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Résumé

But de l’étude. – L’objectif de cette recherche était d’étudier les relations entre les croyances légitimant l’agression (représentations de
l’agression comme utile, normale et justifiée par l’attitude de la victime) et les conduites agressives, selon le sexe et l’âge.

Méthode. – Cinq cent trente neuf enfants et adolescents (dont 287 garçons) fréquentant des centres de vacances, répartis en trois tranches
d’âge (9–11 ; 12–14 et 15–17 ans) ont répondu à un questionnaire contenant une échelle de croyances et un questionnaire sociométrique
évaluant l’acceptabilité des participants par le groupe de pairs. Les conduites d’agression étaient évaluées par les animateurs.

Résultats. – Comme attendu, les résultats indiquent que les garçons présentent un niveau plus élevé de croyances légitimant l’agression.
Contrairement aux filles qui connaissent un décroît avec l’âge, ils gardent un niveau stable à travers les trois tranches d’âge. La relation entre
croyances et conduites d’agression apparaît seulement avec l’entrée dans l’adolescence. Contrairement à ce qui était supposé, les croyances
sont plus fortement associées aux conduites d’agression chez les filles.

Conclusion. – Les résultats suggèrent que les croyances légitimant l’agression constituent un facteur important pour comprendre la
manifestation des conduites d’agression. Les spécificités trouvées selon l’âge et le sexe invitent à tenir compte de ces deux facteurs. Elles sont
discutées sous l’angle de la socialisation particulière des filles et des garçons.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Goal of the study. – The study aimed to assess the relations between beliefs justifying aggression (aggression is useful, normal and justified
by the victim’s anterior behaviors) and aggressive behaviors, according to sex and age.

Method. – The participants, recruited in summer camp, were divided in three-age bracket: 9–11, 12–14 and 15–17 years old (N =539, with
287 boys). They have filled out a questionnaire about beliefs justifying aggression and sociometric nominations, used to assess participants’
acceptability. The counselors rated aggressive behaviors.

Results. – As hypothesized, the results showed that the boys had a higher score on the beliefs scale, excepted during preadolescence where
their levels were equal to these of the girls. The relation between the beliefs justifying aggression and aggressive behaviors appeared only at
the entry of adolescence. Contrarily to what attempted, these beliefs were more strongly associated with aggressive behaviors for the girls.

Conclusion. – The present results suggest that beliefs legitimizing aggression are an important factor to understand the exhibition of
aggressive behaviors. The particularities found concerning age and sex underline the necessity to take into account these two factors. The
results are discussed in the light of the particular socialization of boys and girls.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

La manifestation de comportements agressifs chez les
enfants et les adolescents a suscité un nombre croissant de
recherches, cette question intéressant aussi bien les cher-
cheurs que les praticiens. Parmi les divers facteurs suscepti-
bles de les expliquer, les cognitions sociales en forment un
important [7,20], notamment parce que les enfants manifes-
tant ce type de comportement semblent plus à même de
privilégier leurs propres croyances sur les indices situation-
nels pour interpréter les événements qu’ils rencontrent [8].

Un des facteurs qui a connu dernièrement un regain d’in-
térêt est l’ensemble des croyances vis-à-vis de l’agression
même. La manière dont les enfants, et les adolescents, se
représentent l’agression, apparaît comme un facteur non-
négligeable dans la sélection de leurs conduites [11].

1.1. Plusieurs croyances légitimant l’agression pour
une seule dimension

Les croyances vis-à-vis de l’agression rassemblent un
ensemble de conceptions positives qui rationalise l’agres-
sion, la justifie et rend propice le choix de ces comportements
pour interagir avec autrui. On peut les dénommer comme des
croyances légitimant l’agression.

On peut en repérer trois principales à travers les recher-
ches antérieures. Elles ont été proposées très tôt par Bandura
[2,3]. Les plus connues sont les croyances normatives
[11,20]. Elles sont dites normatives, car elles rendent accep-
tables ou « normales » les conduites d’agression. Ceci est
sous-tendu par l’idée que l’agression est facile à utiliser et ne
pose aucun problème à son auteur. Cette conception se rap-
proche du sentiment d’autoefficacité, autrement dit de la
perception qu’a l’enfant de se sentir capable d’utiliser tel acte
[2].

