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Résumé 
Cette thèse avait pour objectif de mieux comprendre la manifestation des conduites entre 

pairs des enfants et des adolescents, notamment celles d’agression. Nous avons cherché à savoir 
dans quelle mesure les différences individuelles de conduites sociales s’expliquaient par la 
possession de certaines représentations sociocognitives et par l’expérience de relations sociales avec 
les pairs, notamment le degré de popularité et les spécificités des relations amicales. Deux 
investigations empiriques ont été réalisées, l’une en centre de vacances, l’autre en centre de loisirs. 
La psychologie de l’enfant et de l’adolescent dans ces contextes éducatifs non scolaires a 
traditionnellement été négligée par les psychologues du développement. 

Cinq cent trente neuf enfants et adolescents (âge moyen de 12 ans et six mois) ont participé 
à la recherche, en centre de vacances et 417 enfants (âge moyen de neuf ans et quatre mois) en 
centre de loisirs. Le recueil des données s’est fait par auto-description pour les diverses 
représentations sociocognitives (estime de soi, hostilité, buts sociaux et croyances légitimant 
l’agression). Les réputations sociales, la popularité et les relations amicales ont été mesurées à 
l’aide de techniques sociométriques. Les comportements sociaux des enfants ont également été 
décrits par les animateurs. 

Les résultats montrent que les représentations sociocognitives apparaissent comme un 
premier facteur sous-jacent aux conduites sociales. Ils indiquent également que les caractéristiques 
personnelles, notamment les comportements sociaux, contribuent de manière importante à la 
formation des expériences sociales. Celles-ci semblent en retour influencer le développement 
comportemental. Par ailleurs, les résultats invitent à considérer de manière plus systématique les 
rôles modérateurs du sexe et de l’âge dans l’étude du développement social. La discussion revient 
sur les mécanismes de socialisation et des différents facteurs intra- et inter- individuels affectant le 
développement de la sociabilité. 
 
 
Resume 
 This thesis intends to ameliorate understanding of the exhibition of children’s and 
adolescents’ behaviors among peers, especially those of aggression. We tried to identify how 
individual differences in social behaviors could be explained by sociocognitive representations and 
by social experience with peers, particularly the degree of popularity and the specifics of 
friendships. Two empirical investigations were made, the first in a summer camp, the second in a 
youth leisure center. The child and adolescent psychology of these educative and nonacademic 
contexts has been traditionally neglected by developmentalist scholars. 
 In the summer camp, 539 children and adolescents (mean age of 12 and six months) took 
part in this research. In the leisure center, 417 children (mean age of nine and four months) 
participated. Data were collected by children’s self-report for the sociocognitive representations 
(self-esteem, hostility, social goals and beliefs legitimizing aggression). Social reputations, 
popularity and friendships were measured using sociometric methods. Social behaviors were also 
described by the counselors. 
 The results show that sociocognitive representations constitute a first factor underlying 
social behaviors. They also indicate that personal characteristics, especially social behaviors, 
contribute strongly to the formation of social experiences. In turn, these experiences appear to 
influence behavioral development. In addition, the results suggest that one should consider more 
systematically the moderator effects of gender and age in the study of social development. The 
discussion considers the mechanisms of socialization and the different intra- and inter-individual 
factors affecting the development of sociability. 
 

 

 3



 
TABLES DES MATIERES 

 
INTRODUCTION .............................................................................................................................................................. 6 
Comportements sociaux et socialisation............................................................................................................................. 7 
L’enfant et son groupe de pairs........................................................................................................................................... 7 
Les expériences sociales avec les pairs dans un milieu extrascolaire ................................................................................. 9 
PREMIERE PARTIE : LA PERSONNALITE SOCIALE............................................................................................... 12 
I. 1. La personnalité : les invariants personnels comme source d’explication aux conduites ........................................... 12 

I. 1.1. Personnalité, conduites et comportements.......................................................................................................... 12 
I. 1.2. Les comportements déterminés par les invariants personnels et la situation...................................................... 13 

I. 2. Les comportements sociaux : trois facteurs principaux............................................................................................. 14 
I. 2.1. Les comportements agressifs.......................................................................................................................... 15 
I. 2.2. Les comportements d'isolement...................................................................................................................... 15 
I. 2.3. Les comportements altruistes ......................................................................................................................... 16 
I. 1.4. Validité des trois comportements principaux ................................................................................................. 16 

I. 3. Trois facteurs ou plus ? ............................................................................................................................................. 17 
I. 3.1. Deux formes de comportements d’agression.................................................................................................. 17 

I. 4. L’observation indirecte pour mesurer les comportements manifestés par les enfants............................................... 18 
I. 5. Les représentations sociocognitives comme guides des conduites et de l’adaptation psychosociale ........................ 19 

I. 5.1. Le « système de soi » comme organisation des représentations de soi et d’autrui ............................................. 21 
I. 5.1.1. Estime de soi ............................................................................................................................................... 22 
I. 5.1.2. La représentation négative des pairs ou l’hostilité....................................................................................... 25 

I. 5.2. Les buts sociaux ou les motivations à interagir avec autrui................................................................................ 27 
I. 5.3. La représentation des conduites acceptables dans les interactions : les croyances légitimant l’agression ......... 31 

DEUXIEME PARTIE : LES RELATIONS ENTRE PAIRS COMME CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT ............ 34 
II. 1. L'évolution de la perception du rôle des pairs dans la socialisation de l’enfant....................................................... 34 
II. 2. Les relations entre enfants dans un groupe : Un environnement multidimensionnel ............................................... 38 
II. 3. La popularité : simple indice d’ajustement ou expérience sociale à part entière ?................................................... 40 

II. 3.1. La popularité comme indice d’ajustement ........................................................................................................ 40 
II. 3.2. Les caractéristiques personnelles associées à la popularité............................................................................... 41 
II. 3.3. L’âge et le sexe comme variables modératrices de l’association entre les caractéristiques de personnalité et la 
popularité de l’enfant.................................................................................................................................................... 43 
II. 3.4. La popularité comme expérience sociale, ses effets sur le développement social............................................. 43 

II. 4. Les relations amicales au sein d’une clique ............................................................................................................. 45 
II. 4.1. Les différences dans les modes relationnels selon l’âge et le sexe.................................................................... 47 
II. 4.2. La ressemblance au sein des cliques et les mécanismes en jeu. ........................................................................ 47 

II. 4.2.1. Sélection : la ressemblance interindividuelle comme base de choix des relations amicales ...................... 48 
II. 4.2.2. L’influence ................................................................................................................................................. 50 

III – LES RELATIONS ENTRE ENFANTS HORS CONTEXTE SCOLAIRE ............................................................. 53 
III. 1. Les loisirs : un nouveau cadre d'étude des relations entre pairs avec des particularités communes ................... 55 

III. 1.1. Les spécificités des relations entre enfants en centre de vacances............................................................... 56 
III. 1.2. Les spécificités des relations entre enfants en centre de loisirs ................................................................... 57 

III. 2. La formation de la popularité en centre de vacances .......................................................................................... 58 
III. 3. Le développement des affinités : la sélection de pairs comme amis................................................................... 59 
III. 4. Relations amicales et popularité, leur influence en centre de loisirs................................................................... 60 

IV. Etude 1 : les représentations sociocognitives sous-jacentes aux comportements sociaux .......................................... 62 
Hypothèses.................................................................................................................................................................... 65 
Méthode........................................................................................................................................................................ 66 
Résultats ....................................................................................................................................................................... 73 
Discussion..................................................................................................................................................................... 93 
IV. 1. Trois facteurs principaux pour décrire les comportements sociaux.................................................................... 93 
IV. 2. Les représentations sociocognitives comme guides des comportements sociaux............................................... 95 

IV. 2.1. Des représentations sociocognitives pas totalement indépendantes les unes des autres .............................. 95 
IV. 2.2. L’estime de soi ............................................................................................................................................ 96 
IV. 2.3. L’hostilité .................................................................................................................................................... 97 
IV. 2.4. L’estime de soi et l’hostilité : deux représentations sociocognitives interagissant pour expliquer la 
manifestation des comportements agressifs.............................................................................................................. 99 
IV. 2.5. Les buts sociaux......................................................................................................................................... 100 

 4



IV. 2.6. Les croyances légitimant l’agression......................................................................................................... 102 
IV. 3. Des représentations sociocognitives qui interviennent de manière différente dans l'explication des 
comportements sociaux selon le sexe ......................................................................................................................... 103 
IV. 4. Mais aussi de manière particulière selon l'âge.................................................................................................. 105 
IV. 5. Les représentations sociocognitives : un premier facteur pour comprendre les comportements sociaux......... 106 

V. Etude 2 : Développer des relations sociales entre pairs en centre de vacances.......................................................... 108 
Hypothèses.................................................................................................................................................................. 112 
Méthode...................................................................................................................................................................... 114 
Résultats ..................................................................................................................................................................... 118 
Discussion................................................................................................................................................................... 137 
V. 1. Le poids des caractéristiques de personnalité sur la popularité.......................................................................... 137 
V. 2. Le primat des comportements sociaux dans la formation de la popularité ........................................................ 138 

V. 2.1. Une importance des caractéristiques personnelles relative selon le sexe.................................................... 139 
V. 2.2. Une importance des caractéristiques personnelles relative selon l’âge....................................................... 140 

V. 3. Des représentations sociocognitives qui prédisposent au rejet ou à la popularité.............................................. 141 
V. 4. La popularité comme indicateur de l’ajustement psychosocial.......................................................................... 142 
V. 5. Les choix amicaux : la sélection des pairs comme amis .................................................................................... 143 

V. 5.1. Caractéristiques personnelles et appartenance à une clique ou une dyade.................................................. 143 
V. 6. Les caractéristiques constitutionnelles dans la formation des relations amicales .............................................. 144 

V. 6.1. Le sexe ........................................................................................................................................................ 144 
V. 6.2. L’âge ........................................................................................................................................................... 146 

V. 7. Les caractéristiques de personnalité dans la formation des relations amicales .................................................. 147 
V. 7.1. L’importance des comportements sociaux.................................................................................................. 147 
V. 7.2. Les représentations sociocognitives dans la sélection des amis .................................................................. 148 

VI. Etude 3 : Incidence de la popularité et des relations amicales sur les conduites sociales en centre de loisirs .......... 150 
Hypothèses.................................................................................................................................................................. 154 
Méthode...................................................................................................................................................................... 155 
Résultats ..................................................................................................................................................................... 160 
Discussion................................................................................................................................................................... 181 
VI. 1. La stabilité des caractéristiques individuelles de l’enfant................................................................................. 181 
VI. 2. L’influence de la popularité sur les comportements sociaux............................................................................ 182 
VI. 3. L’influence du groupe amical sur les comportements sociaux ......................................................................... 185 

DISCUSSION GENERALE........................................................................................................................................... 188 
VII. La personnalité sociale ............................................................................................................................................ 189 

VII. 1. Les invariants personnels ................................................................................................................................ 189 
VII. 2. Les représentations sociocognitives sous-jacentes aux comportements.......................................................... 190 
VII. 3. La dynamique de la personnalité et la variabilité liée à l’âge et au sexe ......................................................... 191 

VIII. La socialisation : des mécanismes complexes et en interaction............................................................................. 192 
VIII. 1. Le rôle actif de l’enfant dans sa socialisation ................................................................................................ 192 

VIII. 1.1. Un rôle d’autant plus actif par les spécificités de la socialisation parmi les pairs................................... 192 
VIII. 1.2. Des choix parmi ses pairs pour construire son identité ........................................................................... 194 
VIII. 1.3. Le mécanisme de sélection sous l’influence d’autres variables .............................................................. 195 
VIII. 1.4. La sélection : un processus continu......................................................................................................... 196 

VIII. 2. Le rôle direct de l’entourage social : l’influence des pairs sur les caractéristiques comportementales.......... 197 
VIII. 2.1. L’influence spécifique de la popularité et des relations amicales ........................................................... 197 
VIII. 2.2. Une influence particulière du groupe amical par rapport à celle du meilleur ami ?................................ 198 
VIII. 2.3. L'influence du groupe amical : quel statut dans la socialisation ?........................................................... 199 

VIII. 3. La socialisation parmi les pairs : un ensemble d’expériences sociales multiples à vivre............................... 201 
VIII. 4. Un modèle unique interactionniste de la socialisation intégrant la diversité des voies de développement.... 202 
VIII. 5. Une socialisation dans le cadre des loisirs collectifs : un environnement particulier ?.................................. 204 

IX. Limites...................................................................................................................................................................... 206 
X. Futures directions....................................................................................................................................................... 207 
REFERENCES ............................................................................................................................................................... 208 

 

 5



INTRODUCTION 
 

 

L'objectif général de cette recherche était d'étudier les relations qu’entretiennent les 

caractéristiques individuelles de l'enfant – plus précisément les comportements sociaux et les 

cognitions relatives aux interactions sociales – avec les expériences sociales entre pairs. Un objectif 

plus spécifique de cette recherche était de mieux comprendre quels sont les mécanismes 

psychologiques et sociaux reliés à la manifestation des comportements agressifs. Toutefois, deux 

autres grandes catégories de comportements sociaux, l’altruisme et l’isolement, ont aussi été 

considérées. Leur prise en compte contribue à l’identification des spécificités des comportements 

agressifs. 

Deux sortes de mécanismes, intra- et inter-individuel, ont été analysées pour comprendre les 

comportements sociaux :  

• Les premiers tiennent à l’enfant lui-même, dont on identifie le fonctionnement sociocognitif 

sous-jacent aux comportements qu’il manifeste. 

• Les seconds tiennent à l’environnement social, et plus particulièrement aux pairs. Il s’agit 

d’analyser l’incidence des relations sociales, développées par l’enfant selon ses caractéristiques 

individuelles, sur ses comportements sociaux. 

Ces deux niveaux d’analyse ne sont pas totalement indépendants. Leurs interactions 

permettent de mieux comprendre les conduites sociales manifestées par l’enfant au cours de son 

développement. Cette problématique se situe dans celle relevant de la socialisation de l’enfant. Il 

s’agit d’étudier comment les conduites sociales sont déterminées à la fois par l’enfant lui-même et 

par son environnement. 

Après avoir présenté le cadre général dans lequel s’inscrit la recherche, nous reviendrons sur 

les deux notions principales étudiées : c’est tout d’abord la personnalité de l’enfant qui sera 

présentée dans une première partie, en précisant quels comportements et représentations 

sociocognitives nous intéressent plus particulièrement. Ensuite, la seconde partie sera dédiée à la 

socialisation et plus particulièrement aux mécanismes associés aux expériences sociales avec les 

pairs, susceptibles d’avoir un impact sur le style comportemental. 
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Comportements sociaux et socialisation 

Dans une vision interactionniste, les relations entre l'enfant et les expériences qu'il vit avec 

ses pairs sont de type bidirectionnel : les deux s’influencent mutuellement. Cette perspective 

s'intègre dans les modèles de développement plus généraux; comme celui de Bronfenbrenner 

(1979), dit "écosystémique". Ce modèle, mais aussi ceux proposés par Magnusson (1988) ou R.M. 

Lerner (1991), propose que l'individu est une partie active, et intentionné, d'un système personne * 

environnement intégré, complexe et dynamique. Il s’agit d’une structure holistique, dans laquelle 

les deux niveaux, le système social et le fonctionnement individuel, sont intiment intriqués 

(Magnusson & Cairns, 1996). 

Néanmoins, ces deux niveaux constituent deux sources d'explication aux conduites sociales, 

celle issue de l'entourage social et celle revenant à l'individu. Afin de mieux identifier les effets de 

chacune de ces sources, on cherchera dans un premier temps à savoir comment l'enfant est amené à 

connaître certaines expériences sociales avec ses pairs, selon ses caractéristiques personnelles. 

Ensuite, on étudiera l’influence des pairs à travers ces expériences sociales sur les comportements 

sociaux manifestés par l’enfant. 

 

L’enfant et son groupe de pairs 

Pour évoquer la « rencontre » entre un enfant et un groupe, le terme d’ajustement 

psychosocial est couramment utilisé. Ce terme englobe aussi bien le niveau intraindividuel que le 

niveau interindividuel. Au niveau intraindividuel, il s’agit d’évoquer les cognitions relatives aux 

interactions sociales. Elles reflètent en partie un certain bien-être, une vision positive et congruente 

des relations avec autrui. Ce sont aussi des représentations sociocognitives susceptibles de conduire 

à l’adoption de comportements sociaux adaptés. Au niveau interindividuel – l’aspect social ou 

relationnel – on parle d’ajustement dans la mesure où l’enfant possède des relations sociales 

positives, indicateur d’une bonne adaptation dans la relation à autrui. Le groupe de pairs possèdent 

un double statut par rapport à l’enfant. 

• Il est tout d’abord considéré comme un réceptacle pour l'enfant et ses caractéristiques 

individuelles. Cette approche est issue d'une tradition de recherche plutôt nord-américaine où 

l'accent est mis sur l'accomplissement de soi : être accepté par ses pairs serait selon ce modèle un 

indice de compétences sociales et de réussite. En ce sens, il s’agit d’une véritable « tâche de 

développement » au sens d’Havighurst (1948, cité par Nurmi, 1993). Au delà d’un simple indice de 
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compétence, la manière dont le groupe de pairs réagit à l’enfant dénote également le rôle actif de 

l’enfant dans la formation de ses expériences sociales. L’enfant est agent de son développement, 

pour reprendre un terme défendu par Bandura (2001). Par ses caractéristiques individuelles, il se 

crée certaines expériences, au niveau du groupe en général mais aussi des relations amicales 

développées avec certains pairs. Selon l’adéquation de ses caractéristiques personnelles aux normes 

du groupe de pairs, l’enfant connaît par la suite un développement spécifique (R.M. Lerner, 1991). 

 

• Les pairs sont aussi conçus comme source du développement social, de l'évolution des 

caractéristiques de personnalité de l’enfant. On retrouve cette conception de la socialisation 

notamment dans certains travaux sociologiques. Ceci a conduit différents auteurs à concevoir les 

pairs comme exerçant une mauvaise influence sur le développement social, notamment à 

l'adolescence (Cohen, 1955 ; Coleman, 1961 cité dans Berndt & Perry, 1990), nonobstant le fait 

qu'ils puissent également y contribuer de manière positive. Cette vision a été défendue 

parallèlement par d’autres auteurs qui ont souligné l’intérêt des relations entre pairs tant au niveau 

du développement cognitif qu’à celui du développement social (Piaget, 1932 ; Wallon, 1952 ; 

Youniss, 1980). 

 

La prise en compte de ces influences réciproques permet de mettre en perspective les 

relations complexes qui lient tout individu à son environnement social. Il s'agit d'étudier l'enfant 

dans un microsystème1 particulier, le groupe de pairs, dans une approche constructiviste et 

interactionniste (Bronfenbrenner, 1979 ; R.M. Lerner, 1991). L'enfant va "subir" les influences d'un 

environnement social qu'il modifie par ses propres conduites. Il joue ainsi un rôle dans ses 

expériences sociales. 

Ceci a été démontré dans le cadre des relations familiales : la prise en compte des processus 

proximaux (les interactions directes entre l'enfant et ses parents au niveau verbal et gestuel) permet 

de montrer qu'au cours du temps, l'enfant influence le système familial et joue par là un rôle dans 

son adaptation ultérieure (Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Ce phénomène serait d'autant plus 

important que, dans les relations avec les pairs, l'enfant peut choisir de s'affilier avec certains 

d’entre eux. Outre le fait qu’il se comporte d’une certaine manière avec ses pairs, sa personnalité 

                                                           
1 Le microsystème tel que le définit Bronfenbrenner (1979) est le « modèle d’activités, de rôles et de rapports 
interpersonnels expérimentés par un sujet au cours de son évolution, dans un milieu donné, avec des caractéristiques 
physiques et matérielles spécifiques » (p. 22). Autrement dit, c’est le milieu proximal de l’enfant, c'est-à-dire celui avec 
lequel il peut entrer en interaction de manière immédiate et directe. 

 8



l’amène à vivre certaines expériences sociales. Elle le prédispose à connaître une certaine 

acceptation par le groupe mais aussi à développer des relations privilégiées avec certains pairs. 

 

Les relations entre enfants se mettent en place avec l’acquisition des compétences sociales 

nécessaires aux interactions avec un autre possédant le même niveau de développement. On peut 

observer dès la crèche une préférence à interagir avec certains pairs (Barbu, Jouanjean, & Alles-

Jardel, 2001). Néanmoins, on peut noter que la place des relations entre enfants s’accroît au cours 

du développement. Il s’agit tout d’abord d’une question de quantité, de temps passé ensemble par la 

fréquentation de l’institution scolaire, mais aussi durant les temps extrascolaires (Hartup & Stevens, 

1997). En outre, elles sont également valorisées par les enfants. Ils expriment l’intérêt qu’ils ont à 

passer du temps entre eux, dès l’âge scolaire (Zaffran, 2000). Les travaux se centrant sur l’amitié 

indiquent également l’importance que les enfants accordent à cette dernière. Elle est d’autant plus 

valorisée à l’adolescence, que s’y développe l’intimité (Mallet, 1997). 

Le groupe de pairs apparaît comme un véritable lieu de socialisation, notamment durant la 

grande enfance et l’adolescence. De nombreux auteurs ont défendu l’idée que les relations établies 

avec les pairs permettaient l’acquisition spécifique de certaines compétences sociales, nécessaires 

au développement social ultérieur (Harris, 1995 ; Hartup, 1979 ; Parker & Asher, 1987). La 

symétrie inhérente aux relations entre enfants a été soulignée très tôt comme étant une des 

caractéristiques principales fondant la spécificité de ces relations comme contexte de socialisation 

par différents auteurs tels que Mead (1934), Piaget (1932) ou Wallon (1954). 

 

Les expériences sociales avec les pairs dans un milieu extrascolaire 

Par ailleurs, les modèles de Bronfenbrenner (1979) et R.M. Lerner (1991) invitent à 

considérer l'environnement social comme multiple en prenant en compte les différents milieux de 

vie de l'enfant (famille, école, …). Les nombreux travaux sur les relations entre pairs sont 

généralement réalisés au sein de l'école, comme le rappellent Steinberg et Morris (2000). Pourtant, 

la rencontre avec des pairs ne se restreint pas à ce contexte. Ils sont susceptibles d'être fréquentés 

durant le temps extrascolaire dans des lieux divers, selon les activités de loisirs auxquelles ils 

participent. Les centres de vacances et de loisirs constituent deux endroits où les enfants sont 

susceptibles de se retrouver et dans lesquels ils connaissent des expériences de vie collective. 

D’une manière générale, la socialisation de l'enfant est contrainte en partie par ses différents 

lieux de vie. La fréquentation des pairs dans d'autres contextes que celui de l'école apporte des 
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contributions spécifiques au développement social (Stattin, 2002). Dans cette recherche, c'est dans 

le contexte des centres de vacances et de loisirs qu’ont été étudiées les expériences sociales de 

l'enfant. C’est pourquoi, il apparaît important de bien définir les particularités des relations entre 

enfants dans ce contexte que sont les centres de vacances et de loisirs. Ceux-ci peuvent avoir une 

incidence sur la nature des liens existant entre les caractéristiques individuelles et les expériences 

sociales que les enfants y vivent. Cette recherche revêt donc un caractère exploratoire, dans la 

mesure où il n’existe pas à notre connaissance de travaux interrogeant la particularité des 

mécanismes socio-relationnels en cours dans les relations entre pairs dans les centres de vacances et 

de loisirs et leurs contributions à la socialisation de l’enfant. 

 

 

Pour résumer, on peut donc identifier deux objets d'étude principaux, étudiés dans cette 

recherche, permettant de mieux comprendre l’engagement des enfants dans un certain style 

comportemental : 

1. Le fonctionnement socio-cognitif sous-jacent aux comportements sociaux 

2. Les expériences sociales associées aux caractéristiques individuelles. Pour ce second 

objet, les liens entre ces expériences et les caractéristiques individuelles étant 

bidirectionnels, on peut étudier de manière distincte les deux directions en se centrant 

successivement sur :  

• Le poids des caractéristiques individuelles (constitutionnelles et de personnalité) 

dans deux types d’expériences sociales développées avec les pairs : la popularité et les 

relations amicales 

• L'influence de ces expériences sociales sur les conduites sociales 

 

Le plan de l’introduction se découpe selon ces deux axes principaux. 

Le premier se centre sur l’identification des mécanismes socio-cognitifs associés aux 

conduites sociales. Nous reviendrons dans cette partie sur les principaux types de comportements 

sociaux et tenterons de déterminer quelles sont les représentations sociocognitives qui les sous-

tendent. 
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Le second axe s'attache à définir les relations entre pairs comme contexte de développement 

en identifiant parmi celles-ci les différentes expériences sociales qui peuvent y être vécues et les 

processus de socialisation associés à ces expériences. C'est aussi dans cette partie que nous 

reviendrons sur les relations réciproques entre l'enfant et ses expériences sociales avec les pairs. Il 

s’agit tout d’abord de comprendre comment l’enfant prend une part active à sa socialisation. 

Ensuite, l’incidence des expériences sociales sur les comportements sociaux de l’enfant est étudiée. 

Enfin, une troisième partie décrira les spécificités du contexte d'étude. Les particularités des 

centres de vacances et de loisirs seront présentées sous l'angle de l'incidence qu'ils peuvent avoir sur 

les relations entre pairs.  
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PREMIERE PARTIE : LA PERSONNALITE SOCIALE 
 

 

La manifestation de certains comportements sociaux peut être expliquée en premier lieu par 

la possession de certaines représentations sociocognitives2 qui prédisposent à s’engager plutôt dans 

telle conduite plutôt que telle autre. Ces deux éléments peuvent être englobés sous le terme de 

"personnalité sociale". Ce sont ces caractéristiques de personnalité qui déterminent en partie 

l'ajustement à autrui, autrement dit la qualité des relations sociales établies avec les pairs. 

 

I. 1. La personnalité : les invariants personnels comme source d’explication aux conduites 

I. 1.1. Personnalité, conduites et comportements 

Traditionnellement, les définitions de la personnalité ont mis l’accent sur les différences 

interindividuelles. La personnalité de chacun peut être « décrite à l’aide de traits ou de dimensions, 

qui seraient prédictifs des comportements des individus » (Cattell, 1946, p. 566). Dans cette 

optique, Huteau (1985) rappelle qu’elle peut être vue comme « une unité stable et individualisée 

d'ensemble de conduites » et décrite « comme un regroupement exhaustif des invariants 

personnels » (p. 26). Il identifie à travers les différentes définitions de la personnalité, trois grandes 

caractéristiques de celle-ci : l’unité, la diversité et la stabilité. La personnalité donne aux conduites 

une certaine cohérence. 

Les premières définitions apparaissent surtout descriptives, insistant plutôt sur les aspects 

typologiques et différentiels. Peu de références sont faites quant à la manière dont elle peut 

s’organiser ou se développer au cours du temps. La notion de personnalité a ensuite été redéfinie en 

intégrant les concepts issus de la psychologie cognitive. Cette évolution théorique fait alors 

apparaître deux niveaux distincts, les comportements et les représentations sociocognitives. On 

retrouve cette idée dans les écrits de Mischel (1973) qui estime que « le patron de conduites d’une 

personne est conçu comme le reflet de représentations sociocognitives sous-jacentes, comme ses 

valeurs, ses objectifs, ses attentes et ses stratégies d'autorégulation ». Afin de remettre l’accent sur 

la genèse et les évolutions possibles, certains auteurs précisent que les conduites des individus dans 

                                                           
2 Cognitif renvoie à l’idée de cognition, fonction incluant autant l'ensemble des connaissances mentalisées (langage, 
mathématique, musique, etc.) que les processus mentaux qui permettent leur apprentissage et leur manipulation 
(activation, récupération, organisation, etc.). Le terme Sociocognitif est utilisé pour parler des cognitions qui renvoient à 
la sphère sociale. Elles sont appelées ainsi pour les différencier de celles relatives aux connaissances « intellectuelles » 
ou scolaires. 
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différents contextes sont régulées par les schémas, les croyances ou les représentations cognitives 

qu'ils ont élaborées lors d'expériences antérieures dans des situations identiques (Bandura, 1986 ; 

Nurmi, 1998). 

On retrouve dans ces définitions le terme de conduite. Celui-ci est parfois utilisé de façon 

indifférenciée avec le terme de comportement. Il arrive également que l’on désigne par conduite un 

mixte d’activités externes observables de l’organisme, qui sont les comportements, et des 

phénomènes internes, inobservables, qui sont supposés en être des concomitants (motivations, 

émotions, …). Le terme de conduite renvoie ainsi à une classe de comportements définis par leurs 

similitudes fonctionnelles, c’est-à-dire régis par les mêmes motivations. 

Nous choisirons donc de réserver le terme de comportements pour parler de l’activité 

manifeste, évaluable par l’observation. Le terme conduite sera utilisé pour évoquer l’aspect 

complexe des comportements, tels qu’ils sont organisés dans leurs finalités adaptatives, et régis par 

des processus sous-jacents mis en œuvre par une diversité de situations (Reuchlin, 1969). 

 

I. 1.2. Les comportements déterminés par les invariants personnels et la situation 

Se centrer sur le comportement manifeste permet d’envisager deux sources distinctes à son 

expression : les représentations sociocognitives et la situation. Les liens entre ces trois aspects sont 

souvent représentés par une formule mathématique postulant que les comportements sont la 

résultante de l’interaction entre les invariants personnels et la situation dans laquelle l’individu se 

trouve, additionnée des erreurs de mesure potentielles (Buss, 1986). 

Ce postulat a connu un regain d’intérêt avec le développement de l’interactionnisme. C’est 

notamment Mischel (1968, cité dans 1973) qui a défendu l’idée que la modestie de certaines 

corrélations concernant les conduites ne s’expliquait pas seulement par des erreurs de mesure, mais 

aussi parce qu’elles étaient observées dans des situations sollicitant des compétences particulières, 

qui induisent des variations importantes dans les conduites. La cohérence de la personnalité ne peut 

alors se retrouver que si l’on considère un comportement donné dans des situations 

fonctionnellement identiques (Shoda, Mischel & Wright, 1993 ; Wright & Mischel, 1987). 

Certes, les travaux de Shoda, Mischel et Wright (1993, 1994) montrent que les 

comportements apparaissent plus stables dans des situations similaires. Au-delà de l’existence de 

certaines variations intraindividuelles, les comportements manifestés par un enfant apparaissent 

relativement stables si l’on considère son niveau par rapport aux autres enfants. Les enfants repérés 

comme les plus agressifs sont souvent les mêmes quelle que soit la situation, même s’ils présentent 
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une variation de leur niveau d’agression en fonction des situations (Kindelberger, 2002). Cette 

stabilité des différences inter-individuelles se retrouve au cours du temps, comme l’indiquent les 

corrélations calculées entre le niveau d’agression à neuf ans et celui à 21 ans, de .40 (Huesmann, 

Eron, Lefkowitz, & Walder, 1984). Par ailleurs, l’intérêt de se centrer sur les invariants personnels, 

ou sur les dispositions de l’enfant – c'est-à-dire ce qui lui revient en propre, non explicable par la 

situation dans laquelle il se trouve – est aussi soutenu par le fait que 90 % des actes agressifs 

repérés durant un temps de récréation sont manifestés par 10 % des enfants (Dodge, Coie, Pettit & 

Price, 1987, cités par Dodge & Coie, 1987). 

Ces constats suggèrent que si la situation influe sur les comportements, il existe certains 

invariants personnels qui régulent les comportements. On peut donc chercher à identifier quelles 

sont les représentations sociocognitives associées de manière spécifique aux principaux 

comportements repérables chez les enfants (agression, isolement, altruisme). 

Ceci constitue le premier objectif de cette recherche : repérer les mécanismes sociocognitifs 

sous-jacents aux comportements sociaux, et plus particulièrement à ceux d'agression. Pour ceci, 

nous allons tout d’abord revenir sur les principales typologies des comportements sociaux, ainsi que 

les moyens couramment utilisés pour les mesurer. Ensuite, nous identifierons, à partir de différents 

modèles théoriques, les représentations sociocognitives susceptibles de les expliquer. 

 

I. 2. Les comportements sociaux : trois facteurs principaux 

Il existe théoriquement trois types de comportements, reposant sur trois tendances 

fondamentales de réaction à l'entourage social, inhérentes à tout individu. Face à autrui, trois 

« directions » sont envisageables : aller vers (altruisme), aller contre (agression), ne pas aller 

(isolement) (Horney, 1945 citée par Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993). 

Ces trois types de comportements apparaissent comme trois facteurs principaux. Ils se 

retrouvent de manière récurrente au travers des différents outils de description des comportements 

des enfants, quel que soit l’évaluateur sollicité (parents, enseignants ou enfants eux-mêmes). Le 

« Childhood Behavior Check-List » destiné aux parents ou aux enseignants (CBCL d’Achenbach, 

1994, cité dans Weine, Phillips, & Achenbach, 1995), le Revised Class Play destiné aux pairs (RCP 

de Masten, Morrison & Pellegrini, 1985) ou bien le « Social Competence and Behavior 

Evaluation » pour une population d’enfants d’âge préscolaire (SCBE, Dumas & LaFrenière, 1996) 

reposent sur cette structure factorielle. Néanmoins, il existe dans le contenu des items et donc des 

facteurs constituant ces outils, des différences notables quant aux comportements décrits. Ceci 
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suggère que la définition implicite des auteurs n’est pas toujours identique. C’est pourquoi nous 

allons tout d’abord expliciter les définitions usuelles de ces trois comportements. 

 

I. 2.1. Les comportements agressifs 

L'agression est généralement définie comme "un comportement dont l’intention est de nuire 

à ou de blesser quelqu’un" (McGee & Wilson, 1984, p. 503). Certains auteurs ajoutent que l'auteur 

doit penser que le comportement va blesser sa victime, qui aurait préféré éviter l'acte (Anderson & 

Bushman, 2002). Cette définition est large et peut correspondre à une variété de comportements. 

Elle situe l’agression comme un acte social manifesté dans une interaction entre deux personnes. 

Elle permet de différencier les conduites agressives, de celles d’opposition (refus de l’autorité), de 

la délinquance, … (Trembay, 2000). 

La limite principale de cette définition – mais pas exclusive à celle-ci – réside dans l'accent 

mis sur la motivation de l'auteur, aspect difficilement observable. C’est notamment l'apport de 

distinctions parmi les comportements agressifs qui a contribué à la remise en question de cette 

définition, notamment par la distinction classique entre agression proactive et réactive (Brown, 

Atkins, Osborne, & Milnamow, 1996). Sont comptés dans les agressions des actes dont l'objectif 

n'est pas de nuire à la victime mais d'obtenir quelque chose d'elle. L'agression est alors un moyen 

pour arriver à une autre fin. Afin de contrecarrer cette difficulté, certains auteurs privilégient le 

jugement des enfants eux-mêmes pour évaluer les actes qui pourraient être vécus comme une 

agression (Crick, Bigbee & Howes, 1996). 

 

I. 2.2. Les comportements d'isolement 

Il n’existe pas pour l’isolement de définition aussi formalisée que pour l’agression. 

L’isolement, appelé aussi retrait social, rassemble l’ensemble des comportements d’évitement des 

relations sociales. Ils sont définis par le retrait des activités collectives ou l’éloignement du groupe 

de pairs (Rubin, 1985). Greenwood, Todd, Hops et Walker (1982) indiquent que chez les enfants 

âgés de quatre à six ans, les enfants isolés initient peu d'interactions sociales, en sont moins l'objet, 

mais sont aussi moins réceptifs lorsqu'une interaction sociale est initiée à leur encontre. Ils passent 

également plus de temps dans les relations avec les adultes qu’avec leurs pairs. Le niveau moindre 

d’activité des enfants isolés les rend d’autant plus saillants avec le temps : l’activité générale des 

enfants (le nombre d’interactions entre pairs) augmentant au cours du développement, les enfants 

ayant peu d’interactions sont alors mieux identifiés par leurs pairs (Bukowski, 1990 ; Rubin, 1985). 
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I. 2.3. Les comportements altruistes 

Ce dernier type de comportement s'oppose aux deux premiers dans la mesure où il décrit des 

comportements positifs et généralement vus comme adaptés socialement. Les comportements 

altruistes – ou prosociaux – sont définis comme des comportements intentionnellement effectués au 

bénéfice d’autrui et manifestés sans attente de gratification en retour (Eisenberg et al., 1996). Ils 

recouvrent des comportements comme l’aide, le partage ou le réconfort. 

On peut noter que dans certains instruments de mesure utilisés durant l’enfance, ces 

comportements sont inclus avec d’autres comportements positifs associés à une bonne intégration 

comme le leadership, l’humour, le respect des règles dans un même facteur. Celui-ci est alors 

appelé "compétence sociale" (SCBE, Dumas & LaFrenière, 1996), "prosocial/leadership"… (RCP, 

Masten et al., 1985). Toutefois, l'affinement conceptuel réalisé sur certains outils amène souvent à 

la mise en évidence de plusieurs facteurs, notamment une distinction claire entre comportements 

prosociaux ou altruistes et comportements de leadership (Casiglia, LoCoco & Zappulla, 1998). 

C’est pourquoi, il apparaît préférable de se centrer sur les comportements altruistes sans les 

confondre avec d’autres comportements même si dans les faits, ils peuvent y être associés. 

 

I. 1.4. Validité des trois comportements principaux 

Les trois comportements principaux d’agression, d’isolement et d’altruisme apparaissent 

bien comme trois facteurs indépendants, soutenant l’idée que ces comportements sont inhérents à 

chacun (Horney, 1945, citée par Newcomb et al., 1993). Les structures factorielles des différents 

outils montrent des corrélations faibles à modérées entre les facteurs comportementaux (de .09 à -

.38, Masten et al., 1985). 

Par ailleurs, ces comportements apparaissent relativement stables, quelle que soit la 

situation, scolaire ou familiale (Pettit, Bates & Dodge, 1993). Ils le sont aussi au cours du temps. 

Les comportements d’agression se montrent stables de manière remarquable : la corrélation à douze 

ans d’intervalle étant de l’ordre de .40 (Huesmann, et al., 1984 ; Olweus, 1979). Wright et al. (1986) 

indiquent des corrélations de .82 pour les comportements agressifs et de .70 pour les comportements 

d’isolement à une année d’intervalle. Les comportements d'altruisme apparaissent également 

relativement stables, les corrélations indiquées par Eisenberg et ses collègues (Eisenberg et al., 

1987) variant sur une période de deux ans de .30 à .41 selon le comportement considéré (don, 

partage, …). 

 16



 

I. 3. Trois facteurs ou plus ? 

Ces dernières années ont vu croître l’intérêt pour l’inclusion de sous-dimensions parmi les 

facteurs principaux d’agression, d’isolement et d’altruisme. Les distinctions couramment proposées 

l’ont été pour les enfants agressifs, selon leur niveau de popularité (Bierman, Smoot & Aumiller, 

1993) ou l’existence d’un ami ou non (Ladd & Burgess, 1999). Dernièrement, ce sont les 

motivations sous-jacentes aux comportements qui ont fait l’objet d’une attention particulière pour 

ces trois comportements. Pour l’agression, on oppose classiquement le désir de se venger au désir 

d’obtenir quelque chose (agression dite réactive ou proactive, Brown et al., 1996 ; Crick & Dodge, 

1996). Concernant les comportements d’isolement, la distinction porte sur la volonté d’interagir 

avec les pairs ou celle de les éviter, due à la trop forte anxiété créée par les interactions sociales 

(Asendorpf, 1990 ; Younger, Schneider, Guirguis & Bergeron, 2000). Enfin, une distinction 

similaire est apportée parmi les comportements prosociaux : sont-ils manifestés par la recherche de 

bénéfices pour autrui ou par celle de bénéfices personnels ? (Boxer, Tisak & Goldstein, 2004). 

Or, les motivations sont difficilement repérables de manière objective. L’utilisation de 

méthodes d'observation indirecte, faisant appel à des proches de l’enfant, rend parfois difficile la 

mise en évidence de ces sous-dimensions, dans la mesure où elle est confrontée aux structures 

cognitives des évaluateurs. Chez les enfants, leur description d’autrui est essentiellement limitée par 

leurs capacités cognitives (Barenboim, 1981 ; Bukowski, 1990). Par contre, chez les adolescents et 

les adultes, le nombre de dimensions perçues apparaît tributaire des schémas de personnes, 

dépendant de contraintes cognitives et écologiques. Répondant à un souci d’économie cognitive, le 

nombre de dimensions utilisées serait le nombre nécessaire et suffisant pour catégoriser autrui. 

Cette catégorisation permettrait de prédire les comportements de la personne et d’ajuster les 

conduites à son égard (Wright & Mischel, 1987). C’est pourquoi, les évaluateurs ne font pas 

automatiquement d’inférence sur les motivations sous-jacentes aux comportements. Ainsi, les 

adolescents n'attribuent pas de motivations distinctes à divers comportements d'agression présentés 

(Boxer et Tisak, 2003). 

 

I. 3.1. Deux formes de comportements d’agression 

Parmi les comportements d’agression, il existe une autre distinction proposée qui porte cette 

fois sur la forme du comportement. Elle dissocie les agressions ouvertes (frontales) des agressions 

sociales (indirectes). Ces deux formes d’agression ne se retrouvent pas autant chez les filles et les 
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garçons (Crick & Grotpeter, 1995). Ceux-ci sont plus susceptibles d'utiliser des agressions ouvertes 

(menace, coups, insultes) tandis que les filles privilégieraient les agressions sociales (manipulation 

des relations, grimaces, …). L'utilisation différenciée de ces comportements serait pour une large 

part due aux standards sociaux. L'agression étant mieux tolérée chez les garçons, les filles 

s'engageraient alors dans des comportements agressifs moins facilement repérables (Crick & 

Grotpeter, 1995; Tremblay, 2000). Cette distinction a été prise en compte dans cette recherche, car 

elle porte sur des formes de comportements distinctes et associées à des différences de sexe. 

 

 

I. 4. L’observation indirecte pour mesurer les comportements manifestés par les enfants 

Si l’utilisation des proches de l’enfant pour mesurer ses comportements est confrontée à 

leurs structures cognitives, passer par les enseignants ou les pairs semble fournir des mesures 

valides. Leur validité est soutenue par des accords élevés avec les mesures issues de l’observation 

directe. Ainsi, le repérage des enfants présentant des troubles du comportement par les enseignants 

concorde avec les observations directes faites en classe (Stage, Cheney, Walker & LaRocque, 

2002). Les travaux de Wright, Giammarino et Parad (1986) indiquent aussi des corrélations élevées 

entre l’évaluation par les adultes ou par les enfants et l’observation directe des comportements 

agressifs et de retrait social (rs de .44 à .76). 

Par ailleurs, les comportements sociaux des enfants relevés par méthode directe sont moins 

reliés à l’acceptation par les pairs que lorsqu’ils sont évalués par l’entourage de l’enfant, 

enseignants ou pairs (Rosén, Furman & Hartup, 1988). Le lien fort entre l’évaluation des pairs et le 

niveau d’acceptation apparaît logique dans la mesure où ces deux mesures sont issues de la même 

source. Cependant, ces travaux indiquent que les évaluations des enseignants forment un meilleur 

indicateur que l’observation directe pour expliquer l’acceptation. 

Ces deux sources, pairs et enseignants, fournissent des évaluations concordantes. Les 

corrélations vont de .50 à .85 selon les recherches (Ledingham, Younger, Schwartzmann & 

Bergeron, 1982 ; Sanson, Kennedy, Matjacic, Reed & Franck, 1994). L’évaluation par les pairs est 

nommée réputation. Contrairement aux évaluations des adultes, qui décrivent pour chaque enfant la 

fréquence de divers comportements, les réputations indiquent plutôt l’adéquation de l’enfant à un 

comportement donné. Le score de l’enfant dépend en effet du nombre de pairs qui l’ont perçu 

comme bien décrit par le comportement. 
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Les enfants apparaissent les plus à même de décrire les comportements sociaux qu'un pair 

manifeste à leur encontre, dans la mesure où ce sont eux qui interagissent avec. C'est pourquoi, cet 

indicateur semble pertinent pour évaluer les comportements sociaux entre pairs. Il est de plus lié à 

l'ajustement psychosocial de manière concomitante et bon prédicteur de l'ajustement ultérieur à 

l’adolescence (Morison & Masten, 1991) et à l’âge adulte (Cowen, Pederson, Babigian, Izzo & 

Trost, 1973, Ledingham et al., 1982). La réputation identifiée durant l’école élémentaire, comparée 

aux évaluations des enseignants et des parents, apparaît être le meilleur prédicteur de l’existence de 

troubles intériorisés ou extériorisés quatre ans après (Realmuto, August & Hektner, 2000). 

 

Les pairs et les adultes semblent ainsi fournir des descriptions fiables des comportements 

sociaux des enfants, notamment pour les trois styles comportementaux principaux, que sont 

l’agression, l’isolement et l’altruisme (Coie & Dodge, 1988). Ces trois comportements apparaissent 

relativement stables et constituent des dimensions pour lesquelles on peut repérer certaines 

différences interindividuelles. 

