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Résumé ou extrait : Sur le site éditeur : "Fruit d'une recherche de 20 ans sur l'impact des croyances d'autoefficacité sur la vie quotidienne des individus, cet ouvrage propose une synthèse majeure sur les
représentations que les hommes ont de leur capacité d'agir avec efficacité, à la fois par l'influence sur euxmêmes et sur l'environnement. L'auto-efficacité agit comme un mécanisme autorégulateur central de
l'activité humaine . La confiance que la personne place dans ses capacités à produire des effets désirés
influence ses aspirations, ses choix, sa vulnérabilité au stress et à la dépression, son niveau d'effort et de
persévérance, sa résilience face à l'adversité. C'est dire que la théorie de l'auto-efficacité ouvre des
perspectives tout à fait neuves dans des domaines aussi divers que la santé, l'éducation, la psychothérapie,

l'organisation des entreprises, l'entraînement sportif. On découvre notamment dans cet ouvrage comment
le sentiment d efficacité personnelle peut modifier le fonctionnement immunitaire et la résistance à la
douleur chez des patients, réduire voire éliminer des troubles aussi divers que les phobies, la dépression,
les troubles alimentaires (anorexie et boulimie), l alcoolisme et la toxicomanie, permettre à des élèves
issus de milieu défavorisé d obtenir de bons résultats scolaires, influencer le choix professionnel, aider à
vaincre des difficultés apparemment insurmontables. Cet ouvrage s'adresse tout particulièrement aux
professeurs et étudiants des 2e et 3e cycles en psychologie sociale mais intéressera également les
psychologues, les pédagogues, les sociologues, les responsables de management."
Sujet - Nom commun : Auto-efficacité
Confiance en soi
Personnalité et situation
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