La justification de l’agression par l’attitude de la victime
constitue une autre croyance pour rationaliser les conduites
d’agression. Elle décrit l’idée que la victime a mérité l’agres-
sion, l’a cherchée par la manière dont elle se comportait
auparavant. Cette croyance est conceptuellement liée à ce
que Lerner décrivait en 1980 dans sa théorie du « monde
juste » [12] : chacun est responsable de ce qui lui arrive, que
les événements soient négatifs ou positifs. Par conséquent,
une victime d’agression aurait eu une attitude propice à se
faire agresser. Si Lerner a démontré que cette croyance était
susceptible de se retrouver chez la plupart des personnes, on
peut néanmoins supposer que les enfants et les adolescents
manifestant des comportements agressifs adhéreraient mas-
sivement à cette idée, leur permettant ainsi de se dédouaner
de leur acte [18].

Enfin, on peut identifier un ensemble de croyances qui
découlent d’attentes de conséquences positives. Ces consé-
quences positives à l’agression sont de plusieurs ordres.
L’agression pourrait être utile pour obtenir un objet convoité,
pour gagner le respect des autres, ou pour ne pas perdre la
face, mais aussi pour éviter les risques d’agression par les
autres [5,16].

Ces trois croyances principales (l’agression est normale,
justifiée par l’attitude de la victime et utile) ont couramment
été conçues comme des dimensions indépendantes, évaluées
à partir de questions relatives à des situations hypothétiques
[16,18,20]. Cependant, les corrélations existant entre ces
croyances [18] ainsi que l’existence d’échelles composites,
incluant une pluralité de croyances [5], suggèrent que
celles-ci forment plutôt une seule dimension au niveau co-
gnitif1. Il existerait en fait une tendance générale, une dispo-
sition à juger l’agression comme un comportement accepta-
ble ou non, quelle qu’en soit la justification (normale,
légitime ou utile).

Les croyances légitimant l’agression se retrouveraient
plus fréquemment chez les enfants et les adolescents mani-
festant des conduites d’agression. On peut aussi supposer
qu’il existerait des différences selon le sexe et l’âge dans
l’évaluation des conduites d’agression comme appropriée
pour interagir avec ses pairs. Ces différences semblent im-
portantes à prendre en compte, pour savoir d’une part, com-
ment les enfants les plus agressifs se distinguent plus ou
moins de leurs pairs et d’autre part, si ces croyances consti-
tuent un facteur de maintien identique selon l’âge et le sexe.

1.2. Les croyances légitimant l’agression selon le sexe

Au niveau des différences de sexe, la possession de ce type
de croyances serait plus caractéristique des garçons que des
filles. Cette différence se retrouve de manière stable, à travers
les recherches et quelle que soit la méthode utilisée : échelle
générale [1,11] ou situation hypothétique [16,20]. Les gar-
çons présentent un niveau plus élevé d’agression que les
filles, surtout si l’on considère uniquement l’agression di-
recte (insultes, bagarres...) [10]. La relation entre les croyan-
ces et le niveau d’agression serait plus forte chez les garçons
que chez les filles [11,18].

Les expériences différentes de socialisation selon le sexe
pourraient expliquer cette différence. Il est probable que la
meilleure acceptation de l’agression chez les garçons laisse
se développer chez eux les croyances que ce comportement
est approprié dans les interactions avec autrui [9]. Quant aux
filles, quel que soit leur niveau d’agression, elles intériorise-
raient très tôt le fait que ce ne sont pas des conduites accep-
tables. C’est pourquoi, les croyances légitimant l’agression
seraient associées moins fortement aux conduites agressives
chez ces dernières.