L’engagement de manière privilégiée dans un type de comportement serait sous-tendu par la 

possession de certaines représentations sociocognitives. Ces représentations, véritables guides des 

conduites, seraient de plus des éléments pertinents pour comprendre l'ajustement social d'un enfant 

au sein de son groupe de pairs et déterminants dans les choix de ses relations amicales. 

 

I. 5. Les représentations sociocognitives comme guides des conduites et de l’adaptation 

psychosociale 

La manifestation privilégiée d’un certain type de comportement serait sous-tendue par un 

fonctionnement sociocognitif particulier. On peut identifier diverses représentations à partir des 

modèles théoriques proposés pour formaliser les relations entre les représentations sociocognitives 

et les comportements sociaux manifestés par les enfants. 

Dans le champ de la psychologie du développement social, les modèles les plus récents 

visant à expliquer la manifestation des comportements sociaux – et plus particulièrement ceux 

d’agression – reposent sur une conception cognitive issue du parallélisme avec les théories du 

traitement de l’information (Crick & Dodge, 1994). Ces modèles formalisent ce qui se passe chez 

l’enfant dans une situation et ce qui l’amène « en temps réel » à sélectionner un comportement 

plutôt qu’un autre. Le modèle proposé par Crick et Dodge (1994) inclut différentes étapes, décrivant 

les processus en jeu lors des interactions sociales dans une situation donnée (cf. figure 1). 
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Face à la critique faite au modèle précèdent (Dodge, 1986, cité par Crick & Dodge, 1994) de 

l’absence de contexte cognitif du traitement (les processus apparaissaient mis en action sans 

influence des connaissances acquises lors des expériences antérieures), la présente formulation a 

intégré des influences réciproques entre les représentations sociocognitives, stockées en mémoire à 

long terme, et les processus temporaires. Ces derniers peuvent en effet être influencés par les 

représentations mais également les modifier, en intégrant de nouvelles informations issues de 

l’expérience actuelle. Malgré cette prise en compte, le modèle reste très évasif sur la nature de ces 

représentations sociocognitives, privilégiant plutôt le concept de processus3. 

Toutefois, il apparaît difficile de dissocier ce qui relève purement d’un processus et de la 

représentation cognitive qui l’influence. Cette difficulté est liée à des problèmes de mesure : 

comment savoir que la mesure effectuée correspond bien à un processus et non pas à une 

représentation ? Les travaux faits en psychologie cognitive évoquent les processus pour les 

phénomènes repérés à l’aide d’indicateurs chronométriques. Par contre, ceux s’inscrivant dans le 

modèle théorique du traitement de l’information sociale se basent sur des évaluations par des 

échelles de mesures comparables à celles utilisées pour mesurer les traits de personnalité, à 

l’exception du fait que les items portent sur une situation hypothétique particulière. On pourrait 

parler alors de cognitions situées. 

Par ailleurs, cette conceptualisation amène à une vision normative du fonctionnement 

sociocognitif. Beaucoup d’auteurs parlent de « biais d’hostilité » ou de « distorsions » pour évoquer 

le fait que les enfants manifestant des conduites d’agression attribuent plus facilement que les autres 

des intentions hostiles à autrui (Dodge, 1980 ; Nasby, Hayden, & DePaulo, 1980). Or, cette 

évaluation ne serait pas un « biais » mais simplement issue des représentations négatives des pairs, 

provenant de l’éducation familiale ou d’expériences sociales antérieures négatives avec les pairs 

(McKinonn-Lewis, Rabiner & Starnes, 1999). 

L’intérêt à accorder aux représentations sociocognitives, stockées en mémoire à long terme 

et activables dans les interactions sociales, est soutenu par le fait que les enfants manifestant des 

conduites d’agression interprètent les situations en faisant plutôt appel à leurs connaissances 

antérieures qu’à l’aide des informations actuelles fournies par la situation elle-même (Dodge & 

Tomlin, 1987). Ces représentations sociocognitives forment bien une structure, influençant les 

processus à l’œuvre dans les interactions sociales et servant de guides aux comportements sociaux. 

                                                           
3 On entend par processus, les actions, les traitements réalisés sur les représentations, tels que l’élaboration, le stockage, 
la récupération ... Il s’agit du « comment » tandis que les représentations renvoient au « quoi » (Crick & Dodge, 1994). 
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On peut identifier diverses représentations sociocognitives susceptibles d’être activées dans 

les interactions sociales (cf. figure 2). Celles-ci sont de trois ordres :  

• Celles relatives à la représentation de soi et celle d’autrui : Comment les enfants se 

perçoivent et perçoivent-ils leurs pairs ? 

• Celles relatives aux motivations à interagir avec autrui : Quels types de rapports sociaux 

vis-à-vis d’autrui apparaissent satisfaisants ? 

• Celles relatives aux comportements sociaux mêmes : Quels comportements sont 

acceptables à utiliser à l’encontre d’autrui ? 

 

Parmi ces grands domaines généraux relatifs aux interactions sociales, nous avons 

sélectionné certaines représentations sociocognitives parce qu’elles apparaissaient pertinentes pour 

expliquer plus particulièrement les conduites d’agression. Ce sont l’estime de soi et l’hostilité 

envers les pairs, qui constituent pour certains auteurs une même structure cognitive appelée 

« système de soi » (Edens, Cavell & Hughes, 1999), les buts sociaux, motivations à atteindre 

certaines conséquences sociales, et enfin les croyances légitimant l’agression, perception de 

l’acceptation de ces conduites dans les rapports avec les pairs. 

 

I. 5.1. Le « système de soi » comme organisation des représentations de soi et d’autrui  

Le « système de soi » est un schéma affectivo-cognitif qui englobe les représentations de soi 

et d’autrui et des relations avec ces autres signifiants. Cette définition, proposée par Edens et al. 

(1999), n’est pas sans rappeler le schéma relationnel défendu par Baldwin (1992) ou le « modèle de 

travail » (Working model), concept issu de la théorie de l’attachement (Bowlby, 1969). Ces modèles 

proposent que, dans une même structure cognitive, les représentations de soi et d’autrui sont 

intiment liées, se construisant et s’influençant l’une l’autre. 

Cette conception de l’intrication des représentations de soi et d’autrui a connu une longue 

tradition théorique. On retrouve dans la théorie de l’interactionnisme symbolique l’idée que les 

conduites et les attitudes d’autrui sont intériorisées sous la forme d’un « autre généralisé » qui 

modèlent par la suite la construction de soi. Le soi et le sentiment de sa valeur apparaissent alors 

comme une construction sociale. Il est façonné par les interactions avec autrui (Cooley, 1902 ; 

Mead, 1934). 
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Par la suite, l’importance des autres significatifs dans la formation de l’identité est postulée 

par Wallon (1954) puis développée par Rodriguez-Tomé (1972). Plus qu'un simple modelage par la 

présence de l’entourage social, c'est bien l'existence d'une représentation mentale d'autrui qui 

importe dans la construction de soi. C’est une idée largement défendue par Wallon qui estimait que 

"le socius ou l'Autre; restera un perpétuel partenaire du Moi dans la vie psychique" (1946, p. 57). 

On retrouve également cette place importante de la représentation d’autrui pour celle de soi dans la 

théorie de comparaison sociale de Festinger (1971) où il est postulé que l’évaluation de soi repose 

en partie sur la comparaison avec autrui. 

La coprésence des représentations de soi et d’autrui dans un même schéma cognitif – le 

système de soi – permettrait de comprendre les relations établies avec autrui et les conduites 

sociales manifestées à son égard. Certains auteurs (Edens et al., 1999) évaluent le système de soi, 

dans ces deux versants de soi et d’autrui, en comparant l’estime de soi, décrite par l’enfant, à la 

perception venant des parents ou des pairs. On peut noter que ces auteurs comparent alors des 

indicateurs socioémotionnels propres à l’individu à des indicateurs de l’adaptation sociale, issue des 

éléments déclaratifs de l’entourage. Cette technique de mesure s’apparente à celle de l’évaluation 

traditionnelle de l’ajustement psychosocial, dans la mesure où elle s’effectue au niveau 

interindividuel (comparaison d’indicateurs d’autodescription à des évaluations de l’entourage). Or, 

le système de soi est un schéma cognitif, reposant sur la comparaison de sa propre représentation à 

celle d’autrui, ceci au niveau intraindividuel. 

Parmi l’ensemble des traits que peuvent contenir les représentations de soi et d’autrui, on 

peut s’intéresser à la dimension évaluative, l’aspect plus ou moins positif que les enfants accordent 

à leur propre représentation et à celle d’autrui. La comparaison se fait alors entre l’estime de soi et 

celles des autres. Cette dernière peut être évaluée par le biais de la variable nommé « hostilité à 

l’égard des pairs ». Nous allons donc présenter successivement ces deux indicateurs, avant de 

revenir sur leurs éventuelles intrications. 

 

I. 5.1.1. Estime de soi 

L’estime de soi est couramment définie par « l’évaluation globale de la valeur de soi en tant 

que personne. Il s’agit de l’évaluation qu’un individu fait de sa propre valeur, c’est-à-dire de son 

degré de satisfaction de lui-même » (Harter, 1998, p.57). Il s'agit d'un sentiment global, supérieur 

aux sentiments spécifiques de compétences, de qualités ou d'efficacité (Bariaud & Bourcet, 1994). 
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Il existe deux théories principales pour expliquer le niveau de l’estime de soi. La première 

suppose que celui-ci repose sur la comparaison des succès et des échecs. Cette première conception 

de James (1890) a été reprise et affinée par Harter (1998). Elle propose que l’estime de soi possède 

une structure relative aux différents domaines de la vie d’un enfant ou d’un adolescent (sociale, 

académique, sportif, …). L’estime de soi, assise sur les différents sentiments de compétences 

relatifs à ces domaines, varierait alors selon l’importance accordée au domaine et les compétences 

relatives perçues. La seconde théorie accorde une place à autrui, comme discuté plus haut. L’estime 

de soi est considérée comme tributaire des évaluations intériorisées des autres signifiants (parents, 

pairs), conception issue directement des théories de l’interactionnisme symbolique (Cooley, 1902 ; 

Mead, 1934). 

L’estime de soi comme dimension unique se construirait durant la grande enfance. C’est à 

partir de huit ans que les enfants sont capables de se représenter au plan cognitif et de s’accorder 

une valeur, de manière autonome. Toutefois, les enfants ne feraient pas encore complètement la 

distinction entre la valeur qu’ils s’accordent et la manière dont ils pensent être évalués par leurs 

pairs (Selman, 1976 cité par Edens et al., 1999). C’est pourquoi, on trouve des corrélations élevées 

entre l’estime de soi et le sentiment d’être accepté par les pairs, notamment durant l’enfance. 

Cependant, durant l’adolescence également, il apparaît que l’acceptation par les pairs et l’idée que 

les adolescents s’en font, restent indispensables à la représentation de soi (Mallet, 1997). 

Il existerait une baisse du niveau moyen de l’estime soi avec l’âge, qui s’expliquerait par 

l’intériorisation de normes « anti-vanité » (Perron, 1991). Toutefois, au niveau intraindividuel, les 

corrélations suggèrent une certaine stabilité de l’estime de soi, dès la prime adolescence (Alsaker & 

Olweus, 1993). D’une manière générale, les travaux mettent en évidence que les filles présentent 

une moins bonne estime de soi comparées aux garçons (Alsaker & Olweus, 1993). 

 

L’estime de soi a souvent été étudiée pour elle-même, dans sa genèse, ses variations au 

cours de la vie et selon diverses caractéristiques sociodémographiques (sexe, "ethnie", classe sociale 

…). En somme, elle a été très largement envisagée comme une variable dépendante, à expliquer. On 

peut dire que cette manière d’appréhender l’estime de soi (fondements, genèse et évolution) réside 

pour une large part dans la perception de l'estime de soi comme une sorte d'indicateur de "bien-

être". Cependant, on peut aussi considérer que la représentation de soi et son versant évaluatif 

l’estime de soi, une fois élaborées joueraient un rôle central dans la régulation des conduites, dans la 
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mesure où elles influencent la perception des situations, intervenant ensuite dans la détermination 

des réponses (Bariaud & Bourcet, 1998). 

Il est vrai que la vision de l’estime de soi comme un indicateur de bien être est en partie 

soutenue par le fait que l'estime de soi est reliée à l'ajustement psychosocial. Les enfants prosociaux 

et populaires présentent une bonne estime d’eux-mêmes, tandis que les enfants anxieux, isolés et 

rejetés par leurs pairs possèdent plutôt une faible estime de soi (Asher, Parkhurst, Hymel, & 

Williams, 1990). Néanmoins, si l’estime de soi n’était qu’une résultante de la qualité des 

interactions avec autrui, les enfants agressifs devraient également présenter une faible estime de soi. 

Dans cette optique, l’agression servirait à compenser une faible estime de soi en dominant autrui. 

Cette hypothèse a été largement répandue à une époque (Baumeister, Smart & Boden, 

1996). Pourtant, la plupart des données empiriques infirment cette hypothèse. Les enfants agressifs 

présentent généralement un niveau identique sur l’estime de soi, comparés aux autres enfants ne 

manifestant pas ces comportements (Hymel, Bowke & Woody, 1993 ; Kindelberger, 2000). Rejetés 

par leurs pairs, comme les enfants isolés, ils ne semblent pas être affectés par cette expérience 

sociale. 

Au contraire, les enfants présentant des conduites d’agression posséderaient une très bonne 

opinion d’eux-mêmes, quoique relativement instable (Kernis, Granneman & Barclay, 1989). 

Posséder une très haute opinion de soi implique le risque d’être confronté à des informations ou des 

évaluations externes qui la contredisent. Ces informations sont perçues alors comme des 

« menaces » à l’estime de soi (Baumeister et al., 1996 ; Girandola, 2000). L’écart, ou la dissonance, 

entre le jugement propre et celui des autres conduirait les enfants agressifs à protéger leur haute 

estime de soi en refusant l’information sociale extérieure (David & Kristner, 2000). Cette protection 

de l’estime de soi serait une motivation inhérente à chacun, conduisant à rechercher les 

informations congruentes avec sa propre perception, tel que postulé par la théorie de l’auto-

vérification (Swann, 1987). 

Ainsi, la haute estime de soi des enfants agressifs les amène à être confrontés régulièrement 

à des informations non-congruentes avec celle-ci, dans la mesure où ils ont tendance à être rejetés 

par leurs pairs, par exemple. Face à cette expérience sociale négative, ils développeraient des 

stratégies cognitives pour protéger leur perception d’eux-mêmes, comme l’absence d’acuité dans 

leur propre statut sociométrique (Zakriski & Coie, 1996). De même, la possession d’une 

représentation négative de leurs pairs servirait à la protection de l’estime de soi. Cette 

représentation négative aurait pour fonction principale de permettre l’attribution aux pairs des 
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expériences sociales négatives vécues avec eux et à ne pas prendre en compte les informations 

sociales qu’elles fournissent. 

En somme, l'estime de soi seule n'aurait pas de poids pour "expliquer" l'agression. Par 

contre, la prise en compte simultanée de la représentation des pairs permettrait de mettre en 

perspective cette absence de relation entre l'estime de soi et les conduites d'agression. C’est l’écart 

entre l’estime de soi et la valeur attribuée aux pairs qui aurait un poids pour expliquer l’engagement 

dans des conduites d’agression. 

 

I. 5.1.2. La représentation négative des pairs ou l’hostilité 

La représentation des pairs apparaît comme le pendant de l'estime de soi pour caractériser 

autrui. On la retrouve dans diverses dimensions, notamment celles dites de "croyances négatives à 

propos des pairs" ou celle d’"hostilité". D’une manière générale, ces dimensions évaluent l’idée que 

les autres sont peu estimables, notamment par leurs comportements. La représentation d'autrui, 

second versant du "système de soi" posséderait à elle seule une influence primordiale dans 

l'ajustement social et la détermination des conduites utilisées dans les interaction sociales. La 

manière plus ou moins positive dont les pairs sont représentés apparaît comme un élément central 

dans les interactions avec eux.  

Cette représentation fonctionnerait comme un "modèle de travail" interne (Working Model) 

tel que le propose la théorie de l'attachement (Bowlby, 1969). Les premières expériences avec les 

pairs seraient intériorisées sous cette forme et engendreraient par la suite des attentes spécifiques 

par rapport à leurs conduites. Ainsi, selon leurs modèles des pairs, les enfants anticipent un certain 

traitement de leur part et développent certaines conduites en conséquence. La représentation des 

pairs prédispose à des interprétations plus ou moins positives de leurs attitudes et intentions, 

interprétations qui sont connues pour être reliées aux comportements sociaux (pour revue, cf. Crick 

& Dodge, 1994). Un enfant qui se représente ses pairs comme loyaux, amicaux et attentionnés 

s'engagerait dans des relations plus positives qu'un enfant se les représentant comme sournois, 

inamicaux et mal-intentionnés (McKinnon-Lewis et al., 1999). 

Par ailleurs, cette représentation serait d'autant plus reliée à des comportements antisociaux, 

qu'elle est pauvre, c'est-à-dire que les pairs sont représentés de manière identique, par une même 

représentation. Il apparaît que chez les enfants agressifs, aucune distinction n'est faite quels que 

soient les pairs décrits (fréquentés à l'école, dans le quartier, …) et que les adjectifs pour les décrire 

sont peu diversifiés et plutôt négatifs (Burks, Laird, Dodge, Pettit & Bates, 1999). 
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On peut estimer que c'est cette représentation qui influencerait l'un des processus principaux 

suggérés par Dodge dans le modèle de traitement de l'information sociale présenté plus haut. La 

tendance à interpréter les intentions d'autrui comme hostiles, serait en grande partie influencée par 

ces représentations négatives des pairs. Lors de l'interprétation des situations sociales, notamment 

lorsque les indices sont ambigus (ce qui est très couramment le cas dans la vie quotidienne) les 

enfants feraient appel à ces représentations pour interpréter les attitudes de leurs pairs. Chez les 

enfants manifestant des conduites d'agression, cette tendance existe même en présence d’indices 

situationnels clairs : ils interprètent la situation en faisant appel à leurs propres schémas, nonobstant 

les éléments objectifs de la situation (Dodge & Tomlin, 1987). 

La représentation négative d'autrui présente une similitude conceptuelle avec une des 

dimension de personnalité : l'hostilité. C'est une des facettes du facteur névrosisme du NEOPI-R de 

Costa et McCrae (1985), que l'on retrouve également dans le MMPI de Hathaway et McKinley 

(1991, dans Bouvard, 1999) sous la dimension intitulée "cynisme". Cette dimension est censée 

décrire un certain type de personnalité, potentiellement agressive ou psychopathique. Elle recouvre 

à la fois les dimensions cognitives (sur la représentation des autres), émotionnelles et 

comportementales. Destinée à une population adulte, les conceptions sous-jacentes à cette 

dimension sont largement communes à ce qui est décrit chez les enfants. L'hostilité est 

généralement définie comme un ensemble d'attitudes et de croyances négatives à propos d’autrui. 

Elle implique une évaluation de la valeur, des intentions et des motivations d'autrui toute aussi 

négative. Les échelles d'hostilité incluent souvent un désir de blesser ou de voir une blessure 

infligée à autrui (Ruiz, Smith & Rhodewalt, 2001). Les items la constituant décrivent l’idée que les 

autres sont sournois ou cachent leurs méchancetés derrière des conduites appropriées socialement 

(Buss & Perry, 1992). D'autres auteurs considèrent l’hostilité comme un affect négatif, une humeur, 

car elle décrirait un certain ressentiment par rapport à autrui et serait liée à la colère (Bagozzi, 

1993). Elle apparaît aussi reliée aux conduites antisociales et délictueuses, à l'âge adulte. 

Se représenter ses pairs comme sournois, doués d'intentions hostiles prédisposerait à utiliser 

plutôt des conduites négatives, comme l'agression, à leur égard. Les nombreux travaux sur le "biais 

d'hostilité" suggèrent que les enfants manifestant des conduites d'agression sont plus à même de 

posséder ce type de représentation négative à propos de leurs pairs (pour revue, cf. Crick & Dodge, 

1994). 

Si l'on considère ces représentations comme des « modèles de travail », dans le sens 

développé à partir de la théorie de l’attachement, ayant emmagasiné les expériences sociales 

antérieures négatives, elles ne seraient pas spécifiques aux enfants agressifs. On peut suggérer que 
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les enfants manifestant des conduites d'isolement possèdent aussi une représentation négative de 

leurs pairs. Ceci est soutenu par les travaux de Waas (1988) qui montrent que les enfants rejetés, 

agressifs ou non, présentent un niveau plus élevé d'attributions hostiles. L’attribution d’hostilité 

apparaît également associée aux troubles intériorisés et au sentiment de solitude (Ladd & Troop-

Gordon, 2003, Quiggle, Garber, Panak, & Dodge, 1992). A l'inverse, les enfants orientés vers 

autrui, manifestant des conduites altruistes, posséderaient des représentations positives de leurs 

pairs et seraient caractérisés par un niveau faible d'hostilité. 

La représentation des pairs jouerait aussi un rôle central dans la régulation des conduites, 

tout comme la représentation de soi. Néanmoins, il semble qu'elle ne puisse "expliquer" les 

conduites d'agression à elle seule dans la mesure les conduites d'isolement seraient aussi associées à 

des représentations négatives des pairs. 

C'est bien en intégrant les deux représentations, de soi et d'autrui, dans un même système 

que l'on peut comprendre ce qui amène à privilégier un certain type de comportement social. C'est 

surtout l'écart entre les deux représentations qui déterminerait le niveau de conduites d'agression. 

Cette configuration est aussi suggérée par Bartholomew (1990) pour une population adulte. Il 

propose de catégoriser les individus, selon qu’ils présentent un niveau faible ou élevé sur les 

dimensions d’estime de soi et d’estime d’autrui. Il apparaît alors que ceux ayant une haute estime 

d’eux-mêmes associée à une faible estime d’autrui soient les plus enclins à entrer en conflit (Griffin 

& Bartholomew, 1994). 

De même, les enfants les plus agressifs seraient caractérisés par un "système de soi" 

discordant, c'est-à-dire la co-présence d'une représentation de soi positive et d'une évaluation des 

pairs négatives (Edens et al., 1999). Ceci leur permettrait dans les interactions sociales d'intégrer les 

informations négatives reçues par les pairs (refus de partage d'activités, …) en préservant leurs 

propres représentations. Les enfants manifestant des conduites altruistes posséderaient un système 

de soi concordant, caractérisé par une estime de soi et une estime des autres positives. Enfin, les 

enfants manifestant des conduites d'isolement auraient quant à eux un système de soi concordant, 

alliant une estime de soi faible à une représentation tout aussi négative de leurs pairs. 

 

I. 5.2. Les buts sociaux ou les motivations à interagir avec autrui 

Les buts sociaux se définissent comme les types de rapports sociaux que les individus 

préfèrent établir avec autrui. Ceci inclut aussi bien ce qu’ils trouvent satisfaisants dans ces relations 

que ce qu’ils préfèrent éviter (Shantz, 1983). La plupart des théories sociocognitives accordent aux 
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motivations un rôle central dans la détermination des conduites (Bandura, 2001 ; Mischel, 1973). 

Elles seraient ainsi la source même de la personnalité, l’unité de la conduite reposant sur le besoin 

qui la sous-tend, la déclenche et la dirige (Allport, 1966 ; Nuttin, 1968, cités par Huteau, 1985, p. 

103). Dans les théories cognitives de la personnalité, ces motivations sont conçues comme des 

schémas cognitifs, issus des expériences sociales antérieures similaires, qui forment une base aux 

anticipations variées des conséquences sociales (Cantor, 1990, cité par Nurmi, 1993). Elles 

conduisent à l'adoption de certaines stratégies, aussi bien cognitives que comportementales, qui 

jouent un rôle prépondérant dans la capacité à nouer des relations sociales et le sentiment de bien-

être qui en résulte (Nurmi, 1993). 

Les buts sociaux ont été proposés, dans le cadre des modèles du traitement de l'information 

sociale, comme une des étapes, dans le processus amenant à la sélection d'une réponse 

comportementale (Crick & Dodge, 1994 ; Erdley & Asher, 1996). Selon ces auteurs, ils seraient 

suscités pour une large part par la situation à laquelle l’enfant est confronté. C'est pourquoi les 

travaux menés dans ce cadre évaluent les buts sociaux dans des situations spécifiques de conflit 

(Erdley & Asher, 1996 ; Murphy & Eisenberg, 2002). Il s'agit de "cognitions situées", pour 

lesquelles on peut tout à fait supposer qu'elles sont influencées par la possession de buts sociaux 

généraux poursuivis dans les relations sociales. 

Selon Murray (1938), les buts sociaux individuels s’enracineraient dans les besoins 

intrinsèques à l’individu. Parmi la quarantaine de besoins qu’il identifie, 28 buts sociaux portent 

plus particulièrement sur des objectifs susceptibles d’être poursuivis par tout un chacun dans les 

relations sociales. Comparativement, il existe pour Bakan (1966) deux buts sociaux fondamentaux 

et antagonistes : la recherche de communion, ou le souci de développer et de maintenir des relations 

sociales positives et la recherche de dominance qui se définit comme le besoin de s'affirmer dans les 

relations et de contrôler les autres, afin d'en tirer des bénéfices personnels. 

Ces deux dimensions sont souvent comparées à des traits de personnalité « traditionnels » 

(McAdams, 1988). Leur description conceptuelle n'est pas sans rappeler certaines dimensions du 

"Big Five" (Costa & McCrae, 1985). Par exemple, la dimension d'agréabilité recouvre en partie la 

recherche de communion, dans la mesure où les personnes possédant un score élevé sur ce facteur 

sont décrites comme orientées positivement dans leurs relations interpersonnelles. La recherche de 

dominance ne possède pas de pendants directs au niveau des grandes dimensions des classifications 

en cinq grands facteurs. On peut la rapprocher de la facette « assertivité » de l'extraversion. Le 16 

PF5 de Cattell (1990, dans Bouvard, 1999) propose également une dimension (de premier ordre) qui 

s'en rapproche, nommée « dominance ».  

 28



Ces deux buts sociaux principaux sont aussi repérables dans les travaux sur les buts sociaux 

consécutifs à un conflit chez les enfants. D'une manière générale, les buts décrits par les enfants se 

rapprochent soit d’un objectif relationnel (communiant) : maintien de la relation ou apaisement du 

conflit, soit d’un objectif conflictuel (dominant) : vengeance ou affirmation de soi (Erdley & Asher, 

1996 ; Murphy & Eisenberg, 2002 ; Underwood, & Bjornstad, 2001). 

Ces deux buts sociaux, communion / contrôle, apparaissent comme deux dimensions 

fondamentales. Cependant, il semble que l'on puisse repérer dans le cadre des relations avec autrui 

des buts sociaux plus spécifiques. Les travaux de Jarvinen et Nicholls (1996) en sont un exemple. 

Ces auteurs repèrent six buts sociaux différents chez des adolescents âgés de 14 ans : la recherche 

d’intimité, l’altruisme, la dominance, le leadership, la popularité et l’évitement. On peut situer 

chacun de ces buts de manière particulière par rapport aux dimensions de communion et de 

contrôle. Les deux premiers buts sociaux, l’intimité et l’altruisme, se positionnent dans la dimension 

communiante. L’intimité décrit le désir de soutien émotionnel et de partage de confidence tandis 

que l’altruisme se définit par le désir de partage ou d’aide pour le maintien de relations sociales 

positives. 

La dominance et le leadership sont tous deux liés à la recherche de contrôle d’autrui mais 

sur deux versants opposés. Le leadership exprime le désir de diriger les autres dans les activités et le 

besoin d'être reconnu à cette place. A contrario, la dominance serait le versant négatif du leadership, 

par le désir de diriger les autres par et dans des conduites négatives ou antisociales. La dominance 

peut être rapprochée de ce que certains nomment le « leadership négatif » (Bourcet, 1997 ; Chartier, 

2000). 

Enfin, les deux autres sous-dimensions pourraient également être situées par rapport à ces 

dimensions de contrôle et de communion. La recherche de popularité est un but qui décrit le désir 

d’avoir de nombreuses relations sociales mais aussi d'y jouer un rôle central. C'est une recherche de 

"leadership affectif", la recherche de contrôle et de communion y serait moyenne. L’évitement est 

par définition un but peu social : c’est faire un choix d’isolement par rapport aux autres. Il n'y a 

donc ni recherche de contrôle, ni recherche de communion. C'est le but social qui s'en distingue le 

mieux. 

Les travaux de Bakan en 1966 suggéraient déjà que certains individus sont plus motivés 

pour maintenir et développer des relations interpersonnelles (recherche de communion). Les 

femmes apparaissent plus motivées que les hommes par ce type de rapports sociaux (McAdams, 

1988). Cette différence de sexe existe déjà à l'adolescence où les filles se décrivent en moyenne plus 
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à la recherche d'intimité et d'altruisme (recherche de communion) dans leurs relations tandis que les 

garçons préfèrent la recherche de dominance et de leadership (recherche de contrôle). Les 

recherches de popularité et d'évitement ne donnent lieu à aucune différence (Jarvinen & Nicholls, 

1996). Cette tendance se retrouve également dans les choix des enfants lors d'un conflit. Les filles 

poursuivant plus facilement des buts tels le maintien de la relation ou la recherche d'une solution 

équitable tandis que les garçons recherchent plutôt à s'affirmer ou à se venger (Rose & Asher, 

1999). 

L’affirmation de soi et la vengeance seraient par ailleurs plus particulièrement poursuivies 

par les enfants agressifs. A l’inverse, les enfants prosociaux tendent à adopter des buts sociaux de 

type communiant comme la recherche de solution. Les enfants isolés préfèrent, quant à eux, éviter 

ou fuir le conflit (Erdley & Asher, 1996). Ces résultats soulignent la congruence des comportements 

manifestés par les enfants avec les buts sociaux qu’ils se fixent lors d’un conflit. 

Bien qu'ils soient spécifiques aux situations de conflit, ces travaux suggèrent que ces 

résultats se retrouveraient au niveau des buts sociaux généraux poursuivis dans les relations 

sociales, vis-à-vis d'un groupe. Les enfants manifestant des conduites d'agression seraient 

essentiellement motivés par la recherche de dominance, diriger les autres notamment dans des 

actions illégitimes. Les enfants manifestant des comportements altrusites poursuivraient des buts 

sociaux comme la recherche d'intimité ou d'altruisme tandis que les enfants manifestant des 

comportements d'isolement seraient surtout caractérisés par une recherche d'évitement du groupe. Il 

n'existe pas jusqu'à présent de travaux qui aient mis en relation ces buts sociaux généraux avec les 

comportements sociaux, alors que les théories sociocognitives de la personnalité les revendiquent 

comme l’un des régulateurs principaux des conduites (Nurmi, 1993). 

Jarvinen et Nicholls (1996) ont par contre cherché à savoir si ces buts déterminaient 

l'acceptation par les pairs. Pour cela, ils les ont mis en relation avec les dénominations positives, 

c’est-à-dire le nombre de fois où l’adolescent est cité comme préféré. Or, ils ne trouvent pas de lien 

entre les deux. Cette absence de lien s'expliquerait selon eux par l’utilisation des dénominations 

positives comme indicateur, indicateur pas assez discriminant. L'utilisation d’une mesure plus 

classique comme la popularité, incluant à la fois les dénominations positives et les négatives (qui 

reflètent le rejet de certains pairs) pourrait permettre d'obtenir des résultats différenciant des enfants 

bien acceptés et porteurs de buts sociaux positifs, d'autres enfants plutôt rejetés, qui poursuivent des 

buts que la majorité du groupe ne valorise pas comme la recherche de dominance ou d'évitement. 
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Par ailleurs, ces buts sociaux, parce qu’ils constituent des motivations dans les relations 

sociales, sous-tendraient de manière spécifique chaque type de comportement. C’est pourquoi, les 

enfants selon leur style comportemental évoqueraient la possession de buts sociaux reliés 

directement à l’utilisation de ces comportements. Les enfants altruistes poursuivraient des buts 

sociaux orientés vers autrui, comme la recherche d’altruisme ou d’intimité. Les enfants isolés 

rapporteraient plus fréquemment une recherche d’évitement des autres, tandis que les enfants 

agressifs auraient comme objectif principal la recherche de dominance sur autrui. 

Si les comportements sociaux sont sous-tendus par des objectifs que les enfants poursuivent, 

parce que c’est pour eux un moyen d’accéder à ce qu’ils recherchent, ces comportements 

s’expliqueraient également par la manière dont ils sont jugés plus ou moins acceptables. 

 

I. 5.3. La représentation des conduites acceptables dans les interactions : les croyances 

légitimant l’agression 

Les croyances vis-à-vis de l’agression rassemblent un ensemble de conceptions positives qui 

rationalise l’agression, la justifie et rend propice le choix de ces comportements pour interagir avec 

autrui. On peut les dénommer « croyances légitimant l’agression ». 

Plusieurs croyances légitimant l’agression peuvent être définies. Elles sont repérables de 

manière éparse à travers les recherches antérieures. Néanmoins, la plupart avait été proposée très tôt 

par Bandura, (1973 ; Bandura & Walters, 1959). Parmi l’ensemble, trois croyances ressortent plus 

particulièrement. Les plus connues sont les croyances normatives (Huesmann & Guerra, 1997 ; 

Zelli, Dodge, Lochman, Laird et al., 1999). Elles sont dites normatives, car elles rendent 

acceptables 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. 

L’agression peut également être perçue comme utile. Autrement dit, il existe un ensemble de 

croyances qui découlent d’attentes de conséquences positives. Ces conséquences positives de 

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 (Bosworth & Espelage, 1998 ; Perry, Perry & Rasmussen, 1986). Enfin, 

d’autres croyances légitimant l’agression avaient été proposées, notamment celles attribuant une 

attitude approbatrice à l’entourage, que ce soit les pairs ou les adultes. Mais ces dernières n’ont pas 

permis de discriminer les enfants agressifs des non-agressifs (Perry et al., 1986). 
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Enfin, 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’agression, l’a 

cherchée par la manière dont elle se comportait auparavant. Cette croyance apparaît caractéristique 

des adolescents agressifs et se retrouve de manière encore plus importante chez les adolescents 

délinquants (Slaby & Guerra, 1988). Cette croyance est conceptuellement liée à ce que M.J. Lerner 

(1980) décrivait dans sa théorie du « monde juste » : 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 plus massivement à cette idée. 

Elle leur permettrait de rationaliser l’utilisation habituelle de ces comportements en invoquant le 

fait qu’ils ne font que répondre à une provocation antérieure. 

Ces trois croyances principales (l'agression est normale, utile et justifiée par l’attitude de la 

victime) ont jusqu’à présent soit fait l’objet d’études distinctes (étude des croyances normatives, par 

exemple, Huesmann & Guerra, 1997), soit ont été conçues comme des dimensions indépendantes, 

évaluées à partir de questions relatives à des situations hypothétiques (Perry et al., 1986 ; Slaby & 

Guerra, 1988 ; Zelli et al., 1999). 

Toutefois, divers éléments suggèrent que ces trois types de croyances ne sont pas 

complètement indépendants. Ceci est tout d’abord largement suggéré par les corrélations modérées 

à fortes indiquées dans les travaux de Slaby et Guerra (1988, rs de .57 à .73). Leurs travaux portant 

sur une population d’adolescents indiquent que ces derniers ont tendance à adhérer ou non à 

l’ensemble des croyances. Ceci semble également vrai pour les enfants. Ainsi, l’échelle de 

Bosworth et Espelage (1998), testée auprès d’une population de huit-onze ans, est composée de huit 

items décrivant des croyances diverses comme ne pas avoir d’autres solutions pour ne pas perdre la 

face, ne pas être une victime ou encore le sentiment d’efficacité à utiliser l’agression. L’inclusion de 

ces croyances diversifiées dans une même échelle laisse aussi supposer que l’ensemble de ces 

croyances forme plutôt une seule dimension. Enfin, les études pilotes préalables à cette recherche 

n’ont pas permis de faire ressortir ces trois croyances comme des sous-dimensions distinctes avec 

une échelle composée de quinze items (cinq items par dimensions théoriques). Les analyses en 

composantes principales réalisées sur ces données indiquaient plutôt l’existence d’un seul facteur. Il 

existerait en fait une tendance générale, une disposition à juger l’agression comme un 

comportement acceptable ou non, quelle qu’en soit la justification (normale, utile ou légitime). 
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On peut ainsi supposer que les enfants manifestant des conduites d’agression adhéraient 

fortement à cet ensemble de croyances. Par contre, les enfants manifestant plutôt d'autres conduites 

sociales, que ce soit l'altruisme ou l'isolement, auraient un niveau faible de croyances légitimant 

l'agression. En fait, les croyances légitimant l'agression joueraient un rôle facilitant dans le choix 

des comportements agressifs comme réponse appropriée à autrui. On a vu plus haut que certains 

enfants, comme les enfants isolés pourraient avoir tendance à avoir des représentations négatives de 

leurs pairs. Pourtant, ils ne leurs répondraient pas sur un mode agressif. L'absence de légitimité 

perçue par ces enfants pourrait contribuer à expliquer cette différence principale entre les enfants 

manifestant des conduites d'agression et ceux manifestant des conduites d'isolement. 

 

 

Cette première partie s’est attachée à décrire les principaux types de comportements sociaux 

(agression, isolement et altruisme) et les diverses représentations sociocognitives susceptibles d’y 

être associées. On en a identifié plus particulièrement quatre : l’estime de soi et l’hostilité à l’égard 

des pairs, qui peuvent être rassemblées dans une même structure nommée « système de soi », les 

buts sociaux et les croyances légitimant l’agression. 

Ces différentes représentations sociocognitives expliqueraient en partie pourquoi les enfants 

s’engagent de manière préférentielle dans un style comportemental. Elles forment une première 

source pour expliquer la manifestation des comportements sociaux. Une autre source réside dans les 

relations sociales établies avec l’entourage et plus particulièrement avec les pairs. L’enfant, selon 

ses représentations sociocognitives et comportements sociaux, s’engage dans certaines expériences 

sociales avec ses pairs, qui en retour contribuent à son développement social. 
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DEUXIEME PARTIE : LES RELATIONS ENTRE PAIRS 
COMME CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

Si les représentations sociocognitives forment une première source pour comprendre la 

manifestation des comportements sociaux, différents éléments issus de l’environnement social, et 

plus particulièrement des relations avec les pairs, en constituent un second. Les interactions entre 

les caractéristiques de personnalité (représentations sociocognitives et comportements sociaux) et 

les expériences sociales avec les pairs s’inscrivent largement dans la problématique de la 

socialisation de l’enfant. 

 

 

II. 1. L'évolution de la perception du rôle des pairs dans la socialisation de l’enfant 

La socialisation peut être définie comme « le processus dynamique par lequel l'enfant 

acquiert les habitudes, valeurs, buts et attitudes qui lui permettront d'avoir un fonctionnement 

adéquat en tant qu'adulte dans la société » (Schaffer, 1996). L’individu développe, au travers des 

interactions avec les autres personnes, son expérience et ses propres modèles de comportements 

sociaux (Zigler & Child, 1976 cités par Fine, 1981). Au cours de l’enfance, les normes et standards 

sociaux sont intériorisés par assimilation (au sens piagétien du terme). Toutefois, la socialisation ne 

s’arrête pas avec l’entrée dans le monde adulte. Ce processus continue dans les interactions avec le 

monde professionnel et amical (Malewska-Peyre & Tap, 1991). 

La socialisation des adultes a été décrite par certains sociologues comme « socialisation 

secondaire » afin de la distinguer de la socialisation des enfants (« primaire »), qui se ferait de 

manière unilatérale, sous la pression externe de la famille et d’autres institutions dans lesquelles ils 

évoluent, comme l’école (Berger & Luckman, 1966, cités par Chauvel, 1998). Or, il apparaît que ce 

processus de socialisation n’est pas uniquement un phénomène passif pour l’individu, mais il joue 

aussi un rôle actif dans celui-ci. Comme le rappellent Allès-Jardel, Barbu et Jouanjean (2003), 

l’enfant s’autodétermine en partie. C’est notamment par ses conduites et ses choix affiliatifs qu’il va 
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avoir l’occasion de se créer certaines expériences sociales avec ses pairs, qui en retour participeront 

à sa socialisation. 

La fonction du groupe de pairs comme émulateur du développement de l’enfant se retrouvait 

déjà dans l’organisation sociopolitique de certaines civilisations antiques. Afin de préparer au 

mieux les futurs citoyens de la ville de Sparte, les enfants dès sept ans rejoignaient un  agélai 

(« troupeaux ») où ils apprenaient à vivre ensemble, à se soumettre à l’ordre social qui régit le 

groupe, à la discipline et l’autorité des plus vaillants. Ces groupes d’enfants étaient conçus comme 

un puissant instrument de socialisation (Becchi, 1996). 

Cependant, le rôle des pairs dans la socialisation n’a pas toujours été défendu comme positif. 

La vision des pairs comme jouant un rôle négatif dans le développement a été soutenue à une 

époque par différents théoriciens du développement comme Bronfenbrenner ou Coleman 

(Bronfenbrenner, 1970 ; Coleman, 1961, cités dans Berndt et Perry, 1990), mais aussi certains 

sociologues (Cohen, 1955). Il semble que ceci puisse s’expliquer par la naissance des phénomènes 

de bandes ou de gangs. Les pairs sont alors vus comme une source possible de déviance, en 

opposition avec la famille, source positive de socialisation et « garante de la moralité de l’enfant ». 

A l’inverse, le rôle positif des pairs dans la socialisation de l’enfant a été développé par des 

auteurs comme Piaget (1932) ou Sullivan (1953). Piaget (1932), mais aussi Mead (1934) et Wallon 

(1954) ont notamment contribué au questionnement sur la spécificité du rôle des pairs, en 

soulignant très tôt, le caractère symétrique de ces relations. Elles permettraient notamment une plus 

grande facilité de décentration et de prise de rôle d’autrui. Piaget a ainsi précisé l’importance de ces 

relations pour le développement moral. Il souligne que les relations entre pairs offrent un type de 

socialisation, la socialisation coopérante, qui permet le développement et l'intégration de normes 

par conflit sociocognitif. Il la distingue de la socialisation contrainte, plus spécifique à la relation 

adulte – enfant, qui est une acceptation des règles et des opinions telles quelles (Xypas, 1998). 

Par ailleurs, la vision positive du rôle des pairs a été soutenue par les auteurs s’inscrivant 

dans la théorie de l’attachement. Ils ont mis en exergue le rôle positif de l’amitié, par sa fonction de 

soutien, de découverte de soi et des autres, ayant ainsi un poids non négligeable dans la construction 

de soi (Sullivan, 1953 ; Youniss, 1980). 

Les relations entre pairs, loin d’être une source antagoniste aux relations familiales dans le 

développement social de l’enfant y joueraient plutôt un rôle complémentaire. Steinberg (2001) 

suggère que ces deux environnements sociaux se distinguent dans les processus mis en œuvre dans 

la construction de soi, notamment à l’adolescence. Si l’on peut repérer une certaine ressemblance 
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entre les membres d’une même famille au niveau de la personnalité, les relations familiales, avec 

les parents et la fratrie, seraient en partie régies par un processus de différenciation. Celles 

développées avec les pairs sont plutôt gouvernées par un mécanisme d’assimilation, d’influence 

mutuelle, sans toutefois que cette transmission se fasse de manière consciente. Cependant, si les 

mécanismes de socialisation sont différents dans la famille et le groupe de pairs, ceci n’amènerait 

pas l’enfant à adopter des valeurs totalement opposées à celles de ses parents. 

Les pairs fréquentés de manière préférentielle par l’enfant présentent souvent des 

caractéristiques similaires, que ce soit au niveau social, culturel ou démographique. Harris (1995) 

suggère que l’influence parentale passe indirectement par les pairs. En fait, le groupe de pairs serait 

un vecteur de la culture partagée par les parents. Les enfants y apprennent les règles, standards et 

croyances à propos des conduites et des attitudes appropriées. 

Certains auteurs, comme Harris (1995) ou Hartup (1979), soulignent que ces apprentissages 

nécessaires à la socialisation ultérieure doivent se réaliser avec des pairs. L’influence serait en effet 

plus efficace lorsque l’écart perçu entre soi et autrui n’est pas trop important, ce qui caractérise les 

relations entre pairs. Pour Harris, les relations amicales étant nouées avec des pairs semblables, 

ayant bénéficié d’une éducation familiale similaire, les pairs ne feraient que promouvoir les normes 

valorisées, proches des attentes parentales. De plus, Harris suggère qu’écologiquement et 

phylogénétiquement, il est plus adapté de correspondre aux attentes et valeurs de personnes de son 

âge. Les pairs de l’enfance constituent les futurs pairs de l’âge adulte. Etre adapté aux valeurs de ses 

pairs permet ainsi d’être inséré dans un groupe et apparaît comme une véritable préparation à la 

sociabilité adulte. 

