines in self-concept. 

Developmental Psychology, 54(10), 1954–1970. doi.org/10.1037/dev0000570 

 

Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2017). Mplus User’s Guide (Eighth Edition). 

https://www.statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf 

 

Otis, A. S., Lennon, R. T., & Chevrier, J.-M. (1971). Epreuve d’habilete mentale Otis-Lennon : 

Manuel d’administration et de notation, variante J: Echelles elementaire II, 

intermediaire, superieure, de la 4e a la 12e annee inclusivement. Institut de Recherches 

psychologiques. 



33 
 

 

Phillips, D. (1984). The illusion of incompetence among academically competent children. Child 

Development, 55(6), 2000–2016. JSTOR. doi.org/10.2307/1129775 

 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method 

biases in behavioral research : A critical review of the literature and recommended 

remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903. doi.org/10.1037/0021-

9010.88.5.879 

 

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-Image (Vol. 148). Princeton University 

Press. DOI: 10.1126/science.148.3671.804 

 

Sarrazin, G., McInnis, C. E., & Vaillancourt, R. (1983). Test d’habileté scolaire Otis-Lennon : 

Niveau élémentaire II. Institut de recherches psychologiques. 

 

Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural 

equation modeling and confirmatory factor analysis results : A review. The Journal of 

Educational Research, 99(6), 323–338. doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338 

 

Simmons, R. G., & Blyth, D. A. (1987). Moving into adolescence : The impact of pubertal 

change and school context. (Aldine de Gruyter; Hawthorne). 



34 
 

 

Skaalvik, E. M., & Valås, H. (1999). Relations among achievement, self-concept, and motivation 

in mathematics and language arts : A longitudinal study. The Journal of Experimental 

Education, 67(2), 135‑149. doi.org/10.1080/00220979909598349 

 

Spinath, B., & Spinath, F. M. (2005). Longitudinal analysis of the link between learning 

motivation and competence beliefs among elementary school children. Learning and 

Instruction, 15(2), 87‑102. doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.04.008 

 

Spinath, B., & Steinmayr, R. (2008). Longitudinal analysis of intrinsic motivation and 

competence beliefs : Is there a relation over time? Child Development, 79(5), 1555–1569. 

doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01205.x 

 

Valentine, J. C., & DuBois, D. L. (2005). Effects of self-beliefs on academic achievement and 

vice versa. Dans H. W. Marsh, R. G. Craven, & D. M. Mclnerney (Éds.), New frontiers of 

self research (Vol. 2, p. 53–77). Information Age Publishing. 

 

Valentine, J. C., DuBois, D. L., & Cooper, H. (2004). The relation between self-beliefs and 

academic achievement : A meta-analytic review. Educational Psychologist, 39(2), 111–

133. doi.org/10.1207/s15326985ep3902_3 

 



35 
 

Van Lier, P. A. C., Vitaro, F., Barker, E. D., Brendgen, M., Tremblay, R. E., & Boivin, M. 

(2012). Peer victimization, poor academic achievement, and the link between childhood 

externalizing and internalizing problems. Child Development, 83(5), 1775–1788. 

doi.org/doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01802.x 

 

Weinstein, C. E., & Acee, T. W. (2013). Helping college students become more strategic and 

self-regulated learners. Dans H. Bembenutty, T. J. Cleary, & A. Kitsantas, Applications 

of self-regulated learning across diverse disciplines : A tribute to Barry J. Zimmerman (p. 

197–236). Information Age Publishing. 

 

 

   



i 
 

ANNEXE A - Tableaux 

Tableau 1. Statistiques descriptives de la perception de compétence, de la motivation et du rendement à chaque année de l’étude  

 

 Perception de compétence Motivation Rendement 

 
   5è     6è Sec.1 Sec.2 Sec.3    5è     6è Sec.1 Sec.2 Sec.3    5è     6è Sec.1 Sec.2 Sec.3 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Moyenne 

(écart type) 

3.02 

(.68) 

3.08 

(.62) 

2.97 

(.60) 

 2.96 

 (.62) 

2.95 

(.59) 

3.28 

(.52) 

3.22 

(.51) 

3.02 

(.57) 

2.92 

(.56) 

 3.07 

 (.57) 

 3.53 

 (1.19) 

3.72 

(1.27) 

3.53 

(1.30) 

 3.68 

 (1.44) 

3.69 

(1.37) 

Asymétrie 

(E.s.) 

-.61 

(.09) 

-.71 

(.09) 

-.42 

(.09) 

-.65 

(.10) 

-.48 

(.10) 

-.94 

 (.09) 

-.69 

(.09) 

-.47 

 (.09) 

-.37 

(.10) 

-.62 

(.10) 

-.45 

(.10) 

-.20 

(.09) 

.01 

(.10) 

-.06 

(.10) 

-.02 

(.10) 

Aplatissement 

(E.s.) 

-.12 

(.18) 

.31 

(.18) 

-.18 

(.19) 

.10 

(.20) 

-.02 

(.20) 

-.94 

(.09) 

-.69 

(.09) 

-.47 

(.09) 

-.37 

(.10) 

-.62 

(.10) 

  -.75 

  (.19) 

-.56 

(.18) 

  -.65 

  (.19) 

-.87 

(.20) 

-.84 

(.19) 
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Tableau 2. Matrice de corrélation entre les covariables et les variables à chaque année de l’étude 