1.3. Les croyances légitimant l’agression selon l’âge

Peu de recherches se sont intéressées au développement
des croyances légitimant l’agression au cours de l’enfance et
de l’adolescence. Comme le notent Slaby et Guerra [18], les
recherches sur l’agression durant l’adolescence sont moins

1 L’étude pilote à cette recherche suggérait également l’existence d’un
seul facteur plutôt que plusieurs sous-dimensions. Ces résultats peuvent être
obtenus auprès de l’auteur.
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nombreuses et sont généralement effectuées dans le domaine
de la psychopathologie. La plupart des recherches faites en
psychologie du développement sur l’identification de fac-
teurs sociocognitifs associés à l’agression concerne la préa-
dolescence. Zelli et al. [20] ne trouvent pas d’effet de l’âge au
cours de cette période. Toutefois, leur recherche portait sur
trois âges rapprochés (9, 10 et 11 ans). L’empan d’âge appa-
raît trop faible pour pouvoir étudier de réelles variations
développementales.

L’étude de tranches d’âge plus marquées permettrait d’ob-
server que les croyances légitimant l’agression déclineront
avec l’âge. Les adolescents auraient tendance en moyenne à
juger moins légitime l’agression, et ceci d’autant plus pour
les filles. L’adolescence marquant l’entrée dans une période
où les relations sociales sont plus valorisées, l’agression
deviendrait de moins en moins acceptée comme mode d’inte-
raction avec les pairs. C’est pourquoi, les croyances légiti-
mant l’agression deviendraient de plus en plus spécifiques
aux adolescents manifestant des conduites d’agression, du
fait que chez eux le niveau de croyances légitimant l’agres-
sion ne déclinerait pas. On devrait observer un renforcement
du lien entre conduites d’agression et croyances la légitimant
avec l’âge.

1.4. Les croyances légitimant l’agression, un facteur
négatif pour l’acceptabilité

Le niveau moyen ou général de croyances légitimant
l’agression, pour chaque sexe ou à chaque tranche d’âge,
peut être envisagé comme un indicateur de l’acceptabilité
générale de l’agression. La réprobation de l’agression, repé-
rable par une baisse moyenne de la légitimité perçue à utiliser
ces conduites, devrait aussi se traduire au niveau de l’accep-
tabilité des enfants et des adolescents possédant ces croyan-
ces et manifestant des conduites d’agression. De nombreux
travaux sociométriques indiquent que les enfants les plus
agressifs sont rejetés par le groupe de pairs [15]. On peut
supposer que les pairs sanctionneraient aussi bien les condui-
tes d’agression que les croyances légitimant celles-ci, et ce
surtout à l’adolescence. À cet âge, il est attendu que chacun
puisse trouver d’autres ressources pour faire face à un conflit
et continuer à valoriser l’agression comme mode d’interac-
tion serait de moins en moins bien perçu par l’ensemble du
groupe de pairs.

Cette recherche se proposait d’étudier les relations entre
les croyances légitimant l’agression et les comportements
agressifs, ainsi que leur acceptabilité par les pairs, en tenant
compte du sexe et de l’âge. Pour ceci, nous considérons trois
tranches d’âge : la grande enfance, la prime adolescence et
l’adolescence.

2. Méthode

2.1. Participants

Deux cent quatre-vingt-sept garçons et 252 filles ont par-
ticipé à la recherche. Ils ont été répartis en trois tranches

d’âge : les préadolescents de 9 à 11 ans (n = 181, âge moyen
de 10 ans et 8 mois, écart-type = 4, 06 mois), les primes
adolescents de 12 à 14 ans (n = 259, âge moyen de 13 ans,
écart-type = 3,40 mois) et les adolescents de 15 à 17 ans (n
= 99, âge moyen de 16 ans et 6 mois, écart-type = 5,71 mois).
Il s’agit donc d’une étude transversale. Les participants ont
été recrutés dans dix centres de vacances, sur des séjours de
sept à quinze jours se déroulant durant les vacances scolai-
res, situés sur le littoral ou dans les zones montagneuses
françaises. La population de ces séjours est française et
« tout venante », avec une prépondérance d’enfants d’origine
urbaine.

2.2. Mesures

2.2.1. Croyances légitimant l’agression
L’échelle utilisée pour cette recherche contient onze

items : quatre décrivant la normalité de l’agression (Il est
normal d’insulter quelqu’un qui n’arrête pas de « cher-
cher »), trois l’idée que la victime l’a méritée (Ceux qui se
font taper par d’autres l’ont souvent bien cherché) et quatre
les conséquences positives de l’agression (les autres ont du
respect pour ceux qui se montrent un peu violents). Cette
échelle a une homogénéité interne élevée, l’alpha de Cron-
bach étant de 0,81. Les enfants et les adolescents répondaient
à cette échelle en évaluant chaque phrase comme plus ou
moins vraie pour eux, à l’aide d’une échelle allant de 1 (pas
du tout vrai) à 5 (totalement vrai).