Ainsi, ces relations entre enfants apparaissent particulièrement importantes pour le 

fonctionnement social ultérieur (Berndt, 1982). Elles contribuent au développement de l'identité par 

les informations qu'elles fournissent sur soi, et ceci plus particulièrement par les relations amicales 

fortes dans lesquelles se réalise l'ouverture de soi (self-disclosure ; Mallet, 1993). L’attachement 

aux pairs apparaît ainsi à l’adolescence avoir une influence sur l’ajustement psychosocial plus 

importante que celui aux parents (Laible, Carlo & Raffaelli, 2000). 
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A partir du constat que l’ajustement aux pairs est un prédicteur puissant de l’adaptation à 

l’âge adulte (pour revue, Parker & Asher, 1987, Bagwell, Newcomb & Bukowski, 1998), plusieurs 

hypothèses ont été avancées pour expliquer la nature de cette relation. En fait, trois explications 

sont envisageables, comme le représente la figure 3 (Vernberg, 1990) :  

1. La première suppose que l’enfant présente des perturbations qui expliquent un mauvais 

ajustement aux pairs de manière concomitante et prédisent directement la mauvaise 

adaptation ultérieure. La mauvaise qualité des relations aux pairs durant l’enfance est 

incidentelle et ne fait que révéler les perturbations sous-jacentes inhérentes à l’enfant 

(Coie & Krehbiel, 1984 ; Caspi, Elder & Bem, 1987). 

2. La deuxième explication propose à l’inverse, que la pauvreté des relations avec les pairs 

soit la cause essentielle de la mauvaise adaptation à l’âge adulte. L’incapacité à 

développer des relations positives empêcherait l’enfant d'y développer les compétences 

sociales spécifiques s'acquérant dans ce contexte, le privant ainsi d’une source majeure 

de socialisation (Parke & Slaby, 1983 ; Wentzel & Asher, 1995). 

3. Enfin, la dernière hypothèse est interactionniste. Elle suggère que la mauvaise qualité de 

l’ajustement aux pairs contribue à accroître la vulnérabilité de l’enfant. Celui-ci possède 

des caractéristiques personnelles qui expliquent pourquoi il a eu du mal à développer des 

relations de qualité avec se pairs. Ces caractéristiques expliqueraient la mauvaise 

adaptation à l’âge adulte, aussi parce qu’elles seraient renforcées par l’absence de 

relations satisfaisantes avec les pairs (Buhs & Ladd, 2001 ; Vitaro, Brendgen & 

Tremblay, 2000). 

 

Si les relations entre pairs ont été depuis longtemps reconnues comme une des sources du 

développement social de l’enfant, la manière dont elles interviennent restait somme toute 

relativement spéculative. Qu’entend-on par « relations entre pairs » ? Par quels mécanismes les 

pairs contribuent-ils au développement social de l’enfant ? Pour mieux comprendre la socialisation 

parmi les pairs, il convient tout d’abord de définir ce que sont les relations entre pairs, ce qu’elles 

impliquent et proposent comme expériences sociales dans leurs diversités, chacune pouvant 

contribuer de manière unique au développement social de l’enfant. 
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II. 2. Les relations entre enfants dans un groupe : Un environnement multidimensionnel 

Les "relations entre pairs" sont généralement associées à l'idée de relations vécues dans un 

groupe et plus particulièrement dans le groupe scolaire, même si les pairs peuvent être aussi côtoyés 

dans d'autres lieux. Quel qu'il soit, le groupe de pairs est un environnement multidimensionnel qui 

fournit une diversité d'expériences sociales, variant selon le nombre d'individus, l'implication 

affective, la dynamique et la raison d'être du groupe. On peut ainsi distinguer les relations entre 

enfants selon que le groupe considéré est défini de manière institutionnelle ou interindividuelle. De 

cette manière, plusieurs expériences sociales entre enfants peuvent être identifiées : la popularité, 

l’amitié dyadique, l’inimitié, l’affiliation à une clique ou l’inclusion dans une « tribu » (crowd). 

Le premier type de groupe repérable est celui dont l'unité est définie par l'environnement, et 

plus précisément par l’institution. Le groupe classe apparaît comme l’exemple typique pour les 

enfants. Sa conception se rapproche de la définition courante en psychologie sociale du groupe 

primaire. La principale raison réside dans le fait qu'il se différencie des groupes identifiés sur la 

base de catégorie abstraite (que ce soit des catégorisations démographiques, économiques ou 

socioculturelles). C'est aussi un groupe restreint. Par sa taille, chaque membre du groupe à 

l'opportunité de développer des relations personnelles avec tous les autres membres du groupe. 

Notons que ce groupe peut être momentané ou persistant, selon sa durée. Le groupe classe peut être 

classifié comme groupe persistant et le groupe d'un centre de vacances, comme temporaire. C'est 

sur la base de ce type de groupe qu'est définie la popularité d'un enfant, impliquant l’ensemble des 

membres du groupe. La dynamique du groupe est définie par les attractions et les rejets entre les 

enfants qui le composent. La prise en compte de la somme de ces tendances sous-tend la popularité 

d’un enfant dans ce groupe. 

Les autres expériences sociales se situent non plus au niveau institutionnel mais 

interindividuel. La prise en compte de la réciprocité des relations, et selon la valence de celles-ci, 

donne lieu à l’identification de l’amitié ou de l’inimitié. Cette dernière, qui se repère donc par une 

animosité partagée entre deux individus, a fait récemment l’objet d’études systématiques (par 

exemple, Abecassis, Hartup, Haselager, Scholte, & Van Lieshout, 2002), même si Moreno (1934) y 

portait déjà une attention particulière dans ses travaux sociométriques. 

A l’inverse, les relations amicales sont développées sur la base d'une affinité mutuelle. Elle 

peut être élective et n'implique alors que deux personnes. On a alors affaire à une amitié dyadique : 

c’est le ou la meilleur(e) ami(e). Les relations amicales peuvent aussi concerner un plus grand 

nombre de personnes (« les bons amis »). Elles donnent lieu à la formation de groupes dits 
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« naturels » en opposition aux groupes définis par l'institution, dits « artificiels » (Kindermann, 

1996). Ces groupes amicaux sont aussi appelés cliques. 

Avec l'entrée dans l'adolescence, les relations et les expériences sociales se diversifient. 

Durant cette période, l'importance accordée aux pairs, à leur soutien, et la recherche de leur 

approbation amènent les adolescents à adopter certaines attitudes et conduites pour s'attacher ou se 

référer à un groupe (Erickson, 1959). Ce groupe, étudié dans la littérature nord-américaine sous le 

terme de crowd (dont la traduction littérale est foule, mais que l’on pourrait définir comme une 

« tribu », pour reprendre un terme utilisé par les adolescents) n'est pas toujours un groupe où il 

existe des interactions effectives. Il est à la croisée des groupes primaires et des groupes abstraits, 

mais aussi de la distinction classique faite entre groupe d’appartenance et groupe de référence. Il 

correspond à un standard, un groupe repérable par un partage d'intérêts (musicaux, sportifs, …) et 

repéré comme tel par les autres adolescents. Ils sont identifiables au même titre que les cliques, avec 

lesquelles il existe parfois un recouvrement, sans toutefois se confondre totalement avec (Urberg, 

Degirmencioglu, Tolson & Halliday-Sher, 1995). Contrairement aux cliques, leur repérage ne se fait 

pas sur le partage de temps passé ensemble, mais sur des traits de réputations : ce sont les "bons 

élèves", les "footeux", les "gothiques", … 

 

Comme nous venons de le souligner pour les cliques et les « tribus », il existe un certain 

recouvrement de ces différentes expériences sociales. Dans le réseau de relations que les enfants 

développent, ils peuvent ainsi avoir un(e) meilleur(e) ami(e), des autres bons amis, faire partie 

d’une clique et connaître également une certaine popularité. A l'adolescence, ils peuvent également 

appartenir à une « tribu » et développer des relations amoureuses (Furman & Burhmester, 1985). 

La comparaison entre les différentes expériences sociales est très récente et montre que 

chacune entretient des associations uniques avec l'ajustement psychosocial d'un enfant (Gest, 

Graham-Bernamm & Hartup, 2000). Malgré leurs recouvrements partiels, chacune aurait un impact 

particulier sur le développement social. Leurs effets spécifiques sur le développement de la 

personnalité et des conduites seraient pour une large part dus à l’existence des mécanismes de 

socialisation particuliers associés à chacune d’elles. 

 

Nous allons revenir plus particulièrement sur deux expériences sociales positives qui 

peuvent être vécues dans les groupes de pairs définis de manière institutionnelle : la popularité et les 

relations amicales développées au sein d’une clique. 
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Les travaux sur l'amitié et la popularité se situent essentiellement dans le domaine de 

l'ajustement psychosocial des enfants (leurs adaptations comportementales et socio-émotionnelles). 

Ils cherchent à connaître quel est leur rôle spécifique sur l'adaptation socio-émotionnelle et 

comment s'organisent les relations entre ces deux expériences (Bukowski, Hoza & Boivin, 1993). 

Conceptuellement et méthodologiquement, le recouvrement se situe sur le choix positif émis par un 

pair, dans le cas de l’amitié ou par de nombreux pairs au sein du groupe, dans le cas de la 

popularité. 

Toutefois, ces deux expériences sociales se différencient par une procédure de choix 

bidirectionnel entre l’enfant et un pair, pour l’amitié et unidirectionnel de la part des pairs 

constituant le groupe, pour la popularité. Elles apparaissent aussi distinctes dans la mesure où elles 

contribuent de manière unique à l’adaptation socio-émotionnelle (Gest et al., 2000). Leur impact 

spécifique sur le développement social reposerait sur l’existence de mécanismes de socialisation 

particuliers associés à chacune d’elles, qu'il convient de bien identifier. 

 

 

II. 3. La popularité : simple indice d’ajustement ou expérience sociale à part entière ? 

II. 3.1. La popularité comme indice d’ajustement 

La popularité prend en compte l’ensemble des opinions affinitaires émises par les différents 

membres du groupe à propos d’un enfant. Elle repose sur les choix positifs (attraction) et négatifs 

(répulsion) des enfants les uns à l’égard des autres4. Le réseau affinitaire n'est plus évalué dans son 

entier, comme dans les premiers travaux sociométriques (Moreno, 1934) mais un indice est associé 

à chacun des enfants composant le groupe. C'est donc plutôt une caractéristique individuelle 

attachée à l'enfant. Hartup (1992, cité par Cairns, Leung & Cairns, 1995) note que l’évaluation de la 

popularité est plutôt dédiée à la compréhension des marginaux, qu’à celle des groupes formés par 

les enfants et à la valence des relations qu'ils entretiennent. Autrement dit, si l’on considère la 

popularité comme un continuum, l’attention est plus particulièrement portée aux deux extrémités : 

l’intérêt va aux enfants populaires ou rejetés plus qu’aux enfants « moyennement populaires ». 

La popularité apparaît comme un état relativement stable de la position qu'un enfant occupe 

dans le réseau affinitaire (Ladd & Troop-Gordon, 2003). Les recherches longitudinales sur les 

statuts sociométriques des enfants indiquent une certaine stabilité à une année d’intervalle (Boivin 

                                                           
4 Il existe deux techniques principales pour mesurer la popularité, pour une présentation plus détaillée, cf. annexe A., p. 2. 
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& Hymel, 1997 ; Bukowski & Newcomb, 1990). Au-delà de la stabilité temporelle, il semble que, 

même en cas de changements de groupe, ce statut reste relativement stable (Dodge, 1983). Ces 

données suggèrent que la popularité soit bien un indice personnel, associé à chaque enfant. 

Cependant même si la popularité est un indice attaché à chacun, il n’en reste pas moins que 

deux sources de variance distinctes l’influencent : les caractéristiques intrinsèques à l’enfant et les 

normes et valeurs véhiculées dans le groupe à propos de ces caractéristiques. Etre accepté par ses 

pairs relève réellement d’une concordance entre ces deux aspects (Wright et al., 1986), ce qui 

correspond bien à l’idée d’un ajustement (R.M. Lerner, 1982). 

Par ailleurs, la popularité est à la fois une question de quantité et de qualité des relations 

avec les pairs. Elle reflète, par le nombre de choix positifs émis à l’égard d’un enfant, le nombre 

d’opportunité de relations qu’il peut établir avec ses pairs. L’agglomération des choix positifs et 

négatifs dénote aussi la qualité des relations avec les pairs. Ceci est sous-tendu par les associations 

fortes entre le niveau de popularité et les types de comportements manifestés par les enfants. Les 

enfants les plus agressifs ou les plus en retrait se retrouvent fréquemment rejetés par leurs pairs, ne 

pouvant ainsi développer de relations satisfaisantes avec eux. 

Mais ces comportements ne se trouvent pas être les seuls indicateurs associés à la popularité. 

Diverses caractéristiques personnelles des enfants les amènent à connaître une plus ou moins bonne 

popularité au sein du groupe de pairs. 

 

II. 3.2. Les caractéristiques personnelles associées à la popularité 

D’une manière générale, la popularité apparaît être fonction des comportements et de 

l'attitude de l'enfant par rapport à son groupe, mais aussi de la taille du groupe et des valeurs 

véhiculées à l'intérieur. On peut dire que les normes du groupe servent comme « étalon de mesure » 

aux enfants pour évaluer les autres et émettre une opinion à leur égard. Ceci implique que les 

enfants les plus populaires sont ceux qui correspondent aux mieux à ces normes. A l’inverse, les 

enfants sanctionnent par le rejet ceux qui ne correspondent pas aux valeurs du groupe. 

La popularité d'un enfant est liée à une diversité d'indicateurs aussi bien physiques, que 

comportementaux ou sociocognitifs. Les caractéristiques physiques, comme son attrait physique et 

sa stature plus ou moins athlétique, sont liées à la popularité (Lerner et al., 1991 ; Li, 1985). 

Ensuite, les trois types de comportements sociaux principaux, l'agression, l'isolement et l’altruisme, 

apparaissent bien comme des déterminants importants du niveau de popularité de l'enfant (Coie & 

Dodge, 1988). Parmi ceux-ci, on peut considérer que l'agression est un prédicteur puissant du rejet 

 41



par les pairs, dans la mesure où le lien entre les deux est repéré de manière répétée dans des groupes 

établis (pour revue, cf. Newcomb et al., 1993) ou formés récemment (Dodge, 1983). Ces résultats 

suggèrent que les comportements d’agression interviennent tant dans la formation que dans le 

maintien du rejet par les pairs. 

Toutefois, l'association entre les conduites et la popularité s'explique également par le fait 

que les enfants possèdent certaines représentations sociocognitives, guides de leurs conduites et qui 

les amènent à développer certains styles interactionnels. Ainsi, les enfants les plus populaires 

présentent une bonne estime de soi (Bishop & Inderbitzen, 1995) tandis que les enfants rejetés 

décrivent un certain sentiment de solitude et un fort niveau d’anxiété sociale (Hymel, Rubin, 

Rowden, & Le Mare, 1990 ; Kindelberger, 2000 ; Sletta, Valas, Skaalvik & Sobstad, 1996). 

Par ailleurs, d’autres régulations sociocognitives interviennent. La capacité à résoudre des 

problèmes sociaux et l'évaluation des intentions d'autrui comme "bienveillantes" sont associées à 

une bonne acceptation par les pairs (Crick & Dodge, 1994). Les buts sociaux poursuivis suite à un 

conflit déterminent également une plus ou moins bonne acceptation. La possession de buts 

relationnels (recherche de solution équitable, maintien de la relation) se retrouve plus couramment 

chez les enfants populaires, tandis que celle de buts personnels (vengeance, rupture relation) se 

retrouve plutôt chez les enfants rejetés (Erdley & Asher, 1996). 

La plupart des travaux sur la popularité reposent sur des études corrélationnelles, associant 

les caractéristiques personnelles à la popularité dans un groupe déjà formé, ce qui ne permet pas de 

dissocier les effets spécifiques issus de l’individu et du groupe dans la détermination du niveau de 

popularité (Gifford-Smith & Brownell, 2003 ; Wright et al., 1986). Toutefois, les travaux, déjà 

anciens, réalisés à l’aide de la formation de groupe de pairs artificiels en laboratoire indiquent que 

la popularité est pour une large part déterminée par les premières interactions avec les pairs 

(Putallaz & Guttman, 1981). Les habiletés sociales à entrer en interaction, à se joindre à un groupe 

déjà constitué et le type de comportements manifestés à l’égard d’autrui sont des déterminants 

puissants de l'acceptation par les pairs (Coie & Kupersmidt, 1983 ; Dodge, 1983 ; Putallaz & 

Gottman, 1981). 
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II. 3.3. L’âge et le sexe comme variables modératrices de l’association entre les 

caractéristiques de personnalité et la popularité de l’enfant 

Si les relations entre les caractéristiques personnelles et la popularité ont fait l’objet de 

nombreux travaux (cf. Parker & Asher, 1987), l'âge et le sexe comme variables modératrices ont été 

peu pris en compte de manière systématique. On peut s’attendre à de telles différences pour deux 

raisons principales : 

- d’une part, il existe des différences tant au niveau comportemental que sociocognitif 

entre les filles et les garçons mais aussi entre les enfants et les adolescents 

- d’autre part, les attentes sociales quant aux conduites acceptables diffèrent selon le sexe 

et selon l’âge 

La variabilité existante selon l’âge et le sexe de l’enfant et selon les attentes du groupe 

produirait des effets différents quant aux relations entre la popularité et les caractéristiques 

personnelles. 

Les données concernant les conduites d'agression sont assez démonstratives à ce sujet. Les 

conduites d'agression, notamment lorsque celles-ci sont physiques, sont moins tolérées chez les 

filles que chez les garçons et se retrouvent plus fréquemment chez ces derniers (Durkin, 1995). Ces 

deux éléments fondent une relation plus forte entre l’agression et le rejet pour les filles. Par ailleurs, 

le lien entre agression et rejet se renforcerait également, pour les deux sexes, avec l'âge. Ceci 

s’expliquerait par le fait que l'agression physique soit de moins en moins utilisée et que ceci 

s'accompagne d'une baisse de l'acceptabilité de telles conduites avec l’entrée dans l’adolescence 

(Coie, Terry, Lenox, & Lochman, 1995). 

 

II. 3.4. La popularité comme expérience sociale, ses effets sur le développement social 

La popularité a jusqu’ici été envisagée comme simple indicateur de l'ajustement 

psychosocial. Dans ce sens, elle n’est qu’un révélateur des dispositions de l’enfant. Certes, les 

caractéristiques individuelles des enfants semblent les amener à connaître un certain niveau de 

popularité. Toutefois, on ne peut exclure que ce dernier ait également une incidence sur la manière 

dont l’enfant se comporte. Si l'on considère que, plus qu'un simple indice d'ajustement aux pairs, 

elle est une véritable expérience sociale qui amène l’enfant à modifier ses conduites, alors on doit 

observer un impact du niveau de popularité sur les comportements sociaux. 

En effet, différents auteurs suggèrent que les enfants présentant des conduites d’agression ou 

d’isolement, le font en partie parce qu'ils sont rejetés par les autres, en réaction à ce rejet 
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(Kupersmidt, Coie & Dodge, 1990 ; Parke & Slaby, 1983). Leurs arguments résident en partie sur 

les travaux montrant que le rejet prédit le risque de difficultés tant scolaires que psycho-

pathologiques ultérieures (Cowen, et al., 1973 ; Kupersmidt et al., 1990). 

Cependant, il n'est pas sûr que le rejet produise le même effet sur ces deux types de 

comportements sociaux. Ceci est soutenu par divers résultats. Ainsi, Vuchinich, Bank et Patterson 

(1992) contrairement à leur hypothèse ne trouvent aucune incidence du rejet sur les conduites 

d'agression ultérieures. Par contre, la popularité semble avoir une incidence sur les conduites 

d'isolement (Boivin & Hymel, 1997 ; Dodge, Coie, Pettit & Price, 1990). Cette divergence 

reposerait sur les spécificités sociocognitives des enfants agressifs et des isolés. Ces derniers 

semblent plus à même d'intérioriser le rejet. Ils présentent une augmentation du sentiment de 

solitude et seraient amenés par là à éviter d'autant plus leurs pairs. Par contre, les enfants 

manifestant des conduites d'agression, peu propice à percevoir leur propre statut sociométrique 

(Zakriski & Coie, 1996), ne seraient pas sensibles au rejet qu'ils suscitent auprès de l'ensemble de 

leurs pairs. Leurs conduites d'agression ne s'en trouveraient alors aucunement renforcées. 

La popularité apparaît bien comme une expérience sociale que les enfants sont amenés à 

vivre : ils la perçoivent et l’intériorisent. Elle apparaît également comme un mécanisme de 

socialisation, dans la mesure où cette expérience entraînerait une modification des conduites des 

enfants. La popularité étant la résultante de l'adéquation de l'enfant aux normes du groupe de pairs, 

l'information en retour fournie par celui-ci indique à l'enfant sa plus ou moins grande conformité à 

ces normes. Le sentiment de non-conformité que cela peut créer chez les enfants, tout du moins 

pour ceux qui la perçoivent, ne ferait qu'accroître le sentiment de mal-être des enfants rejetés (Ladd 

& Troop-Gordon, 2003). L'impact de la popularité serait en grande partie médiatisé par les 

modifications sociocognitives. Il s'agit avant tout d'une question de perception, ensuite les 

modifications intervenues au niveau des représentations sociocognitives viendraient renforcer les 

comportements d'isolement manifestés par les enfants. 

 

La popularité forme donc une première expérience sociale. Influencée par les 

caractéristiques de personnalité des enfants, elle pourrait avoir un impact sur celles-ci. Cependant, 

les caractéristiques de personnalité sont aussi liées à une autre expérience sociale que sont les 

relations amicales. A nouveau, elles apparaissent comme déterminantes dans les choix amicaux et 

susceptibles d’être modifiées en retour par les amis choisis. 

 

 44



II. 4. Les relations amicales au sein d’une clique 

L'amitié se situe au niveau interindividuel, elle porte sur les relations mutuelles entre 

enfants. Elle est évaluée par un choix affinitaire réciproque, et ce contrairement à la popularité où 

seule est pris en compte l’opinion des pairs. Elle marque un lien entre deux enfants (amitié 

dyadique) ou plus (cliques). Si l'amitié dyadique, comme les cliques, dépend d'un processus de 

sélection mutuelle, il est possible pour les relations amicales dyadiques d’en évaluer les propriétés 

par la perception qu’en ont les enfants et les adolescents (Mallet & Vrignaud, 1997). Il existe 

notamment pour l'amitié dyadique une dimension d'investissement émotionnel : l'amitié avec le 

meilleur ami remplit une fonction de soutien, de compréhension mutuelle et de « révélation de soi ». 

C'est un choix mutuel associé à un haut degré d'attraction et d’investissement affectif. C'est 

pourquoi certains auteurs ne s'arrêtent pas à l’identification du meilleur ami sur la simple base de 

dénominations réciproques. Ils incluent deux questions relatives à la connaissance de l'autre et au 

partage d'activités afin de s’assurer de la réalité effective de celle-ci (Field et al., 1992). 

L’intérêt pour les groupes amicaux (ou cliques) a connu un renouveau dans le champ de la 

psychologie du développement social ces dernières années notamment grâce au développement des 

techniques pour les identifier (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). Il s’agit bien d’une redécouverte, 

dans la mesure où les programmes d’analyse de réseaux sont relativement anciens ainsi que les 

questions autour des méthodes d’analyse des réseaux sociaux. Les premiers algorithmes pour 

détecter les cliques ont été proposés par Luce et Perry en 1949. Pourtant, cet objet de recherche 

restera dans le domaine de la sociologie pendant de longues années. La psychologie a été une 

psychologie centrée sur l’individu (one body psychology) puis sur les relations dyadiques (two 

bodies psycholgy) pour enfin considérer l’individu dans une sociabilité plus large (Zazzo, 1968, 

p.8). Cette dernière conception se retrouve dans les modèles de Bronfenbrenner (1979) et de R.M. 

Lerner (1991). Il est par ailleurs intéressant de noter que les chercheurs en analyse de réseaux ont 

dernièrement redécouvert que les pionniers dans ce domaine sont des psychologues (Freeman, 

1996). 

Certains arguments plaident en faveur de l’importance de considérer les cliques. Tout 

d’abord, l’amitié « élective », contenant la dimension d’investissement émotionnel, semble prendre 

sens surtout à l’adolescence. Elle est aussi une expérience qui n’est pas connue par tous (70 % des 

participants sont identifiés dans une relation amicale réciproque dans la recherche d'Urberg et al., 

1995 par exemple). Par ailleurs, les recherches sur l’amitié demandant aux adolescents de 

dénommer leur meilleur(e) ami(e) indiquent que les filles sont plus souvent identifiées dans une 

relation dyadique réciproque. Les garçons sont pris dans une sociabilité plus large (Benenson, 1990) 
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et devant le choix de dénommer un meilleur ami parmi l’ensemble, ils « risquent » de ne pas 

dénommer celui qui l’aura fait, mais un autre membre de leur groupe amical. Les études sur les 

relations amicales au sein des cliques revendiquent également leur place dans la mesure où, 

contrairement à l'amitié dyadique, elles seraient moins soumises à l’évolution de la perception de 

l’amitié au niveau développemental. Contrairement à l’amitié dyadique où l’accent est mis sur 

l’intimité et les aspects émotionnels avec l’entrée dans l’adolescence (Bigelow & La Gaipa 1980), 

les cliques gardent ce caractère objectif de partage d’activités ou de temps passé ensemble. C’est 

pourquoi, les deux méthodes d’identification utilisées, autodescription de ses relations ou 

description des cliques par l’ensemble des membres de la classe5, produisent des résultats similaires 

(Cairns, Leung, Buchanan & Cairns, 1995). Par ailleurs, on peut noter que très souvent le meilleur 

ami se trouve dans la même clique (90% des cas, Urberg et al., 1995). 

Les cliques sont le rassemblement de plusieurs enfants ou adolescents, qui interagissent 

ensemble de manière régulière (Brown & Klute, 2003). Elles sont généralement composées de trois 

à douze individus, la moyenne étant de cinq ou six membres (Steinberg, 1993). Il semble qu'elles 

connaissent des évolutions développementales, le nombre de membres d'une clique ayant tendance 

à augmenter entre la préadolescence et l'adolescence (Urberg, Degirmencioglu & Pilgrim 1997). 

Plus précisément, il y aurait une évolution curvilinéaire, avec une augmentation entre l’enfance et la 

prime adolescence, puis un déclin à la grande adolescence (Cairns, Leung, Buchanan, et al., 1995). 

Ces auteurs notent également que le groupe amical connaît également une certaine stabilité 

temporelle. Les cliques sont identiques à 90 % à trois semaines d'intervalles mais que sur un an, le 

niveau est proche de la chance. Ce constat s’expliquerait pour une large part par les réorganisations 

successives effectuées par l’institution scolaire. 

Outre la stabilité, ce contexte institutionnel influencerait également la taille de la clique et la 

qualité générale des relations entre enfants. C'est ce que suggèrent Pellegrini et Blatchford (2000). 

Leurs travaux indiquent que les enfants participant à des classes à pédagogies innovantes (mettant 

l'accent sur les travaux de groupes, le développement des activités artistiques) connaissent des 

relations amicales plus nombreuses, plus stables et plus souvent réciproques que ceux prenant part à 

des classes à pédagogies traditionnelles. 

 

                                                           
5 Pour une présentation plus détaillée de ces deux procédures d’identification, voir annexe B p. 3. 
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II. 4.1. Les différences dans les modes relationnels selon l’âge et le sexe 

Avec l'âge, la structure des relations changerait profondément, notamment par le 

développement des capacités sociocognitives (Selman, 1981) et par l'évolution de la perception de 

l'amitié (Bigelow & La Gaipa, 1980). C'est pourquoi on observe une diminution significative des 

choix émis avec l'âge, la conception de ce qu'est un ami s'affinant. Parallèlement, le pourcentage 

d'adolescents appartenant à une clique diminue après avoir connu un pic durant la prime 

adolescence. Ceci indiquerait le besoin de se forger son identité de jeune adolescent avec l'aide de 

ses pairs (Erikson, 1959) et expliquerait pourquoi la pression sociale observée durant cette période  

serait particulièrement importante à cet âge (Costanzo et Shaw, 1966 cité dans Coleman, 1980). 

Au niveau des différences de sexe, les résultats apparaissent contradictoires. Si Benenson 

(1990) indique que les cliques de garçons sont plus larges et que les filles préfèrent plutôt interagir 

en dyade, ce résultat n’est pas retrouvé de manière stable. Montemayor et Van Komen (1985) ne 

trouvent aucune différence de sexe en utilisant une méthode d'observation directe. L’absence de 

différence est aussi indiquée par Urberg et al. (1995) avec une technique de détection de réseaux à 

partir des choix émis par les adolescents. Ils expliquent ce résultat par le fait que les filles ont des 

relations mutuelles plus importantes : leurs choix sont plus souvent "payés de retour". 

 

II. 4.2. La ressemblance au sein des cliques et les mécanismes en jeu. 

L'homophilie d'un groupe, c'est-à-dire la ressemblance existante entre les différents 

membres d'un même groupe, est la résultante de la sélection et de l’influence. Ce sont deux 

processus de socialisation bien distincts et à ne pas confondre (Ryan, 2001). Très souvent, 

l'influence des pairs a été surestimée tandis que la sélection – le choix affinitaire premier – a été 

sous-estimée (Ennett & Bauman, 1994 ; Urberg et al., 1997). Ceci est largement dû à des problèmes 

méthodologiques. On peut en repérer trois principaux, qui aboutissent à ces erreurs d'attributions. 

Tout d'abord, les premières recherches manquaient de réelles conceptualisations sur ce que 

sont les pairs et les expériences sociales diverses qui peuvent être vécues avec eux, parlant de 

l'influence des pairs tout aussi bien pour les amitiés dyadiques que pour la référence aux pairs 

comme tranche d'âge (Ryan, 2001). 

Ensuite, certaines recherches ont utilisé des données issues de l’autodescription des enfants 

seulement, ce qui généralement induit une augmentation de l'effet de l'influence (par exemple, 

Laird, Pettit, Dodge & Bates, 1999 ; Ma, 2003). Lorsque les enfants s'évaluent d'une part sur 

diverses caractéristiques et d'autre part, évaluent les caractéristiques de leurs amis, ils ont tendance 

 47



à surestimer la ressemblance avec eux. De plus, les enfants déviants surestiment les conduites 

déviantes de leurs amis tandis que les non déviants les sous-estiment (Bauman & Ennett, 1994). Les 

questions directes sur l'influence perçue évaluent plutôt la représentation des enfants quant à leurs 

relations amicales et la place qu'elles occupent dans leurs vies. Elles ne permettent pas d'évaluer 

l'influence de manière objective. 

Enfin, le dernier problème réside dans la mise en place de recherches transversales, ces 

dernières ne permettant pas de désintriquer les effets de la sélection et ceux de l’influence. Ce 

problème ne peut être résolu que par la mise en place d'une étude longitudinale, qui seule permet 

d'évaluer leurs effets disjoints comme le rappellent Vitaro et al. (2000). 

 

II. 4.2.1. Sélection : la ressemblance interindividuelle comme base de choix des relations 

amicales 

La ressemblance entre amis réside pour une large part sur le fait que les enfants et les 

adolescents font le choix de s’affilier avec des pairs qui leur ressemblent. Ils s’inscrivent ainsi dans 

des amitiés qui les conforteraient dans leur vision du monde mais aussi dans leur style 

interactionnel. L’écart perçu entre soi et autrui étant peu important, les membres du groupe se 

sentent conformes à ses valeurs, valeurs possédées de manière individuelle auparavant. La 

ressemblance au sein des cliques existe pour une multitude de facteurs. 

Les facteurs amenant à développer des relations amicales avec certains pairs sont aussi 

constitutionnels que démographiques, comportementaux ou sociocognitifs. La probabilité d’être 

amis augmentent avec le degré de ressemblance sur ces diverses caractéristiques individuelles. Il 

semble que la place occupée au sein du groupe, reflétée par le statut sociométrique, soit également 

un critère d’affiliation (Gifford-Smith & Brownell, 2003). 

Les caractéristiques constitutionnelles 
Les caractéristiques constitutionnelles, comme l'âge et le sexe mais aussi le milieu social 

dont l'enfant est issu, constituent les premiers "critères" des choix amicaux (Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). Les enfants ont tendance à choisir des pairs de même sexe et très proches d’eux en 

âge. En fait, Les répartitions institutionnelles des enfants dans les écoles, les classes mais aussi dans 

les groupes de loisirs, « contraignent » en partie les choix des enfants. Les amis sont choisis parmi 

les pairs les plus proches, c’est-à-dire ceux avec lesquels le nombre et la fréquence des interactions 

sont plus importants. Ceci a pour effet d’augmenter la ressemblance entre enfants au niveau de l’âge 
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et du sexe, dans la mesure où ils s’affilient avec certains pairs parmi ceux qui présentent déjà des 

caractéristiques similaires à ce niveau, les institutions les rassemblant en partie sur ces critères. 

A l’adolescence, l’importance accordée à la continuité des relations amicales et le 

développement des relations amoureuses changent les règles de sélection et contribuent à diminuer 

l’importance de ces deux caractéristiques que sont l’âge et le sexe. Les nouvelles organisations 

institutionnelles (cours communs avec d’autres classes, emploi du temps plus souples), présentes au 

collège et plus encore au lycée, joueraient également un rôle dans cette évolution (Cairns, Leung & 

Cairns, 1995). 

Toutefois, on peut aussi faire l’hypothèse que ces deux caractéristiques aient également le 

statut de modérateur. Les pairs ne seraient pas choisis pour les mêmes caractéristiques selon l’âge et 

le sexe. On sait par exemple, que seules chez les filles, la sélection des amis dépend du statut 

sociométrique. Les filles ayant le statut de « négligé » (peu d’impact social auprès du groupe de 

pairs en général) notamment auraient une forte tendance à s'affilier entre elles, ce qui ne se retrouve 

pas chez les garçons ayant le même statut (Berndt & Perry, 1990).  

Gifford-Smith et Brownell (2003) rappellent aussi que les ressemblances dans les choix 

amicaux existent pour une variété de caractéristiques individuelles, qui sont sujettes à variation 

selon l’âge et le sexe. Ainsi, certaines caractéristiques démographiques (l’origine socio-économique 

et l’ethnie) ont plus de poids durant l’enfance. L’adolescence voit apparaître la prise en compte des 

caractéristiques physiques comme la maturation pubertaire ou l’attrait physique dans les choix 

amicaux. Ce dernier facteur semble également plus important dans la formation des groupes 

amicaux féminins (Cairns, Leung & Cairns, 1995). 

Les caractéristiques de personnalité 
Au-delà de ces caractéristiques constitutionnelles, la manière dont les enfants se 

positionnent et agissent à l’encontre des pairs semble également importante. Les caractéristiques 

comportementales des enfants semblent aussi être de puissants facteurs de sélection, notamment 

lorsqu'elles sont évaluées par la réputation auprès des pairs (Haselager, Hartup, van Lieshout & 

Riksen-Walraven, 1998). La ressemblance semble être d'autant plus grande pour les comportements 

agressifs, mais existerait aussi pour les autres types de comportements (Dishion et al., 1995). 

Quant aux aspects sociocognitifs, ils font moins l’objet d’attention, notamment dans les 

recherches portant sur les cliques. Un plus fort degré de ressemblance entre amis est noté quant au 

niveau de dépression et à la timidité par Haselager et al. (1998). Les travaux de Kindermann (1993) 

et de Ryan (2001) montrent que les enfants s’affilient entre eux, selon leur niveau de motivation 
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scolaire et de la perception qu’ils ont de l’école en général. Toutefois, les caractéristiques 

sociocognitives interviendraient de manière moins forte dans la sélection des amis, car elles 

constituent une dimension privée moins accessible de l'individu, notamment durant les premières 

interactions (Kindermann, 1993). 

Par ailleurs, l’importance des caractéristiques comportementales et sociocognitives pourrait 

varier selon l’âge et le sexe. Hartup (1996) en fait l’hypothèse pour le sexe, hypothèse qu’il estime 

ne jamais avoir été testée. Il suggère que les comportements seraient un facteur de sélection plus 

importants chez les garçons. Les filles, par l’importance qu’elles accordent aux relations sociales, 

seraient plus sensibles aux dimensions sociocognitives et prendraient en compte une plus grande 

diversité de facteurs dans leurs choix amicaux. Par l’importance accrue des relations sociales à 

l’adolescence et le développement des capacités sociocognitives, on peut faire une hypothèse 

parallèle pour l’âge. Les adolescents seraient plus sensibles aux caractéristiques sociocognitives de 

leurs pairs et moins centrés sur les comportements que les enfants. 

 

II. 4.2.2. L’influence 

L’influence est le second mécanisme de socialisation qui permet d’expliquer le 

développement de la sociabilité d’un enfant. C’est la part qui revient aux pairs du même groupe 

dans l’évolution des comportements, hors de toute autre source de variance, due au phénomène de 

sélection (attribuable à l’enfant). On peut observer avec le temps, une augmentation de la similarité 

des conduites des enfants d’un même groupe, déjà présente dans la formation de celui-ci (Newcomb 

et al, 1999). Certains auteurs, comme Ryan (2001) ou Sage & Kindermann (1999) parlent de 

socialisation. Ce terme suggère que la socialisation soit un phénomène passif qui ne relèverait que 

de l’entourage social (ici les amis). Or, nous avons défini la socialisation comme issue à la fois des 

influences de l’entourage et des choix actifs des individus. Nous considérons donc qu’elle englobe 

les deux mécanismes de sélection et d’influence. C'est pourquoi nous privilégierons l'emploi du 

terme influence à celui de socialisation pour parler de ce mécanisme. 

D’une manière générale, on sait que les amis, par leur présence, ont une influence positive 

sur l’ajustement psychosocial. Ils jouent un rôle important, par exemple, dans la réussite scolaire 

(Berndt & Perry, 1990). Posséder au moins un ami prédit aussi une meilleure adaptation dans les 

relations avec les pairs et un moindre sentiment de solitude une année après (Ladd & Burgess, 

1999). Le support social fourni par cet ami et les compétences sociales développées au sein de cette 

relation promouvraient un meilleur ajustement psychosocial. Ces résultats portent sur les effets de la 
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possession ou non d’amis, mais il apparaît que selon leurs caractéristiques, ceux-ci ont une 

influence spécifique. C’est pourquoi, il est important d’identifier tout d’abord les facteurs de 

sélection. Ces amis, choisis pour leurs caractéristiques similaires, renforceraient ensuite les 

dispositions existantes chez l’enfant. 

Le mécanisme d’influence a plus particulièrement été étudié dans deux domaines 

particuliers : la réussite académique et les conduites déviantes (comportements antisociaux, 

alcoolisation, tabagisme). Les résultats montrent qu’une fois les cliques formées, celles-ci viennent 

renforcer l’utilisation des conduites appropriées, en accord avec les normes du groupe. Dans le 

domaine académique, les enfants insérés dans des cliques où ce domaine est valorisé montrent au fil 

du temps un plus grand nombre de conduites en accord avec les tâches scolaires (Sage & 

Kindermann, 1999). Concernant les conduites déviantes, les groupes amicaux viennent renforcer 

l’utilisation des conduites d’agression (Capaldi et al., 2001, cités par Lacourse, Nagin, Tremblay, 

Vitaro & Claes, 2003), et promouvoir l’élargissement des conduites antisociales (Dishion, Capaldi, 

Spracklen & Li, 1995 ; Patterson, Dishion & Yoeger, 2000). Par ailleurs, les groupes amicaux 

joueraient un rôle particulier sur la persistance des conduites. Ainsi, si le meilleur ami est trouvé 

comme plus souvent à l’origine du démarrage du tabagisme, le maintien de ce dernier reposerait 

pour une large part sur la fréquentation d’une clique composée de fumeurs (Urberg et al., 1997).  

Les conduites apparaissent ainsi sujettes à l’influence de la clique. Cependant, on peut noter 

que la plupart des conduites faisant l'objet de recherches sont les conduites déviantes ou à risque, la 

perception des pairs comme source d'un développement négatif pouvant expliquer les raisons de 

telles recherches. Ceci est surtout vrai pour les cliques (assimilées parfois aux gangs dans les 

recherches nord-américaines), l'influence du meilleur ami étant par contre étudiée aussi bien pour 

les conduites d'agression que celles d'altruisme ou d'isolement. 

Deux voies principales de l'influence peuvent être envisagées, issues des théories de 

l’apprentissage social (Bandura, 1973). La première voie suppose que le renforcement des 

tendances inhérentes à l’enfant serait due à un phénomène de simple exposition : les conduites étant 

utilisées par l’ensemble du groupe de pairs, signifiant pour l’enfant, elles contribuent à la 

facilitation dans la mesure où elles apparaissent acceptables et normales (Dishion, 1990 cité par 

Larcourse et al., 2003 ; Reid & Patterson, 1989). 

La seconde explication propose que les conduites sont maintenues ou renforcées par le biais 

des croyances et représentations à propos des conduites et d’autrui (Zelli et al., 1999). La possession 

de représentations identiques et l’expression de celles-ci au sein d’un groupe promouvraient 
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l’utilisation des conduites sociales. Pour les conduites d’agression, la même vision négative du 

monde (hostilité à l’égard des pairs, légitimation de l’agression) inciterait les enfants à renforcer ces 

croyances. Ceci les amènerait alors à être plus enclins à utiliser des conduites d’agression à l’égard 

d’autrui. 

Les relations sociales et leurs interprétations sont un objet particulièrement ambigu (Erdley 

& Asher, 1996). C’est pourquoi, le mécanisme d’influence serait particulièrement efficace sur les 

représentations sociocognitives, dans la mesure où il s’agit essentiellement de croyances ou de 

perceptions sans référence objective. Ceci est soutenu par les résultats expérimentaux, obtenus 

auprès d’une population adulte, qui montrent que l’influence des pairs (des comparses plus 

exactement) fonctionne essentiellement lorsqu’il n’existe pas de mètre-étalon dans l’objet à juger, 

comme c’est le cas pour l’effet auto-cinétique6 (Shérif, 1936 cité par Yzerbyt & Leyens, 1997). 

Ainsi, les amis fréquentés au sein d’une clique joueraient un rôle particulièrement important dans la 

perception d’autrui, des relations sociales, … Leurs avis fournissant un cadre de référence, seraient 

plus facilement adoptés par l’enfant ou viendraient renforcer ses propres croyances.  

 

 

Pour résumer, les expériences sociales vécues dans le groupe de pairs, que ce soit la 

popularité ou l’appartenance à une clique, apparaissent comme un élément central dans la 

socialisation de l’enfant. Tout d’abord, elles sont importantes parce qu'elles sont un révélateur des 

caractéristiques personnelles de l’enfant. Ces dernières, et notamment les conduites sociales, 

influencent le niveau de popularité de l’enfant et déterminent en partie ses choix amicaux. Ensuite, 

il apparaît que le niveau de popularité et la possession d’une clique soient susceptibles de jouer un 

rôle dans la modification des comportements sociaux. Si le renforcement des comportements 

d’isolement social reposerait pour une large part sur le rejet par le groupe de pairs, celui des 

comportements d’agression se ferait plutôt sous l’influence de la clique. 

Toutefois, selon les caractéristiques du groupe primaire, autrement dit le groupe tel qu’il est 

défini par le contexte institutionnel, les relations entre pairs y seraient différentes. C'est pourquoi, il 

apparaît important de bien caractériser ce qu'elles sont dans un contexte hors scolaire, et plus 

particulièrement dans les centres de vacances et les centres de loisirs, lieux d’études de cette 

recherche. Les particularités de ces deux lieux quant à la constitution des groupes pourraient avoir 

                                                           
6 Dans l’effet auto-cinétique, les sujets ont à juger dans le noir, la distance parcourue par une lumière. A l’inverse le 
paradigme de Asch (1955) présente des lignes de différentes longueurs qu’il convient de comparer à une baguette de 
référence. 
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une incidence sur la manière dont les expériences sociales se déroulent. Rappelons que les relations 

entre pairs sont généralement étudiées par les psychologues dans l’institution scolaire. L’ensemble 

des travaux cités en référence a été réalisé dans ce cadre. Comparativement, peu de travaux se sont 

intéressés aux relations entre pairs dans des groupes d’enfants existant dans d’autres contextes, et ce 

particulièrement en France. 

 

 

III – LES RELATIONS ENTRE ENFANTS HORS CONTEXTE SCOLAIRE 

Les activités de loisirs peuvent être vues comme favorables au développement social, 

notamment parce qu'elles permettraient la rencontre d’autres pairs que ceux fréquentés à l'école. 

L'idée sous-jacente est que la diversité des pairs promouvrait la décentration, la prise des points de 

vue d'autrui et par là, les habiletés sociales. Le développement de ces compétences sociales aurait 

pour principales conséquences un meilleur ajustement aux pairs. Pour certains, ce serait également 

le moyen de "compenser" des relations de mauvaise qualité dans le groupe scolaire, parce qu'ils 

rencontreraient d'autres enfants avec lesquels ils auraient plus d'affinités. L'impact positif des 

activités extrascolaires sur le développement social est corroboré par le sentiment de satisfaction 

générale plus élevé rapporté par les adolescents qui en ont (Gilman, 2001). 