 Genre Habiletés mentales Scolarité Père Scolarité Mère 

Pcom5 .05 .34*** .19*** .10** 

Pcom6 .05 .41*** .15** .11** 

Pcom1 -.01 .30*** .05 .06  

Pcom2 .01 .29*** .10 .04 

Pcom3 .06 .32*** .08 .14* 

Mot5 .12** .10** .06 -.01 

Mot6 .09** .10* .10* .07 

Mot1 .08* .10** .09 .04 

Mot2 .10* .18*** .05 .04 

Mot3 .07 .12** .16* .16*** 

Ren5 .16*** .57*** .18*** .20*** 

Ren6 .18*** .56*** .24*** .21*** 

Ren1 .18*** .30*** .07 .08 

Ren2 .17*** .32*** .12* .11* 

Ren3 .23*** .34*** .16*** .11* 

*p < .05; ** p < .01; *** p <.001 

Pcom5 = Perception de compétence 5è année; Pcom6 = Perception de compétence 6è année; Pcom1 = Perception de compétence 

secondaire 1; Pcom2 = Perception de compétence secondaire2; Pcom3 = Perception de compétence secondaire 3; Mot5 = Motivation 

5è année; Mot6 = Motivation 6è année; Mot1 = Motivation secondaire 1; Mot2 = Motivation secondaire 2; Mot3 = Motivation 

secondaire 3; Ren5 = Rendement scolaire 5è année; Ren6 = Rendement scolaire 6è année; Ren1 = Rendement scolaire secondaire1; 

Ren2 = Rendement scolaire secondaire2; Ren3 = Rendement scolaire secondaire3 
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Tableau 3. Matrice de corrélation entre les variables à chaque année de l’étude 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Pcom5 1               

2.Pcom6 .56 1              

3.Pcom1 .46 .53 1             

4.Pcom2 .41 .47 .65 1            

5.Pcom3 .41 .51 .60 .67 1           

6.Mot5 .55 .36 .28 .19 .22 1          

7.Mot6 .38 .56 .37 .34 .32 .46 1         

8.Mot1 .28 .38 .59 .40 .41 .34 .50 1        

9.Mot2 .25 .34 .48 .61 .46 .19 .41 .51 1       

10.Mot3 .31 .45 .42 .43 .47 .31 .70 .52 .51 1      

11.Ren5 .54 .51 .41 .39 .44 .25 .27 .18 .24 .21 1     

12.Ren6 .48 .58 .42 .43 .45 .27 .31 .21 .29 .28 .72 1    

13.Ren1 .27 .28 .40 .42 .39 .14 .21 .27 .29 .24 .44 .41 1   

14.Ren2 .28 .30 .40 .52 .45 .06 .17 .27 .34 .20 .41 .41 .52 1  

15.Ren3 .26 .29 .39 .46 .50 .17 .19 .28 .31 .27 .48 .47 .50 .58 1 

Sauf un (.06), tous les coefficients sont significatifs à p <.001 

Pcom5 = Perception de compétence 5è année; Pcom6 = Perception de compétence 6è année; Pcom1 = Perception de compétence 

secondaire 1; Pcom2 = Perception de compétence secondaire2; Pcom3 = Perception de compétence secondaire 3; Mot5 = Motivation 5è 

année; Mot6 = Motivation 6è année; Mot1 = Motivation secondaire 1; Mot2 = Motivation secondaire 2; Mot3 = Motivation secondaire 3; 

Ren5 = Rendement scolaire 5è année; Ren6 = Rendement scolaire 6è année; Ren1 = Rendement scolaire secondaire1; 

Ren2 = Rendement scolaire secondaire2; Ren3 = Rendement scolaire secondaire3 
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Tableau 4. Indices d’adéquation des sept modèles alternatifs testés  

Modèles 

AIC BIC  χ² (p) Df  RMSEA        

(90%) 

CFI TLI SRMR 

1.Régressif  

concomitant 
28794.95 29498.44 257.13 (.001) 60 0.063 0.954 0.885 0.077 

2.Unidirectionnel  

Pcom. prédit mot. 
28740.56 29462.93 197.46 (.001) 56 0.055 0.967 0.912 0.055 

3.Unidirectionnel  

Mot.  prédit 
pcom.      

28772.94 29495.32 229.27 (.001) 56 0.061 0.960 0.892 0.066 

4.Unidirectionnel  

Pcom. prédit ren. 
28748.82 29471.20 201.98 (.001) 56 0.056  0.966 0.909 0.064 

5.Unidirectionnel 

Ren. prédit pcom.      
28730.79 29453.17 185.87 (.001) 56 0.053 0.970 0.919 0.069 

6.Unidirectionnel 

Mot. prédit   ren.    
28784.86 29507.24 238.86 (.001) 56 0.063 0.957 0.886 0.070 

7.Unidirectionnel  

Ren. prédit    mot.    
28796.11 29518.49 249.68 (.001) 56 0.065 0.955 0.879 0.075 

Pcom = Perception de compétence; Mot = Motivation; Ren = Rendement 
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Annexe C - Certificat d’éthique 
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Instruments de Mesure 

Perception de compétence  

Variable identique à l’an 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

item spss Inversé libellé 

FQAA9  arrive presque toujours à trouver les réponses en classe. 

FQAA17 R oublie souvent ce qu’il apprend. 

FQAA25 R n’est pas sûr d’être aussi intelligent que les autres jeunes de son âge. 

FQAA32  réussit très bien ses travaux scolaires. 

FQAA39  se trouve bon à l’école. 

5 énoncés; α = 0.75 

 

Motivation 

Variable identique à l’an 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

item spss Inversé Libellé 

FQAA10  arrive à faire les efforts qu’il faut pour bien réussir. 



ix 
 

FQAA19  persévère dans son travail même quand il rencontre des difficultés. 

FQAA27 R trouve que ce qu’il apprend à l’école n’est pas vraiment important. 

FQAA30  trouve intéressant ce qu’il apprend à l’école. 

FQAA47  aime ça quand les travaux ou les activités lui posent des défis. 

5 énoncés; α = 0.68 

 