2.2.2. Acceptabilité
Cette variable est issue de la technique classique sociomé-

trique de dénominations des pairs [6]. Chaque enfant ou
adolescent dénommait les trois pairs qu’il préférait et les
trois qu’il aimait le moins. Après avoir attribué à chaque
enfant un score de dénominations positives et un de dénomi-
nations négatives, l’acceptabilité était obtenue par la sous-
traction des dénominations positives aux dénominations né-
gatives. L’effectif des groupes pouvant varier sensiblement,
les scores ont été normalisés par groupe.

2.2.3. Conduites d’agression
Les conduites d’agression ont été évaluées pour chaque

enfant par les animateurs à l’aide d’une échelle de huit items.
Les items décrivaient exclusivement des agressions entre
pairs, réparties en deux dimensions théoriques : l’agression
directe (il lui arrive d’insulter ses camarades) et l’agression
indirecte (dès que l’occasion se présente, il/elle n’hésite pas
à se moquer d’un enfant). Ces deux formes d’agression ont
été décrites par ailleurs comme discriminant les filles et les
garçons, l’agression indirecte étant plus caractéristique des
filles [10]. Néanmoins, elles apparaissent ici dans une seule
dimension. L’inclusion de ces deux types d’agression permet
d’avoir une échelle composite équilibrée, qui présente une
homogénéité interne satisfaisante (alpha de 0,81). Il faut
noter que ces données n’ont pu être obtenues pour l’ensem-
ble des participants, mais pour 405 d’entre eux. Certains
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enfants ou adolescents n’étaient pas assez bien repérés par les
animateurs pour que ces derniers se sentent en mesure de
rapporter leurs comportements sur le séjour.

2.3. Procédure

Les enfants et les adolescents étaient invités à remplir les
questionnaires, en fin d’après-midi, une fois les activités
terminées. Il leur était alors présenté l’objet de la recherche et
demandé leur consentement. Une foi celui-ci obtenu, ils
répondaient à un questionnaire contenant l’échelle de
croyances normatives et les dénominations sociométriques.
Ils devaient aussi indiquer leur âge et leur sexe. Une petite
salle était allouée à la recherche pour ce moment (bibliothè-
que, salle vidéo...), ce qui garantissait aux enfants et aux
adolescents un endroit calme pour répondre. 15 à 30 enfants
ou adolescents répondaient donc en même temps aux ques-
tionnaires. Les animateurs ont rempli les questionnaires sur
les conduites des enfants le soir avant la réunion quotidienne
d’équipe.

3. Résultats

3.1. Analyse des données

Pour connaître les effets du sexe et de l’âge sur les croyan-
ces légitimant l’agression et les conduites agressives des
analyses de variance (Anova) à deux facteurs (sexe-âge) ont
été effectuées. Afin de tester les liens entre les croyances
légitimant l’agression, les conduites agressives, et l’accepta-
bilité, des corrélations ont été calculées. Ces analyses ont été
faites de manière séparée pour le sexe et pour l’âge afin
d’avoir des effectifs assez importants permettant de calculer
des corrélations.

3.2. Croyances légitimant l’agression selon le sexe et l’âge

L’Anova indique un effet principal du sexe, F(1, 526) = 13,
24, p < 0,001. Le niveau de croyances légitimant l’agression
est significativement plus élevé chez les garçons (cf. Ta-
bleau 1, Tableau 2). Il n’existe pas d’effet principal de l’âge,
F(2, 526) = 1, 89, ns.

Il existe en revanche une interaction significative entre les
facteurs âge et sexe, F(2, 526) = 5, 01, p < 0,01. Comme le
montre la Fig. 1, le niveau de croyances légitimant l’agres-
sion a tendance à rester stable chez les garçons, alors que
celui des filles décroît avec l’âge. Le test de Scheffé, compa-

rant deux à deux l’ensemble des groupes, indique qu’il
n’existe pas de différence significative entre les filles et les
garçons durant la préadolescence. En revanche, la différence
entre les deux sexes devient significative à la prime adoles-
cence (p < 0,0001) puis elle le reste à l’adolescence (p
< 0,0001).