Toutefois, ce n'est que relativement récemment que l'intérêt pour les relations entre pairs 

durant les temps de loisirs s'est développé et a donné lieu à des observations systématiques 

permettant de mesurer l'impact de celles-ci sur la construction de la personnalité. Certes, on 

retrouve dans la littérature des années soixante-dix, plusieurs recherches effectuées sur des groupes 

d'enfants dans des situations de loisirs. Ce sont notamment les centres de vacances ou « camps 

d’été » qui ont fait l’objet de ces recherches. Basées sur des méthodes d'observation participante, 

elles concernaient essentiellement la mise en place des réseaux de dominance entre enfants ou 

adolescents (Savin-Williams, 1976, 1979) ou la modification des réseaux amicaux par la création de 

deux groupes « concurrents » (Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif, 1961). 

Actuellement, les problématiques de recherche se centrent plutôt sur l'impact des activités de 

loisirs sur l’ajustement psychosocial. La participation à des activités de loisirs est associée à un bon 

ajustement psychosocial (Larson, 2000 : Mahoney, Schweder & Stattin, 2002). Les enfants 

fréquentant des loisirs organisés ont un meilleur sentiment d'acceptation, sont moins anxieux et 

moins isolés dans leurs groupes scolaires (Simpkins, 2003). La participation à des activités 

extrascolaires est également soulignée comme liée à une bonne estime de soi (Bowker, Gadbois & 
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Cornock, 2003) et à la popularité au sein du groupe scolaire (Sandstrom & Coie, 1999). A l’inverse, 

Mahoney et ses collègues (Mahoney & Stattin, 2000 ; Mahoney et al., 2001) démontrent l'impact 

négatif de la fréquentation des centres de jeunes sur les conduites antisociales et délictueuses des 

adolescents. 

Ces résultats suggèrent une certaine spécificité dans le fonctionnement des relations entre 

pairs durant les temps de loisirs. Le groupe de pairs – et les expériences sociales qui y sont vécues – 

n'aurait pas une influence en soi, mais celle-ci serait modérée ou contrainte par les caractéristiques 

environnementales, issues du cadre dans lequel les interactions ont lieu. Se repose ainsi la question 

de l'écologie des relations entre pairs. Selon les caractéristiques de cet environnement, les relations 

entre enfants ne s’établiraient pas de la même manière, cette interaction créant un mésosystème7 tel 

que défini par Bronfenbrenner (1979). C’est pourquoi, les relations entre pairs auraient des effets 

spécifiques sur l’ajustement psychosocial ultérieur. 

Le niveau de structuration de l’activité permettrait ainsi de mieux comprendre la manière 

dont les expériences avec les pairs et le développement de la personnalité interagissent. Le niveau 

de structuration est repéré, par l'existence d'activités précises, impliquant des règles claires et la 

présence d'un adulte les organisant et les supervisant (Mahoney & Stattin, 2000). Il existerait aussi 

des indices repérables par l'aspect de l'environnement physique. Ceux-ci fonctionneraient comme 

des indicateurs de l'acceptabilité ou de la permissivité de certaines conduites. Un environnement 

dégradé serait un "déclencheur" de conduites négatives, suggérant que c'est une valeur partagée par 

l'ensemble du mésosystème. C'est ce qui est couramment décrit sous le vocable de la "vitre cassée" 

(Wilson & Kelling, 1984). 

A l’inverse, d’autres auteurs analysent l’influence des loisirs en se centrant exclusivement 

sur le rôle joué par les pairs. C’est parce que les pairs fréquentés dans certains types de loisirs sont 

non déviants que les loisirs auraient une influence positive sur l’ajustement psychosocial de l’enfant 

(Poulin & Denault, 2002). Leurs caractéristiques personnelles et les interactions positives qu’ils 

mettraient en place entre eux viendraient renforcer leurs conduites prosociales. 

                                                           
7 Le mésosystème est défini par Bronfenbrenner (1979) comme un système comprenant les relations mutuelles existant 
entre deux ou plusieurs milieux dans lesquels la personne en développement évolue activement » (p.25).  
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Néanmoins les éléments sur l’analyse du contexte suggèrent l'importance de la prise en 

compte des particularités du cadre dans lesquelles les relations interviennent. Si les expériences 

sociales avec les pairs durant les temps de loisirs semblent avoir un poids dans le fonctionnement 

psychosocial de l'enfant, il semble important d'étudier les relations sociales, telles qu'elles se 

déroulent dans ces temps de loisirs. Les relations entre enfants durant les temps de loisirs 

connaissent certaines particularités, issues du cadre environnemental qu'il convient tout d'abord 

d'identifier. Nous allons donc décrire les deux lieux dans lesquels cette recherche s'est déroulée : les 

centres de vacances et les centres de loisirs. Ils présentent certaines caractéristiques communes mais 

aussi certaines particularités. 

 

 

III. 1. Les loisirs : un nouveau cadre d'étude des relations entre pairs avec des particularités 

communes 

On peut tout d’abord considérer que la fréquentation des centres de vacances et de loisirs 

apporte "un plus" au développement social des enfants qui les fréquentent, tout simplement parce 

que c’est une nouvelle opportunité de rencontrer et d’interagir avec des pairs. Par rapport à l’école, 

le temps possible d’interaction entre enfants est plus important. Tout d'abord, des moments dits de 

temps libre mis en place, comparables aux récréations scolaires, sont relativement longs. De plus, 

les activités proposées sont souvent construites pour que les interactions entre enfants fassent partie 

intégrante de l’activité. 

Etablir des relations entre pairs dans les centres de vacances et de loisirs peut être un moyen 

de développer ses compétences sociales, d’apprendre à s’ajuster à l’autre dans un lieu qui 

prédispose à des relations fortes entre enfants, par la pratique d’activités ludiques communes. 

Apprendre à interagir dans ces groupes d’enfants pourrait être un moyen pour certains enfants de 

compenser une mauvaise intégration dans le groupe scolaire. Ceci est soutenu par les travaux de 

Coie et Kupersmidt (1983) qui montrent que le statut sociométrique d'enfants d’âge scolaire, classés 

comme négligés peut être significativement amélioré par la mise en contact avec d’autres enfants. 

Le dernier point commun porte sur la constitution même des groupes d’enfants dans ces 

lieux. Contrairement à ce que les enfants peuvent connaître à l’école, les groupes d’enfants dans les 

centres de vacances et de loisirs sont plus hétérogènes au niveau de l’âge. Les enfants sont très 

souvent regroupés tout d’abord par activité puis par âge, si les mêmes activités sont réalisées par un 

nombre important d’enfants et d’adolescents. En centre de vacances, le sexe est un critère pris en 
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compte pour les lieux de vie et de repos. Ce sont les choix faits par les enfants au niveau des 

activités qui vont contraindre la constitution des groupes. Certaines activités sont stéréotypées 

sexuellement et les groupes perdent de leur hétérogénéité pour devenir quasiment exclusivement 

féminin ou masculin. Néanmoins, il existe des temps libres entre enfants qui leurs offrent d’autres 

opportunités d’interactions dans un groupe élargi. 

 

III. 1.1. Les spécificités des relations entre enfants en centre de vacances 

Le groupe fréquenté en centre de vacances présente certaines spécificités, comparés à ceux 

qu'un enfant rencontre durant l'année scolaire, que ce soit le groupe – classe ou bien d'autres 

groupes de sports, de musique, … 

Tout d’abord, on peut le définir comme un groupe temporaire. La majorité des séjours 

durent actuellement une semaine à quinze jours. Les séjours de cette durée apparaissent de plus en 

plus privilégiés au détriment de séjours plus longs (OVLEJ, 2003). 

Ensuite, le centre de vacances apparaît comme un lieu privilégié pour rencontrer des pairs 

nouveaux. Le groupe est généralement constitué d'enfants venant de provenances diverses, que ce 

soit au niveau géographique ou social, par exemple. Les centres de vacances sont couramment 

choisis pour l'activité qu'ils proposent et ne sont pas fréquentés de manière suivie. 

La dernière spécificité au niveau des relations entre enfants est le caractère continu de la 

présence des pairs, ce que Cairns, Leung et Cairns (1995) définissaient comme « l'intensité des 

relations entre pairs ». Les enfants passent vingt-quatre heures sur vingt-quatre ensemble. Ils ont à 

"composer" avec leurs pairs, que ce soit dans les activités ludiques comme dans les tâches 

quotidiennes que sont la prise des repas, la toilette, le rangement et l'organisation des chambres. On 

peut souligner que, outre la question de la quantité de temps passé ensemble, c’est aussi la 

proximité avec les pairs – inhérente au fonctionnement des centres – qui rentre en jeu. 

Ces caractéristiques apportent une saillance particulière aux relations entre enfants. Ces 

dernières constituent une dimension prépondérante des centres de vacances et "savoir" développer 

des relations positives avec ses pairs apparaît comme un enjeu important pour les enfants et les 

adolescents. L’aspect temporaire souligne également la nécessaire rapidité de l’adaptation aux pairs. 

L’intérêt principal de l’étude du groupe du centre de vacances réside dans l’opportunité qu’il 

offre de connaître le poids des caractéristiques individuelles dans la formation de la popularité et de 

savoir sur quoi sont basées les premières affinités. Il s’agit de connaître ce qui favorise la sélection 

des amis. 
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III. 1.2. Les spécificités des relations entre enfants en centre de loisirs 

Les centres de loisirs prennent place parmi les loisirs organisés réalisés sur un temps 

périscolaire. On parle de temps périscolaire, dans la mesure où les centres de loisirs ont un 

fonctionnement associé à celui de l’école. Ils accueillent les enfants sur une journée non-scolaire, le 

mercredi, mais aussi pour certains, le samedi, le matin et le soir sur l'ensemble des autres journées 

scolaires, selon l’organisation municipale. 

Mais ce n’est pas le seul lien que les centres de loisirs entretiennent avec le contexte 

scolaire. Les relations entre enfants y sont comparables : elles interviennent sur un temps limité 

dans la journée et sont répétitives au cours de l’année. 

Par ailleurs, les enfants qui fréquentent les centres de loisirs sont généralement issus du 

même quartier, et ce contrairement aux centres de vacances. Ceci est créé par le découpage 

municipal, similaire au découpage scolaire. Ceci implique que les enfants qui vont en centre de 

loisirs le mercredi sont souvent issus de la même école. En fait, selon la taille du quartier et du taux 

d'utilisation des centres de loisirs, le "recrutement" d'un centre recouvre deux à trois écoles 

différentes. C'est néanmoins pour une bonne part d'enfants la possibilité d'interagir à nouveau avec 

leurs camarades fréquentés dans le cadre scolaire. 

Toutefois, le contexte n'est pas exactement identique. La principale raison de la 

fréquentation d'un centre de loisirs est qu'il constitue un mode de garde, pour des parents salariés. Il 

existe une liberté complète quant à la venue ou non chaque mercredi. C'est l'une des principales 

particularités du centre de loisirs. Certains enfants vont donc y venir de manière régulière, voire 

systématique tandis que d'autres n'y viendront qu'une seule fois, aucun autre mode de garde n'ayant 

pu être trouvé. La possibilité de venue ou non chaque mercredi a une incidence directe sur la 

constitution du groupe primaire du centre de loisirs. Il existe ainsi une sorte de « noyau dur » 

composé d’enfants venant tous les mercredis et d' « électrons libres » constitués par les enfants 

venant de manière très irrégulière. 

Comparé au centre de vacances, les relations entre enfants dans le centre de loisirs se 

réalisent plus dans la continuité. Ceci peut avoir un impact sur l'ajustement aux pairs. Une 

"mauvaise approche" peut être compensée par d’autres caractéristiques moins visibles, avec le 

développement de la familiarité. Par contre, l’aspect répétitif du centre de loisirs permet d’envisager 

d’étudier l’influence des expériences sociales entre enfants sur les comportements sociaux. 
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Ainsi, les particularités relevées concernant les relations entre enfants dans les centres de 

vacances et de loisirs permettent d’étudier de manière distincte les relations réciproques qui existent 

entre les caractéristiques de personnalité et les expériences sociales vécues avec les pairs : 

1.  Dans les centres de vacances, les groupes formés sont en création, dans la mesure où 

les enfants ne se connaissent pas auparavant. Ceci permet d’observer la formation de la popularité et 

de savoir quelles sont les caractéristiques de personnalité qui interviennent dans l’acquisition de 

celle-ci. C’est aussi le moyen de connaître comment les caractéristiques individuelles amènent les 

enfants à développer des relations privilégiées au sein d’une clique avec certains pairs. Le 

phénomène de sélection peut ainsi être « capté » à son tout début. 

2.  Dans les centres de loisirs, les groupes sont continus tout au long de l’année scolaire. 

On peut dans ce contexte observer l’existence d’une influence des expériences sociales entre pairs. 

Il s’agit tout d’abord de savoir si le niveau de popularité, acquis au début de l’année a par la suite, 

une incidence sur les comportements sociaux. De même, il est possible de vérifier si les amis 

fréquentés au sein d’une clique viennent renforcer l’utilisation de certains comportements sociaux. 

 

 

III. 2. La formation de la popularité en centre de vacances 

Il existe peu de travaux sur les primes déterminants de la popularité, notamment dans les 

centres de vacances. Les travaux de Savin-Williams (1976, 1979) portent sur la dominance, concept 

plutôt éthologique, qui est évalué à partir des indices physiques et verbaux, tels que les ordres 

données, l'utilisation de taquineries, de la force, … Les résultats suggèrent une relation entre la 

dominance et la popularité : les enfants les plus dominants sont aussi ceux qui sont dénommés 

comme préférés par leurs pairs. Par ailleurs, les habiletés athlétiques et la maturation pubertaire 

semblent être de bon prédicteurs de l’établissement du réseau de dominance. Les jeunes adolescents 

les plus athlétiques et les plus développés au niveau pubertaire ont plus de chance d’acquérir le 

statut de dominant. 

La popularité, bien que relativement différente de la dominance, serait néanmoins influencée 

par des caractéristiques personnelles saillantes, comme les comportements sociaux et l'apparence 

physique. L'influence de l'apparence physique, et notamment dans son côté athlétique suggérée 

comme un facteur non-négligeable dans la détermination de la hiérarchie de dominance, est aussi 

démontrée comme importante pour la popularité (Hanna, 1998). Mais on peut supposer que les 

comportements sociaux forment un facteur important pour expliquer la popularité dans les centres 
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de vacances et ce, notamment parce qu'ils font aussi partie des caractéristiques "de surface", ces 

informations les plus accessibles dans les primes interactions. 

Néanmoins, les représentations sociocognitives seraient également, dans une moindre 

mesure, des déterminants de la popularité. Ces représentations prédisposent à certaines attitudes par 

rapport aux autres et à une orientation plus ou moins positive vis-à-vis d'autrui. L'hostilité apparaît 

ainsi avoir un poids unique pour expliquer une faible popularité parmi les pairs dans un camp d'été 

(Hanna, 1998). Si l’estime de soi est indiquée comme une variable caractérisant les enfants 

populaires (Bishop & Inderbitzen, 1995), la mise en place d’une recherche dans les centres de 

vacances permet de savoir si elle est un déterminant effectif de la popularité. Par ailleurs, les autres 

variables considérées dans cette recherche, les buts sociaux et les croyances légitimant l’agression, 

pourraient également amener les enfants à connaître une certaine popularité, parce qu’elles forment 

des guides aux interactions entre enfants. 

 

 

III. 3. Le développement des affinités : la sélection de pairs comme amis 

Les différents facteurs à la base de la ressemblance entre amis, mentionnés plus haut sont 

susceptibles d'influencer la sélection de certains pairs comme amis en centre de vacances. 

L'observation du développement des liens affinitaires est facilité en centre de vacances, dans la 

mesure où le groupe est en création, la plupart des enfants ne se connaissant pas avant. On peut 

alors réellement étudier le mécanisme de sélection. 

La connaissance antérieure apparaît comme un facteur non-négligeable dans la sélection des 

pairs comme amis durant les vacances (Hanna & Berndt, 1995). Les connaissances antérieures sont 

déclarées comme amis et ils semblent qu'elles permettent une plus grande facilité au développement 

d'autres amitiés. Les enfants déclarant en connaître d'autres préalablement possèdent un plus grand 

nombre d'amis réciproques. L'importance de la connaissance antérieure sur les relations entre 

enfants en centre de vacances apparaît comme une variable à prendre en compte, à contrôler 

notamment si on cherche à savoir quels sont les variables qui influencent la constitution des 

relations affinitaires. 

Les travaux précédents, réalisés dans un cadre scolaire, suggèrent que les enfants tendent à 

s’affilier avec des pairs qui présentent le même patron comportemental qu’eux, et ce notamment 

pour les comportements agressifs (Cairns, Cairns, Neckermann, Gest & Gariépy, 1988 ; Laird et al., 
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1999). Est-ce spécifique aux comportements agressifs ou bien peut-on retrouver des résultats 

similaires quant aux comportements d’isolement et d’altruisme ? 

Par ailleurs, d’autres résultats suggèrent que la similarité est plus grande entre amis qu’entre 

non-amis au niveau de diverses représentations sociocognitives comme le sentiment de solitude ou 

le niveau de dépression décrit par les adolescents (Haselager et al., 1998). Il n'existe pas, à notre 

connaissance, de recherches qui aient considéré les représentations sociocognitives d’estime de soi, 

d’hostilité, de buts sociaux et de croyances légitimant l’agression comme susceptibles de former des 

critères pertinents pour développer des relations amicales. 

 

 

III. 4. Relations amicales et popularité, leur influence en centre de loisirs 

Les relations entre enfants dans les centres de loisirs se font de manière répétitive, 

notamment si on les compare à ce qu’elles sont dans les centres de vacances. De manière similaire, 

les caractéristiques individuelles amènent aussi les enfants à connaître certaines expériences 

sociales avec leurs pairs dans les centres de loisirs. Celles-ci ont-elles par la suite une influence sur 

le patron comportemental d'un enfant ? Etudier le mécanisme d’influence nécessite la mise en place 

d’une recherche de type longitudinal dans un contexte où les enfants sont amenés à interagir 

ensemble de manière répétée, comme c’est le cas pour le centre de loisirs. 

Compte tenu des résultats mentionnés auparavant sur les loisirs organisés, on peut suggérer 

que même si les enfants interagissent ensemble une fois par semaine, les expériences sociales en 

centre de loisirs aient une incidence sur les comportements sociaux des enfants. Les études 

longitudinales, généralement effectuées dans un contexte scolaire, montrent tout d’abord qu’une 

faible popularité vient renforcer les comportements d’isolement (Boivin & Hymel, 1997), tandis 

qu’elle n’aurait aucun poids sur les comportements d’agression (Hughes, Cavell & Prasad-Gaur, 

2001 ; Vuchinich et al., 1992). On s’attend à ce que seuls les comportements d’isolement soient 

renforcés par le rejet qu’ils suscitent chez les pairs. Concernant l’influence des amis appartenant à 

une même clique, on s’attend à ce qu’ils renforcent plus particulièrement les comportements 

d’agression. 
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Les groupes des centres de vacances et de loisirs fournissent aux enfants un environnement 

social particulier, dans lequel ils développent des expériences sociales avec leurs pairs, dépendantes 

de leurs caractéristiques de personnalité et conditionnant également leurs conduites ultérieures. 

Cette recherche revêt donc un caractère exploratoire, dans la mesure où elle s’est réalisée dans des 

lieux peu étudiés jusqu’à présent. 

Les centres de vacances et de loisirs présentent néanmoins certaines particularités qui 

permettent de poser des hypothèses particulières selon le lieu d’observation. Deux recherches ont 

été mises en place pour tester les différentes hypothèses dans les centres de vacances et dans les 

centres de loisirs. 

La recherche réalisée en centre de vacances permet de se centrer sur la question de la 

formation de la popularité et de l’avènement des relations amicales, c’est un moyen d’observer le 

mécanisme de sélection dans la socialisation de l’enfant. 

Celle réalisée en centre de loisirs permet quant à elle de se focaliser plus particulièrement 

sur le mécanisme d’influence. A nouveau, les deux expériences sociales, la popularité et les 

relations amicales au sein d’une clique, sont considérées. 

Avant d’étudier les relations entre les diverses caractéristiques de personnalité et les 

expériences sociales avec les pairs, nous avons cherché à vérifier que les trois types de 

comportements sociaux principaux sont bien sous-tendus par des représentations sociocognitives 

spécifiques. 

 

C’est pourquoi, trois comptes-rendus de recherche distincts sont proposés, à partir des trois 

champs de recherches suivants : 

(a) Le premier concerne les relations entre les comportements sociaux et les représentations 

sociocognitives. Particulièrement centré sur les comportements d’agression, les représentations 

sociocognitives prises en compte sont censées être sous-jacents à ces derniers. 

(b) Le deuxième porte sur les effets de ces comportements et de ces représentations sociocognitives 

sur la popularité et la sélection d’amis dans le groupe des centres de vacances. 

(c) Le troisième est dédié aux effets de la popularité et de la socialisation dans des groupes amicaux 

fréquentés dans des centres de loisirs sur les comportements sociaux. 
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Etude 1 : les représentations sociocognitives sous-
jacentes aux comportements sociaux 

 

 

Ce premier compte-rendu de recherche présente les résultats relatifs à l’organisation de la 

personnalité sociale des enfants et des adolescents. L'objectif était d’étudier les relations entre les 

comportements sociaux, et plus particulièrement d’agression, manifestés par les enfants et les 

adolescents et certaines représentations sociocognitives susceptibles de les expliquer. 

Les comportements sont généralement décrits à l’aide de trois facteurs principaux : 

l’agression, l’isolement et l’altruisme. De nombreux outils psychométriques reposent sur une 

structure factorielle incluant ces trois types de comportements (CBCL d’Achenbach, 1994, cité dans 

Weine et al., 1995 ; RCP de Masten et al., 1985). Relativement indépendants, ils donnent lieu à des 

différences individuelles, qui semblent être repérables relativement tôt dans le développement. 

Différents travaux ont tentés de mettre en évidence des sous-dimensions parmi chacun de 

ces facteurs principaux. C’est notamment les comportements agressifs qui ont donné lieu à de telles 

tentatives. Différentes distinctions ont été proposées, portant sur la forme (le type de comportement 

utilisé), sur les motivations sous-jacentes (intention de vengeance ou désir d'obtenir un résultat 

tangible) ou des corrélats de l’agression (délinquance ou non). 

La distinction entre agression directe (physique ou verbale) et agression indirecte (sociale ou 

relationnelle) apparaît comme une distinction importante dans la mesure où elle donne lieu à des 

différences de sexe. Les filles apparaissent plus à même d’utiliser des agressions indirectes 

(répandre des rumeurs, manipuler les relations), contrairement aux garçons qui eux manifestent 

plutôt des agressions directes (bagarres, insultes) (Crick & Grotpeter, 1995 ; Galen & Underwood, 

1997). Cette différence de sexe quant à l’utilisation privilégiée de l’une des formes d’agression se 

retrouverait également au niveau sociocognitif, notamment parce que les filles intérioriseraient plus 

tôt que les garçons le fait que l’agression n’est pas une conduite appropriée (Durkin, 1995). Ainsi, 

on peut supposer que ces deux formes d’agression ne seraient pas régulées par les mêmes 

représentations sociocognitives. 

D’une manière générale, chaque comportement social serait sous-tendu par des 

représentations sociocognitives particulières qui permettraient d’ « expliquer » pourquoi les enfants 

et les adolescents s’engagent de manière préférentielle dans un certain style comportemental. De 

manière concordante avec les définitions actuelles de la personnalité, on peut estimer que " les 

conduites des individus dans différents contextes sont régulées par les schémas, les croyances ou les 
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représentations cognitives qu'ils ont élaborées lors d'expériences antérieures dans des situations 

identiques" (Nurmi, 1998, p. 530). 

On peut donc supposer qu’il existe des schémas mentaux latents, construits à partir des 

situations sociales antérieures, qui régulent la manifestation des comportements. Ce ne sont pas 

seulement, comme le suggèrent de nombreuses recherches menées actuellement, des « cognitions 

situées » mais des représentations latentes activées durant les interactions sociales (cf. pour revue, 

Crick & Dodge, 1994). Ces représentations sociocognitives relèvent des éléments susceptibles de 

jouer un rôle lors des interactions. Ce sont des représentations par rapport au « monde social » et 

plus particulièrement au monde des relations avec les pairs. Elles conduisent à sélectionner certains 

types de comportements plutôt que d’autres pour interagir avec eux. 

Globalement, on peut repérer trois grands domaines de représentations associés aux 

interactions sociales. Ils concernent respectivement les motivations à interagir avec autrui (les buts 

sociaux), les représentations des personnes (la valeur attribuée à soi et à autrui) et les 

représentations des conduites utilisables ou non dans les interactions (et notamment l’acceptabilité 

de l’agression). 

Parmi les différentes représentations sociocognitives, on peut tout d’abord s’interroger sur 

les buts sociaux poursuivis par les enfants et les adolescents dans les relations. Revendiqués comme 

un des mécanismes centraux dans la régulation des conduites dans diverses définitions de la 

personnalité (cf. Mischel, 1973) ce n'est que récemment qu'ils ont été objet d'attention pour 

comprendre les comportements sociaux chez les enfants et les adolescents. Les travaux actuels 

considèrent essentiellement les buts sociaux chez les préadolescents dans un contexte de conflit 

(e.g, Erdley & Asher, 1996 ; Murphy & Eisenberg, 2002). La possession de buts tels la vengeance 

ou l'affirmation de soi apparaît reliée à la manifestation de comportements agressifs tandis que des 

objectifs comme le souci de résoudre le conflit ou de maintenir la relation est plus caractéristique 

des enfants manifestant des comportements prosociaux. Toutefois, Jarvinen et Nicholls (1996) 

suggèrent l’existence de buts sociaux largement moins contextualisés, que sont la recherche 

d'intimité, d'altruisme, de popularité, de leadership, de dominance et d'évitement. Ils indiquent que 

selon les buts sociaux que les adolescents possèdent, ceux-ci ne connaissent pas la même 

satisfaction dans les relations sociales. On peut par ailleurs supposer que la possession de certains 

buts sociaux amènerait à privilégier certains comportements à l'égard des pairs. 

Par ailleurs, ceux-ci sont aussi influencés par la manière dont l’enfant se représente lui-

même et ses pairs. Une bonne estime de soi a été à plusieurs reprises repérée comme caractéristique 

des enfants manifestant des comportements prosociaux tandis qu'une faible estime de soi se 

retrouve chez les enfants manifestant des comportements d'isolement (Hymel et al., 1990 ; Quiggle 
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et al., 1992). Quant aux enfants agressifs, ils semblent d’une manière générale ne pas se différencier 

des autres enfants sur cette dimension (Baumeister et al., 1996). Certains auteurs suggèrent qu’ils 

possèdent une estime de soi aussi élevée que les autres enfants mais qui, confrontée à des 

informations discordantes de la part des pairs, les amènerait à réagir agressivement (Edens et al., 

1997). Par ailleurs, la prise en compte de l’hostilité ressentie à l’égard des pairs permettrait de 

mieux comprendre les relations entre estime de soi et agression. Il y aurait tout d’abord un effet 

simple de l’hostilité, les enfants manifestant des comportements agressifs possédant une hostilité 

élevée à l'égard de leurs pairs (McKinnon-Lewis et al., 1999). Ensuite, on peut suggérer que la 

possession d'une estime de soi élevée associée à une forte hostilité rendrait propice l'utilisation 

privilégiée de comportements agressifs. 

Enfin, les croyances légitimant l’agression – une des dimensions de l’acceptabilité des 

conduites – constitue la dernière représentation sociocognitive étudiée. Ces croyances sont de 

différents ordres et forment un ensemble de croyances qui rationalise l'agression et la justifie. Ce 

sont principalement les idées que l'agression est utile pour obtenir ce que l'on veut, normale à 

utiliser et justifiable par l'attitude de la victime. Les travaux de Zelli et al. (1999) ou de Huesmann 

et Guerra (1997) suggèrent que ces croyances, et notamment l'aspect normatif qu'ils ont étudié, 

forment un facteur important pour comprendre la manifestation de comportements agressifs. 

 

Par ailleurs, nous avons suggéré que les deux formes d’agression soient sous-tendues par des 

représentations sociocognitives spécifiques, qui n’interviendraient pas de la même manière selon le 

sexe. Cette hypothèse peut être étendue à l’ensemble des comportements sociaux. Les diverses 

représentations sociocognitives ne seraient pas impliquées de la même manière dans la régulation 

des comportements sociaux des filles et des garçons, notamment parce qu’ils font l’objet d’une 

socialisation particulière et que les attentes à leur égard sont différentes. Le sexe aurait donc statut 

de variable modératrice. De manière similaire et pour des raisons semblables (évolution dans la 

socialisation), on peut s’attendre à ce que l’âge intervienne aussi comme variable modératrice. 
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Hypothèses 
 
 
 
 

Ceci nous a amené à formuler les hypothèses principales suivantes : 

• Chaque comportement social serait associé de manière spécifique à un but social. L'isolement 

serait associé à la recherche d'évitement du groupe. De même, l'altruisme serait associé à la 

recherche d'intimité et l’agression à la recherche de dominance. 

• Les comportements d'agression seraient liés à une hostilité élevée et à un niveau important de 

croyances légitimant l'agression. 

• L’estime de soi serait associée positivement aux comportements d’altruisme et négativement à 

ceux d’isolement. Elle n’entretiendrait aucune corrélation avec les comportements d’agression. 

• Par contre, la conjonction d’une estime de soi élevée et d’une hostilité élevée à l’égard des pairs 

amènerait à une manifestation plus importante des comportements d’agression. 

• Le sexe et l’âge auraient un effet modérateur sur les relations entre les comportements sociaux 

et les représentations sociocognitives. On n’observerait pas la même force de corrélations entre 

ces deux aspects, pour les filles et les garçons et pour les enfants et les adolescents. 
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Méthode 
 

 

Participants

Cinq cent trente neuf enfants et adolescents, dont 287 garçons et 252 filles ont participé à la 

recherche. Ils ont été répartis en deux groupes d'âge : préadolescent / adolescent. Cette répartition a 

été faite en sélectionnant dans le premier groupe tous les participants ayant un âge inférieur à 144 

mois (de manière stricte) et dans le second, tous ceux ayant 144 mois et plus. Les préadolescents, 

âgés de 9 à 11 ans, sont au nombre de 181 (âge moyen de 10 ans et 8 mois, σ = 4 mois), dont 109 

garçons et 72 filles. Les adolescents (n = 351) étaient âgés de 12 à 17 ans (âge moyen de 14 ans et 9 

mois, σ = 9 mois), dont 174 garçons et 177 filles. La majorité des participants sont des primes 

adolescents, âgé de 12 à 14 ans. Sept participants n'ont pas renseigné leur âge dans le questionnaire 

et n'ont pas été inclus dans cette répartition. 

Tous fréquentaient un centre de vacances, durant les périodes scolaires de 2002-2003, sur 

des séjours de 7 à 15 jours. Ce sont dix centres de vacances qui ont accepté de participer, mais ce 

sont 23 groupes différents qui étaient concernés. Les centres qui ont été sollicités, l’ont été à partir 

du réseau de La Jeunesse au Plein Air. D'une manière générale, les enfants et les adolescents 

pratiquaient une activité sportive dominante et participaient à d'autres activités selon les projets 

pédagogiques des équipes d'animation. 

Si les séjours se déroulaient principalement en montagne ou en bord de mer, l’origine 

géographique des enfants était assez variée. Ils provenaient de différentes régions de France, de 

milieux ruraux ou urbains, avec une prépondérance d'enfants d’origine urbaine. 

Certains centres de vacances étaient totalement monosexués, par l’activité dominante 

proposée, activité « typiquement » de filles ou de garçons (danse, mini-moto). Ainsi, 210 garçons 

ont été observés dans des groupes complètement monosexués. C’est le cas également de 87 filles. 

Les 242 participants restant étaient dans des groupes mixtes. 

 

Mesure des variables 

Estime de soi 

Six items issus de la traduction de l’échelle globale d’estime de soi de Rosenberg par Mallet 

(communication personnelle) ont été proposés aux participants. L’échelle est présentée en annexe, 

p. 18. Cette échelle présente une homogénéité interne relativement moyenne (α = .63), mais qui 

apparaît plus élevée chez les adolescents (α = .66) que chez les enfants (α = .58). 
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Hostilité 

Cette échelle, conçue pour être le pendant dispositionnel du « biais d’hostilité », contenait 

six items (cf. annexe, p. 18). L’objectif était de repérer chez les participants une attitude générale 

négative à l’égard d’autrui. Elle a été créée pour cette recherche à partir d’échelles similaires 

destinées aux adultes (Buss & Perry, 1992 ; Ruiz et al., 2001) et d’entretiens semi-directifs avec des 

enfants lors de séjours préalables dans les centres de vacances, afin de les adapter à cette 

population. Elle décrit la représentation de pairs comme méchants, sournois (Peu d’enfants sont 

vraiment sympas, Il y’en a pas mal qui font des blagues pour faire du mal aux autres, …). 

L’homogénéité interne de cette échelle est satisfaisante (α = .72). Comme pour la précédente 

variable, l’homogénéité apparaît plus élevée chez les adolescents (α = .73) que chez les enfants (α = 

.65). 

 

Les buts sociaux 

Deux outils parallèles ont été construits, l'un pour les enfants, l'autre pour les adolescents 

afin d'adapter les items proposés aux intérêts et conduites de ces deux tranches d’âge. 

Les questionnaires ont été construits sur la base des six buts sociaux proposés par Jarvinen et 

Nicholls (1996). Ils incluaient théoriquement les recherches de leadership, de dominance, 

d’évitement, d’intimité, de popularité et d’altruisme. Pour construire les items, des observations et 

des entretiens avec des adolescents âgés de 12-13 ans ont réalisés, lors de premiers séjours 

d’observations dans les centres de vacances. Ceci nous a permis de repérer la manière dont les 

conséquences sociales attendues par les enfants et les adolescents pouvaient s’exprimer dans ce 

cadre. A partir d’une première série de 60 items, prétestés auprès de 173 préadolescents et primes 

adolescents, 36 items ont été retenus pour constituer l’échelle définitive. Les formulations 

répétitives utilisées par Jarvinen et Nicholls (J’aime quand …) ont été évitées. Les items ont été 

répartis de façon systématique afin d’éviter la présence côte à côte d’items renvoyant à la même 

dimension théorique. Les enfants et les adolescents avaient pour consigne d’indiquer dans quelle 

mesure chaque item leur correspondait, à l’aide d’une échelle de type Lickert en cinq points (1= ne 

me correspond pas du tout - 5= me correspond totalement). 

L’analyse en composantes principales, avec rotation oblique (les dimensions de buts sociaux 

n’étaient pas attendues comme totalement indépendantes) a révélé la présence de cinq dimensions à 

l’adolescence : la recherche de dominance, J’aime bien amener les autres à enfreindre les règles, 

(alpha de Cronbach de .61), de leadership C’est bien quand c’est moi qui commande durant les 

activités (α = .79) d’intimité J’aime bien connaître les vrais sentiments des autres (α = .77), 
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d’altruisme Je m’occupe facilement des plus petits (α = .67) ou d’évitement du groupe Je préfère 

souvent m’isoler, pour écouter de la musique par exemple (α = .70). Ces buts sociaux ne sont pas 

totalement indépendants, il existe une relation entre la recherche de dominance et celle de 

leadership (r = .55) d’une part, et entre la recherche d’intimité et celle d’altruisme (r = .53), d’autre 

part. Le résultat de l’ACP et la structure factorielle du questionnaire sont présentés en annexe p. 4, 

tableau I. 

Le questionnaire destiné aux enfants a été remanié pour être compréhensible et adapté à des 

enfants plus jeunes, par la simplification du vocabulaire (J’aime bien pousser les autres à faire des 

bêtises, par exemple dans la dimension recherche de dominance) et la présentation de conduites 

plus caractéristiques de cette période (par exemple dans la recherche d’évitement du groupe : 

J’aime mieux être avec les animateurs  qu’avec les autres enfants). Il comporte également trente-six 

items, théoriquement conçues pour décrire les six dimensions mentionnées plus haut. La répartition 

des items s’est faite de manière identique. 

L’analyse en composantes principales, avec rotation oblique, proposait une solution plutôt 

en quatre facteurs : la recherche de dominance/leadership (alpha de Cronbach de .87), celle 

d’évitement du groupe (α = .61), d’intimité (α = .69) et de popularité (C’est important pour moi 

d’être le / la préféré(e) dans un groupe, α = .63). Le résultat de l’ACP et la structure factorielle de 

ce questionnaire sont présentés en annexe p. 7, tableau III. 

S’agissant d’une première validation de ces outils (ils ont été créés pour cette recherche), on 

peut estimer que les homogénéités internes des différents facteurs de buts sociaux sont 

satisfaisantes. Ces résultats rentrent dans le cas des analyses exploratoires, pour lesquelles Guilford 

(1979, p. 532) estimait qu’un alpha de .60 est tout à fait acceptable. 

Dans la mesure où la structure factorielle n’apparaissait pas identique pour les deux tranches 

d’âge différentes comparées dans cette recherche, l’ensemble des buts sociaux n’a pas été étudié. 

Les recherches de dominance, d’intimité et d’évitement existent pour les préadolescents et les 

adolescents. C’est pourquoi, seuls ces buts sociaux ont été pris en compte afin de pouvoir comparer 

les deux groupes. 

 

Croyances légitimant l’agression 

La construction de l’échelle définitive de croyances légitimant l’agression s’est faite en 

plusieurs étapes. Lors des premiers séjours en centre de vacances, des entretiens semi-directifs ont 

été conduits avec une dizaine d’adolescents à propos de situations hypothétiques présentant des 

conflits mineurs. Ils étaient amenés à faire part de leurs représentations à propos d’une éventuelle 
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agression (coups ou injures). Les questions étaient guidées par les croyances mises en évidence 

comme étant pertinentes pour différencier les enfants selon leur niveau d’agression dans les travaux 

de Perry et al. (1986). Suite à ces entretiens, il apparaissait que les thèmes les plus couramment 

évoqués par les adolescents étaient la normalité de l’acte, les conséquences positives qui s’ensuivent 

(respect d’autrui), et l’idée que la victime était à l’origine de l’agression. Ce sont donc ces trois 

principales croyances qui ont été retenues pour créer l’échelle. Les entretiens ont ainsi servi de base 

pour l’écriture des items afin qu’elle soit adaptée à la population visée. 

Ensuite, une première échelle de 20 items a été testée auprès de 82 jeunes adolescents. Ces 

premiers résultats ont permis de réécrire certains items et d’en supprimer d’autres. Onze items ont 

été gardés, quatre décrivant la normalité de l’agression (Il est normal d’insulter quelqu’un qui 

n’arrête pas de « chercher »), quatre les conséquences positives de l’agression (les autres ont du 

respect pour ceux qui se montrent un peu violents) et trois l’idée que la victime l’a méritée (Ceux 

qui se font taper par d’autres l’ont souvent bien cherché). 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). 

Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été faite pour vérifier l’existence de trois 

dimensions distinctes. La structure factorielle semblait être mieux décrite par un seul facteur. 

L’échelle a une homogénéité interne élevée, l’alpha de Cronbach étant de .81. Pour une présentation 

de l’échelle, cf. annexe G, p. 18. 

 

Réputations 

Les réputations mesurées concernaient les trois conduites sociales suivantes : altruisme (aide 

tout le monde), agression (tape les autres) et isolement (reste souvent seul). Cette mesure repose sur 

le principe de la sociométrie, c’est-à-dire que les participants étaient invités à dénommer un de leurs 

pairs qui correspondait le mieux au comportement décrit. Chaque dimension contenait trois items, 

issus du questionnaire de réputation créé par Masten et al. (1985). Cette technique permet d’obtenir 

rapidement un indice des comportements sociaux, la réputation auprès des pairs étant généralement 

corrélée à la perception des enseignants (Ledingham et al., 1982), et bon prédicteur de l'ajustement 

au groupe de pairs (Parker & Asher, 1987). Par ailleurs, les enfants apparaissent comme étant les 

plus à même de décrire les conduites de leurs pairs dans la mesure où ils passent la majeure partie 

de leurs temps à interagir surtout en centres de vacances. 

La construction des scores individuels de réputations par la somme des désignations reçues, 

pour chaque dimension, conduit généralement à l’obtention d’une variable dont la distribution est 

asymétrique. Ceci est inhérent à la technique sociométrique même : certains individus sont très 
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visibles, ce qui amène une majorité de leurs pairs à les dénommer, tandis que d’autres – peu visibles 

– ne le sont jamais. Comme le rappellent Mervielde et De Fruyt (2000), cette distribution altère les 

résultats obtenus par l’utilisation des méthodes statistiques classiques (corrélations), dont les 

conditions d'utilisation reposent sur la normalité des variables étudiées. C’est pourquoi ces auteurs 

suggèrent de créer les indicateurs de réputations en pondérant ces derniers par l'impact social, celui-

ci étant calculé par la somme de l’ensemble des désignations reçues (quel que soit le 

comportement). Les scores correspondent alors à la fréquence de la réputation par rapport à la 

visibilité sociale. Cette méthode a été appliquée ici. Après calcul du score brut pour chaque 

dimension, obtenu par la somme des trois items de cette dernière, le score est pondéré par le nombre 

total de dénominations reçues par chaque enfant. Ensuite, ces scores de réputation ont été 

normalisés par groupe, pour réduire les écarts du à la taille du groupe. 

Il est à noter que la réputation d’altruisme a été obtenue essentiellement pour la population 

adolescente. Les plus jeunes ont souvent été observés plus tôt dans le processus de recherche. La 

réputation d’altruisme, non mesurée dans les recherches préliminaires, n’avait pas été incluse dans 

les premières observations (août 2002). Elle a été réintroduite ensuite mais une partie de la 

population préadolescente n’y a donc pas répondu. Vingt-sept préadolescents, ayant participé dans 

les observations ultérieures, ont donc pu être évalués sur cette dimension. 

 

Comportements sociaux 

Ils ont été évalués par les animateurs à l’aide d’un questionnaire décrivant les trois 

comportements sociaux principaux : l’agression, l’isolement et l’altruisme. Ils utilisaient également 

une échelle de type Lickert en cinq points pour remplir les questionnaires relatifs à chaque enfant. 

Les comportements d’agression ont été évalués à l’aide 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 serait plus 

caractéristique des filles (Crick & Grotpeter, 1995 ; Galen & Underwood, 1997). Les items avaient 

été repérés dans une recherche précédente comme décrivant deux facteurs distincts avec le même 

instrument (Kindelberger, 2002). Or, le traitement statistique réalisé sur ces données (Analyse en 

Composantes Principales) n’a pas permis de retrouver cette structure factorielle (cf. tableau V p. 

11). L’ensemble des items sature sur le même facteur, formant ici une seule dimension d’agression. 

C’est pourquoi, une échelle unidimensionnelle d’agression a été construite en agglomérant 

l’ensemble des items. Cette échelle présentait une homogénéité interne satisfaisante (α = .81). 
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Les comportements d’isolement ont été évalués à l’aide de quatre items décrivant 

l’isolement de l’enfant par rapport au groupe. Ils ont été adaptés pour décrire des comportements 

susceptibles d’être observés dans les centres de vacances (passe son temps seul durant les temps 

calmes, reste souvent en retrait lors des activités, …). Cette échelle présente une homogénéité 

interne tout à fait satisfaisante (α = .83). 

Les comportements d’altruisme ont été évalués à l’aide de six items. Les items décrivent 

plusieurs types de comportements orientés vers le bien-être d’autrui, également observable dans les 

centres de vacances (invite ses camarades à se joindre à son activité, prête facilement ses affaires, 

cherche à réconforter ceux qui sont mal, …). Cette échelle présente également une homogénéité 

interne tout à fait satisfaisante (α = .83). 

Il faut noter que ces données n’ont pu être obtenues pour l’ensemble des participants. 

Certains enfants ou adolescents n’étaient pas assez bien repérés par les animateurs pour qu’ils se 

sentent en mesure de rapporter ces comportements sur le séjour. D’autres équipes ont refusé de 

remplir ces questionnaires. C’est pourquoi, les données concernant les comportements sociaux 

portent sur 412 enfants et adolescents. 

 

Procédure 

Le contact avec les centres était pris environ un mois avant le début du séjour. Une 

information aux parents était donnée sur l'existence de la recherche durant le séjour de leurs enfants 

avec le plein accord de l’organisateur, du directeur et de l’équipe d’animation. 

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 fois celui-ci obtenu, ils répondaient à un questionnaire contenant les 

différentes échelles décrites ci-dessus. Ils devaient aussi indiquer leur âge et leur sexe. 

Généralement, une petite salle était allouée à la recherche pour ce moment (bibliothèque, salle 

vidéo, …), ce qui garantissait aux enfants et aux adolescents un endroit calme pour répondre. Ils se 

présentaient fréquemment par groupe d’activité. Quinze à 30 enfants ou adolescents répondaient, de 

manière individuelle, en même temps aux questionnaires. Le temps nécessaire pour remplir le 

questionnaire variait selon l’âge : les plus jeunes mettant environ une demi-heure pour répondre 

tandis que leurs aînés le faisaient en un quart d’heure. Le recueil de ces données était organisé 

environ quatre à cinq jours après le début du séjour afin de garantir une certaine connaissance entre 

l’ensemble des participants. Ensuite, une fois le questionnaire rempli les enfants et les adolescents 

étaient invités à rester pour poser des questions et mieux comprendre les objectifs de la recherche. 

Les animateurs remplissaient généralement les questionnaires relatifs aux comportements 
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sociaux des enfants et des adolescents le soir au moment de la réunion de préparation de la journée 

du lendemain. Les séjours étant généralement divisés en plusieurs groupes, selon l'âge des enfants 

ou l'activité choisie, les animateurs les plus fréquemment au contact des enfants se rassemblaient 

pour remplir les questionnaires. 
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Résultats 
 

Les analyses associant les représentations sociocognitives aux comportements sociaux ont 

été faites à partir des données recueillies en centre de vacances. Dans ces données, il existe deux 

indices d’évaluation des comportements : les réputations (évaluation par les pairs) et la description 

par les animateurs. Les relations entre ces deux indicateurs sont présentées en premier, en reprenant 

tout d’abord brièvement les rapports entre les trois types de comportements identifiés. Les mêmes 

analyses ont été faites pour les représentations sociocognitives. Les relations entre elles sont 

décrites, selon l’âge et selon le sexe. 

Ensuite, pour repérer comment les représentations sociocognitives interviennent dans la 

régulation des comportements, des corrélations entre ces deux catégories de variables ont été 

calculées, en tenant compte du sexe et de l’âge. Ces deux dernières variables ont le statut de 

variables modératrices. Afin d’analyser leurs potentiels effets modérateurs, compte tenu qu’elles 

sont toutes deux nominales, les corrélations pour chaque sexe et chaque tranche d’âge ont été 

comparées à l’aide d’un test de significativité, suivant une des méthodes possibles pour étudier les 

effets modérateurs de variables dichotomiques (Rascle & Irachabal, 2001). Ainsi, le rejet de 

l’hypothèse nulle nous amène à considérer les corrélations de chaque groupe comme différentes. 

Une dernière partie présente les analyses effectuées pour tester l’hypothèse particulière 

concernant l’interaction entre l’estime de soi et l’hostilité pour expliquer la manifestation des 

comportements d’agression. 

Par ailleurs, précisons que nous acceptons pour l’ensemble des traitements statistiques, le 

seuil généralement admis de p < .05 pour rejeter l’hypothèse nulle. Les seuils supérieurs, indiquant 

une probabilité plus élevée de rejeter cette hypothèse, sont précisés selon trois niveaux : p < .01, p < 

.001 et p < .0001. 

 

 

A. Comportements et réputations selon le sexe et l’âge 

A. a. Les comportements décrits par les animateurs : trois facteurs indépendants 

Les analyses sont présentées à chaque fois en tenant compte du sexe puis de l’âge.  

Rappelons que trois facteurs, décrivant respectivement l’agression, l’isolement et 

l’altruisme, ont été repérés, expliquant 63,99 % de la variance totale. Chacun explique 27,26%, 

17,67% et 19,06% de la variance (cf. tableau V en annexe, p. 10). 
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Tableau 1. Corrélations entre les trois comportements selon le sexe 
 Agression Isolement Altruisme 

Agression – -.08 -.23 d

Isolement .02 – .-.30 d  

Altruisme -.14 a -.43 d – 

Note. a p < .05 ; d p < .0001. Les corrélations pour les garçons (n = 184) sont au-dessus de la diagonale, celles pour les 
filles (n = 228) en dessous 
 

Il n'existe aucune corrélation significative entre les comportements d'agression et ceux 

d'isolement, pour les deux sexes. 

Par contre, ces deux types de comportements sont corrélés négativement avec les 

comportements d'altruisme. La corrélation négative entre les comportements d'isolement et ceux 

d'altruisme est plus forte pour les filles que pour les garçons (p <.05). 

Réitérées selon l’âge – opposant alors les préadolescents aux adolescents – les corrélations 

calculées indiquent des résultats similaires. 

 

Tableau 2. Corrélations entre les trois comportements selon l'âge 
 Agression Isolement Altruisme 

Agression – -.08 -.23 d

Isolement .02 – -.40 d

Altruisme -.17 b -.24 c – 

Note. b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. Les corrélations pour les adolescents (n = 285) sont au-dessus de la diagonale, 
celles pour les préadolescents (n = 127) en dessous 
 

Le tableau 2 montre que, quel que soit l'âge considéré, le patron de corrélations ressemble à 

ce qui a été décrit concernant la structure de comportements des filles et des garçons. Par contre, on 

peut noter que la corrélation négative des comportements altruistes avec ceux d'agression et 

d'isolement est plus forte à l'adolescence (p < .05). 

 

A. b. Comportements, âge et sexe 

Afin de savoir s'il existe des différences dans la manifestation de ces trois comportements 

selon l'âge ou selon le sexe, une Analyse de Variance (ANOVA) à deux facteurs (sexe * âge) a été 

faite, pour chacune des trois variables. Le tableau 3 présentant les moyennes selon le sexe et l'âge. 
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Tableau 3. Moyennes (et écarts-types) des trois comportements selon le sexe et l'âge 

Filles Garçons  

Préadolescentes 
(n= 78) 

Adolescentes 
(n= 150) 

Préadolescents 
(n= 49) 

Adolescents 
(n= 135) 

C. agression 1,83 (0,86) 1,56 (0,65) 2,01 (0,89) 1,70 (0,81) 

C. isolement 1,89 (0,71) 1,81 (0,82) 1,79 (0,75) 1,68 (0,77) 

C. altruisme 2,64 (0,71) 2,58 (0,80) 2,44 (0,66) 2,48 (0,76) 

 

L'analyse de variance indique que les filles sont décrites comme plus altruistes, F(1, 408) = 

4,51, p <.05 et moins agressives que les garçons, F(1, 408) = 4,49, p <.05. 

Au niveau de l’âge, seuls les comportements agressifs donnent lieu à une différence. Les 

préadolescents présentent un niveau plus élevé sur cette variable que les adolescents F(1, 408) = 

9,73, p <.0001. 

Quel que soit le comportement considéré, il n'existe aucun effet d'interaction entre l’âge et le 

sexe. 

 

A. c. Les réputations : trois facteurs indépendants 

Les analyses statistiques réalisées sur les variables de réputations sont similaires à celles 

pour les comportements. Rappelons que l'Analyse en Composante Principale (ACP) identifie bien 

trois facteurs distincts, qui expliquent au total 70,64 % de la variance totale : un d’agression, un 

d’isolement, un d’altruisme. Ils expliquent respectivement 30, 18, 22, 53 et 17, 93 % de la variance 

(cf. tableau VI en annexe, p. 11). Les préadolescents et les adolescents repèrent les mêmes 

comportements que ceux repérés par les animateurs. Contrairement à l’outil destiné aux animateurs, 

le questionnaire de réputation n’avait pas été conçu pour discriminer des réputations d’agression 

directe et des réputations d’agression indirecte. La structure factorielle apparaît donc conforme à ce 

qui était attendu. 

 

Tableau 4. Corrélations entre les trois réputations selon le sexe 
 RAG RISO RALT 

Réputation d’agression (RAG) – .12 a -.11 

Réputation d’isolement (RAG) .04 – -.18 b

Réputation d’altruisme (RALT) -.16 a -.19 b – 

Note. a p < .05 ; b p < .01. Les corrélations pour les garçons (n = 287) sont au-dessus de la diagonale, celles pour les 
filles (n = 252) en dessous 
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Il existe une corrélation significative et faible entre la réputation d'agression et celle 

d'isolement chez les garçons, corrélation non significative chez les filles. 

La réputation d'altruisme est corrélée négativement et faiblement à l'agression, pour les 

filles. La corrélation pour les garçons ne présente aucune significativité. 

Cette même réputation entretient avec la réputation d'isolement des corrélations de même 

ordre pour les deux sexe : elle est négative et faible. 

 

Tableau 5. Corrélations entre les trois réputations selon l'âge 
 RAG RISO RALT 

Réputation d’agression (RAG) – .09 -.21 b

Réputation d’isolement (RAG) .07 – -.05 

Réputation d’altruisme (RALT) -.21 -.10 – 

Note. b p < .01. Les corrélations pour les adolescents (n = 358) sont au-dessus de la diagonale, celles pour les 
préadolescents (n = 181) en dessous 
 

A l'adolescence, les réputations d'agression et d'altruisme sont corrélées négativement et 

faiblement. Notons que les résultats concernant les préadolescents sont à prendre avec précaution 

dans la mesure où peu de préadolescents ont été concernés par cette dimension (n = 27). 

 

Enfin, les différences entre les filles et les garçons puis entre les préadolescents et les 

adolescents ont été étudiées par analyse de variance à un facteur. Les analyses ont été faites de 

manière successive, les réputations étant considérées comme des facteurs différents. 

 

Tableau 6. Moyennes (et écarts-types) des trois réputations selon le sexe et l'âge 
Filles Garçons  

Préadolescentes 
(n= 72) 

Adolescentes 
(n= 177) 

Préadolescents 
(n= 109) 

Adolescents 
(n= 174) 

R. agression -0,27 (0,28) -0,19 (0,53) 0,21 (1,15) 0,21 (1,34) 

R. isolement -0,04 (0,73) 0,05 (1,13) -0,14 (0,49) -0,00 (0,98) 

R. altruisme 0,42 (0,41) 0,42 (0,39) -0,48 (0,67) 0,06 (0,99) 

Note. pour la réputation d'altruisme les effectifs sont les suivants : 64, 141, 27 et 89. 
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Les différences selon le sexe ont un patron similaire aux comportements. Les filles sont 

réputées moins agressives, F(1, 528) = 21,52, p <.0001, et plus altruistes que les garçons, F(1, 528) 

= 58,88, p <.0001. Il n’y a aucune différence quant à la réputation d’isolement, F(1, 528) = 0,73, ns. 

Les réputations d'agression et d'isolement ne présentent ni effet principal de l'âge, ni effet 

d'interaction. L'altruisme par contre présente ce type d'effet. Les adolescents apparaissent avoir une 

réputation d'altruisme plus élevée, F(1, 320) = 11,09, p <.001. Ceci semble s'expliquer par une 

réputation d'altruisme qui augmente chez les garçons entre la préadolescence et l'adolescence alors 

que celle des filles restent stable, F(3, 320) = 11,08, p < .001. 

 

 

A. d. Relations entre les comportements évalués par les animateurs et les réputations 

Afin de vérifier si les comportements et les réputations renvoient à une même dimension, 

des corrélations ont été calculées entre chaque comportement et chaque réputation.  

 

Tableau 7. Corrélations entre les comportements et les réputations selon le sexe 
Réputations 

Agression Isolement Altruisme 

 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Agression .36 d .50 d .03 -.02 -.11 -.16 b

Isolement -.01 -14 a .51 d .30 d -.17 .04 
Comporte-

ments 
Altruisme -.05 -.08 -.27 d -.12 a .23 b .27 c

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001 

 

La corrélation entre les comportements et la réputation d’agression est modérée8 chez les 

filles et forte chez les garçons. Elle apparaît plus importante chez ces derniers (p <.02). 

On trouve le patron inverse pour les corrélations entre les comportements et la réputation 

d’isolement : modérée chez les garçons et forte chez les filles, cette différence dans la force de la 

corrélation est significative (p <.01). 

Enfin, les corrélations entre les comportements et la réputation d’altruisme apparaissent 

plutôt faibles, pour les deux sexes. 

                                                           
8 Pour évaluer la force de la corrélation – qui renvoie à l'importance de l'effet – nous nous appuyons sur les travaux de 
Corroyer et Rouanet (1994). Entre .10 et .24, la corrélation est estimée faible, entre .24 et .45, elle est jugée modérée et 
au delà de .45, elle est dite forte ou importante. 
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Tableau 8. Corrélations entre les comportements et les réputations selon l’âge 

Réputations 

Agression Isolement Altruisme 

 

P A P A P A 

Agression .44 d .47 d .09 -.02 -.22 -.11 

Isolement -.11 -.11 a .32 d .45 d -.32 .02 
Comporte-

ments 
Altruisme -.14 a -.08 -.13 -.22 c .33 .22 b

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. P= Préadolescents (n = 181) et A = Adolescents (n= 351) 

 

Quel que soit le comportement considéré, les corrélations associant les comportements aux 

réputations sont modérées à fortes et de même ordre pour les deux sexes. 

Les tableaux 7 et 8 montrent que les patrons de corrélations sont à peu près identiques, quel 

que soit l'âge ou le sexe. 

Les comportements d'agression sont corrélés positivement à la réputation d'agression. Les 

comportements d'isolement sont corrélés positivement à la réputation d'isolement et les 

comportements altruistes sont corrélés positivement à la réputation d'altruisme. 

 

Ces corrélations significatives et modérées indiquent que les pairs et les animateurs évaluent 

bien une même dimension comportementale, mais qu'ils n'ont pas exactement la même vision des 

conduites. Il faut souligner par ailleurs que ces deux indices reposent sur des échelles de mesure 

relativement différentes. Les comportements évalués par les animateurs sont issus de la perception 

que ceux-ci ont de la fréquence de chaque comportement pour un enfant donné. Les réputations sont 

quant à elles un indicateur dont l’augmentation indique une fréquence de citation pour un 

comportement donné, c’est un accord plus grand du groupe de pairs sur un même individu. 

Notons à nouveau, que les corrélations concernant l’altruisme sont à prendre avec prudence 

pour les préadolescents compte tenu de la taille du groupe concerné.  

 

 

B. Les représentations sociocognitives 

B. a. Les buts sociaux et leurs relations avec les autres facteurs sociocognitifs 

Cette partie des résultats présente les relations entre les différentes représentations 

sociocognitives. Les trois buts sociaux retenus sont des dimensions indépendantes entre elles (cf. 
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annexe, tableau VII et VIII, p. 12). Les résultats suivants montrent que ces buts sociaux 

entretiennent des liens avec les autres représentations sociocognitives étudiées dans cette recherche. 

 

Tableau 9. Corrélations des buts sociaux avec les autres variables sociocognitives selon le sexe. 
Estime de soi Hostilité CLA  

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Recherche de dominance .14 a .16 b .36 d .49 d .47 d .67 d

Recherche de évitement .28 d .11 .34 d .09 .40 d .24 c 

Recherche de intimité .04 .04 -.02 .06 .16 a .17 b

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. CLA = Croyances Légitimant l’Agression. Filles (n = 252) et Garçons 
(n = 287) 
 

La recherche de dominance est corrélée positivement aux trois autres facteurs, pour les filles 

et les garçons. Néanmoins, les corrélations associant la recherche de dominance à l’hostilité et aux 

croyances légitimant l’agression sont plus fortes chez les garçons que chez les filles (p < .03 ; p < 

.001). Il apparaît que les filles et les garçons motivés par la dominance possèdent également une 

certaine hostilité à l’encontre de leurs pairs et possèdent un niveau élevé de croyances légitimant 

l’agression. 

La recherche d'évitement est corrélée positivement aux croyances légitimant l'agression pour 

les deux sexes et de manière plus forte chez les filles (p < .02). Elle est corrélée positivement à 

l'estime de soi et à l'hostilité pour les filles seulement, ce qui les différencie significativement des 

garçons (p < .001 et p < .02). 

Enfin, la recherche d’intimité ne présente de corrélation significative qu’avec les croyances 

légitimant l'agression, même si la corrélation reste faible. 

Les analyses faites en tenant compte de l’âge indiquent que le même patron de corrélations 

est retrouvé chez les préadolescents et les adolescents. 

 

Tableau 10. Corrélations des buts sociaux avec les autres variables sociocognitives selon l’âge. 
Estime de soi Hostilité CLA  

P A P A P A 

Recherche de dominance .19 b .27 c .41 c .53 c .55 c .69 c

Recherche de évitement .22 b .23 c .26 c .21 c .35 c .32 c

Recherche de intimité -.04 -.05 .04 -.04 .16 .07 

Note. b p < .01 ; c p < .001. CLA = Croyances Légitimant l’Agression. P = Préadolescents (n = 181) et A = Adolescents 
(n = 351) 
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On peut noter qu'à l'adolescence, les corrélations entretenues par la recherche de dominance 

avec l'hostilité et les croyances légitimant l'agression sont plus fortes que durant l’enfance (p <.05 et 

p <.01). 

 

B. b. Relations entre l'estime de soi, l'hostilité et les croyances légitimant l'agression 

De même, des corrélations ont été calculées entre les trois autres indicateurs sociocognitifs 

que sont l’estime de soi, l’hostilité et les croyances légitimant l’agression. Celles-ci indiquent que 

ces trois représentations sociocognitives ne sont pas totalement indépendantes. 

 

Tableau 11. Corrélations entre les trois facteurs sociocognitifs selon le sexe 
 Estime soi Hostilité CLA 

Estime de soi  – .22 c .20 c

Hostilité .36 d – .61 d

Croyances légitimant 
l'agression (CLA) 

.24 c .62 d – 

Note. c p < .001 ; c p < .0001. Les corrélations pour les garçons (n = 287) sont au-dessus de la diagonale, celles pour les 
filles (n = 252) en dessous 
 

Le tableau montre que pour les deux sexes, l'estime de soi est corrélée positivement et 

modérément à l'hostilité et aux croyances légitimant l'agression. L’estime de soi est associée à 

l’hostilité de manière plus forte chez les filles (p < .05). 

L'hostilité et les croyances légitimant l'agression sont corrélées significativement et 

fortement de la même manière chez les filles et les garçons. Les jeunes possédant une représentation 

négative de leurs pairs sont aussi plus enclins à juger positivement les conduites d’agression. 

La même configuration de résultats est retrouvée quel que soit l'âge. 

 

Tableau 12. Corrélations entre les trois facteurs sociocognitifs selon l'âge 
 Estime soi Hostilité CLA 

Estime de soi  – .34 d .28 d

Hostilité .34d – .66 d

Croyances légitimant 
l'agression (CLA) 

.29 c .57 d – 

Note. c p < .001 ; d p < .0001. Les corrélations pour les adolescents (n = 351) sont au-dessus de la diagonale, celles pour 
les préadolescents (n = 181) en dessous 
 

L'estime de soi est corrélée positivement et modérément à l'hostilité et aux croyances 

légitimant l'agression chez les préadolescents et les adolescents. 
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L'hostilité et les croyances légitimant l'agression sont corrélées significativement et plus 

fortement chez les adolescents (p < .05). 

 

Les six représentations sociocognitives, considérées dans cette recherche, ont été conçues 

comme indépendantes. Toutefois, cette partie des résultats montrent qu’il existe des liens entre 

elles, quel que soit l’âge ou le sexe. Un « patron sociocognitif » semble émerger, associant l’estime 

de soi, l’hostilité, les croyances légitimant l’agression et la recherche de dominance. Ceci suggère 

que ces quatre représentations sociocognitives se retrouvent fréquemment chez les mêmes 

individus. 

 

B. c. Représentations sociocognitives selon le sexe et l’âge 

On a ensuite cherché à tester les hypothèses relatives à l’existence de différences sur ces 

représentations sociocognitives, selon le sexe et l’âge. Pour cela, des analyses de variance 

(ANOVA) à deux facteurs (sexe * âge) ont été faites, de manière répétée dans la mesure où chaque 

représentation sociocognitive est conçue comme un facteur indépendant. 

 

Tableau 13. Moyennes (et écarts-types) de chaque représentation sociocognitive selon le sexe et 
l'âge 

Filles Garçons  

Préadolescentes 
(n= 72) 

Adolescentes 
(n= 177) 

Préadolescents 
(n= 109) 

Adolescents 
(n= 174) 

Estime de soi 3,39 (0,78) 2,92 (0,79) 3,77 (0,72) 3,51 (0,73) 

Hostilité 2,54 (0,68) 2,30 (0,64) 2,77 (0,65) 2,78 (0,78) 

CLA 2,22 (0,68) 2,04 (0,60) 2,54 (0,66) 2,62 (0,82) 

R. Dominance 1,95 (0,71) 1,99 (0,68) 2,29 (0,85) 2,54 (0,84) 

R. Evitement 2,24 (0,76) 2,09 (0,74) 2,41 (0,72) 2,40 (0,82) 

R. Intimité 4,13 (0,71) 4,15 (0,68) 3,81 (0,82) 3,78 (0,84) 

Note. CLA = Croyances Légitimant l’Agression 
 

Il existe un effet principal du sexe pour toutes les représentations sociocognitives. Les 

garçons rapportent une meilleure estime de soi, F(1,528) = 47,79, p < .0001. Ils présentent un 

niveau moyen d'hostilité plus élevée, F(1,528) = 30,17, p < .0001 ainsi que de croyances légitimant 

l'agression, F(1,528) = 11,13, p < .0001. Ils rapportent aussi une plus grande recherche d'évitement, 

F(1,528) = 11,13, p < .001 et de dominance, F(1,528) = 38,11, p < .0001. Quant aux filles, elles se 

décrivent comme plus à la recherche d'intimité que les garçons, F(1,528) = 23,47, p < .0001 
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Concernant la variable âge, elle n'a un effet principal que pour deux variables : l'estime de 

soi et la recherche de dominance. Les adolescents présentent une estime de soi moins élevée que les 

préadolescents, F(1,528) = 28,09, p < .0001. Ils rapportent une plus grande recherche de 

dominance, F(1,528) = 4,19, p < .05. 

Enfin, on ne trouve une interaction que pour les croyances légitimant l'agression. Alors que 

les filles semblent connaître une baisse de ce type de croyances avec l'entrée dans l'adolescence, les 

garçons gardent un niveau stable sur cette variable, F(1,528) = 4,31, p <.05. 

 

Les résultats qui viennent d’être présentés montrent qu’en moyenne les filles et les garçons, 

mais aussi les préadolescents et les adolescents, ne présentent pas le même niveau d’adhésion à ces 

six représentations sociocognitives. Ces différences de sexe et d’âge au niveau sociocognitif, mais 

aussi rappelons-le au niveau comportemental, sont importantes à prendre en compte. Ceci invite à 

considérer ces variables comme susceptibles d’intervenir dans la régulation des conduites, 

notamment en modérant les relations entre représentations sociocognitives et comportements. 

 

 

C. Relations entre représentations sociocognitives et comportements sociaux 

On a cherché ensuite à vérifier que ces représentations sociocognitives sous-tendent de 

manière spécifique les comportements sociaux. Pour cela, des corrélations ont été calculées entre 

ces deux niveaux de variables, en tenant compte de l’âge et du sexe. Rappelons que ces deux 

facteurs sont considérés comme des facteurs modérateurs. Ils peuvent influencer la magnitude de 

l’effet observé des relations entre comportements et cognitions, autrement dit la force de la 

corrélation varie selon le niveau de ces facteurs (Rascle & Irachabal, 2000). Etant donné la nature 

de ces deux variables – dichotomiques – un test de comparaison de corrélations a été appliqué sur 

les corrélations calculées pour chaque groupe, afin de savoir si l’on peut considérer les forces des 

corrélations comme significativement différentes ou s’il est préférable d’estimer que les forces des 

corrélations sont de même ordre. 
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C. a. Représentations sociocognitives et comportements sociaux selon le sexe 

 

Tableau 14. Corrélations entre les représentations sociocognitives et les comportements selon le 
sexe 

Comportements 

Agression Isolement Altruisme 

 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Estime de soi .09 .12a -.17 c .07 -.03 -.04 

Hostilité .18c .08 .19 c .05 -.11 -.13 a

 CLA .23 c .14 b .10 -.04 -.13 a -.10 

Dominance .16 b .15 b .05 -.10 -.06 -.07 

Evitement .11 .00 .25 c .23 c -.17 c -.18 c

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité .07 .04 -.09 -.05 -.01 .07 

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001. CLA = Croyances Légitimant l’Agression. Filles : n = 182 et Garçons : n = 229. 

 

Comme supposé, l'agression est corrélée positivement à la recherche de dominance et aux 

croyances légitimant l'agression, quel que soit le sexe.  

L'agression est corrélée positivement à l'hostilité, seulement chez les filles. Pour les garçons, 

ce type de comportement est corrélé positivement à l'estime de soi. 

Les conduites d'isolement sont corrélées positivement à la recherche d'évitement de manière 

similaire chez les filles et les garçons. On peut noter aussi que chez les filles, l’isolement est corrélé 

positivement à l’estime de soi et l’hostilité 

L'altruisme est corrélé significativement et de manière négative à la recherche d'évitement 

pour les deux sexes, à l'hostilité à l'égard d'autrui de manière significative chez les garçons et aux 

croyances légitimant l’agression de la même manière chez les filles. 

On peut aussi noter que chez les filles, l’isolement est corrélé de manière négative à l’estime 

de soi et de manière positive à l’hostilité à l’égard des pairs. 
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Tableau 15. Corrélations entre les représentations sociocognitives et les réputations selon le sexe 
Réputations 

Agression Isolement Altruisme 

 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons

Estime de soi -.04 .07 .03 .04 -.07 .27 c

Hostilité .13 .08 .16 b .05 -.16 b -.26 c

 CLA .17 c .18 c .25 c .07 -.14 b .05 

Dominance .28 c .26 c .08 .07 .05 -.15 a

Evitement .13 a -.02 .32 c .19 c -.22 b .07 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité .01 .02 -.08 -.05 .20 b .16 a

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001. CLA = Croyances Légitimant l’Agression. Filles : n = 252 et Garçons : n = 287. 

 

Tout d’abord, on peut repérer que, d’une manière générale, le patron de corrélation trouvé à 

partir des réputations comme indice comportemental est similaire à celui basé sur l’évaluation des 

animateurs. 

Néanmoins quelques exceptions apparaissent : contrairement aux résultats précédents, il n’y 

a plus de corrélation entre la réputation d'agression et l'estime de soi, pour les garçons. 

Comparativement aux résultats provenant des comportements évalués par les animateurs, les 

corrélations associant la réputation d’agression et la recherche de dominance apparaissent plus 

élevées. 

On trouve également à partir des réputations, des corrélations significatives qui 

n’apparaissaient pas avec les comportements. La réputation d’altruisme est corrélée positivement à 

la recherche d’intimité et à l’estime de soi (pour les garçons seulement). 

La réputation d’isolement est associée à la recherche d’évitement, et ce de manière plus 

élevée chez les filles (p < .05). Elle est aussi corrélée aux croyances légitimant l’agression et à 

l’hostilité chez les filles seulement. 

 

D’une manière générale, les corrélations calculées à partir des réputations apparaissent plus 

élevées et semblent mieux décrire les liens attendus entre les différents types de comportements et 

les représentations sociocognitives que les évaluations faites par les animateurs. On peut supposer 

que ceci s’explique par deux raisons principales. D’une part, tous les participants ont un score de 

réputation, alors qu’ils n’ont pas tous été décrits par les animateurs. D’autre part, les enfants 
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seraient plus à même de décrire les conduites de leurs pairs, puisque ce sont eux qui interagissent le 

plus avec. 

Ensuite, on voit que les réputations sont bien sous-tendues par des buts sociaux particuliers. 

La réputation d’agression est associée aux croyances légitimant l’agression, à la recherche de 

dominance, et chez les filles seulement à l’hostilité. Elle ne présente aucun lien avec l’estime de soi. 

Ainsi, les différences trouvées selon le sexe indiquent que certaines représentations 

sociocognitives semblent mieux « expliquer » l’utilisation d’un style comportemental pour les filles 

ou pour les garçons. Le sexe apparaît en effet comme une variable modératrice. 

Les mêmes analyses ont été faites en tenant compte cette fois de l’âge. 

 

 

C. b. Représentations sociocognitives et comportements sociaux selon l’âge 

 
Tableau 16. Corrélations entre les représentations sociocognitives et les comportements selon l'âge 

Comportements 

Agression Isolement Altruisme 

 

P A P A P A 

Estime de soi .23 c  .30 c .06 .07 .34 c -.01 

Hostilité .19 b .27 c .09 .05 -.36 c -.03 

 CLA .15 .17 b .03 -.08 -.01 -.01 

Dominance -.02 .16 b -.04 .05 -.05 .06 

Evitement .04 .15 b .11 .09 -.02 -.13 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité -.15 -.09 .11 .15 b .13 a .25 c

Note. b p < .01 ; c p < .001. CLA = Croyances Légitimant l’Agression. P = Préadolescents (n = 126) et A = Adolescents 
(n = 293). 
 

Chez les préadolescents et les adolescents, l'agression est corrélée positivement à l’estime de 

soi, à l’hostilité et aux croyances légitimant l'agression. Durant l'adolescence, la réputation 

d'agression est aussi corrélée positivement à la recherche de dominance et d’évitement. 

L’isolement n’apparaît pas corrélé à la recherche d’évitement. 

L’altruisme est corrélé positivement à la recherche d’intimité. 
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Tableau 17. Corrélations entre les représentations sociocognitives et les réputations selon l'âge 
Réputations 

Agression Isolement Altruisme 

 

P A P A P A 

Estime de soi -.07 .23 c .08 .06 .02 -.11 

Hostilité .03 .17 c .12 .07 -.04 -.15 b 

 CLA .15 b .21 c -.07 .01 -.11 -.14 b

Dominance .22 b .15 b -.05 -.03 -.17 a -.06 

Evitement .09 .04 .10 .25 c -.16 a -.16 b

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité .06 .02 -.02 -.07 -.08 .15 b

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001. CLA = Croyances Légitimant l’Agression. P = Préadolescents (n = 181) et A = 
Adolescents (n = 351). 
 

Les mêmes corrélations calculées avec les réputations fournissent à nouveau des liens plus 

forts avec les diverses représentations sociocognitives. 

La réputation d'agression est corrélée positivement et plus fortement, comparée aux 

évaluations comportementales des animateurs, à la recherche de dominance et aux croyances 

légitimant l'agression, quel que soit l'âge considéré. Durant l'adolescence, la réputation d'agression 

est aussi corrélée positivement à l'estime de soi et à l'hostilité. 

Contrairement aux résultats obtenus à partir des évaluations des animateurs, la réputation 

d'isolement est corrélée positivement à la recherche d'évitement, et ce surtout à l'adolescence (p < 

.05). 

La réputation d'altruisme est corrélée négativement à la recherche d'évitement, quel que soit 

l'âge considéré, mais se trouve corrélée à la recherche d’intimité seulement chez les adolescents. 

Elle est aussi corrélée négativement à l'hostilité et aux croyances légitimant l'agression 

durant l'adolescence, et à la recherche de dominance, durant l’enfance. 

 

A nouveau, il apparaît que les corrélations calculées à partir des réputations sont plus 

élevées et décrivent mieux les liens attendus entre les différents types de comportements et les 

représentations sociocognitives que les évaluations faites par les animateurs. 

De même quel que soit l’âge, les réputations sont bien sous-tendues par des buts sociaux 

particuliers. On peut noter par ailleurs que la réputation d’agression est associée aux croyances 

légitimant l’agression, à la recherche de dominance, et chez les adolescents seulement, à l’hostilité. 

Elle est également liée à l’estime de soi, de manière positive, durant l’adolescence. 
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On peut noter que l’âge vient pour certaines variables modérer les liens existant entre 

comportements et représentations sociocognitives. 

Par ailleurs, l’ensemble de ces analyses effectuées jusqu’ici était de type « centrées sur les 

variables », avec comme hypothèse sous-jacente, la normalité des variables et la linéarité des 

relations. Ces conditions ne sont pas toujours remplies, par exemple la distribution des variables de 

réputation apparaît clairement non normale malgré la correction apportée selon les 

recommandations de Mervielde et De Fruyt (2000). L’approche « centrée sur les individus » ne 

possède pas de tels présupposés. C’est pourquoi, elle a été utilisée afin de vérifier que les enfants les 

plus agressifs se distinguent de ceux qui ne le sont pas sur les diverses représentations 

sociocognitives. 

 

C. c. Comparaison de groupes agressifs et non-agressifs sur ces différents facteurs 

Il était supposé que les enfants manifestant des comportements agressifs présentent un 

niveau d’adhésion plus élevé sur les variables d’hostilité, de croyances légitimant l’agression et de 

recherche de dominance. Pour vérifier ces assertions, à partir d’une approche centrée sur les 

individus, des groupes contrastes ont été créés. 

Pour cela, les groupes ont été créés à partir de la variable des comportements d’agression 

évalués par les animateurs, parce qu’elle présentait une répartition plus normale que celle de 

réputation. L’utilisation de l’écart-type apparaissait ainsi plus légitime pour sélectionner les 

individus les plus marginaux sur cette variable. 

La sélection des préadolescents et adolescents les plus agressifs a été faite en prenant ceux 

qui ont obtenu un score supérieur à 2,9 sur le facteur des comportements d’agression. Ce sont les 

préadolescents et les adolescents qui ont été perçus comme « moyennement agressifs ». Au nombre 

de 63, ils représentent environ 12 % de l’échantillon global9. 

Afin d’obtenir un groupe contraste, ont été sélectionnés les individus qui avaient un score 

d’agression égal à 1. Ils étaient donc perçus comme « pas du tout agressifs ». Les préadolescents et 

adolescents concernés étaient au nombre de 122 (soit environ 23 % des participants). Afin de bien 

équilibrer les deux groupes, une sélection de 63 préadolescents et adolescents a été faite. Les deux 

groupes étaient alors appariés sur le sexe et l’âge. Comme indiqué dans le tableau 18, les deux 

groupes présentent le même nombre de filles et de garçons et ne différent pas au niveau de l'âge, 

F(1, 122) = 1,44, ns. 

 
                                                           
9 Ce pourcentage est comparable à celui utilisé dans notre recherche de DEA où avait été utilisé comme critère externe de sélection les préadolescents 
posant problème à l’enseignant pour le déroulement de la classe. Ils représentaient les 11,65 % des préadolescents les plus agressifs (Kindelberger, 
2000). 
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Tableau 18. Caractéristiques des deux groupes créés contrastés au niveau de l’agression. 
 Effectif Filles Garçons Age moyen 

Groupe agressif 63 26 38 147,76 (2,43) 

Groupe non agressif 63 26 38 143,67 (2,39) 

 

Ensuite, une ANOVA à un facteur a été faite pour chaque représentation sociocognitive, de 

manière séparée. Ces représentations étaient en effet conçues comme indépendantes. 

 

Tableau 19. Moyennes (et écarts-types) des représentations sociocognitives selon le niveau 
d’agression  
 Agressifs 

(n=63) 
Non agressifs 

(n=63) 
F P 

Estime de soi 3,44 (0,78) 3,25 (0,85) 1,75 ns 

Hostilité 2,81 (0,82) 2,52 (0,68) 4,69 .05 

CLA 3,11 (0,88) 2,79 (0,74) 10,05 .01 

R. Dominance 2,58 (0,93) 2,16 (0,88) 6,83 .01 

R. Evitement 2,38 (0,73) 2,28 (0,83) 0,50 ns 

R. Intimité 4,05 (0,94) 3,96 (0,83) 0,36 ns 

 

Les résultats trouvés à l’aide de cette méthode confirment la tendance mise en évidence à 

l’aide des corrélations. La comparaison des groupes contrastes indique que les préadolescents et les 

adolescents manifestant des conduites d’agression présentent un niveau plus élevé d’hostilité à 

l’égard des pairs et de croyances légitimant l’agression. Ils se décrivent aussi comme plus à la 

recherche de dominance. 

On peut noter que les enfants manifestant un niveau élevé de comportements agressifs ne se 

différencient pas des autres quant à l’estime de soi.  

 

 

D. Interaction entre estime de soi et hostilité pour expliquer l’agression 

Cette dernière partie des résultats présente le traitement statistique fait afin de tester 

l’hypothèse particulière portant sur l’élévation des comportements agressifs par la conjonction 

d’une estime de soi et d’une hostilité élevées. 

Comme pour la plupart des hypothèses, divers traitements statistiques étaient envisageables. 

Etant donné la nature des variables concernées (elles sont toutes des variables d’intervalles), une 
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analyse possible était la régression multiple pas à pas, avec introduction d’un coefficient 

multiplicatif qui définisse l’interaction entre l’estime de soi et l’hostilité. Ce type d’analyse 

permettrait de mettre en évidence l’effet modérateur de l’estime de soi sur la relation entre 

l’hostilité et l’agression, dans le sens où celle-ci serait d’autant plus forte que l’estime de soi est 

élevée. 

Or, McClelland et Judd (1993) soulignent que ce type d’effet est difficile à mettre en 

évidence pour diverses raisons telles que : 

- Le « bruit » plus important dans les données recueillies avec des techniques d’observation 

en milieu naturel (recherche de terrain) que celles obtenues en laboratoire. Ce bruit, 

que l’on peut rapporter à l’erreur de mesure inhérente à chaque variable, est alors 

exacerbé dans le coefficient multiplicatif. Dans notre cas, les erreurs de mesure de 

l’estime de soi et de l’hostilité sont multipliées dans le coefficient censé décrire 

l’interaction des deux. 

- La non linéarité des variables, généralement liée à la nature des variables. L’utilisation de 

variables d’intervalles avec des échelles de mesure dont l’empan est large, dans le cas 

de recherche écologique, ne ferait que renforcer la non linéarité de la variable mesurée. 

Nous en avions déjà discuté plus haut, la linéarité est une condition sous-jacente à la 

réalisation de traitement statistique tel que la régression. Les variables recueillies sur le 

terrain possèdent rarement une distribution normale et la création du coefficient par la 

multiplication des deux variables ne fait qu’augmenter cette non linéarité. 

- La forme de l’interaction, couramment non connue et qui altère d’autant plus le lien entre 

les prédicteurs et la variable à expliquer. A nouveau, l’utilisation de régression propose 

que l’interaction soit de nature linéaire. Mais ce présupposé est rarement vérifié. Les 

effets simples et d’interaction s’en trouvent d’autant plus mal testés que la forme de 

l’interaction n’est pas testée. 

 

Face à ces difficultés diverses posées par la mise en évidence d’un effet modérateur à l’aide 

d’une analyse de régression multiple hiérarchique, nous avons opté pour la simplification des 

variables et la création de groupes afin de réaliser une ANOVA. 

Quatre groupes ont été créés en dichotomisant les deux variables ayant statut de variables 

indépendantes, l’estime de soi (E) et l’hostilité (H) et en les croisant. Ces deux variables 

apparaissaient réparties normalement. Elles ont donc été coupées chacune à la moyenne, soit 3,25 

pour l’estime de soi et 2,5 pour l’hostilité. Le croisement des deux permet d’obtenir quatre groupes, 

selon le niveau d’estime de soi et d’hostilité. 
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Une ANOVA a été réalisée en prenant comme variable dépendante la réputation 

d’agression. Nous nous attendions à ce que le groupe associant une estime de soi élevée à une 

hostilité élevée soit plus enclin à utiliser des comportements d’agression. 

 

Tableau 20. Moyennes (et écart-types) sur la réputation d’agression, des quatre groupes créés à 
partir d’une estime de soi et d’une hostilité faible ou élevée. 

 Estime de soi faible Estime de soi élevée

Hostilité 
faible 
(n=114) 

Hostilité 
élevée 
(n=73) 

Hostilité 
faible 
(n=82) 

Hostilité 
élevée 
(n=166) 

 
 
 
 
Réputation d’agression 

-0,03 
(1,04) 

-0,06 
(0,61) 

-0,03 
(0,96) 

0,11 
(1,12) 

 

Il n’existe aucun effet principal, ni pour l'estime de soi, F(1, 431) = 0,79, ns, ni pour 

l'hostilité, F(1, 431) = 0,29, ns. Il n'existe pas d’interaction générale entre ces deux facteurs, F(3, 

431) = 0,66, ns. 

Toutefois, l’hypothèse portait plus précisément sur l’opposition entre le groupe Quatre 

(estime de soi élevée et hostilité élevée) et les trois autres, dans la mesure où l’on suppose que seule 

la conjonction d’une estime de soi élevée et d’une hostilité élevée conduirait à une manifestation 

d’agression plus importante. 

C’est pourquoi une analyse de contraste a été faite en opposant le groupe Quatre au trois 

autres groupes. Le coefficient d’estimation est de 0,45, le t est égal à 1,52 et le test de significativité 

unilatéral indique un p < .06 qui approche donc le niveau couramment admis de .05.  

 

E. Synthèse des résultats 

Afin d’organiser la discussion sur les relations entre les comportements sociaux et les 

représentations sociocognitives, nous rappelons de manière synthétique les principaux résultats, 

issus de la première série d’analyses. Ce sont ces résultats sur lesquels nous allons revenir par la 

suite. 

 

Les comportements évalués par les animateurs et les réputations 

• Trois facteurs de comportements et de réputations sont bien identifiés : l’agression, 

l’isolement et l’altruisme. Ils apparaissent relativement indépendants. Parmi les comportements 

d’agression, la distinction entre agression sociale et agression ouverte ne se retrouve pas. 
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• Les relations entre les deux indicateurs comportementaux apparaissent relativement 

modérées. 

• Les filles sont décrites comme plus altruistes que les garçons. Ces derniers sont décrits 

comme plus agressifs que les filles. Ces résultats sont identiques quels que soient les 

évaluateurs. 

• Les préadolescents présentent un niveau plus élevé de comportements d’agression que les 

adolescents. 

 

Les représentations sociocognitives 

• Il existe des corrélations modérées à fortes entre la recherche de dominance, l’hostilité et les 

croyances légitimant l’agression. L’estime de soi se trouve aussi corrélée de manière plus faible 

avec ces facteurs. 

• Les garçons présentent un niveau plus élevé que les filles sur l’estime de soi, l’hostilité, les 

croyances légitimant l’agression, la recherche de dominance et celle d’évitement. Les filles 

présentent un niveau plus élevé que les garçons sur la recherche d’intimité. 

• Au niveau de l’âge, les adolescents rapportent une estime de soi moins élevée que les 

préadolescents et une recherche de dominance plus importante. 

 

Comportements sociaux et représentations sociocognitives 

• Les deux indicateurs d’isolement sont corrélés positivement à la recherche d’évitement. 

• La réputation d’isolement est corrélée à l’hostilité et aux croyances légitimant l’agression, 

chez les filles seulement. 

• Les deux indicateurs d’altruisme sont corrélés positivement à la recherche d’intimité. 

• La réputation d’altruisme est chez les garçons corrélée à l’estime de soi. 

• La réputation d’agression est corrélée à la recherche de dominance et aux croyances 

légitimant l’agression pour les deux sexes et aucunement à l’hostilité. 

• L’indicateur d’agression par les animateurs est corrélé à la recherche de dominance, à 

l’hostilité seulement pour les filles et aux croyances légitimant l’agression, de manière plus 

élevée pour les filles que les garçons. 

• Au niveau de l’âge, les deux indicateurs d’agression sont corrélés positivement à l’estime de 

soi. D’une manière générale, les corrélations entre l’agression et ces représentations 

sociocognitives apparaissent plus fortes durant l’adolescence que durant l’enfance 
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• La comparaison de groupes contrastes quant au niveau de l’agression indique les mêmes 

types de résultats : les enfants agressifs présentent un niveau plus élevé pour ces trois 

représentations sociocognitives : recherche de dominance, hostilité et croyances légitimant 

l’agression. 

• Enfin, les enfants possédant un niveau élevé d’estime de soi associé à une hostilité élevée 

présentent une tendance à manifester plus de comportements d’agression que les autres enfants, 

ayant une configuration différente quant à l’estime de soi et l’hostilité. 
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Discussion 
 

 

Comprendre pourquoi les enfants s’engagent de manière préférentielle dans un style 

comportemental repose en partie sur l’identification des représentations sociocognitives qui y sont 

associées. Ce premier compte-rendu de recherche avait pour objectif de montrer que chaque 

comportement social, notamment l’agression, était sous-tendu de manière spécifique par diverses 

représentations sociocognitives, telles l’estime de soi, l’hostilité, les croyances légitimant 

l’agression et trois buts sociaux (dominance, évitement, intimité). Les relations entre les 

comportements et les représentations sociocognitives ont été étudiées, en tenant compte du sexe et 

de l’âge, afin d’identifier l’existence d’effets modérateurs de la part de ces variables. 

Avant de revenir sur les différentes représentations sociocognitives, un premier point est 

consacré aux trois styles comportementaux pris en compte dans cette recherche : l’agression, 

l’isolement et l’altruisme. Une dernière partie revient sur les effets modérateurs du sexe puis de 

l’âge. 

 

 

IV. 1. Trois facteurs principaux pour décrire les comportements sociaux 

Les comportements sociaux ont été relevés à l’aide de l’observation indirecte, réalisée par 

les animateurs, d’une part et les pairs, d’autre part. Dans ce cas, ils sont nommés réputations. Les 

trois types de comportements attendus, agression, isolement et altruisme apparaissent bien distincts, 

quels que soient les observateurs. Ils sont identifiables de manière récurrente à travers les 

recherches, même s’ils sont parfois dénommés différemment (Masten et al., 1985 ; Newcomb et al., 

1993). Ce sont les trois comportements principaux, parmi lesquels il est possible d’apporter des 

distinctions. 