3.3. Conduites d’agression selon le sexe et l’âge

Il existe un effet principal du sexe, F(1, 404) = 6, 39,
p < 0,05. Le niveau de conduites d’agression des garçons est
significativement plus élevé que celui des filles (cf. Ta-
bleau 1). Il existe également un effet principal pour l’âge,
F(2, 404) = 7,96, p < 0,0001. Les préadolescents présentent
un niveau significativement plus élevé de conduites d’agres-
sion que les primes adolescents et les adolescents (p < 0,001,
test de Scheffé). Il n’y a pas d’interaction entre le sexe et
l’âge pour cette variable, F(2, 404) = 0, 97, ns.

3.4. Croyances légitimant l’agression, conduites
d’agression et acceptabilité selon le sexe

Les corrélations calculées pour chaque sexe (Tableau 2)
indiquent que les croyances légitimant l’agression sont cor-
rélées significativement à l’agression pour les garçons
(r = 0,15) et les filles (r = 0,25). On peut noter que la
différence entre les deux coefficients approche le seuil de
significativité (p < 0,07). La relation entre croyances et
conduites d’agression aurait une tendance marginale à être
plus élevée chez les filles.

Ces croyances présentent une corrélation négative signifi-
cative avec l’acceptabilité, pour les filles (r = –0,12) mais pas

Tableau 1
Moyennes (et écarts-types) du niveau de croyances légitimant l’agression (CLA) et des conduites d’agression selon le sexe et l’âge

9–11 ans 12–14 ans 15–17 ans
n = 124 n = 196 n = 85

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons
CLA 2,31 (0,73) 2,45 (0,56) 2,05 (0,56) 2,64 (0,80) 2,08 (0,75) 2,62 (0,92)
Conduites d’agression 2,00 (1,01) 2,38 (1,18) 1,62 (1,05) 2,34 (0,88) 1,59 (1,97) 2,32 (0,87)

Fig. 1. Niveau de croyances légitimant l’agression, selon l’âge et le sexe.

540 C. Kindelberger / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 52 (2004) 537–543



pour les garçons (r = 0,02). À nouveau, la différence entre les
deux coefficients approche le seuil de significativité
(p <0,07). La corrélation existant entre ces deux variables
pour les filles peut s’expliquer par l’existence d’une corréla-
tion significative entre les conduites d’agression et l’accep-
tabilité (r = –0,16), qui est nulle pour les garçons (r = –0,08).

3.5. Croyances légitimant l’agression, conduites
d’agression et acceptabilité selon l’âge

Le Tableau 3 montre que la force de la corrélation entre
l’agression et les croyances la légitimant augmente avec
l’âge. À la préadolescence, il n’y aucune corrélation signifi-
cative entre les deux (r = 0,09). À la prime adolescence
apparaît une corrélation positive et significative (r = 0,20),
qui devient plus forte durant la grande adolescence (r = 0,34).
À nouveau, la comparaison deux à deux des coefficients de
corrélation a été faite. Seule, la comparaison opposant les
préadolescents aux grands adolescents indique une diffé-
rence significative entre les deux coefficients (p < 0,05). En
revanche, il n’existe aucune corrélation significative entre les
croyances légitimant l’agression et l’acceptabilité, et ce quel
que soit l’âge.

4. Discussion

L’objectif de cette recherche était d’analyser les relations
entre les croyances légitimant l’agression et les conduites
agressives, en tenant compte des différences sexuelles et
développementales. Pour ceci, une échelle composite de
croyances légitimant l’agression a été utilisée. Elle contenait
trois croyances distinctes : la normalité de l’agression, sa
justification par l’attitude de la victime et son utilité. Ces
croyances, bien que théoriquement différentes, forment un
schéma cognitif unique d’approbation / désapprobation de
l’agression.