La distinction proposée ici parmi les conduites agressives opposait les conduites d’agression 

indirecte (cherchant à nuire à la victime par le biais des relations sociales) aux conduites 

d’agression directe (agression frontale avec la victime). Cette distinction n’apparaît pas ici, alors 

qu’elle est trouvée couramment, que ce soit auprès de populations d’enseignants ou d’enfants (Crick 

& Grotpeter, 1995 ; Galen & Underwood, 1997). L’utilisation d’observateurs indirects pose 

toujours la question de leurs représentations cognitives « nécessaires et suffisantes » pour 
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catégoriser les comportements d’autrui (Wright & Mischel, 1987). Les évaluations réalisées sont 

tributaires des schémas de personnes. Leur finesse repose en partie sur les catégories cognitives 

dont disposent les évaluateurs, leur nombre se développant au cours du développement cognitif 

(Barenboim, 1981 ; Bukowski, 1990). Dans cette recherche, la distinction entre agression sociale et 

directe était proposée seulement aux animateurs, population adulte. Or, il apparaît que les 

animateurs n’utilisent pas une telle distinction catégorielle dans leur perception des enfants et des 

adolescents. Une même catégorie d’agression semble suffisante pour catégoriser autrui. 

On peut noter par ailleurs que les accords indiqués par les corrélations, entre les animateurs 

et les enfants apparaissent relativement modérés si on compare les valeurs des corrélations avec 

celles généralement relevées dans les recherches précédentes (.70 pour l’agression, par exemple 

dans la recherche de Ledingham et al., 1982, comparé à .40 pour cette recherche). Toutefois, il 

apparaît que pour les autres facteurs (isolement et altruisme) les accords soient un peu près de 

même ordre (Ledingham et al., 1982 ; Sanson et al., 1994). Certes, une première explication à la 

force de ces corrélations repose sur les échelles de mesure particulières de chacune de ces variables. 

Les animateurs évaluaient chaque enfant sur une échelle contrainte entre un et cinq, alors que le 

score de réputation varie selon le nombre de dénominations reçues pour un comportement. Les 

scores élevés sont dus à un fort consensus entre les différents membres du groupe de pairs. 

Par ailleurs, on peut estimer que les enfants parce qu’ils interagissent directement avec leurs 

pairs sont plus à même de décrire les relations sociales qu’ils vivent et les comportements 

d’agression, d’isolement ou d’altruisme de leurs pairs. Ceci est renforcé par le fait que les 

corrélations entretenues par les réputations (évaluations des pairs) avec différentes représentations 

sociocognitives sont plus élevées que celles obtenues avec les évaluations comportementales des 

animateurs. 

Les comportements sociaux font partie intégrante de la sociabilité de l’enfant. Ils sont les 

plus accessibles dans les interactions et reflètent la personnalité. Ils apparaissent déterminés par les 

représentations sociocognitives dont les enfants sont porteurs. Les conduites sont généralement 

conçues comme régulées par les croyances et la représentation symbolique d'autrui (Bandura, 

1973). Les comportements agressifs faisaient l’objet d’un intérêt particulier, c’est pourquoi les 

représentations sociocognitives étudiées sont plus particulièrement en lien avec ces comportements. 
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IV. 2. Les représentations sociocognitives comme guides des comportements sociaux 

Ce sont trois domaines particuliers, relatifs aux interactions sociales qui ont été étudiées. Les 

premières concernent la représentation de soi (plus précisément l’estime de soi) et la représentation 

d’autrui (estime portée aux pairs), opérationnalisée par l’hostilité. Ces deux cognitions sont conçues 

comme dépendantes l’une de l’autre et l’écart entre les deux serait une base à l’explication des 

conduites, notamment celles d’agression. 

Ensuite, trois buts sociaux ont été considérés : la recherche d’intimité, celle de dominance et 

d’évitement. Parce qu’ils représentent le type d’interaction que les enfants cherchent à établir avec 

autrui, ces objectifs entretiendraient des liens spécifiques avec chaque type de comportement. Enfin, 

les croyances légitimant l’agression, relatant la dés/approbation à l’égard de ces comportements, 

étaient attendues comme un facteur important sous-jacent à l’utilisation de comportements 

agressifs. 

 

IV. 2.1. Des représentations sociocognitives pas totalement indépendantes les unes des 

autres 

On peut noter en premier lieu que les représentations sociocognitives ne sont pas totalement 

indépendantes les unes des autres. Des relations fortes existent entre l'hostilité et les croyances 

légitimant l'agression, ces deux cognitions étant aussi largement reliées à la recherche de 

dominance. Par ailleurs, si l'estime de soi se trouve être relativement sans lien avec les différents 

buts sociaux, elle n'est pas complètement indépendante d'une certaine hostilité et des croyances 

légitimant l'agression. Les liens relevés entre ces cognitions se retrouvent de manière identique quel 

que soit le sexe ou l'âge. 

Ainsi, ces résultats suggèrent que les enfants et les adolescents présentant un niveau élevé 

d'hostilité sont également ceux qui recherchent la domination sur les autres et légitiment fortement 

l'agression comme mode d'interaction. Les corrélations entretenues par ces représentations et 

l’estime de soi indiquent que ces mêmes enfants possèdent également une certaine tendance à se 

percevoir de manière positive. Ceci suggère que l'ensemble de ces représentations sociocognitives 

est susceptible de se retrouver chez les mêmes enfants et adolescents. Cette configuration de 

représentations sociocognitives expliquerait l’utilisation préférentielle du style comportemental. 

Les liens entre chacune de ces représentations sociocognitives et les trois types de 

comportements sociaux vont être présentés, en revenant pour chacune de ces représentations sur les 
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éventuelles différences filles / garçons et préadolescents / adolescents. Ces différences seront 

ensuite considérées afin de les mettre en perspective avec la socialisation. 

 

IV. 2.2. L’estime de soi 

L’estime de soi est une variable qui a donné lieu à de nombreux travaux. Elle apparaît très 

souvent liée à l’ajustement psychosocial. La possession d’une estime de soi élevée se retrouve 

plutôt chez les enfants populaires auprès de leurs pairs, présentant un style de comportements 

altruistes ou de leaders tandis qu’une estime de soi faible caractérise plutôt les enfants rejetés, 

manifestant des conduites d’isolement (Hymel et al., 1990 ; Bishop & Inderbitzen, 1995 ; Quiggle 

et al., 1992). 

Les présents résultats suggèrent le même type de lien, avec toutefois certaines spécificités. 

Seul chez les garçons, les comportements altruistes sont associés positivement à l’estime de soi. Par 

contre, il apparaît n’y avoir aucun lien entre l’estime de soi et les conduites d’isolement et celles 

d’agression. 

Alors que l'idée d'une mésestime de soi des enfants agressifs a été largement répandue par 

certains psychologues, l'hypothèse inverse est actuellement envisagée (Baumeister et al., 1996 ; 

Olweus, 1999). En fait, une estime de soi élevée, une survalorisation de soi, confrontée à des 

informations externes non congruentes, amènerait à l’utilisation de conduites d’agression. Les 

résultats empiriques considérant uniquement cette variable, montrent qu'il n'existe aucun lien entre 

le niveau d'estime de soi et les comportements agressifs, et ce quel que soit le traitement statistique 

réalisé : corrélation ou comparaison de groupes. Cependant, on peut considérer que ces résultats 

vont dans le sens de l’hypothèse d’une estime de soi « surélevée » si on met en perspective ce que 

les enfants agressifs connaissent comme expérience sociale. Ainsi, les enfants agressifs possèdent 

une estime de soi aussi élevée que les enfants non-agressifs mais sont amenés à vivre des 

expériences négatives, comme le rejet par exemple. Ils possèdent une estime de soi non-congruente 

avec les informations externes fournies par l’environnement social. C’est cette « dissonance » qui 

soutiendrait l’utilisation d’agression (Edens et al., 1997). 

Par ailleurs, les résultats de cette recherche montrent que chez les adolescents, l’estime de 

soi est associée positivement aux conduites d’agression. Ce lien s’expliquerait par le fait que seuls 

les adolescents manifestant des conduites d’agression gardent un certain niveau d’estime de soi. 

L’intériorisation au cours du développement de la norme « anti-vanité » amène la plupart des 

adolescents à se juger eux-mêmes de manière moins positive que ne le font les enfants (Perron, 
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1991). Par contre, ceux manifestant des conduites d’agression continueraient à se valoriser voire à 

se survaloriser, tandis que la plupart des adolescents a tendance à donner une opinion d’eux-mêmes 

proches de la moyenne. Ces derniers indiquent ainsi qu’ils ont pour eux-mêmes une certaine 

considération sans mésestimer les autres. 

Rappelons que l'échelle d'estime de soi utilisée pour cette recherche est une adaptation de 

l'échelle d'estime de soi globale de Rosenberg. Dans ce type d'échelle, la comparaison à autrui est 

sous-jacente à certains items, puisqu'il s'agit souvent d'affirmer sa valeur personnelle en tenant 

compte des "autres" d'une manière générale (par exemple, "je suis capable de faire aussi bien que 

les autres"). Certes, d'autres items n'implique pas cette dimension (ex. "je pense que j'ai pas mal de 

qualités"), toutefois pour juger de l'adéquation de cet item à soi-même, il apparaît nécessaire d'avoir 

une échelle personnelle d'évaluation, un référent pour en juger. Or, l'un des meilleurs moyens 

d'évaluer et de porter des jugements sur soi repose sur la comparaison sociale, notamment avec ses 

pairs. Ce postulat se retrouve dans diverses théories, comme celle bien connue de la comparaison 

sociale, proposée par Festinger (1957, 1971) ou bien dans le phénomène décrit par Codol (1984) de 

« conformité supérieure de soi » (Primus Inter Pares ou effet PIP). La comparaison soi / autrui pour 

l'évaluation de la valeur de soi est aussi le postulat principal de la théorie du "rehaussement du soi" 

(self-enhancement theory, Swann, 1987) où il est attendu que plus l’écart perçue entre sa propre 

valeur et celle accordée aux autres, plus le risque est grand de manifester des conduites négatives. 

L'estime de soi, si elle possède une valeur en tant qu'indicateur d'ajustement psychosocial, 

nécessite d'être "couplée" de manière plus ou moins explicite à "l'estime des autres" pour 

comprendre comment elle intervient dans la régulation des conduites. C’est pourquoi, la variable 

d’hostilité a été introduite dans cette recherche, afin de comprendre plus particulièrement comment 

elle intervenait dans la manifestation des conduites d'agression. 

 

IV. 2.3. L’hostilité 

L'hostilité est un indicateur de la manière dont les pairs sont représentés. Plus fréquemment 

étudiée chez les adultes comme trait de personnalité (par exemple, Buss & Perry, 1992 ; Ruiz, et al. 

2001), certaines recherches sur le développement des conduites d'agression chez les enfants utilisent 

des indicateurs proches conceptuellement, comme le biais d’hostilité (Dodge, 1980) ou la 

représentation négative des pairs (McKinnon-Lewis et al., 1999). L’hostilité décrit une 

représentation des pairs comme possédant des qualités négatives. Ils sont représentés comme lâches, 

sournois, peu loyaux, … Il était attendu que cette représentation hostile des pairs se retrouve plus 

fréquemment chez les enfants manifestant des conduites d'agression, mais aussi dans une certaine 
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mesure chez les enfants manifestant des conduites d’isolement, dans la mesure où cette 

représentation serait une intériorisation des expériences négatives vécues avec les pairs. 

D'une manière générale, les résultats de la présente recherche montrent que le niveau 

d'hostilité à l'égard des pairs est associé aux comportements agressifs. Toutefois, lorsque le sexe est 

pris en compte, cette représentation se retrouve associée aux comportements agressifs surtout chez 

les filles. Les garçons possèdent d'une manière générale un niveau plus élevé d'hostilité mais il 

n’existerait pas de relation linéaire entre cette représentation et les conduites d'agression chez eux. 

On trouve un résultat similaire à propos des croyances légitimant l'agression. Ces résultats seront 

discutés dans la partie consacrée aux différences de sexe. 

Lorsque l'âge est considéré, il existe à nouveau une différence. Alors qu'il n'existe pas de 

différences de moyennes selon l’âge, l’hostilité est associée à la manifestation d'agression chez les 

adolescents seulement. Ces résultats questionnent sur l'existence d'effets généraux de cette 

représentation sociocognitive. Il semblerait qu'elle intervienne dans la régulation des conduites 

d'agression plutôt durant l'adolescence. Les enfants sont généralement décrits comme plus agressifs 

que les adolescents. Le niveau d'agression baisse avec l'âge dans la mesure où les enfants 

intériorisent les normes sociales et développent d'autres moyens de résolutions des conflits avec les 

pairs (Durkin, 1995 ; Tremblay, 2000). Ainsi, seuls les adolescents possédant une certaine hostilité 

à l'égard des pairs (mais aussi une estime de soi élevée, rappelons-le) continueraient à utiliser des 

comportements d'agression dans leurs interactions avec les pairs. 

Au-delà de ces différences de sexe et d'âge, il apparaît que les enfants les plus agressifs 

présentent une hostilité plus forte que ceux ne l'étant pas. Or, le groupe des enfants agressifs 

apparaît relativement jeunes (l'âge moyen indique que l'on a surtout à faire à des préadolescents et 

des primes adolescents) et est composé d'un nombre un peu plus important de garçons. Si la 

linéarité (hypothèse sous-jacente au calcul des corrélations) ne semble pas exister entre cette 

représentation sociocognitive et l'agression pour les deux sexes et aux deux tranches d'âge 

considérées, il existe en moyenne une différence de niveau entre les enfants agressifs et les enfants 

non-agressifs. 

Par ailleurs, on peut noter qu'il existe aussi un lien entre l'hostilité et les conduites 

d’isolement, et ce surtout pour les filles. Ce résultat rejoint ceux mis en évidence par Quiggle et al. 

(1992) sur une population d’enfants à troubles intériorisés (dépression et isolement) et à troubles 

extériorisés (agression). Ces deux groupes présentaient un niveau plus élevé d’attribution 

d’intentions hostiles que le groupe témoin.  
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Enfin, les enfants manifestant des conduites d'altruisme, notamment lorsqu'elles sont 

évaluées par la réputation auprès des pairs, expriment une hostilité très faible, ce qui indique qu'ils 

n'adhèrent aucunement à cette représentation négative. Si les pairs sont perçus de manière positive, 

alors des conduites altruistes, d'aide, de soutien, de partage sont manifestées à leur encontre. 

L’ensemble des résultats associant l’hostilité aux trois types de comportements vient 

confirmer l’hypothèse d’une intériorisation des expériences antérieures avec les pairs. Les enfants 

agressifs et isolés sont fréquemment rejetés par leurs pairs tandis que les enfants altruistes sont bien 

acceptés (pour revue, Parker et Asher, 1987 ; Newcomb et al., 1993). Cette expérience sociale 

négative pour les enfants manifestant des comportements d’agression ou d’isolement est alors 

intégrée cognitivement par le développement d’une représentation négative de leurs pairs (Burks et 

al., 1999). Ces résultats tendent à fonder l'idée que cette représentation fonctionne bien comme un 

"modèle de travail", ayant emmagasiné les expériences antérieures. 

Enfin, ces résultats montrent que, en tant que telle, l'hostilité autrement dit la représentation 

des pairs est une représentation sociocognitive importante pour la régulation des conduites. Pour les 

conduites d’agression, elle interviendrait plus spécifiquement en conjonction avec l'estime de soi 

(Baumeister et al., 1996). 

 

IV. 2.4. L’estime de soi et l’hostilité : deux représentations sociocognitives interagissant 

pour expliquer la manifestation des comportements agressifs 

L'hypothèse était que la manifestation des conduites d'agression serait due à la possession 

d'une estime de soi élevée et d'une hostilité élevée. Il était supposé que les enfants possédant les 

deux seraient plus agressifs que ceux ne possédant qu'une hostilité forte ou une estime de soi forte. 

Les résultats suggèrent que cette hypothèse est confirmée. Ces deux représentations 

sociocognitives, généralement considérées comme intrinsèquement liées au cours du 

développement social (Wallon, 1952 ; Rodriguez-Tomé, 1972), semblent bien jouer un rôle conjoint 

dans la régulation des conduites d’agression. 

Si l’on a pu démontrer qu'elles possédaient chacune un effet simple dans la régulation des 

conduites, prédisposant plutôt à des interactions positives ou négatives, c'est aussi l'écart entre la 

valeur accordée à soi et celle accordée à autrui qui permettrait d'expliquer l'utilisation de conduites 

d'agression. Ainsi, les présents résultats montrent que les enfants possédant une estime de soi élevée 

associée à une forte hostilité à l’égard de leurs pairs apparaissent plus enclins à utiliser des 

comportements agressifs. 
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Certains auteurs proposent que la haute opinion de soi-même chez les individus agressifs 

soit accompagnée de "mécanismes de défense" visant à la protéger (Gresham, MacMillan, Bocian, 

Ward & Forness, 1998). La construction cognitive d'une hostilité à l'égard des pairs, issues des 

relations sociales antérieures, présente cette propriété fonctionnelle. Elle permet d'attribuer les 

difficultés relationnelles aux pairs et non à soi. L’estime de soi des enfants agressifs, menacée par 

des informations non-congruentes (Baumeister et al., 1996 ; Girandola, 2000), se trouve ainsi 

protégée par l’interprétation des évènements négatifs à l’aide de la représentation négative des pairs.  

Ce résultat tend à justifier la conceptualisation d'un "système de soi" qui inclut à la fois la 

représentation de soi et celle d'autrui. Les deux représentations fonctionneraient comme un schéma 

relationnel (un working model, Bolwby, 1969). Les schémas relationnels incluent les 

représentations symboliques de soi, d'autrui mais aussi de la qualité ou de la caractéristique de la 

relation établie (Baldwin, 1992). Rappelons que ces schémas relationnels ont été proposés en 

grande partie en référence à la théorie de l'attachement et plutôt dans une approche des relations 

dyadiques. Ils sont donc théoriquement très contextualisés, il existerait une variation liée à la 

personne impliquée dans la relation. Ici, nous sommes sur des représentations plus globales, 

incluant un soi général et "les pairs" sans précision supplémentaire. Toutefois, il apparaît que ces 

représentations globales sont pertinentes à prendre en compte dans l'explication des conduites, mais 

pourraient être affinées, selon le degré de familiarité des pairs (ceux de l’école, d’un autre quartier, 

…) par exemple (McKinnon-Lewis et al., 1999). 

Lors des interactions avec les pairs, d’autres représentations sociocognitives sont 

susceptibles d’intervenir et d’expliquer la manifestation des comportements sociaux. Celle-ci serait 

sous-tendue par la poursuite d’objectifs sociaux particuliers. 

 

IV. 2.5. Les buts sociaux 

Trois buts sociaux ont été retenus pour cette recherche, la recherche d’intimité, la recherche 

d’évitement et celle de dominance. Ils décrivent des objectifs généraux quant aux types de relations 

que chacun cherchent à établir par rapport aux autres (Shantz, 1983). Ils apparaissent comme trois 

objectifs indépendants. Les hypothèses étaient que ces buts sociaux seraient liés de manière 

spécifique à chacun des comportements considérés. 

Les résultats montrent qu’en effet chaque but social sous-tend de manière unique un type de 

comportement social, notamment si l’on considère les comportements tels qu’évalués par les pairs 

(réputations). On trouve une corrélation significative entre la recherche de dominance et la 
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réputation d’agression. Les enfants manifestant ce type de comportement cherchent à dominer 

autrui. Pour atteindre cet objectif, ils utiliseraient différents comportements dont l’agression, qui 

leur apparaît légitime comme moyen pour dominer autrui, aspect sur lequel nous reviendrons 

ensuite.  

Il existe une relation spécifique entre la recherche d’évitement et la réputation d’isolement. 

Les enfants manifestant des conduites d’isolement recherchent de manière active la solitude ou 

l’établissement de relations sociales particulières en dehors du groupe. Ils présenteraient un certain 

malaise face à ce groupe qui les conduit à préférer un certain retrait. Leurs conduites sont donc 

congruentes avec leurs motivations relationnelles. Différents auteurs suggèrent que l’isolement 

serait une conséquence directe du rejet par les pairs (Boivin & Hymel, 1997 ; Parke & Slaby, 1983). 

Les présents résultats indiquent que les enfants isolés possèdent des représentations internes qui les 

amènent à s’isoler. Leurs conduites ne sont pas seulement une réaction à l’entourage, c’est aussi un 

choix. Bien évidemment, on peut envisager qu’ils aient intériorisé le rejet de leurs pairs et préfèrent 

de manière consécutive l’isolement. 

Enfin, les résultats montrent qu’il existe un lien entre la recherche d’intimité et l’altruisme. 

Les enfants présentant des comportements altruistes envers leurs pairs décrivent un intérêt pour 

certains aspects des relations sociales, comme le soutien ou l’intimité. Malgré un intérêt pour des 

aspects des relations sociales qui apparaissent plutôt dans un cadre relationnel dyadique, ces enfants 

manifestent des conduites positives envers l’ensemble de leurs pairs. 

Par ailleurs, on peut noter qu’il n’existe aucun effet modérateur de l’âge et du sexe sur les 

relations entre les buts sociaux et les comportements. Ces buts sont associés de manière similaire 

aux comportements chez les filles et les garçons et chez les enfants et les adolescents. Il existe par 

contre des différences de sexe, notamment pour la recherche d’intimité et la recherche de 

dominance. Les filles se décrivent comme plus orientées par l’intimité dans les relations sociales 

tandis que les garçons semblent plus intéressés par la domination dans les relations. Ces résultats 

sont congruents avec les résultats antérieurs effectués auprès d’une population adolescente 

(Jarvinen & Nicholls, 1996) et d’une population adulte (McAdams, 1988). Mais ces différences de 

sexe au niveau sociocognitif ne modifient en rien le lien entre les comportements utilisés et les 

objectifs sociaux qui les sous-tendent. Il est vrai que de manière parallèle, les filles sont également 

décrites en moyenne comme plus altruistes et les garçons plus agressifs. 

D’une manière générale, les comportements sociaux semblent donc bien guidés par ces 

motivations à interagir. Jugés comme un concept-clé pour expliquer la manifestation des conduites 
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(Huteau, 1985 ; Mischel, 1973), les motivations à interagir ont connu un regain d’intérêt ces 

dernières années, notamment pour expliquer les comportements dans un contexte de conflit 

(Murphy & Eisenberg, 2002 ; Parker & Asher, 1996). Les présents résultats montrent que, d’une 

manière générale, les enfants utilisent des comportements en adéquation avec leurs intérêts quant 

aux types de relations sociales recherchés avec les pairs. 

Enfin, les comportements seraient aussi régulés par un système de valeur interne quant aux 

comportements utilisables dans les relations avec les autres, et ce notamment pour les 

comportements d’agression. 

 

IV. 2.6. Les croyances légitimant l’agression 

Les croyances légitimant l'agression forment le dernier facteur sociocognitif étudié dans 

cette recherche. Issues pour une large part des travaux de Bandura (1973 ; Bandura & Walters, 

1959), ces croyances ont connu un regain d'intérêt ces dernières années (Huesmann & Guerra, 

1997 ; Zelli et al., 1999). L’hypothèse était que la possession de croyances fortes quant à la 

légitimité de l’agression sous-tendrait la manifestation de ces comportements. Ces croyances 

forment le rationnel même du comportement. On peut identifier trois croyances principales. La 

première est que l'agression est normale, utilisée par la plupart des autres (Huesmann & Guerra, 

1997). Ensuite, l'agression est jugée utile. Elle permet d'obtenir facilement ce que l'on veut : objet 

convoité, respect des autres, par exemple (Bosworth & Espelage, 1998). Enfin, la dernière croyance 

est que l'agression est justifiée par l'attitude même de la victime. Cette dernière a eu un 

comportement propice à susciter une agression (M.J. Lerner, 1980). 

D'une manière générale, nos résultats indiquent que ces croyances se retrouvent plus 

fréquemment chez les enfants agressifs. Elles prédisposent ainsi à la manifestation des conduites 

d'agression en fournissant un cadre rationnel les justifiant. Ce résultat est congruent avec les travaux 

précédents (Allès-Jardel & Villem, 2003 ; Huesmann & Guerra, 1997, Perry et al., 1986). Il apparaît 

par ailleurs que ces croyances prédisent la réputation d’être agressif un an plus tard (Guerra et al., 

1995) et qu’elles auraient tendance à se renforcer d’autant plus que le niveau d’agression reste 

stable (Zelli et al., 1999). 

Au-delà de ce constat, il apparaît qu'il existe des différences selon le sexe et selon l'âge, avec 

comme indicateur l’évaluation comportementale par les animateurs. La relation entre croyances 

légitimant l’agression et conduites agressives est plus forte chez les filles que chez les garçons. Ce 

résultat suggère que ces croyances sont plus susceptibles de jouer un rôle dans l’explication de 
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l’agression pour les filles. Il diffère ainsi de ceux issus des recherches précédentes (Huesmann & 

Guerra, 1997 ; Zelli et al., 1999). Cette divergence pourrait s'expliquer par les caractéristiques des 

outils utilisés. Les échelles de mesure des travaux précédents décrivent généralement une seule 

dimension ou croyance : sentiment d’efficacité ou normalité de l’acte. Comparativement, l'échelle 

employée ici contient plusieurs croyances, auxquelles les filles manifestant un fort niveau 

d’agression adhéreraient plus facilement. 

Mais c’est aussi parce que l’échelle d’agression remplie par les animateurs couvre aussi bien 

l'agression directe que l'agression sociale. On ne retrouve pas une telle différence de sexe lorsque 

est pris comme indicateur la réputation. Ce ne sont pas exactement les mêmes enfants qui sont 

concernés par les scores d'agression les plus élevés, selon la méthode utilisée (rappelons que la 

concordance entre les deux méthodes apparaît relativement modérée). Le repérage n'étant pas 

identique, il n'amène pas aux mêmes résultats. Ce résultat sera à confirmer, à l’aide d’outils tenant 

compte de la distinction entre agression sociale et agression ouverte afin de vérifier si les croyances 

légitimant l'agression s'appliquent aussi bien aux deux types de conduites ou si elles caractérisent 

plutôt les enfants manifestant plutôt l'un des deux. 

Il existe aussi des différences selon l’âge, les corrélations devenant significatives et plus 

fortes chez les adolescents. Pour cette tranche d’âge, les croyances légitimant l’agression expliquent 

mieux la manifestation de conduites d’agression. Ceci laisse supposer que ces croyances forment 

bien un facteur de maintien des conduites d’agression. 

Nous allons revenir sur ces différences de sexe et d’âge observées pour les croyances 

légitimant l’agression et l’hostilité, en les mettant en perspective avec la socialisation. 

 

 

IV. 3. Des représentations sociocognitives qui interviennent de manière différente dans 

l'explication des comportements sociaux selon le sexe 

Pour reprendre les différences filles / garçons, au-delà des simples différences de moyennes, 

il existe des relations plus fortes des comportements agressifs avec les croyances légitimant 

l'agression, ainsi qu'avec l'hostilité pour les filles. Ces résultats suggèrent que ces représentations 

sociocognitives expliquent mieux les conduites d'agression des filles que celles des garçons. 

Il apparaît intéressant de mettre en perspective ces différences de sexe avec les moyennes 

observées pour le groupe des filles et celui des garçons en général. Ces groupes de pairs forment un 

premier contexte de socialisation important pour les enfants et les adolescents. Le groupe des filles 

 103



et le groupe des garçons peuvent être considérés comme des groupes de références10 pour leurs 

membres, les relations entre pairs étant fortement monosexuées (Maccoby, 1988). Ces moyennes de 

groupes sont des indices généraux de l’acceptabilité de l'agression et de l’hostilité chez les garçons 

et les filles. 

Il existe chez les filles une véritable spécificité de la relation entre croyances et conduites 

d’agression. D'une manière générale, les filles jugent défavorablement l'agression. La corrélation 

des croyances la légitimant avec les conduites d'agression suggère que seules les filles les plus 

agressives en ont une opinion favorable. On peut estimer que le facteur de maintien des conduites 

d’agression est chez elles un facteur nettement intraindividuel. 

Chez les garçons, le phénomène est relativement différent. Si les plus agressifs ont tendance 

à présenter un niveau plus élevé de croyances légitimant l’agression, l'ensemble des garçons 

présente une relative acceptation de l'agression, comparativement aux filles. Ce niveau général de 

croyances légitimant l'agression suggère que les garçons les plus agressifs « baignent » dans un 

environnement social (le groupe de pairs) relativement tolérant à leurs conduites. Chez les garçons, 

les conduites d'agression seraient maintenues par deux facteurs conjoints. D’une part, parce qu’ils 

possèdent un niveau élevé de croyances 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’agression. 

L'hostilité semble aussi mieux expliquer les conduites d'agression chez les filles que chez les 

garçons. Contrairement aux croyances légitimant l’agression, il n’existe pas de différences de 

groupe entre les filles et les garçons pour cette variable. Néanmoins, il semble que la manifestation 

des conduites d'agression des filles soit mieux expliquée par les représentations sociocognitives que 

celle des garçons. L'agression des filles serait sous-tendue plus particulièrement par des facteurs 

intraindividuels. 

Celle des garçons le serait de manière moins marquée, dans la mesure où l'agression des 

garçons est généralement mieux tolérée que celle des filles (Durkin, 1995) et que la plupart des 

garçons la juge plus favorablement. Dans le cas des garçons, l'environnement social joue un rôle de 

soutien par la plus grande acceptation de leurs conduites d'agression. 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. 

                                                           
10 Le groupe de référence est formé sur la base d’une catégorie abstraite et non pas sur celle d’interactions effectives. 
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Par ailleurs, certaines représentations sociocognitives sont associées plus fortement aux 

conduites d'isolement des filles qu’à celles des garçons. Chez les filles surtout, les conduites 

d’isolement sont sous-tendues par une certaine hostilité à l'égard de leurs pairs, un certain niveau de 

croyances légitimant l'agression et une estime de soi plus faible. Ces représentations sociocognitives 

sont "à l'origine" d'un mauvais ajustement psychosocial, notamment chez les filles.  

On peut noter que les mêmes représentations (hostilité et croyances légitimant l'agression) 

amènent à deux types de comportements différents. L'isolement et l'agression sont généralement 

opposés puisqu'ils renvoient à deux orientations différentes (Hymel et al., 1990). On parle pour 

l'isolement de troubles intériorisés (repli sur soi) et pour l'agression de troubles extériorisés 

(manifestation externe). Il semble nécessaire d'envisager d'autres facteurs qui expliquent pourquoi 

certains s'engagent dans des conduites de retrait social et d'autres dans des conduites d'agression. 

 

 

IV. 4. Mais aussi de manière particulière selon l'âge 

Les résultats de cette recherche indiquent qu'il existe pour certaines variables un effet 

modérateur de l’âge. Les relations des comportements agressifs avec l'estime de soi, l'hostilité et les 

croyances légitimant l'agression sont plus fortes à l’adolescence que durant l’enfance. C'est surtout 

à partir de l'adolescence, que ces représentations sociocognitives interviennent dans l'explication 

des conduites d'agression. Les adolescents les plus agressifs auraient une propension à posséder 

plutôt une haute estime de soi, une certaine hostilité à l'égard de leurs pairs et de fortes croyances 

légitimant l'agression. Le lien entre les cognitions et les conduites d'agression apparaît surtout à 

l'adolescence. 

A nouveau, il est possible d'envisager ces différences dans un processus dynamique lié au 

développement et à la socialisation relative des enfants et des adolescents. Seuls les enfants les plus 

agressifs vont continuer durant l'adolescence à utiliser des conduites d’agression à l'égard de leurs 

pairs. Ils possèdent des représentations sociocognitives qui favorisent la manifestation et le maintien 

des conduites d'agression. En fait, il y aurait un processus de spécification. Le fait que les enfants 

soient plus nombreux à présenter ce type de comportement "camoufle" l'existence de 

représentations sociocognitives spécifiques. Certains continuent à utiliser des comportements 

agressifs, tandis que d’autres connaissent une diminution sensible de ces comportements (Tremblay, 

2000). C’est pourquoi, à l'adolescence, ce sont bien ces représentations qui deviennent associées de 

manière spécifique à l'agression. La persistance de ces conduites serait à l’origine d’un 
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renforcement des différentes représentations qui la rationalise, comme le suggèrent Zelli et al. 

(1999) et expliquerait que les associations entre représentations sociocognitives et agression soient 

plus élevées à l’adolescence. 

 

 

IV. 5. Les représentations sociocognitives : un premier facteur pour comprendre les 

comportements sociaux 

L'ensemble de ces résultats montre bien comment les représentations sociocognitives 

forment un facteur important sous-jacent à la manifestation des comportements sociaux. Les 

représentations sociocognitives sont ainsi le facteur le plus proximal à l'explication des conduites 

(Crick & Dodge, 1994). Il s’agit d’un premier niveau – intraindividuel – pour les expliquer. Les 

comportements sociaux apparaissent régulés par les représentations de soi et d’autrui, les buts 

poursuivis dans les relations et l’approbation des conduites d’agression. Nos résultats montrent que 

les comportements ne s’expliquent pas seulement par des processus et des « cognitions situées », 

activées spécifiquement dans des situations de conflit (pour revue, Crick & Dodge, 1994) mais aussi 

par des représentations plus générales. 

Cependant, on peut noter que ces représentations sociocognitives n'interviennent pas toutes 

de la même manière selon le sexe et selon l'âge. Ces variations suggèrent déjà l'importance de la 

socialisation et l'étroite relation – circulaire – de celles-ci avec la personnalité de l'enfant. Ces 

cognitions sont issues des primes expériences avec les pairs ou l'entourage social au sens large. 

Elles peuvent aussi être transmises et modifiées par les interactions avec les personnes les plus 

proches (amis, parents, …). Ceci a par exemple été démontré par la recherche de Burks et al. 

(1999), laquelle indique une relation étroite entre les représentations maternelles d'hostilité et celles 

des enfants à propos de leurs pairs. 

Ces représentations sociocognitives, parce qu'elles conduisent les enfants à développer un 

certain style comportemental, ont aussi une incidence sur les expériences sociales vécues avec les 

pairs. Ces caractéristiques de personnalité (représentations sociocognitives et comportements 

sociaux) rentrent en interaction avec l’environnement social fourni par les pairs : elles déterminent 

en partie les expériences sociales vécues, expériences susceptibles de les modifier en retour. La 

manifestation des comportements serait ainsi régulée en partie par les expériences sociales. Ceci 

constitue l’objet des comptes-rendus suivants, et c’est tout d’abord le poids de ces caractéristiques 
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dans la formation des expériences sociales, telles que la popularité et les relations amicales, qui a 

été éprouvé. 
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Etude 2 : Développer des relations sociales entre 
pairs en centre de vacances 

 

 

L’objectif de ce deuxième compte-rendu de recherche est d’examiner les déterminants 

individuels des expériences sociales des enfants et des adolescents, dans le cadre des centres de 

vacances. 

Le centre de vacances, que l'on retrouve dans la littérature nord-américaine sous le terme de 

summer camp (Hanna, 1998), est un lieu privilégié pour observer la formation de la popularité et 

des relations amicales dans la mesure où le groupe et les relations qui s’y développent sont en 

création, les enfants ne se connaissant pas auparavant. Il est également un révélateur des 

"compétences sociales" car les relations entre pairs ont une dimension particulière en centre de 

vacances. Par le temps passé ensemble et la proximité, voire la promiscuité, existante avec les pairs 

– liée à l'organisation des centres – les relations entre enfants y sont particulièrement intenses 

(Cairns, et al., 1995). 

Les enfants et les adolescents arrivent dans le centre de vacances avec leurs caractéristiques 

personnelles, qu’elles soient comportementales ou sociocognitives. Elles conditionneraient en partie 

les expériences sociales développées avec les pairs. D'une part, parce qu'elles se révèlent être un 

déterminant de la manière dont ils vont être acceptés par leurs pairs en général et d'autre part, parce 

qu'elles jouent un rôle non négligeable dans les choix amicaux. Il s'agit ici de montrer comment les 

enfants et les adolescents, alors qu'ils découvrent de nouveaux pairs, agissent sur leur milieu en 

participant à la formation de leurs expériences sociales. C'est la part qui leur revient dans le 

processus de socialisation que nous avions défini plus haut, comme dépendant du double jeu de 

l’action du sujet sur son milieu et des intériorisations des réactions, des informations reçues en 

retour de la part de l’entourage social. 

 

Deux types de relations sociales 

Deux types de relations sociales distinctes peuvent être repérés dans les groupes en général, 

et dans ceux des centres de vacances, en particulier. La première est l'acceptation par le groupe de 

pairs, généralement définie par la popularité. La seconde expérience est liée aux relations amicales. 

Ce sont deux types de relations sociales donnant lieu à des expériences sociales différentes. Elles se 

différencient notamment par le nombre de pairs concernés : le groupe entier pour la popularité 

contre trois à quatre pairs généralement dans les groupes amicaux. 
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Le niveau de popularité est défini par l'opinion majoritaire à l'égard d'un enfant issue du 

groupe de pairs primaire, c’est-à-dire celui défini par l'institution (Bukowski & Hoza, 1989). La 

popularité dépend de la congruence entre les attentes, les normes du groupe et la manière dont 

l’enfant "se présente" face à ce groupe. 

A l'inverse, l'amitié est une relation qui se situe au niveau interindividuel. Elle se définit à 

partir des choix réciproques des enfants. Toutefois, les relations amicales ne sont pas exclusivement 

dyadiques. On peut observer la formation de groupes amicaux, appelés "cliques" dans lesquels les 

enfants se choisissent mutuellement. Ces groupes ont la particularité d’être soudés, les choix 

réciproques entre tous les enfants renforçant l'intensité des échanges. Les choix amicaux ne se font 

pas au hasard. D’une manière générale, il existe un phénomène de sélection, c’est-à-dire que les 

enfants préfèrent nouer des relations avec des pairs qui leur ressemblent sur diverses 

caractéristiques. 

 

Devenir populaire en centre de vacances 

Divers facteurs semblent influencer la formation de la popularité en centre de vacances. 

Acquérir un statut populaire est tout d’abord lié à certaines expériences de socialisation antérieures. 

Ainsi, les enfants partant avec un ami dans le centre de vacances sont plus enclins à devenir 

populaires (Hanna, 1998). Ceux ayant une expérience antérieure dans les centres semblent occuper 

une position plus centrale dans le groupe (Savin-Williams, 1979). 

Par ailleurs, la popularité en centre de vacances est surtout influencée par des 

caractéristiques personnelles, facilement repérables par les pairs lors des interactions sociales. De 

récents travaux ont démontré l'importance de l'apparence physique et des comportements sociaux 

(Hanna & Berndt, 1995). Ces résultats se retrouvent également dans les travaux de Savin-Williams 

sur les réseaux de dominance de groupes de filles et des garçons (Savin-Williams, 1976). 

Cependant, l'aspect étudié des relations – la dominance est une dimension couramment jugée 

indépendante de la popularité (dimension affinitaire) par les éthologues (Roberts, 1983), même s'il 

existe une relation entre les deux dans les travaux de Savin-Williams. 

Les représentations sociocognitives ont par contre été peu étudiées dans ce cadre. Si Hanna 

et Berndt (1995) indiquent que l'hostilité est un prédicteur important d'une faible popularité, c'est la 

seule représentation sociocognitive qui était prise en compte. Pourtant, les représentations 

sociocognitives sont susceptibles d'influencer la popularité, au même titre que les comportements 

sociaux manifestés par les enfants, car ce sont ces cognitions qui déterminent l'attitude générale 

adoptée vis-à-vis des pairs. Nous proposons ici de considérer diverses représentations 

sociocognitives relatives aux interactions sociales, susceptibles d'y être activées et de déterminer en 
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partie l'ajustement psychosocial. Ce sont l'estime de soi, l'hostilité vis-à-vis des pairs, les buts 

sociaux et les croyances légitimant l'agression. Ces représentations joueraient un rôle dans la 

formation de la popularité parce que ce sont des cognitions directement liées aux relations et pour 

lesquelles nous avons montré dans le compte-rendu précédent qu’elles conduisent à l’adoption d’un 

certain style comportemental. On peut supposer que leurs poids seraient moins importants que les 

comportements sociaux, dans la mesure où ce sont des aspects de la personne moins accessibles 

dans les interactions. Leur influence sur la popularité serait pour une large part médiatisée par les 

comportements sociaux qu’elles sous-tendent. 

Le niveau de popularité serait déterminé surtout par la réputation que l’enfant a acquise au 

sein du groupe. En effet, différents travaux montrent que les réputations sont liées fortement à la 

popularité de manière concomitante (Casiglia, et al., 1998 ; Chen, Rubin & Sun, 1992 ; Newcomb 

et al., 1993). Elles le sont plus fortement que les évaluations comportementales par les enseignants 

ou les parents (Ledingham et al., 1982). Cette association réside pour une large part sur la 

communauté des évaluateurs : la réputation et la popularité sont toutes deux issues des 

dénominations des enfants. Il existe donc une plus grande concordance entre l’évaluation affinitaire 

portée sur un enfant et la manière dont ils le perçoivent au niveau comportemental. 

Par ailleurs, les recherches mentionnées ci-dessus ne tiennent aucunement compte de l'âge – 

certaines recherches incluant des enfants de huit à quinze ans dans le même échantillon comme 

dans la recherche de Parker et Seal (1996) – ni du sexe, comme variables susceptibles d'intervenir 

dans le niveau de popularité. Celui-ci dépend de l’adéquation des caractéristiques personnelles aux 

normes du groupe (goodness of fit theory, R.M. Lerner, 1982). Or, les normes sociales varient selon 

le sexe et évoluent avec l'âge, suggérant que ces facteurs sont importants à prendre en compte dans 

la formation de la popularité. Le sexe et l’âge pourraient en effet venir modérer les relations entre 

les caractéristiques de personnalité et la popularité. C’est pourquoi, nous testerons les effets du 

poids de ces caractéristiques sur la popularité pour les filles et les garçons de manière séparée, puis 

pour les enfants et les adolescents. 

 

Développer des relations amicales en centre de vacances 

Les caractéristiques individuelles sont-elles aussi importantes dans le choix des relations 

amicales ? Les relations amicales sont généralement régies par un phénomène de sélection, 

conduisant les enfants à s'affilier avec des personnes qui leur ressemblent. Ceci se vérifie dans les 

relations amicales impliquant deux enfants (les "meilleurs amis") ou plus (les groupes amicaux ou 

"cliques") (Haselager et al., 1998 ; Hogue & Steinberg, 1995). Ces affiliations avec des pairs 

similaires fourniraient aux enfants une certaine forme de réassurance, de soutien dans leur manière 

 110



d’être et d’agir, par le partage d’un même style comportemental et d’une même vision des relations 

sociales. 

Les caractéristiques constitutionnelles, comme le sexe et l'âge, sont les premiers facteurs qui 

interviennent dans les choix amicaux. D’une manière générale, les enfants préfèreraient nouer des 

relations amicales avec des pairs de même âge et aussi de même sexe. Ce mécanisme d’appariement 

sur des caractéristiques constitutionnelles existe dans la plupart des groupes d’enfants observés 

(Gfford-Smith & Brownell, 2003). On peut se demander si ceci intervient de manière identique dans 

la formation des groupes amicaux en centre de vacances. En effet, les amis étant généralement 

choisis parmi les pairs les plus proches, avec lesquels les opportunités d’interactions sont plus 

nombreuses, ils sont alors souvent issus du groupe défini par l’institution scolaire. Ce groupe étant 

déjà relativement homogène au niveau de l’âge, il s’ensuit que les cliques le sont aussi. A l’inverse, 

les centres de vacances offrent la possibilité d’interagir plus fréquemment avec des pairs dont les 

caractéristiques sont diversifiées, lors d’activités rassemblant divers groupes de fonctionnement11. 

Les cliques pourraient donc être constituées de pairs relativement différents sur ces caractéristiques. 

Au delà de ces caractéristiques constitutionnelles, les choix des amis dépendraient aussi des 

comportements sociaux. C'est ce que suggère la recherche faite par Parker et Seal (1996) sur la 

formation et l'évolution des relations amicales dans un camp d'été. Hektner, August et Realmuto 

(2000) indiquent également que le niveau de comportements agressifs manifestés par un enfant 

influence ses choix amicaux, montrant une tendance à sélectionner comme amis des pairs qui lui 

ressemblent. Ce sont surtout les comportements agressifs qui ont fait l’objet de ces recherches. 

Néanmoins, on peut supposer que le phénomène de sélection amène aussi les enfants et les 

adolescents à s’affilier avec des pairs qui leur ressemblent quant à leurs comportements d’isolement 

ou d’altruisme. 

Les choix amicaux seraient aussi susceptibles de dépendre, dans une moindre mesure, de 

facteurs moins « saillants » dans les interactions sociales avec des pairs, comme le suggèrent les 

résultats de Hanna et Berndt (1995) ou ceux de Haselager et al. (1998). Les représentations 

sociocognitives, comme l'estime de soi, l'hostilité à l'égard des pairs, les buts sociaux et les 

croyances légitimant l'agression, seraient également des critères sur lesquels les enfants 

s'apparieraient.  

Au-delà de simples critères d’appariement, l'âge et le sexe pourraient constituer des 

variables modérant la force des associations entre les caractéristiques de personnalité des enfants et 

                                                           
11 Les groupes de fonctionnement sont les groupes auxquels les enfants sont attachés parce qu’ils partagent un même 
lieu de vie et / ou une même activité sportive. Ce sont ces groupes qui servent à la définition de la popularité. Les 
enfants qui les constituent passent plus de temps ensemble qu’avec les autres colons. 
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celles des autres membres de leurs cliques. Les filles accordant plus de poids à l’intimité dans les 

relations amicales que les garçons, on peut supposer qu’elles seraient plus sensibles aux aspects 

sociocognitifs dans la sélection de leurs amis. De même, les adolescents seraient moins centrés sur 

les caractéristiques comportementales et plus à même de prendre en compte les caractéristiques 

sociocognitives dans la formation de leurs relations amicales. 

 

 

Hypothèses 

Pour résumer, cette partie de la recherche avait pour objectif de tester les hypothèses 

suivantes : 

 

 1) L’acceptabilité, indice de popularité

• L'acceptabilité serait influencée par les caractéristiques de personnalité des enfants, c'est-à-dire 

leurs comportements sociaux à l'égard des pairs (agression, isolement et altruisme) et leurs 

représentations sociocognitives sollicitées durant les interactions avec eux (estime de soi, 

hostilité, croyances vis-à-vis de l'agression, buts sociaux). 

• On peut supposer que les comportements sociaux auraient plus de poids pour expliquer 

l’acceptabilité que les représentations sociocognitives. En fait, les comportements sociaux 

médiatiseraient l'effet des représentations sociocognitives. 

• Les réputations acquises auprès des pairs auraient plus de poids que l’évaluation 

comportementale réalisée par les animateurs pour rendre compte du niveau de l’acceptabilité. 

• Le poids des comportements sociaux sur l’acceptabilité diffère selon l'âge et le sexe. 

 

 2) La formation des relations amicales au sein d’une clique

• Dans la formation des relations en centres de vacances, le phénomène d’homophilie conduit les 

enfants et les adolescents à se sélectionner mutuellement sur la base de caractéristiques 

individuelles similaires. On peut observer une relation significative entre le niveau individuel sur 

une caractéristique donnée et le niveau des autres membres de la clique sur cette même 

caractéristique. 

• Les caractéristiques constitutionnelles, comme l’âge et le sexe, formeraient deux facteurs 

particulièrement importants dans la sélection des pairs comme amis. 
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• A nouveau, les comportements sociaux apparaîtraient particulièrement importants dans la 

formation des relations amicales. Les corrélations observées entre le niveau individuel sur 

chaque comportement et le niveau de la clique seraient significatives. 

• Les représentations sociocognitives d’un enfant auraient tendance à être similaire à celles de sa 

clique. Les corrélations observées seraient plus importantes pour les filles et pour les 

adolescents, indiquant ainsi l’effet modérateur de ces deux variables. 

• Enfin, les enfants repérés comme les plus agressifs s’inséreraient dans des cliques manifestant en 

moyenne un niveau élevé de comportements agressifs, mais aussi d’hostilité à l’égard des pairs, 

de croyances légitimant l’agression et une certaine recherche de dominance. 
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Méthode 
 

Ce second compte-rendu de recherche a été réalisé à partir des mêmes données que le 

premier. La population, les variables étudiées et la procédure sont les mêmes. C’est pourquoi, sont 

rappelées ici brièvement les principales caractéristiques de la population et les variables prises en 

compte dans les analyses. Toutefois, il existe pour cette étude deux indicateurs supplémentaires : 

l’acceptabilité et l’affiliation à une clique. Ceux-ci sont présentés après le rappel des variables 

issues de l’autodescription des participants et des observations réalisées par les animateurs. 

 

Participants 
Les données utilisées pour traiter les hypothèses de cette recherche ont été récoltées auprès 

des participants sollicités dans les centres de vacances. Nous en rappelons ici brièvement les 

caractéristiques sous forme de tableau. 

 

Tableau 21. Caractéristiques des participants 

 Préadolescents Adolescents 

Critère d’inclusion 

Age moyen (écart-type) 

Effectif 

Répartition filles/garçons 

Age < à 12 ans 

10 ans 8 mois (4, 06 mois) 

181 

72 filles / 109 garçons 

Age = ou > à 12 ans 

14 ans 9 mois (8,11 mois) 

351 

177 filles / 174 garçons 

 

Mesure des variables 
Nous reprenons ici brièvement les variables qui ont déjà fait l’objet d’une description préalable 

dans le premier compte-rendu de recherche. 

 

1. Les représentations sociocognitives. Issues de l’autodescription des enfants et des adolescents. 

Elles ont été obtenues par échelles cotées de un à cinq (1 = pas du tout ; 5 = tout à fait). 

• Estime de soi 

• Hostilité 

• Croyances légitimant l’agression 

• Recherche de dominance 

• Recherche d’intimité 

• Recherche d’évitement 
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2. Les réputations. Issues de la technique sociométrique, elles sont obtenues par les désignations 

des trois enfants et/ou des adolescents les plus représentatifs de certaines conduites proposées 

aux participants. Chacune est mesurée à l’aide de trois items. 

• La réputation d’être agressif (ive) 

• La réputation d’être isolé(e) 

• La réputation d’être altruiste 

 

3. Les comportements sociaux. Les animateurs évaluaient pour chaque enfant si les items 

comportementaux proposés s’appliquaient plus ou moins à celui-ci, à l’aide d’une échelle en 

cinq points (1 = pas du tout ; 5 = tout à fait). 

• Les comportements d’agression 

• Les comportements d’isolement 

• Les comportements d’altruisme 

 

Acceptabilité 
Cette mesure est issue de la technique sociométrique classique (Bukowski & Hoza, 1989). 

Pour l’obtenir, il est nécessaire d’évaluer deux indicateurs : l’acceptation et le rejet. Chaque 

participant dénommait les trois pairs qu’il préférait dans le groupe et les trois qu’il aimait le moins. 

Un score d’acceptation et de rejet était ensuite attribué à chaque enfant ou adolescent, en 

additionnant le nombre de dénominations reçues venant du groupe pour ces deux questions. 

L’acceptabilité est ensuite obtenue en soustrayant au score d’acceptation celui de rejet. 

L’unité d’analyse, le groupe, est donc celui qui a été défini par l’équipe de direction. Il est 

constitué des enfants ou des adolescents regroupés selon l’activité pratiquée, puis selon l’âge ou le 

sexe. La taille des groupes peut alors être relativement variable : d’une quinzaine d’enfants ou 

d’adolescents dans les centres de vacances accueillant une population importante, ce groupe peut 

passer à 30 dans un centre de vacances « unique » où les colons font la majorité des activités 

ensemble. Pour les petits centres, le groupe primaire sur lequel est basée l'évaluation de 

l'acceptabilité contient l'ensemble des colons, car ils ont la possibilité d'interagir les uns avec les 

autres durant différents moments de la journée. Pour les plus grands centres, les groupes primaires 

pour déterminer l'acceptabilité ont été sélectionnés à partir des sous-groupes constitués par l'équipe 

d'animation pour les activités. La variation dans la taille du groupe étant susceptible d’influencer le 

nombre de dénominations reçues, les scores ont été normalisés afin de réduire cet écart entre les 

groupes observés. 
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Appartenance à une clique 
Pour déterminer les cliques, les participants dénommaient les six camarades avec lesquels ils 

passaient le plus de temps, notamment hors du temps consacré aux activités (repas, temps calmes 

…). Les enfants étaient libres d’indiquer le nombre de pairs qu’ils voulaient. Contrairement à la 

mesure de l’acceptabilité, les enfants et les adolescents peuvent dénommer des pairs qui ne font pas 

partie de leur groupe de fonctionnement. Les temps hors activités sont des moments privilégiés pour 

interagir avec ses pairs, ce qui suggère que les regroupements durant ce moment soient moins 

guidés par un choix identiques d’activités. 

Des deux méthodes d’identification des cliques12, nous avons donc privilégié celle utilisant 

les autodescriptions des participants de leurs relations (Ennett & Bauman, 1994 ; Ryan, 2001 ; 

Urberg et al., 1995) à celle passant par l’observation d’une partie ou de la totalité des participants, 

qui décrivent l’ensemble des cliques identifiables (méthode dite de la « carte sociocognitive » 

(Cairns, Leung, Buchanan, et al., 1995 ; Kindermann, 1996). La première procédure a été 

privilégiée, les participants étant peu familiers les uns des autres, se connaissant depuis un temps 

trop court, pour être en mesure de décrire les relations des autres.13 Elle présente en outre l’avantage 

d’être rapide à la passation. Le risque de cette méthode réside dans la possibilité que les participants 

ne dénomment pas leurs relations effectives mais des relations « désirées » (fortes dénominations 

des enfants ou des adolescents les plus populaires) (Kindermann, communication personnelle). 

Néanmoins, l’obligation de dénominations réciproques permet d’éviter la création de « groupes 

artefacts ». 

Afin de repérer des cliques qui soient cohésives, c'est-à-dire qui présentent des liens forts, 

plusieurs critères devaient être remplis. Tout d’abord, les matrices de dénominations sont rendues 

symétriques pour ne garder que les relations réciproques. Ensuite, les groupes amicaux repérés 

doivent être composés de liens directs (dénominations réciproques) ou indirects (dénominations 

communes, ex. A. a dénommé B., C. aussi, tous deux ont été dénommés par B.). Le logiciel Ucinet6 

(Borgatti, Everett & Freeman, 2002) propose une routine (appelé routine des N-cliques) qui permet 

de repérer l’ensemble des sous-groupes en acceptant les liens indirects. Or, elle admet plusieurs 

solutions, c’est pourquoi il est ensuite nécessaire pour identifier des sous-groupes totalement 

indépendants d’attribuer les individus à un seul groupe en considérant comme critères, similaires à 

ceux utilisés par Ennett et Bauman (1994) ou Ryan (2001) : 

- attribution au groupe si plus de 50% des liens directs sont dirigés vers celui-ci 

                                                           
12 Pour une présentation plus détaillée des deux méthodes, se référer à l’annexe H, p. 20. 
13 Il semble que même dans les centres de vacances, les sous-groupes soient rapidement et facilement identifiables pour l’ensemble 
des participants. Ils les repèrent mais ne peuvent dénommer par leurs prénoms la totalité de leurs camarades, notamment lorsque les 
cliques rassemblent des enfants ou des adolescents n’appartenant pas au même groupe de fonctionnement. 
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- existence d’au moins un lien direct ou indirect entre chaque membre du sous-groupe 

- pas plus de cinq liens indirects à l’intérieur d’un groupe 

Une présentation plus détaillée de la méthode est proposée en annexe H, page 19. 

A partir des indications des 539 participants, 81 cliques ont été repérées. Ce sont 360 enfants 

et adolescents qui les constituent. Soixante participants sont identifiés dans une dyade. Les 119 

autres sont « isolés », ils ne présentent aucun lien réciproque. 

 

Variables contrôlées 
Ce sont des variables qui décrivent l’existence d’une certaine forme de socialisation 

antérieure. 

La fratrie. Les enfants devaient indiquer s’ils avaient ou non des frères et sœurs. On a ainsi 

488 enfants et adolescents qui possèdent au moins un frère ou une sœur. 

L’expérience antérieure de vie collective. Deux variables ont été créées mesurant la 

quantité d’expériences antérieures en centres de vacances, d’une part et en centres de loisirs, d’autre 

part. Les enfants devaient indiquer combien de semaines ils partaient par an (échelle à quatre 

modalités : 1 = jamais parti auparavant, 2 = une semaine, 3 = deux semaines ou 4 = plus de deux 

semaines) et le nombre d’années pour lesquelles ils sont partis en centres de vacances. Ensuite, les 

mêmes questions étaient posées pour les centres de loisirs, fréquence de fréquentation (1 = jamais, 2 

= quelques fois dans l’année, 3 = une fois par mois minimum et 4 = tous les mercredis) et nombre 

d’années de fréquentation. 

Les variables ont ensuite été construites en multipliant le degré de fréquentation (nombre de 

semaine pour le centre de vacances et nombre de mercredi par mois pour le centre de loisirs) par le 

nombre d’années de fréquentation, ce qui permet d’obtenir un score pour chaque participant dont 

l’augmentation révèle une expérience antérieure des loisirs collectifs accrue. 

 

Procédure 
La procédure de recueil de l’ensemble des données est la même que celle décrite 

précédemment p. 68. 
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Résultats 
 

 

Les résultats se centrent successivement sur les hypothèses relatives à la formation de la 

popularité puis celles relatives à la sélection de certains pairs comme amis. Dans un premier temps, 

nous revenons sur les effets des expériences de socialisation antérieures sur la popularité afin de 

vérifier le rôle qu’elles peuvent y jouer. 

Ensuite, les relations entre les diverses caractéristiques de personnalité et la popularité sont 

étudiées, en tenant compte du sexe et de l’âge afin d’étudier leurs potentiels effets modérateurs. 

La dernière partie est consacrée à l’importance des caractéristiques constitutionnelles et de 

personnalité dans la formation des relations amicales. A nouveau, après avoir considéré l’âge et le 

sexe comme des déterminants simples des relations amicales, nous les considérons comme des 

variables modératrices susceptibles d’influencer la force des relations entre les caractéristiques de 

personnalité de l’individu et celles de son groupe amical. 

 

 

A. Le groupe institutionnel et les variables contrôlées 

A. a. Nombre d’enfants se connaissant avant de venir dans le centre de vacances 

La connaissance préalable de certains pairs et des amitiés antérieures semble jouer un rôle 

dans l’acquisition de la popularité en centre de vacances (Hanna & Berndt, 1995). C’est pourquoi, 

le pourcentage de connaissances antérieures au centre de vacances a été calculé pour une partie de 

l’échantillon pour laquelle ces données étaient disponibles. Les connaissances incluent ici aussi bien 

les frères et sœurs, que les pairs connus auparavant. Sur un total de 301 (issus de sept séjours), on 

trouve 22 enfants (et adolescents) qui présentent ce type de lien, soit 7,3 % Etant donné le faible 

nombre d’enfants concernés, cette variable n’a pas été utilisée par la suite pour connaître son poids 

dans la formation de la popularité. 

 

A. b. Acceptabilité et expériences de socialisation antérieures 

Afin de vérifier les effets de certaines expériences de socialisation antérieures sur 

l’acquisition de la popularité, des corrélations ont été calculées entre les deux. Ce sont trois 

expériences de socialisation qui ont été considérées : l’existence ou non d’une fratrie, les plus ou 

moins grandes quantités d’expérience préalable des centres de vacances et de celle des centres de 

loisirs. 
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Etant donné la nature de ces variables (dichotomique dans le cas de la fratrie et ordinale pour 

les expériences des centres de vacances et de loisirs), des corrélations de Spearman ont été 

calculées. Tout d’abord, notons qu’il existe une relation entre certaines de ces variables. Avoir des 

frères et sœurs est corrélé positivement à la fréquentation des centres de loisirs (rS = .15, n = 468, p 

< .01). Il n’y a aucune différence significative selon le sexe, pour ces expériences de socialisation 

en centres de vacances, t(516) = 0,07, ns), ou en centres de loisirs, t(466) = 0,09, ns. 

 

Tableau 22. Relations entre les différents indicateurs de socialisation et l’acceptabilité 
 r Spearman significativité 

Fratrie (n=516) .00 ns 

Expérience des centres de vacances (n=498) .04 ns 

Expériences des centres de loisirs (n=456) -.17 p < .001 

 

Il apparaît que seule l’expérience antérieure des centres de loisirs a un effet négatif et faible 

sur l’acquisition de la popularité en centre de vacances. Au vu de ces résultats, ces variables n’ont 

pas non plus été prises en compte dans la suite des analyses. 

 

 

B. L’acquisition de la popularité en centre de vacances : l’acceptabilité comme 
variable « à expliquer » 
 
B. a. Le poids des comportements et des réputations sur l’acceptabilité 

Les premiers résultats concernent les comportements et les réputations. Des corrélations ont 

tout d’abord été calculées afin de vérifier qu’il existe bien un lien entre ces différents indicateurs et 

l’acceptabilité. 

 

Tableau 23. Corrélations entre les différents indicateurs comportementaux et l’acceptabilité 
 Acceptabilité 

Comportements d’agression (n = 412) -.13 c

Comportements d’isolement (n = 412) -.27 c

Comportements d’altruisme (n = 412) .24 c

Réputations d’agression (N= 539) -.27 d

Réputations d’isolement (N = 539) -.34 d

Réputations d’altruisme (n = 378) .29 c

Note. c p < .001, d p < .0001 
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Le tableau 23 montre que l’ensemble des corrélations reliant les comportements et les 

réputations à l’acceptabilité est significatif. 

Néanmoins, il existe des corrélations entre ces différents facteurs (les comportements et les 

réputations). C’est pourquoi, des régressions multiples ont ensuite été faites afin de connaître le 

poids unique de ces variables. Il était attendu qu’une fois maintenus constants les poids de ces 

différentes variables, seules les réputations garderaient un poids significatif pour expliquer 

l’acceptabilité. L’acceptabilité a donc le statut de variable dépendante « à expliquer » et les 

comportements et les réputations de variables indépendantes ou de prédicteurs. 

 

Tableau 24. Poids des différents comportements – évalués par les animateurs – et des réputations 
sur l’acceptabilité 
 Critère : Acceptabilité 

Prédicteurs Beta t p 

Comportements agressifs .02 0,22 ns 

Comportements d’isolement -.16 -1,72 ns 

Comportements altruistes .04 0,57 ns 

Réputations d’agression -.23 -2,56 .05 

Réputations d’isolement -.23 -2,64 .01 

Réputations d’altruisme .22 2,68 .01 

Note. R² = .26 

 

La seconde analyse indique que lorsqu’on intègre les réputations dans l’équation, ce sont 

elles qui expliquent de manière significative l’acceptabilité. En maintenant constant le poids de 

chacun des facteurs de comportements, seules les réputations gardent un poids significatif pour 

expliquer l’acceptabilité. 

Dans cette équation, chaque réputation semble posséder un poids identique pour expliquer 

l’acceptabilité en centre de vacances. Toutefois, il faut noter que l’importance des facteurs, 

suggérée par leurs poids, est relative aux facteurs inclus dans l’équation. Les poids ne sont pas 

absolus mais relatifs dans un système particulier. Les poids indiqués des réputations sont 

dépendants des comportements sociaux qui ont été entrés dans cette même équation. 
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Tableau 25. Poids des trois réputations sur l’acceptabilité 
 Critère : Acceptabilité 

Prédicteurs Beta t p 

Réputations d’agression -.21 -2,84 .01 

Réputations d’isolement -.30 -4,07 .0001 

Réputations d’altruisme .23 3,11 .01 

Note. R² = .22 

 

Une fois exclus les indicateurs comportementaux évalués par les animateurs, il apparaît que 

les réputations d’agression et d’isolement prédisent une faible acceptabilité tandis que celle 

d’altruisme prédit une bonne acceptabilité. La réputation d’isolement apparaît posséder un poids 

plus important que les réputations d’agression et d’altruisme pour expliquer l’acceptabilité. 

 

B. b. Poids des réputations sur l'acceptabilité, selon le sexe et l'âge 

Les analyses suivantes, tenant compte du sexe puis de l'âge, se centrent sur les réputations, 

dans la mesure où elles sont plus fortement corrélées à l'acceptabilité que les évaluations des 

animateurs et qu'une fois les parts de variances communes maintenues constantes, seules les 

réputations gardent un poids spécifique pour expliquer l'acceptabilité. Par ailleurs, elles ont 

également l'avantage de concerner un nombre plus important d'individus. 

Afin de tester l'hypothèse de l’existence d'un effet modérateur du sexe et de l'âge dans le 

modèle explicatif de l'acceptabilité, les données ont été traitées à l’aide des modèles d’équations 

structurales. L’hypothèse est testée en comparant deux modèles. Le premier est un modèle dit 

« contraint », dans lequel les valeurs des coefficients de régression sont forcées à l’égalité pour les 

deux groupes en présence. Le modèle « alternatif » est construit à partir de valeurs spécifiques des 

coefficients, estimées séparément pour chaque groupe. Afin de savoir si le modèle contraint diffère 

significativement du modèle alternatif (ou non contraint), on calcule la différence entre leurs valeurs 

respectives d’adéquation aux données. Pour cela, les indicateurs d’adéquation des deux modèles (χ²) 

sont comparés à l’aide d’un χ², dont le nombre de degré de liberté est égal à la différence entre du 

nombre de degré de liberté du modèle contraint et celui du modèle non contraint. Un χ² significatif 

amène à accepter que le modèle non contraint est mieux ajusté aux données que le modèle contraint. 

On peut conclure que des valeurs différentes de coefficients dans les deux groupes rendent mieux 

compte des données. Le facteur testé (sexe ou âge) a un effet modérateurs sur la liaison entre les 

réputations et l’acceptabilité. 
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Rappelons que ces données contiennent un certain nombre de valeurs manquantes qui 

concernent exclusivement la réputation d’altruisme, et plutôt le groupe des garçons que celui des 

filles. Plutôt que d’éliminer les sujets présentant une ou plusieurs valeurs manquantes, on dispose 

dans les logiciels d’équations structurales, d’une imputation permettant de remplacer les valeurs 

manquantes. La méthode est basée sur un algorithme d’analyse factorielle utilisant l’information 

présente dans les données pour estimer les paramètres manquants (Arbuckle, 1996). 

Schématiquement, il s’agit d’imputer les réponses aux valeurs manquantes d’un sujet en utilisant 

l’information sur ces réponses fournies par des sujets ayant un profil le plus similaire à celui du 

sujet pour lequel on réalise ces imputations. 

 

Les analyses ont tout d’abord été effectuées en comparant le groupe des filles à celui des 

garçons. 

 

Tableau 26. Poids des réputations sur l’acceptabilité selon le sexe 
 Critère : Acceptabilité 

 Filles 

R²=.20 

Garçons 

R²=.19 

Prédicteurs Beta t p Beta t p 

R. Agression -.33 -4,03 .0001 -.28 -4,37 .0001 

R. Isolement -.13 -1,59 ns -.33 -5,28 .0001 

R. Altruisme .24 2,79 .01 .06 0,90 ns 

 

Le χ² (36,73, ddl = 3, p < .001) indique que le modèle contraint, forçant à l’égalité les poids 

de régression diffère significativement du modèle non contraint. Il apparaît préférable de garder des 

coefficients de régression distincts pour les filles et les garçons plutôt que des valeurs uniques pour 

les deux sexes. L’effet modérateur du sexe est confirmé, les comportements manifestés en centres 

de vacances n’ayant pas le même poids pour les filles et les garçons. 

L’étude des critical ratios permet de comparer les poids des réputations deux à deux. Le 

critical ratio est un test statistique s’apparentant au t de Student qui permet de tester l’hypothèse 

d’une identité ou non des deux poids de régression. Ce test est intéressant car il porte sur chaque 

paire de coefficients, alors que le χ² porte sur l’ensemble du modèle. On rapporte une valeur, ici la 

différence entre les coefficients, à son erreur. Pour déterminer le seuil de significativité, la loi 

normale de probabilité est utilisée. Un seuil supérieur à 1, 96 indique un niveau de significativité 
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supérieur à p < .05 qui nous a conduit à rejeter l’hypothèse nulle (Ho = les valeurs des coefficients 

sont identiques). 

La réputation d'agression a un poids plus élevé pour expliquer l'acceptabilité des filles que 

celle des garçons (critical ratio de -3,16). 

La réputation d'isolement a un poids plus élevé pour expliquer l'acceptabilité des garçons 

que celle des filles (critical ratio de 2,46). 

La réputation d'altruisme a un poids significatif pour expliquer l'acceptabilité des filles. Elle 

n'en a pas pour expliquer celle des garçons. Néanmoins, la comparaison des deux poids de 

régression indique qu’ils ne sont statistiquement pas différents (critical ratio de 1,35). 

Par ailleurs, au niveau intragroupe, la comparaison des poids de régression indique que chez 

les filles, la réputation d’agression a un poids plus important pour expliquer l’acceptabilité que 

celles d’isolement (critical ratio de 2,52) et d’altruisme (critical ratio de 1,91). La réputation 

d’altruisme apparaît aussi plus importante que celle d’isolement pour expliquer l’acceptabilité 

(critical ratio de 1,97). Pour les garçons, la réputation d’isolement explique mieux l’acceptabilité 

que celle d’agression (critical ratio de 2,94) et celle d’altruisme (critical ratio de 3,29). La 

réputation d’agression est aussi un meilleur prédicteur de l’acceptabilité que celle d’altruisme 

(critical ratio de 5,02). 

L’effet du sexe se manifeste ainsi par les poids différents que possèdent chacun des 

comportements sur l’acceptabilité. 

Ensuite, l’analyse a été réitérée en tenant compte de l'âge. On a ici comparé le groupe des 

préadolescents à celui des adolescents. 

 

Tableau 27. Poids des réputations sur l’acceptabilité selon la tranche d'âge 
 Critère : Acceptabilité 

 Préadolescents  

R²=.16 

Adolescents  

R²=.17 

Prédicteurs Beta T p Beta t p 

R. Agression -.32 -4,71 .0001 -.21 -4,21 .0001 

R. Isolement -.32 -4,80 .0001 -.29 -5,89 .0001 

R. Altruisme .14 1,52 ns .18 3,05 .01 

 

A nouveau, la valeur du χ² (11,36, ddl = 3, p < .01) invite à rejeter l’hypothèse d’une non 

différence entre les modèles contraints et non contraints. Il apparaît préférable de garder des 

 123



modèles distincts pour expliquer l’acceptabilité des préadolescents et des adolescents. Ainsi, les 

caractéristiques comportementales n'ont pas le même poids selon l'âge. 

Les réputations d'agression et d'isolement ont un poids plus important pour expliquer 

l'acceptabilité, durant l'enfance que durant l'adolescence (critical ratios de 2,66 pour l’agression et 

de 2,04 pour l’isolement). A l'inverse, la réputation d'altruisme a un poids identique quel que soit 

l'âge considéré (critical ratio de 0,52). 

 

Au niveau intragroupe, les poids de régression des trois réputations diffèrent 

significativement pour expliquer l’acceptabilité. Néanmoins, on retrouve le même patron pour les 

deux groupes. 

Pour le groupe des préadolescents, les réputations d’agression et d’isolement ont le même 

poids sur l’acceptabilité (critical ratio de 0,44) mais elles sont plus importantes que celle 

d’altruisme (critical ratios de 3,02 et 4,24 respectivement). De même, pour le groupe des 

adolescents, les réputations d’agression et d’isolement ont le même poids sur l’acceptabilité 

(critical ratio de 1,05) mais elles sont plus importantes que celle d’altruisme (critical ratios de 5,60 

et 4,84 respectivement). 

Au niveau de l’âge, son effet se manifeste surtout par les poids plus importants qu’ont les 

réputations d’agression et d’isolement sur l’acceptabilité des préadolescents. 

 

 

B. c. Relations entre les représentations sociocognitives et l’acceptabilité 
 

Les relations entre les différentes représentations sociocognitives et l’acceptabilité ont 

ensuite été étudiées. Nous faisions l’hypothèse qu’elles étaient susceptibles d’expliquer le niveau 

d’acceptabilité. Pour cela, des corrélations ont tout d’abord été calculées pour l’ensemble des 

participants, puis en tenant compte du sexe et de l’âge afin d’étudier les effets modérateurs de ces 

deux variables. 
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Tableau 28. Corrélations des différentes représentations sociocognitives avec l'acceptabilité pour 
l'ensemble des participants, selon le sexe et selon l'âge 

Acceptabilité  

Ensemble 
(N = 539) 

Filles 
(n = 252) 

Garçons 
(n = 287) 

Préadolescents 
(n = 181) 

Adolescents 
(n = 351) 

Estime soi -.11 a -.11 a  -.10 a -.03 -.14 b

Hostilité -.08 .01 -.12 a -.07 -.07 

 

CLA -.08 -.03 -.11 a -.07 -.08 

Dominance -.10 a -.03 -.15 c -.18 b -.07 

Intimité .05 .11 a .00 -.04 .07 
Buts 

sociaux 
Evitement -.13 a -.13 a -.14 a -.10 -.15 b

Note. a p < .05, b p < .01, c p < .001. CLA = Croyances légitimant l’agression 

 

Certaines représentations sociocognitives n’apparaissent pas du tout corrélées à 

l’acceptabilité, c’est le cas de la recherche d’intimité, de l’hostilité et des croyances légitimant 

l’agression. D’autres entretiennent des corrélations significatives comme la recherche de 

dominance, celles d’évitement et l’estime de soi qui sont corrélées négativement à l’acceptabilité. 

Par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes représentations sociocognitives qui conduisent à être 

plus ou moins accepté pour les filles et les garçons. On peut ainsi noter que pour les garçons, les 

croyances légitimant l’agression et l’hostilité sont corrélées de manière significative à 

l’acceptabilité, alors qu’elles ne le sont pas pour les filles. 

Enfin, il apparaît que selon l’âge, certaines variables soient plus importantes. La recherche 

de dominance est associée négativement et significativement à l’acceptabilité durant la 

préadolescence. Durant l’adolescence, on trouve une corrélation négative significative entre 

l’estime de soi et l’acceptabilité. La recherche d’évitement est aussi un facteur influençant 

l’acceptabilité de manière négative durant l’adolescence seulement. 

Cependant, il faut noter que la force des corrélations, même significatives, reste faible. C’est 

pourquoi, pour ces variables, nous n’avons pas envisagé d’analyse de régressions multiples. Les 

niveaux peu élevés des corrélations concernant les représentations sociocognitives comparés à ceux 

pour les réputations indiquent que les représentations sociocognitives sont bien moins importantes 

pour expliquer l’acceptabilité. Le sens de ces corrélations suggère que les corrélations existantes 

entre les variables sociocognitives et l’acceptabilité s’expliquent par le lien qu’elles entretiennent 

avec les comportements, tel que nous l’avons démontré dans le premier compte-rendu de recherche. 

On peut estimer qu’elles sont médiatisées par les comportements. 
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Après avoir démontré l’impact des caractéristiques de personnalité sur l’acquisition de la 

popularité en centres de vacances, nous avons ensuite cherché à démonter qu’elles influencent la 

sélection de certains pairs comme amis. La seconde partie des résultats présente les analyses 

effectuées pour tester les hypothèses relatives à la ressemblance existantes entre les enfants et les 

autres membres de leurs cliques. 

 

 

C. La sélection de pairs comme amis : les variables pertinentes pour expliquer les 
affiliations entre pairs en centre de vacances 

Tout d’abord, rappelons que 420 enfants et adolescents ont été identifiés soit dans une dyade 

(ils possèdent une relation réciproque) soit dans une clique (ils sont inclus dans un groupe composé 

d’au moins trois membres). Les 119 autres ne possédaient aucune relation réciproque. Nous avons 

dans un premier temps cherché à savoir si ces enfants se différenciaient de ceux possédant au moins 

une relation réciproque. Les résultats montrent qu’ils ne s’en distinguent sur aucune des variables, 

ni sociocognitives, ni comportementales (cf. tableau IX en annexe p. 13). Ce sont 81 cliques qui ont 

été identifiées. 

 

C. a. La taille de la clique 

Comprenant de trois à sept membres, la moyenne de 4,5 pour l’ensemble apparaît différente 

statistiquement pour les filles et les garçons. Le test de Student indique que la taille de la clique des 

filles (m = 4,69, σ = 0,97) est plus grande que celles des garçons (m = 4,30, σ = 1,20, t(358) = 3,41, 

p < .001). 

La même analyse comparant les préadolescents aux adolescents indiquent que ces derniers 

ont tendance à s’insérer dans une clique plus large (m = 4,63, σ = 0,98) que les préadolescents (m = 

4,19, σ = 1,16, t(253) = 3,50, p < .001). 

 

C. b. Les caractéristiques constitutionnelles comme base à la sélection des amis 
Le sexe 

Pour vérifier que le sexe constitue un critère important dans les affiliations des 

préadolescents et des adolescents, nous avons recours à la méthode d’assignations quadratiques 

(QAP, Hubert & Schultz, 1976), qui teste le recouvrement existant entre deux matrices. La première 

matrice est constituée des affiliations des enfants (1 = inclus dans une même clique, 0 = non inclus 

dans une même clique). La seconde décrit l’appartenance au même sexe ou non (1 = de même sexe, 

0 = de sexe opposé). Pour cette analyse, les centres totalement monosexués ont été exclus. Les 
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choix affiliatifs ne pouvant se faire exclusivement que parmi des pairs de même sexe, ceci aurait eu 

pour effet de biaiser les résultats dans le sens d’une augmentation artificielle de l’effet observé. 

L’analyse a été faite sur un échantillon de 225 enfants et adolescents, à l’aide du logiciel 

Ucinet 6 (Borgatti et al., 2002). L’analyse se fait en deux étapes. Dans la première, l’algorithme 

calcule différents coefficients : celui de Pearson, de simple matching, de Jaccard et de Goodman 

Kruskal. Ceux-ci sont plus ou moins adaptés à la nature de la matrice. Dans la seconde, l’algorithme 

permute la matrice (les lignes et les colonnes à la fois) afin de créer une distribution de corrélations 

et de calculer les proportions de corrélation (ou de coefficient) plus importante et moins importante 

que celle observée. Le logiciel fournit pour chaque coefficient la moyenne et l’écart-type de la 

distribution créée. Le niveau de significativité est indiqué par la proportion de coefficients générés 

au hasard plus importante que celle observée (pour une présentation de l’ensemble des indicateurs 

fournis par le logiciel, voir tableau X annexe p. 13). 

Parmi ces différents coefficients, qui indiquent tous un recouvrement significatif des deux 

matrices, nous retenons celui de simple matching. Celui-ci est le coefficient le plus approprié 

lorsque les deux matrices sont binaires, comme c’est le cas ici. 

La valeur du coefficient de simple matching est 0,52 (p < .0001). Il indique un recouvrement 

important des deux matrices. Il existe un lien fort entre être de même sexe et appartenir à la même 

clique. 

 
L’âge 

Afin de tester l’hypothèse d’un effet de l’âge dans la sélection des pairs comme amis, une 

corrélation a été calculée entre l’âge des participants et l’âge moyen de leur clique, dans la mesure 

où l’âge est une variable d’intervalle. 

Pour cela, une fois les cliques mises en évidence, l’âge moyen de la clique a été calculé pour 

chaque enfant. Ce score est la moyenne des enfants composant la clique, excepté le score propre de 

l’enfant. Ceci permet de bien rendre compte de « l’environnement de l’enfant » et de ne pas 

confondre le score propre de l’enfant avec un score composite dans lequel ce score individuel 

apparaîtrait aussi, augmentant de manière factice la part de variance commune entre les deux scores. 

On trouve ainsi une corrélation de .24 (p < .01), ce qui suggère qu’il existe un lien entre 

l’âge de l’enfant et l’âge moyen des autres membres de la clique. 

 

C. c. Les caractéristiques de personnalité comme base à la sélection des amis 

Afin de tester l’hypothèse d’une ressemblance au niveau des caractéristiques individuelles 

entre les préadolescents et les adolescents et les pairs qu’ils ont choisis comme amis, des 
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corrélations ont été calculées entre le niveau individuel et le niveau de la clique, pour chaque 

variable. La même procédure de calcul du score de la clique que celle décrite pour la variable âge a 

été utilisée. 

 
Les comportements sociaux 

Les corrélations ont tout d'abord été calculées pour les comportements puis pour les 

réputations pour l'ensemble des participants. Ces corrélations concernent un nombre plus réduit de 

participants (précisé pour chaque tableau) dans la mesure où elles portent sur les individus qui 

possèdent à la fois un score propre pour la variable concernée et un score de leur clique. Il faut donc 

qu'ils en aient une identifiée et que tous les membres possèdent un score individuel. 

 

Tableau 29. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque comportement 
 Niveau de la clique sur les comportements

Niveau individuel Agression Isolement Altruisme 

Agression .34 c -.12 -.19 

Isolement -.11 -.04 .17 

Altruisme -.18 .22 a .25 a

Note. a p < .05 ; c p < .001. n = 199 

 

Les indicateurs comportementaux évalués par les animateurs montrent que les scores 

individuels et groupaux des comportements d'agression et d'altruisme sont corrélés positivement 

entre eux. Il n'existe par contre aucune corrélation entre le score individuel d'isolement et celui de la 

clique.  

Les analyses ont été réitérées avec les réputations. 

 

Tableau 30. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque réputation 
 Niveau de la clique sur les réputations 

Niveau individuel Agression Isolement Altruisme 

Agression .48 d .06 -.02 

Isolement .06 .42 d -.07 

Altruisme -.02 -.07 .37 d

Note. d p < .0001. n = 349 
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En prenant comme indicateur comportemental les réputations, on peut observer que cette 

fois, les scores de l'individu et de sa clique sont pour les trois comportements corrélés positivement. 

Les forces de ces corrélations, toutes significatives, sont modérées à fortes. 

Excepté pour les comportements d’isolement, l’analyse faite avec les indicateurs 

comportementaux des animateurs et celle avec les réputations indiquent que les enfants d’une même 

clique tendent à se ressembler quant aux comportements qu’ils manifestent. Comme dans la 

première partie des résultats, seules les réputations ont été gardées dans les analyses suivantes.  

 
Les réputations comme critère de sélection selon le sexe et l'âge 

Afin de vérifier si le sexe et l’âge avaient un effet modérateur sur les relations entre la 

réputation individuelle et celle de la clique, les corrélations ont été calculées de manière séparée 

puis un test d’homogénéité des corrélations a été effectué. 

 

Tableau 31. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque réputation selon le 
sexe 
 Niveau de la clique sur les comportements 

Niveau individuel Agression Isolement Altruisme 

Agression .55 d .03 -.09 

Isolement .03 .48 d -.13 
Filles 
n= 175 

Altruisme .04 -.08 .43 d

Agression .41 d .07 .09 

Isolement .09 .37 d -.03 
Garçons 
n = 171 

Altruisme -.07 -.06 .27 c

Note. d p < .0001. 

 

Le test d'homogénéité des corrélations indique qu’il n’existe aucune différence significative 

quelle que soit la réputation considérée. Les filles et les garçons s’affilient avec des pairs 

semblables au niveau comportemental, de manière similaire. 

La même analyse a été effectuée en tenant compte de l’âge. 
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Tableau 32. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque réputation 
selon l’âge 
 Niveau de la clique sur les réputations 

Niveau individuel Agression Isolement Altruisme 

Agression .45 d .25 b .13 

Isolement .30 b .21 a .07 
Préadolescents 
n=104 

Altruisme .02 .20 a .34 d

Agression .46 d -.07 -.13 a

Isolement -.10 .50 d -.12 
Adolescents 
n=243 

Altruisme -.04 -.18 b .38 d

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; d p < .0001 

 

Quelle que soit la réputation considérée, il n’existe pas de différence entre les préadolescents 

et les adolescents quant à la force de la relation associant le niveau individuel au niveau moyen des 

autres membres de la clique. Le mécanisme de sélection intervient de manière similaire aux deux 

tranches d’âge. 
 

Les représentations sociocognitives comme critères de sélection 

Ensuite, les analyses de corrélations ont été faites avec les six représentations 

sociocognitives considérées dans cette recherche. Dans un premier temps, nous avons testé 

l’hypothèse d’une ressemblance entre le niveau individuel et le niveau moyen de la clique, de 

manière générale. Le tableau 33 indique les corrélations calculées sur les 360 individus qui 

appartiennent à l’une des 81 cliques. 

 

Tableau 33. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour les représentations 
sociocognitives pour l’ensemble de l’échantillon 
  Niveau de la clique sur les RSC. 

Niveau individuel sur les RSC E. soi Hos. CLA Dom. Evit. Int. 

Estime de soi .26 b .21 b .15 b .09 .22 b .04 

Hostilité (Hos) .27 b .29 b .30 b .17 b .12 .06 

 

CLA .23 b .31 b .34 b .18 b .16 b -.08 

Dominance (Dom) .10 .14 .17 b .14 b .05 .00 

Evitement (Evit) .15 .12 .07 .0 .02 .08 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité (Int) .02 .06 .04 .00 .02 .05 

Note. b p < .01. CLA = Croyances légitimant l’agression 
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Les corrélations indiquent que d’une manière générale, les scores individuels sont corrélés 

significativement aux scores des autres membres de la clique, excepté pour la recherche d’évitement 

et d’intimité. La corrélation concernant la recherche de dominance est faible. 

Les forces des corrélations apparaissent modérées pour les facteurs que sont l’estime de soi, 

l’hostilité et les croyances légitimant l’agression. 

Par ailleurs, on peut noter qu’il existe des corrélations entre les niveaux individuels et 

groupaux pour des représentations sociocognitives différentes. On repère une configuration qui 

associe l’estime de soi, l’hostilité et les croyances légitimant l’agression. Ces trois représentations 

ont été décrites auparavant comme reliées entre elles chez un même individu (cf. premier compte-

rendu). Les présents résultats soulignent leurs associations au niveau interindividuel. Les enfants 

d’une même clique voient augmenter le niveau d’hostilité et de croyances légitimant l’agression 

avec leur niveau d’estime de soi, par exemple. 

Une fois confirmée la ressemblance entre les membres d’une même clique pour l’ensemble 

des participants, nous avons envisagé de tester les effets modérateurs de l’âge et du sexe. 

 

 
Les représentations sociocognitives comme critère de sélection selon le sexe et l’âge 

Les analyses de corrélations ont ensuite été effectuées en séparant tout d’abord les filles des 

garçons, puis les préadolescents et les adolescents. 
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Tableau 34. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour les représentations 
sociocognitives selon le sexe 
   Niveau de la clique sur les RSC. 

Niveau individuel sur les RSC E. soi Hos. CLA Dom. Evit. Int. 

Estime de soi .27 d .21 c .16 b .09 .22 c .04 

Hostilité .28 d .29 d .30 d .18 b .12 .06 

 

CLA .21 c .31 d .38 d .19 b .13 .06 

Dominance (Dom) .10 .13 .18 b .14 a .04 .00 

Evitement (Evit) -.18 a .12 .06 .04 .02 .08 

Filles 
n = 175 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité (Int) .00 .02 .05 .02 .06 .04 

Estime de soi .12 .00 .06 -.14 .09 -.14 

Hostilité -.04 .00 .10 -.02 .11 .00 

 CLA .04 .11 .15 a -.00 .08 -.01 

Dominance -.14 -.02 -.03 -.07 .01 -.08 

Evitement .10 .08 .11 .02 .18 a .01 

Garçons 
n=171 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité -.15 a -.02 -.01 -.12 .06 .12 

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001 

 

On peut observer des différences de sexe. D’une manière générale, on peut dire au vu des 

corrélations, que les filles ont tendance à s’insérer dans des groupes qui présentent les mêmes 

caractéristiques sociocognitives qu’elles alors que les garçons semblent moins sensibles à ces 

caractéristiques. Le test d’homogénéité des corrélations indique que la relation entre le niveau 

individuel et celui du groupe est plus forte pour les filles, pour l’estime de soi (p < .05), l’hostilité 

(p < .0001) et les croyances légitimant l’agression (p < .001). Ces corrélations entretenues entre les 

niveaux individuels et groupaux suggèrent qu’il existe des cliques qui présentent des niveaux élevés 

ou faibles sur ces trois variables, pour les filles. 

Pour les garçons, il existe une tendance à sélectionner des pairs similaires quant à la 

recherche d’évitement alors que ce but social n’apparaît pas pertinent comme critère de sélection 

pour les filles. Ils présentent égalent une tendance à s’affilier avec des pairs similaires quant aux 

croyances légitimant l’agression, mais la corrélation est moins forte que celle des filles (p < .001). 

Ces corrélations quasiment nulles supposent que les garçons ne s’affilient pas spécialement 

avec des pairs qui possèdent le même type de représentations. 

Les analyses ont été réitérées en séparant les préadolescents des adolescents. 
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Tableau 35. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour les représentations 
sociocognitives selon l’âge 
   Niveau de la clique sur les RSC. 

Niveau individuel sur les RSC E. soi Hos. CLA Dom. Evit. Int. 