4.1. Les croyances légitimant l’agression selon le sexe
et l’âge

Conformément à ce qui était attendu, les croyances légiti-
mant l’agression présentent un niveau plus élevé chez les
garçons que chez les filles. C’est ce que laissaient supposer
les résultats précédents effectués avec des échelles de
croyances normatives [11,20]. Cette différence entre les filles
et les garçons se retrouve de manière récurrente à travers les
recherches, qu’elles soient réalisées aux États-Unis ou en
France [1].

En revanche, il existe une différence majeure entre ces
travaux et la présente recherche, au niveau de l’âge. Contrai-
rement aux travaux cités ci-dessus effectués auprès d’une
population âgée de six à onze ans, les garçons et les filles
préadolescents (âgés de 9 à 11 ans) de notre recherche ne se
différencient pas. C’est seulement à l’entrée de l’adolescence
que cette différence intervient : alors que le niveau de croyan-
ces légitimant l’agression reste stable chez les garçons, celui
des filles baisse significativement à cette période et reste plus
faible à l’adolescence.

Dès la prime adolescence, les filles jugent moins positive-
ment les conduites agressives. Elles semblent intérioriser les
normes sociales quant à la perception de l’agression. Celle-ci
est socialement mieux tolérée chez les garçons, dans la me-
sure où l’agression peut être vue comme une certaine affir-
mation de soi, dimension stéréotypiquement associée à la
masculinité [9]. De plus avec l’entrée dans l’adolescence, on
note une importance accrue des relations sociales entre pairs,
du développement de l’intimité et de l’altruisme. Ceci est
plus caractéristique des filles [14] et se traduit par une parti-
cipation sociale plus importante [19]. Cette orientation so-
ciale différente selon le sexe expliquerait la réprobation plus
forte dont l’agression fait l’objet chez les filles.

Chez les garçons, les relations sont généralement décrites
comme plus hiérarchisées [4,17]. L’agression serait alors
perçue comme un moyen de dominance sur autrui, un acte
légitime dans les interactions, quel que soit son propre niveau
d’agression. Ceci expliquerait pourquoi le niveau de croyan-
ces légitimant l’agression reste relativement stable chez les
adolescents, qu’ils présentent des conduites d’agression ou
non.

4.2. Croyances légitimant l’agression et conduites
d’agression

La relation plus forte chez les filles entre croyances légi-
timant l’agression et conduites agressives suggère que ces
croyances sont plus susceptibles de jouer un rôle dans l’ex-
plication de l’agression pour les filles, contrairement à ce qui
était attendu. Ce résultat diffère de ceux issus des recherches
précédentes [11,20]. Cette divergence pourrait s’expliquer
par les caractéristiques des outils utilisés. Contrairement aux
travaux précédents, utilisant des échelles décrivant une seule
dimension ou croyance (sentiment d’efficacité, normalité de
l’acte...), celle employée ici était plus composite. Par ailleurs,

Tableau 2
Corrélations entre les croyances légitimant l’agression, les conduites
d’agression et l’acceptabilité selon le sexe

Sexe
Filles Garçons
n = 173 n = 231

Agression 0,25** 0,15*
Acceptabilité –0,12* 0,02

* p<.05, **p<.001.

Tableau 3
Corrélations entre les croyances légitimant l’agression, les conduites
d’agression et l’acceptabilité selon les trois niveaux d’âge

Tranches d’âge
9–11 ans 12–14 ans 15–17 ans
n = 124 n = 196 n = 85

Agression 0,09 0,20* 0,34*
Acceptabilité –0,10 –0,08 0,12

* p<.01.
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on ne peut exclure que ce résultat repose sur une spécificité
culturelle, la majorité des travaux portant sur les croyances
légitimant l’agression est effectuée auprès d’une population
nord-américaine.

Quel que soit le sexe, les croyances légitimant l’agression
sont plutôt caractéristiques du fonctionnement sociocognitif
des adolescents présentant des conduites d’agression. C’est
ce qu’indiquent les corrélations, qui deviennent significati-
ves et de plus en plus fortes pour les primes adolescents et les
adolescents. Ceci laisse supposer que ces croyances forment
bien un facteur de maintien des conduites d’agression. Il
y’aurait en fait un processus de spécification : si la plupart
des enfants peuvent estimer que l’agression est une conduite
relativement acceptable dans les interactions, avec l’entrée
dans l’adolescence, ces croyances deviennent spécifiques à
ceux qui utilisent les conduites d’agression.

Les corrélations suggèrent bien que les adolescents les
plus agressifs présentent un niveau plus élevé de croyances
légitimant l’agression. Cependant, il apparaît important de
les mettre en perspective avec les moyennes des deux sexes,
en général. Celles-ci fournissent des indicateurs de l’accep-
tabilité de l’agression pour les groupes de filles et de garçons,
dont on sait qu’ils sont relativement « hermétiques », les
relations entre pairs étant fortement monosexuées à l’adoles-
cence [13].

Chez les garçons, les adolescents les plus agressifs présen-
tent un niveau plus élevé de croyances légitimant l’agression
comparé à leurs pairs. Néanmoins, le niveau moyen de ce
type de croyance chez les garçons reste relativement stable.
Cette stabilité suggère que les garçons les plus agressifs
baignent dans un environnement social (le groupe de pairs)
relativement tolérant à leurs conduites. L’agression serait
maintenue, chez les garçons par deux facteurs conjoints.
D’une part, parce qu’ils possèdent un niveau élevé de croyan-
ces la légitimant. D’autre part, parce que l’ensemble de leurs
pairs présente une certaine acceptation de l’agression. Ce
partage de croyances avec les autres garçons formerait un
facteur interindividuel de maintien des conduites d’agres-
sion.

À l’inverse, il existe chez les filles une véritable spécifica-
tion de la relation entre croyances et conduites d’agression, le
facteur de maintien des conduites d’agression serait plutôt un
facteur intra-individuel. Seules les filles les plus agressives
continuent durant l’adolescence à juger favorablement
l’agression. Ceci se traduit également par le fait que les filles
manifestant des conduites d’agression sont rejetées par leurs
pairs, résultat qui ne se retrouve pas chez les garçons. Les
processus de socialisation différents des filles et des garçons,
ainsi que les standards quant aux conduites acceptables selon
le sexe sont une base à la configuration de ces résultats.

4.3. Croyances légitimant l’agression et acceptation par
le groupe de pairs

Les corrélations entretenues entre les croyances légiti-
mant l’agression et l’acceptabilité sont non significatives,

quelle que soit la tranche d’âge étudiée. Il existe en revanche
un effet intersexe. Tout âge confondu, il existe chez les filles
seulement une corrélation significative entre ces variables.
On peut supposer que celle-ci s’explique par la relation
négative qui existe entre les conduites d’agression et l’accep-
tabilité. Une faible acceptabilité est généralement associée à
différents marqueurs, que ce soit au niveau comportemental
ou cognitif [7,15]. Les présents résultats indiquent que les
croyances légitimant l’agression constituent un marqueur
associé au rejet seulement pour les filles.

4.4. Limites et implications

Les présents résultats suggèrent que les croyances légiti-
mant l’agression forment bien un facteur de maintien des
conduites d’agression, variable selon l’âge et le sexe. Néan-
moins, la méthodologie utilisée (étude transversale, avec
trois groupes d’âge) ne permet pas de l’affirmer de manière
absolue. Pour vérifier complètement cette hypothèse, une
étude longitudinale est à envisager.

Cependant, les niveaux des corrélations entre les croyan-
ces et les conduites effectives d’agression indiquent que
d’autres facteurs sont à prendre en compte pour expliquer les
conduites d’agression. C’est pourquoi, des recherches ulté-
rieures apparaissent nécessaires pour situer ces croyances
parmi les autres cognitions sociales (biais d’hostilité, repré-
sentation de soi...) sollicitées durant les interactions entre
pairs et connaître leurs poids relatifs selon l’âge et le sexe.

De plus, la mise en perspective des relations entre croyan-
ces et conduites d’agression avec les niveaux moyens des
croyances chez l’ensemble des filles et des garçons invite
également à prendre en compte le poids des mécanismes de
socialisation des deux sexes. L’étude conjointe des croyan-
ces légitimant l’agression et des mécanismes de socialisation
des enfants et des adolescents, et plus particulièrement de
ceux manifestant des conduites d’agression, apparaît comme
une piste de recherche à privilégier.
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