Estime de soi .25 b .17 .14 .14 .13 -.12 

Hostilité .18 .22 b .17 .12 .31 c -.03  

CLA .21 a .28 b .35 d .18 .26 b .07 

Dominance (Dom) .13 .11 .11 .15 .06 -.09 

Evitement (Evit) .13 .31 c .19 .02 .22 a -.03 

Préadolescents 
n = 104 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité (Int) -.08 -.03 .12 -.19 a -.01 .02 

Estime de soi .28 d .25 d .25 d .14 a .24 d -.16 b

Hostilité .24 d .11 -.09 .25 d .29 d .35 d

 CLA .25 d .32 d .34 d .20 d .12 -.13 a

Dominance .16 a .22 c .20 b .09 .15 a -.14 a

Evitement -.19 b .10 .11 .12 .07 .01 

Adolescents 
n = 243 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Intimité -.13 a -13 a -.13 a -.20 c .00 .18 b

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. CLA = Croyances légitimant l’agression 

 

Des différences selon l’âge émergent. Certaines caractéristiques apparaissent plus 

importantes dans la sélection des amis chez les préadolescents, d’autres le deviennent chez les 

adolescents. Ainsi, les corrélations sont plus élevées chez les préadolescents concernant la 

recherche d’évitement (p < .05) et l’hostilité à l’égard des pairs (p < .05). Ces cognitions 

apparaissent être des facteurs importants dans la sélection des amis durant la préadolescence, alors 

qu’ils ne le sont plus ensuite. A l’inverse, c’est seulement durant l’adolescence que la recherche 

d’intimité apparaît comme un facteur susceptible d’intervenir dans la sélection des amis. La 

corrélation est plus élevée chez les adolescents que chez les préadolescents (p <.05). 

A nouveau, on peut noter qu’il existe de multiples associations concernant diverses 

représentations sociocognitives. 

 
Les affiliations des enfants manifestant des comportements agressifs en centre de vacances 

Un dernier point est consacré aux enfants manifestant un niveau élevé de comportements 

agressifs. Pour cela, l’échantillon utilisé est le même que celui décrit précédent (cf., p. 84). Nous 

supposions que ces enfants s’affilieraient avec des pairs qui leurs ressemblent fortement au niveau 
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comportemental et sociocognitif. Etant donné la taille de l’échantillon des deux groupes, agressifs et 

non agressifs (n = 63), mais aussi du fait que dans le second groupe il n’existe aucune variance 

quant au niveau d’agression, nous avons opté pour une comparaison du niveau moyen des cliques 

de ces deux groupes à l’aide d’un t de Student. 

Tout d’abord, nous avons comparé la taille des cliques des enfants agressifs à celles des 

enfants non agressifs. Celle-ci apparaît comme un indicateur de la capacité à nouer des relations et 

de l’étendue du soutien que les enfants ont. Le t de Student indique qu’il n’existe pas d’effet du 

niveau d’agression : les enfants agressifs ont une clique de même taille que les non agressifs, t(90) 

= 1,18, ns. 

 

Ensuite, nous avons comparé le niveau moyen des cliques des enfants repérés comme 

agressifs à ceux non agressifs pour l’ensemble des indicateurs de réputation et sociocognitifs. 

 

Tableau 36. Moyennes (et écart-types) des indicateurs sociocognitifs et comportementaux selon le 
niveau d’agression 

 Cliques des 
enfants 
agressifs 

Cliques des 
enfants non 
agressifs 

 t de 
student 

R. agression 0,22 (0,70) -0,13 (0,59) 2,02 

R. isolement 0,05 (0,48) 0,04 (1,42) 0,17 

R. altruisme* 0,15 (0,36) -0,07 (0,73) 0,15 

Estime soi 3,41 (0,61) 3,21 (0,51) 1,68 

Hostilité 2,75 (0,39) 2,52 (0,41) 2,85 

CLA 2,91 (0,37) 2,75 (0,36) 2,10 

Dominance 2,23 (0,45) 2,13 (0,52) 0,96 

Evitement 2,36 (0,40) 2,18 (0,44) 2,13 

Intimité 3,93 (0,53) 4,00 (0,47) 0,67 

Note. * Etant donné les effectifs réduits, ce résultat est à prendre avec précaution 

 

L’analyse comparant ces deux groupes indiquent que les enfants agressifs sont insérés dans 

des cliques qui présentent un niveau plus élevé sur l’hostilité (p < .01), sur les croyances légitimant 

l’agression (p < .05), sur la recherche d’évitement (p < .05) et sur la réputation d’agression (p < 

.05). Ce résultat tend à confirmer que les enfants les plus agressifs s’affilient avec des pairs qui 

leurs ressemblent pour ces différents aspects. 
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D. Synthèse des résultats 

Pour résumer, nous reprenons de manière synthétique les résultats concernant la popularité 

puis ceux concernant la sélection des amis, avant de passer à la discussion. 

 
L’acceptabilité, indice de popularité 

• Tout d'abord, le poids de différentes variables (connaissance antérieure, existence d'une 

fratrie, expériences antérieures des centres de vacances et des centres de loisirs) pouvant 

interagir avec les caractéristiques personnelles a été contrôlé. Les résultats suggèrent que ces 

facteurs sont minimes et ne peuvent être pris en compte comme modérateurs des relations entre 

caractéristiques de personnalité et expériences sociales. 

• D'une manière générale, chaque comportement, d'agression, d'isolement ou d'altruisme, a un 

poids unique pour expliquer l'acceptabilité. 

• Les poids des comportements, évalués par les animateurs, "s'effacent" devant ceux des 

réputations, indicateurs comportementaux issus de l'évaluation des pairs. 

• D'une manière générale, les réputations d'agression et d'isolement prédisent un faible niveau 

d'acceptabilité tandis que celle d'altruisme prédit un niveau élevé d'acceptabilité. 

• La réputation d'agression a un poids plus important pour expliquer l'acceptabilité des filles 

que celles des garçons. A l'inverse, la réputation d'isolement a un poids plus important pour 

expliquer l'acceptabilité des garçons que celles des filles. La réputation d'altruisme explique le 

niveau d'acceptabilité des filles mais pas celui des garçons. 

• Les réputations d'agression et d'isolement ont un poids plus important pour expliquer 

l'acceptabilité des enfants que celle des adolescents. Celle d'altruisme a un poids identique pour 

les deux tranches d'âge. 

• Concernant les représentations sociocognitives, la recherche de dominance, celle d'évitement 

et l'estime de soi sont corrélées négativement – mais faiblement – à l'acceptabilité. 

• En tenant compte du sexe, la recherche de dominance, l’hostilité, les croyances légitimant 

l’agression sont corrélées négativement à l’acceptabilité, pour les garçons seulement. 

• En tenant compte de l’âge, la recherche de dominance est corrélée négativement à 

l’acceptabilité chez les préadolescents seulement. L’estime de soi et la recherche d’évitement 

conduiraient à une moins bonne acceptation à l’adolescence. 
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La formation des relations amicales au sein d’une clique 

• La taille des cliques des filles est plus grande que celles des garçons. 

• Celle des adolescents est plus grande que celle des enfants. 

• Il existe une relation entre l'appartenance à une même clique et être de même sexe. 

• L'âge des enfants est corrélé positivement à l'âge moyen de la clique dans laquelle ils sont 

inclus. 

• Quel que soit le comportement considéré, il existe une corrélation significative et modérée à 

forte entre le niveau individuel et le niveau du groupe amical. 

• Les corrélations sont identiques chez les filles et les garçons et chez les préadolescents et les 

adolescents. 

• Il existe une corrélation entre le niveau individuel et celui du groupe amical pour la 

recherche de dominance, l'estime de soi; l'hostilité et les croyances légitimant l'agression. 

• Une fois séparés les filles et les garçons, les corrélations sont surtout significatives chez les 

filles. Chez les garçons, seules la recherche d'évitement et les croyances légitimant l'agression 

présentent des corrélations significatives. 

• Concernant les deux tranches d'âge, les corrélations apparaissent relativement similaires. 

• La taille des cliques du groupe des enfants les plus agressifs ne se différencie pas de celle 

des non agressifs. 

• Les cliques des enfants agressifs présentent un niveau plus élevé de comportements 

d'agression, de recherche de dominance, d'évitement, d'hostilité et de croyances légitimant 

l'agression que celles des enfants non agressifs. 
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Discussion 
 

 

La socialisation parmi les pairs, phénomène qui permet de comprendre en partie l’évolution 

de la personnalité, se déroule sous la contrainte de deux mécanismes antagonistes et réciproques 

entre l’enfant et ses pairs. Le premier est dû à l’enfant : il se crée certaines expériences sociales 

notamment parce qu’il présente certaines caractéristiques de personnalité. Le second est l’influence 

qu’exercent en retour ses pairs. 

Cette deuxième partie de la recherche étudiait le premier versant de la socialisation parmi les 

pairs. Il s’agissait de démontrer que l’enfant y joue un rôle actif, par l’intervention de différents 

aspects de sa personnalité sociale (comportements et représentations sociocognitives) sur la 

formation de deux expériences sociales : la popularité et les relations amicales. C’est pourquoi, les 

résultats s’appuient sur les données relevées en centres de vacances, dans la mesure où ce cadre de 

vie permet d’observer la mise en place des opinions affinitaires et des liens entre les enfants au sein 

du groupe de pairs. On peut estimer que ce sont bien les caractéristiques de personnalité de l’enfant 

qui le conduisent à connaître certaines expériences sociales. Nous revenons successivement sur le 

poids des caractéristiques de personnalité sur la popularité et dans la sélection des pairs comme 

amis. 

 

 

V. 1. Le poids des caractéristiques de personnalité sur la popularité 

Le premier objet concernait l'acquisition du niveau de popularité et le rôle que les 

caractéristiques de personnalité y jouent. On peut en effet parler d'acquisition dans la mesure où les 

enfants ne se connaissant pas auparavant. Le groupe est ainsi en formation. Après deux jours, les 

enfants d’un même groupe se connaissent mutuellement par leurs prénoms. La passation de 

questionnaires sociométriques entre trois et sept jours après le début du camp permet de "capter" les 

premières affinités et antipathies. Les caractéristiques individuelles sont alors considérées comme 

les facteurs à l'origine de cette popularité. 

Certes, les caractéristiques de personnalité sont évaluées au même moment. Néanmoins, on 

peut estimer qu'elles sont des caractéristiques stables avec lesquelles les enfants arrivent dans les 

centres de vacances. Différents travaux suggèrent une certaine stabilité des comportements mais 
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aussi des représentations sociocognitives. Les conduites d’agression sont par exemple connues pour 

être très stables au cours du temps : la corrélation entre le niveau d’agression à neuf ans et celui à 

vingt et un ans est de l’ordre de .40 (Huesmann et al., 1984). Wright et al. (1986) indiquent des 

corrélations de .82 pour les comportements agressifs et de .70 pour les comportements d’isolement 

à une année d’intervalle. Les études longitudinales sur la personnalité indiquant également des 

corrélations modestes à modérées sur vingt ans (Shiner, Masten & Roberts, 2003) suggèrent que les 

représentations sociocognitives le sont aussi. Certes, chez les enfants la stabilité serait moins 

importante, dans la mesure où cette période de la vie est marquée par des évolutions importantes. 

Cependant, on trouve des corrélations modérées (.40) sur une année d'intervalle pour les croyances 

légitimant l'agression, par exemple (Zelli et al., 1999). On peut alors considérer que ces 

caractéristiques de personnalité influencent le niveau de popularité et qu’elles ne soient pas 

manifestées simplement en réaction à certaines particularités du groupe de pairs du centre de 

vacances. 

Toutefois, le groupe a aussi une influence sur le niveau de popularité, dans la mesure où il 

existe des normes sociales que chaque membre du groupe a intériorisé. Les opinions, sur lesquelles 

est basée la popularité, sont en partie le reflet de ces normes. Les choix des enfants reflètent 

l'adéquation des caractéristiques de l'enfant à celles-ci (Lerner et al., 1991 ; Wright et al., 1986). 

C'est pourquoi, on s'attendait à ce que les caractéristiques de personnalité n'aient pas le même poids 

sur la popularité d'un enfant, selon son sexe ou son âge. 

 

 

V. 2. Le primat des comportements sociaux dans la formation de la popularité 

Pour expliquer les différences interindividuelles dans le niveau de popularité, il apparaît que 

les comportements sociaux, quels qu’ils soient, sont bien plus importants que les représentations 

sociocognitives. Ceci s’explique par l’aspect visible des comportements. Ils sont facilement 

observables alors que les cognitions sont des aspects beaucoup plus « privées » de la personne, ce 

sont des phénomènes internes. Elles peuvent être transmises par le langage mais sont aussi 

médiatisées par les comportements. Autrement dit, le lien entre les cognitions et les comportements 

explique pourquoi l’importance des premières est moindre dans la formation de la popularité, leurs 

poids « s’effacent » devant ceux accordés aux comportements. Mais c’est aussi parce que le groupe 

est temporaire que les comportements – caractéristiques accessibles en premier – prennent autant de 

place dans l’explication de la popularité. Les représentations sociocognitives auraient un poids sur 
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le niveau de popularité dans des groupes durables, ayant une existence plus longue que celle des 

groupes des centres de vacances.  

D’une manière générale, les résultats indiquent que l’altruisme conduit à un meilleur niveau 

de popularité tandis que l’isolement et l’agression suscitent plutôt le rejet. Les enfants manifestant 

des comportements altruistes sont populaires auprès de leurs pairs. Ceux manifestant des 

comportements d’isolement ou d’agression sont plutôt rejetés. On trouve ici une configuration 

classique, similaire à celle décrite par les nombreux travaux réalisés dans le cadre scolaire (pour 

revue, Gifford-Smith & Brownell, 2003 ; Newcomb et al., 1993). 

Si certains travaux montrent que le rejet peut entraîner une augmentation ou tout du moins le 

maintien des conduites d’agression (Dodge et al., 2003) et de celles d’isolement (Boivin & Hymel, 

1997), le cadre de cette recherche suggère que très tôt dans la dynamique du groupe, la 

manifestation d’agression ou d’isolement suscite le rejet. Les enfants, par leurs conduites, se créent 

ainsi certaines expériences sociales qui pourront par la suite avoir une incidence sur leurs conduites. 

Par ailleurs, on peut noter que les enfants présentant des comportements d’isolement sont 

encore plus rejetés que ceux présentant des comportements d’agression. Ce résultat s’expliquerait 

par la procédure et le cadre de la recherche, les désignations sociométriques ayant été sollicitées tôt 

dans le séjour. Les enfants isolés, ayant du mal à nouer des relations, sont alors désignés 

négativement. Ils pâtiraient ainsi du caractère momentané des séjours. L’inclusion dans un groupe 

stable leur permettrait de développer par la suite des liens avec les autres, faisant évoluer ainsi de 

manière positive leurs statuts sociométriques. Ceci est notamment soutenu par les travaux de Ladd 

et Burgess (1999) qui montrent que le rejet des enfants isolés est moins stable que celui des enfants 

agressifs sur une année. Ces derniers par contre connaîtraient une baisse de leur popularité avec le 

temps. Leur patron comportemental manifesté de manière stable susciterait un plus fort rejet, leur 

faisant perdre des relations relativement rapidement (Hektner et al., 2000). 

 

V. 2.1. Une importance des caractéristiques personnelles relative selon le sexe 

Au-delà du constat simple de l’incidence des comportements sociaux sur la popularité, il 

existe des différences de sexe remarquables, qui souligne l’effet modérateur de cette variable. 

La popularité des garçons est surtout influencée par leurs comportements d’isolement, et 

dans une moindre mesure par ceux d’agression. Chez eux, l’altruisme n’explique en rien la 

popularité. Par contre, ce sont surtout les garçons manifestant des comportements d’isolement qui 

sont les plus rejetés. 
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Chez les filles, le patron inverse est retrouvé. L’altruisme a un poids sur la popularité. C’est 

un comportement qui les conduit à une bonne intégration. Ensuite, ce sont surtout les 

comportements d’agression qui expliquent leur niveau de popularité, puis de manière moins 

importante les comportements d’isolement. Autrement dit, chez les filles, ce sont surtout celles qui 

présentent un niveau d’agression élevé qui sont les plus rejetées. Les conduites d’isolement sont 

moins néfastes à leur intégration qu’elles ne le sont pour les garçons. 

Ces résultats soulignent l’importance des normes véhiculées dans le groupe de pairs. On voit 

bien ici que les comportements sont plus ou moins acceptables selon le sexe. D’une manière 

générale, l’agression, associée à une certaine idée de l’affirmation de soi dans les relations, serait 

plus proche de ce que l’on attend comme comportements venant d’un garçon (Durkin, 1995). Ils se 

retrouvent plus pénalisés lorsqu’ils présentent des comportements d’isolement. A l’inverse, les filles 

manifestant des comportements agressifs sont sanctionnées par un rejet plus massif de la part de 

leurs pairs, parce qu’elles présentent des comportements non congruents aux attentes relatives à la 

manière dont une fille doit se comporter. 

 

V. 2.2. Une importance des caractéristiques personnelles relative selon l’âge 

Des différences notables existent également dans les relations entre comportements sociaux 

et niveau de popularité lorsque l’on prend en compte l’âge. Si l’on compare la population des 

enfants à celle des adolescents, les résultats indiquent que les comportements d’agression et 

d’isolement sont plus nuisibles à la popularité des enfants qu’à celle des adolescents. L’altruisme 

détermine moins le niveau de popularité que ces deux autres comportements, mais intervient de la 

même manière quel que soit l’âge considéré. 

Ce résultat suggère que les adolescents sont moins centrés sur les comportements en général 

dans leurs jugements et leurs acceptations des autres. Deux raisons principales sous-tendraient ce 

constat. Tout d’abord, les adolescents développent plus d’habiletés sociales, ils accordent un intérêt 

croissant aux relations entre pairs. Ensuite, au niveau de leur fonctionnement cognitif, ils possèdent 

de nouvelles capacités d’abstraction et de prise en compte de manière simultanée de différents 

facteurs. La conjonction de ces deux facteurs les amènerait à être plus sensibles et plus à même de 

prendre en compte différents éléments des caractéristiques d’autrui (les comportements, les goûts, 

les valeurs, …) pour juger et définir leurs affinités. 
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V. 3. Des représentations sociocognitives qui prédisposent au rejet ou à la popularité 

Enfin, même si les représentations sociocognitives apparaissent moins importantes pour 

comprendre le niveau de popularité, la possession de certaines d’entre elles favorise ou nuit dans 

une certaine mesure à l’intégration dans le groupe. Quel que soit l’âge ou le sexe, on peut noter 

qu’une forte estime de soi conduit plutôt au rejet par les pairs. De manière similaire, la recherche 

d’évitement prédispose aussi à une moins bonne intégration dans le groupe de pairs du centre de 

vacances. 

Le résultat concernant l’estime de soi est remarquable car en contradiction avec la majorité 

des travaux reliant l’estime de soi et la popularité, qui montrent généralement une bonne estime de 

soi chez les enfants populaires et une faible estime de soi chez les enfants rejetés (Parker & Asher, 

1987). En fait, le lien relevé ici pourrait s’expliquer par une estime de soi élevée des enfants 

manifestant des conduites d’agression, constat déjà relevé par d’autres auteurs (Baumeister et al., 

1996). La survalorisation de soi, associée à une approche négative des pairs, conduirait alors plutôt 

au rejet.  

On peut noter que chez les garçons seulement, l’intégration est également moins bonne s’ils 

présentent une volonté de dominer autrui et une représentation négative de leurs pairs. Ces 

cognitions sont également associées à l’agression (forte estime de soi, dominance, représentation 

négative d’autrui). C’est pourquoi, elles prédisposent à l’utilisation de ces conduites mais aussi à un 

certain rejet par les pairs. La même remarque peut être faite concernant la recherche d’évitement, 

représentation associée à la manifestation de conduites d’isolement. Elle prédispose tout à la fois à 

des conduites qui suscitent plutôt le rejet. 

D’une manière générale, les représentations sociocognitives parce qu’elles amènent à se 

comporter plutôt de telle ou telle manière interviennent aussi dans la formation de la popularité. Ce 

sont des « guides » qui sous-tendent les comportements. Les enfants sont donc en partie acteurs de 

leur développement, par leurs caractéristiques personnelles. La manière dont ils se comportent et se 

positionnent dans les relations sociales détermine leurs expériences sociales. Ils jouent un rôle dans 

leur propre socialisation par l’influence qu’ils ont sur leur environnement social. Si les 

caractéristiques individuelles sont congruentes avec les attentes du groupe, qui diffèrent selon l’âge 

ou le sexe, ils sont alors bien acceptés et connaissent une expérience sociale positive. 

A l’inverse, s’ils présentent des caractéristiques qui ne correspondent pas aux valeurs du 

groupe comme l’agression ou l’isolement, ils sont plutôt rejetés. Ils vivent alors une expérience 

négative, susceptible de les conforter dans leurs croyances (que les autres sont méchants, qu’il vaut 
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mieux chercher à les dominer ou à les éviter, …) et par là, de les amener à garder le même style 

comportemental, d’agression ou d’isolement. 

 

 

V. 4. La popularité comme indicateur de l’ajustement psychosocial 

Les présents résultats interrogent quant à la conception de la popularité comme indicateur de 

l’ajustement psychosocial. Rappelons que l’ajustement psychosocial définit une configuration 

particulière de différents indicateurs individuels attachés à l’enfant à la fois aux niveaux 

sociocognitif et comportemental, mais aussi sur le plan de la qualité des relations établies avec les 

pairs. Un enfant bien ajusté est un enfant populaire, présentant des comportements positifs à l’égard 

de ses pairs, une bonne représentation de soi. Le patron inverse (rejet, comportements négatifs 

comme l’agression ou l’isolement, mauvaise représentation de soi) se retrouve chez les enfants 

jugés mal ajustés. 

La configuration des présents résultats questionne cette vision traditionnelle de l’ajustement 

psychosocial. Certes, on retrouve d’une manière générale un patron similaire associant la popularité 

aux comportements sociaux. L’altruisme amenant à une bonne acceptation tandis que l’isolement et 

l’agression conduisent plutôt au rejet. Les différentes représentations sociocognitives ont quant à 

elles, un statut ambigu. En effet, si les recherches d’évitement et d’agression, respectivement liée à 

l’isolement et l’agression, prédisposent au rejet, elles entretiennent également des relations positives 

avec l’estime de soi, l’hostilité à l’égard des pairs et les croyances légitimant l’agression. Ces 

différentes représentations sociocognitives se retrouvent plus fréquemment chez les enfants 

manifestant des comportements d’agression mais aussi, de manière plus surprenante, chez les 

enfants recherchant à éviter le groupe. 

L’ensemble de ces représentations sociocognitives apparaissent comme des marqueurs de 

difficulté d’adaptation, parce qu’elles prédisposent à des comportements négatifs et un mauvais 

ajustement aux pairs. Le résultat concernant l’estime de soi, discuté plus haut, suggère que cette 

représentation ne peut être le reflet de manière stricte d’un bon ajustement. Il est vrai qu’elle 

correspond sur le plan strictement intraindividuel à un élément positif, elle a souvent été conçue 

comme une sorte d’indicateur de « bien-être » psychologique. Néanmoins, les résultats suggèrent 

qu’une haute estime de soi prédispose à un mauvais ajustement au niveau social, dans les relations 

avec les pairs. 
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Les caractéristiques individuelles, notamment les comportements sociaux sont des facteurs 

importants dans la formation de la popularité en centre de vacances. Caractéristiques stables, avec 

lesquelles les enfants arrivent dans les centres, elles sont également des déterminants dans la 

sélection de certains pairs amis. 

 

 

V. 5. Les choix amicaux : la sélection des pairs comme amis 

Le second objet de cette recherche portait sur la formation des relations amicales. Ils 

s’agissaient d’examiner le poids des caractéristiques individuelles dans la sélection des amis. Les 

enfants sélectionnent certains pairs parmi l’ensemble de ceux qu’ils fréquentent quotidiennement et 

développent avec eux des relations amicales. Or, ce choix ne se fait pas au hasard. Le principe 

d’homophilie conduit généralement à s’affilier avec des pairs similaires à soi. Cette ressemblance 

peut exister pour différentes caractéristiques individuelles (pour revue, Gifford-Smith & Brownell, 

2003) : les caractéristiques constitutionnelles (l’âge, le sexe dans cette recherche mais aussi 

l’origine socioculturelle, ethnique, …) et les caractéristiques de personnalité (comportements et 

représentations sociocognitives). 

 

V. 5.1. Caractéristiques personnelles et appartenance à une clique ou une dyade 

En premier lieu, on peut noter que tous les enfants ne possèdent aucune amitié réciproque. 

Certains ont fait le choix de ne dénommer personne comme amis. D’autres n’ont aucune amitié 

réciproque parce que leurs dénominations ne sont pas payées en retour. Par ailleurs, si cette 

recherche s’est centrée sur les relations amicales au sein d’une clique, on peut néanmoins repérer 

certains enfants qui interagissent plus particulièrement en relations dyadiques. 

On s’est donc interrogé sur la possibilité de particularités de ces enfants, notamment ceux 

qui ne trouvent aucune relation réciproque. Les analyses effectuées ne révèlent aucune 

caractéristique particulière. Ceci implique par exemple que les enfants manifestant des 

comportements d’agression ou d’isolement ne sont pas particulièrement ceux qui ne trouvent pas de 

meilleur ami, même s’ils suscitent un certain rejet de la part du groupe en général. Comme les 

autres, certains ont développé des relations amicales, d’autres non. Ce ne sont en aucun cas des 

caractéristiques qui nuisent au développement de relation amicale. Pour les enfants s’inscrivant 

plutôt dans une relation dyadique, rien ne les différencie non plus des autres. 
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Ainsi, les enfants manifestant des conduites d’isolement, pour lesquels on aurait pu faire 

l’hypothèse d’un isolement effectif, repérable au sein des réseaux sociaux, arrivent à nouer des liens 

réciproques avec certains de leurs pairs. C’est ce que notaient déjà Ladd et Burgess (1999) avec une 

population d’enfant de cinq à sept ans, qui les identifiaient comme ayant autant d’amis réciproques 

que les autres. 

De même, les enfants manifestant des conduites d’agression nouent des relations amicales 

avec certains pairs. Ceci leur permet d’avoir un certain soutien social (Cairns et al., 1988). Ils ne 

sont pas complètement isolés, rejetés mais connaissent l’acceptation d’une partie du groupe avec 

laquelle ils développent une relation amicale. Les présents résultats indiquent que la taille de la 

clique des enfants les plus agressifs est identique à celle des enfants non agressifs, suggérant qu'ils 

ont autant d'amis (Cairns, Xie & Cairns, 1998 cités par Bukowski, 2003). Toutefois, avec le temps 

les relations amicales sont amenées à évoluer. Hektner et al. (2000) ont réalisé des observations 

quotidiennes des relations amicales dans un centre de vacances. Ils démontrent que les enfants 

présentant un niveau élevé de conduites d’agression perdent des amis réciproques au cours du 

séjour. 

Nos résultats justifient par ailleurs la conception de la popularité et de l’amitié comme deux 

expériences sociales distinctes, malgré leur recouvrement partiel au niveau de leurs identifications 

notamment. Avoir des amis ou non n’est pas déterminé par les facteurs qui conduisent à une 

popularité plus ou moins élevée et soulignent l’indépendance de ces expériences, corroborant les 

résultats de Gest et al. (2000). Par contre, ces facteurs individuels interviennent dans la formation 

des relations amicales, amenant les enfants à se sélectionner lorsqu’ils présentent des 

caractéristiques similaires. 

 

 

V. 6. Les caractéristiques constitutionnelles dans la formation des relations amicales 

V. 6.1. Le sexe 

En se centrant sur les cliques, on peut tout d’abord observer que les caractéristiques 

constitutionnelles sont particulièrement importantes dans les choix amicaux. Le premier critère de 

choix est lié au sexe. D’une manière générale, les filles s’affilient avec les filles et les garçons avec 

les garçons. Rappelons que pour les centres de vacances, seuls les groupes mixtes ont été pris en 

compte dans cette analyse, dans la mesure où certains centres étaient quasiment monosexués. 
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L’activité proposée suscitant un attrait plutôt pour les filles ou pour les garçons, les groupes étaient 

quasiment homogènes dans ces centres. 

Pour comprendre ces résultats qui se retrouvent de manière récurrente à travers les 

recherches sur ce thème (Gifford-Smith & Brownell, 2003 ; Urberg et al., 1995), il faut garder à 

l’esprit que les choix amicaux sont aussi faits parmi les enfants les plus proches, donc ceux avec 

lesquels le nombre et la fréquence des interactions sont plus importants. Pour le centre de vacances, 

les amis vont souvent être choisis dans le groupe défini de manière institutionnelle par le partage 

d’activités ou par ces caractéristiques justement que sont l’âge et le sexe. De plus, les activités sont 

très couramment « stéréotypées sexuellement ». Les filles se retrouvent dans des activités comme la 

danse, l’équitation tandis que les garçons préfèrent des activités comme les sports mécaniques… On 

pourrait estimer que ces choix se font en partie sous la contrainte des répartitions institutionnelles. 

Les enfants interagissant déjà dans des groupes qui leurs ressemblent sur ces caractéristiques, ils 

sélectionnent parmi ce groupe, des pairs qui obligatoirement leur ressemblent. Malgré la mixité des 

groupes (activités de voile, de ski, …), ce phénomène perdure. Ceci suggère qu’il existe une 

certaine préférence à nouer des relations amicales avec des pairs de même sexe. 

Ce phénomène dit de « ségrégation de sexe », largement décrit auparavant, se met en place 

très tôt dans le développement (Maccoby, 1990). Il a suscité diverses interprétations quant à sa 

fonction. Certains auteurs (La Frenière, Strayer & Gauthier, 1984) ont défendu l’idée que c’était par 

compatibilité comportementale que les enfants préféraient interagir avec des pairs de même sexe. 

Les garçons et les filles n’interagiraient pas ensemble parce qu’ils auraient un registre 

comportemental et des modes relationnels relativement différents. On peut également envisager que 

l’affiliation des pairs de même sexe soit un soutien à la construction de son identité de genre 

(Maccoby, 1988). Elle serait un moyen d’acquérir les standards sociaux quant à la manière dont se 

comporte une fille ou un garçon. 

Par ailleurs, on peut noter que les filles sont insérées dans des cliques plus larges que les 

garçons, corroborant les résultats d’Urberg et al. (1995). Ces résultats vont à l’encontre de ce que 

décrit Benenson (1990) sur la préférence marquée par les filles pour les interactions en groupe 

restreint voire en dyade. Cette divergence peut s’expliquer par la méthode employée. Lors de 

l’utilisation des autodescriptions des relations amicales, les filles semblent dénommer plus de pairs 

comme amis que les garçons, augmentant ainsi leurs chances de dénominations réciproques et par là 

la taille de leur groupe amical. 
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V. 6.2. L’âge 

L’âge apparaît aussi comme un critère non négligeable dans la sélection des amis. Les 

enfants d’une même clique sont plus proches en âge. Toutefois, la force de la corrélation en centre 

de vacances apparaît moins importante que celles obtenues à propos des comportements sociaux, ce 

qui suggère que ce facteur n’est pas un déterminant si important pour les enfants et les adolescents. 

A nouveau, on peut interpréter ce résultat à la lumière du contexte institutionnel. Les 

groupes des centres de vacances sont hétérogènes au niveau de l’âge, notamment si on les compare 

avec ceux de l’école ou des centres de loisirs. Cet empan large des groupes – institutionnels – des 

centres de vacances laisse une plus grande latitude dans les choix amicaux. 

Par ailleurs, l’âge chronologique n’est pas toujours un indicateur facilement identifiable 

dans les interactions. L’apparence physique joue certes un rôle dans les affiliations (Epstein, 1986 

cité par Gifford-Smith & Brownwell, 2003). Certains enfants par leur stature, leur apparence 

physique ou leurs conduites peuvent apparaître plus ou moins avancés en âge aux yeux de leurs 

pairs. C’est notamment vrai dans la population adolescente, pour laquelle on sait qu’il existe une 

large variabilité interindividuelle dans le développement pubertaire (Petersen, Crockett, Richards, & 

Boxer, 1988). Il est probable que cette variable fournirait un indicateur plus solide sur lequel les 

adolescents se baseraient pour s’affilier avec certains pairs et expliquerait pourquoi l’âge est moins 

important. On sait que les adolescentes ayant un développement pubertaire précoce s’affilient avec 

des pairs plus âgés, leur ressemblant sur cette caractéristique (Caspi, Lynam, Moffitt & Silva, 

1993). 

L’affiliation avec des pairs proches en âge remplirait la même fonction de soutien à son 

identité. C’est pourquoi, à l’adolescence surtout, l’âge chronologique perdrait de son poids en 

faveur du développement pubertaire. Etre affilié avec des pairs semblables à soi, dans l’apparence 

physique, permettrait de se positionner et de s’affirmer comme appartenant à telle classe d’âge. Les 

moqueries des enfants entre eux sur les apparences ou relatives à leur âge soulignent bien 

l’importance que cette dimension peut avoir pour eux. 
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V. 7. Les caractéristiques de personnalité dans la formation des relations amicales 

Lorsque l’on s’intéresse aux caractéristiques de personnalité, on observe le même 

phénomène de sélection homophilique. Les enfants s’affilient avec des pairs qui leur ressemblent 

sur ces diverses dimensions. C’est surtout vrai pour les comportements, le niveau de ressemblance 

des enfants insérés au sein d’une même clique est particulièrement élevé. 

 

V. 7.1. L’importance des comportements sociaux 

Comme pour la formation de la popularité, la question de la visibilité des comportements – 

comparés aux représentations sociocognitives – intervient également dans le choix des amis. Les 

comportements restent un bon moyen de savoir à qui « on a affaire ». Ce sont les premiers éléments 

que l’on donne à voir à autrui dans les interactions. On peut noter que la ressemblance au niveau 

des comportements existe de la même manière quel que soit le sexe ou la tranche d’âge considérée, 

mais aussi quel que soit le comportement. Le niveau de corrélation des différents comportements 

d’altruisme, d’isolement ou d’agression suggère que les enfants ont tendance à devenir amis avec 

des pairs qui présentent le même style comportemental qu’eux. 

On pourrait penser que ceci s’explique surtout par l’appariement des enfants présentant un 

faible niveau d’agression, d’isolement ou d’altruisme. Néanmoins, les traitements effectués en se 

centrant sur les enfants les plus agressifs montrent que les groupes amicaux dans lesquels ils sont 

insérés possèdent en moyenne un niveau d’agression plus élevé que celui des autres enfants. 

On peut à ce niveau parler de « compatibilité comportementale ». L’affiliation avec des pairs 

présentant le même style de conduite permettrait aux enfants de les comprendre par inférence de 

leur propre fonctionnement. Elle présente également une dimension normative, la comparaison avec 

ces pairs permettant de se juger « conforme » à ce groupe. En outre, les cliques fournissent aux 

enfants un premier soutien social (Cairns et al., 1988). C’est pourquoi, les enfants agressifs malgré 

le rejet suscité par l’ensemble des pairs connaissent un certain niveau d’acceptation. Le « bon 

ajustement » au niveau psychologique des enfants agressifs reposerait en partie sur ce soutien social 

fourni par leur clique. 

 

 147



V. 7.2. Les représentations sociocognitives dans la sélection des amis 

Au niveau des représentations sociocognitives, les résultats suggèrent qu’elles 

n’interviennent pas toutes dans les choix amicaux. 

Ce sont surtout les représentations de soi (estime de soi), celles d’autrui (représentation 

négative des pairs) mais aussi la question de la représentation des comportements agressifs comme 

légitimes qui apparaissent comme des dimensions importantes. Le niveau de ressemblance dans les 

cliques est élevé pour ces caractéristiques et il l’est d’avantage chez les filles. Elles porteraient une 

attention accrue à ces cognitions pour développer des amitiés. Les filles sont généralement décrites 

comme plus intéressées par les relations sociales, elles y accordent une certaine importance et 

seraient alors plus sensibles aux caractéristiques d’autrui, notamment lorsqu’elles nouent des 

relations amicales. 

Enfin, on peut noter que les différentes motivations à interagir (dominer autrui, l’éviter ou 

établir une certaine intimité avec) apparaissent avoir peu ou pas du tout d’influence dans les choix 

amicaux. Ce résultat suggère que toutes les représentations sociocognitives, même chez les 

adolescents, ne sont pas prises en compte dans la formation des relations amicales. Il implique aussi 

que les cliques ne sont pas des collections d’individus totalement identiques … Il existe une 

certaine altérité au sein du groupe, chacun ne recherchant pas exactement à développer le même 

type de rapport à autrui. 

Par ce résultat, on peut souligner que l’homophilie n’est pas un mécanisme strict qui conduit 

chacun à nouer des relations exclusivement avec des pairs similaires. Il faut rappeler que les 

résultats indiquent des tendances générales mais que si l’on considère chaque groupe amical, 

certains vont présenter des divergences à différents niveaux. Tous les groupes ne sont pas composés 

exclusivement de garçons, ou d’enfants présentant strictement le même niveau d’agression… Si ce 

mécanisme rassemble certains enfants parce qu’ils sont semblables, ils ne peuvent se ressembler sur 

l’ensemble des caractéristiques individuelles (sexe, âge, personnalité, …). C’est pourquoi, il existe 

une certaine diversité au sein des cliques, parce que le mécanisme de sélection n’intervient pas sur 

tous les facteurs à la fois. 
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Les résultats de ce deuxième compte-rendu de recherche montrent que les caractéristiques 

personnelles interviennent dans la formation des expériences sociales. Les comportements sociaux, 

parce qu’ils sont à l’œuvre de manière directe dans les interactions, sont les principaux déterminants 

des expériences sociales, que ce soit la popularité ou l’affiliation à un groupe amical. 

Au niveau de la popularité, ces résultats, considérés seuls, suggèrent que les difficultés 

relationnelles ne sont qu’un marqueur des troubles de l’enfant (Caspi et al., 1987 ; Coie & 

Kriehbiel, 1984). Concernant les relations amicales, ils soulignent l’importance du phénomène de 

sélection, du rôle premier des enfants, dans l’homogénéité couramment observée au sein des 

cliques. (Ennett & Bauman, 1994 ; Urberg et al., 1995). 

Néanmoins, ces expériences sociales sont susceptibles d’avoir une incidence en retour sur 

les comportements sociaux manifestés par les enfants. Elles auraient une influence que l’on pourrait 

observer quelques mois plus tard. Cette hypothèse principale constitue l’objet du troisième et 

dernier compte-rendu de recherche. 
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Etude 3 : Incidence de la popularité et des relations 
amicales sur les conduites sociales en centre de loisirs 

 

 

L’objectif de ce troisième compte-rendu de recherche est d’étudier plus précisément 

l’influence des deux expériences sociales considérées auparavant, la popularité et l’amitié, sur 

l’évolution des comportements. Il s’agit de savoir si ce que les enfants et les adolescents sont 

amenés à connaître au sein du groupe de pairs a une incidence sur leurs comportements sociaux 

ultérieurs. 

La question de la formation de la popularité et des relations amicales a été abordée dans le 

compte-rendu précédent dont les résultats sont issus d’une recherche en centres de vacances. Cette 

dernière partie de la recherche a été réalisée dans les centres de loisirs dont les caractéristiques sont 

quelque peu différentes. 

Le centre de loisirs est une structure d'accueil périscolaire destinée à des enfants d'âge 

primaire. Accueillant les enfants le mercredi et certaines vacances scolaires, la quantité de temps 

passée entre pairs pourrait être vue comme moindre, supposant une faible possibilité de l’influence 

des expériences sociales. Cependant, deux faits laissent penser l'inverse. Tout d'abord, les enfants 

qui fréquentent le centre de loisirs sont issus des mêmes écoles, ils vont donc nouer des relations 

avec des pairs qu'ils fréquentent aussi durant le temps scolaire. Les activités des centres de loisirs 

sont aussi propices aux interactions entre enfants. 

Une autre particularité existe dans les relations entre enfants en centre de loisirs, marquée 

par la possibilité de venir ou non chaque mercredi. Cette caractéristique apparaît comme un enjeu 

pour l’évaluation des relations entre enfants, dans la mesure où le groupe n’est pas stable d’un 

mercredi sur l’autre. Le centre de loisirs fournit ainsi un environnement dynamique (Magnusson & 

Cairns, 1996), offrant aux enfants de nouvelles opportunités d’interactions chaque mercredi. C’est 

pourquoi, on peut s’attendre à ce que ces changements successifs affectent le niveau de popularité 

mais aussi celui de la réputation acquise auprès des pairs. Ces indicateurs ont été par ailleurs 

soulignés comme modérément stables au cours d’une année scolaire, dans les classes où peu de 

changements dans la constitution interviennent (Bukowski & Newcomb, 1984 ; Coie & Dodge, 

1983). Les travaux sur les changements de groupe (Coie & Kupersmidt, 1983 ; Dodge, 1983) 

relevant la continuité de la réputation invitent à penser que malgré les évolutions dans la 

constitution du groupe (et dans les évaluateurs), il existe une stabilité de ces indicateurs, due à 

l’enfant lui-même. Ceci fait ici l’objet d’une attention particulière, la stabilité au niveau des 
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réputations reflétant une continuité dans la manière de se comporter des enfants, celle au niveau de 

la popularité marquant l’importance des caractéristiques de l’enfant dans la manière dont les pairs 

l’accepte. 

Par ailleurs, divers travaux récents suggèrent que les pairs fréquentés dans les temps de 

loisirs ne participent pas de la même manière au développement social d'un enfant donné (Mahoney 

& Stattin, 2000 ; Poulin & Denault, 2002). Ces chercheurs mettent en avant le rôle du cadre dans 

lequel se déroulent les interactions entre enfants, notamment dans son versant plus ou moins 

structurant. Ces questionnements légitiment l'intérêt d'étudier de manière plus approfondie les 

expériences sociales entre enfants dans les centres de loisirs, que sont la popularité et les relations 

amicales. 

Existe-t-il une réelle incidence de ces deux expériences sociales sur les caractéristiques 

individuelles des enfants ou les relations entre les deux couramment observées ne sont-elles que le 

reflet de la stabilité de ces caractéristiques ? Chaque enfant arrive dans le centre de loisirs avec ses 

caractéristiques de personnalité, comportementales ou sociocognitives, qui déterminent ses 

expériences sociales avec ses pairs. En retour, ceux-ci y réagissent par la plus ou moins bonne 

acceptation de ce dernier et en développant ou non des relations privilégiées avec lui. Il s’agit donc 

de montrer que ces expériences sociales exercent un influence sur les conduites de l’enfant, en les 

renforçant au cours du temps. 

 

La popularité comme expérience sociale : l’influence sur les comportements sociaux 

La popularité est souvent étudiée sous l’angle de l’ajustement psychosocial, dans le sens où 

la plupart des recherches étudie le lien entre les caractéristiques individuelles et la popularité de 

manière concomitante (Lerner et al., 1991 ; Newcomb et al., 1993). Si la popularité apparaît surtout 

comme un indicateur de l’adéquation de ces caractéristiques aux normes du groupe, comme l’ont 

souligné les résultats du compte-rendu de recherche précédent, divers auteurs discutent de sa 

contribution au développement social ultérieur (Boivin & Hymel, 1997 ; Parker & Asher, 1983). 

Au-delà d’un simple indicateur, la popularité peut être considérée comme une expérience 

sociale. Tout d’abord, on sait qu’elle est perçue par les enfants. Ceux-ci apparaissent capables 

d’identifier de manière fiable le statut sociométrique de leurs pairs (LaFontana & Cillessen, 1999 ; 

Zakriski & Coie, 1996). Par ailleurs, elle aurait aussi un effet sur les comportements sociaux 

ultérieurs. Le rejet associé aux comportements d’isolement et à ceux d’agression, empêchant les 

enfants d'acquérir les compétences sociales se développant dans les relations entre pairs, amènerait 

les enfants à renforcer leur style comportemental (Kupersmidt et al., 1990). Cependant, la plupart 

des recherches ont démontré que le niveau de popularité n’a pas d’incidence sur les comportements 
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agressifs (Boivin & Hymel, 1997, Dodge et al., 1990 ; Vuchinich et al., 1992). Par contre, le rejet 

aurait un effet – spécifique – sur le niveau ultérieur de conduites d’isolement.  

La différence d’effets pour ces deux comportements s’expliquerait par la manière dont les 

enfants intègrent cette expérience sociale. En fait, les enfants présentant des comportements 

agressifs sont connus pour présenter certains biais dans le repérage des indices sociaux, dont leur 

propre niveau de popularité (Zakriski & Coie, 1996). Par contre, les enfants manifestant des 

comportements d’isolement perçoivent le rejet et l’intériorisent. Ceci expliquerait pourquoi la 

popularité aurait un effet spécifique sur les comportements d’isolement. 

L’intérêt suscité par les enfants qui connaissent des difficultés d’adaptation à leurs pairs a 

surtout engendré des recherches portant sur ces deux types de comportements. Pourtant, on peut 

aussi supposer que la popularité ait une incidence sur les comportements altruistes. Ces 

comportements sociaux se retrouvant généralement chez des enfants réputés « compétents 

socialement », tout à fait à même de percevoir correctement les différents indicateurs sociaux (Crick 

& Dodge, 1994, Zakriski & Coie, 1996). C’est pourquoi, on peut émettre l’hypothèse que ces 

enfants, intégrant le « feed-back » positif fourni par leurs pairs, seraient incités à renforcer leur style 

comportemental. 

 

Influence des groupes amicaux sur les comportements sociaux 

Le renforcement des comportements sociaux pourrait aussi intervenir par l’influence des 

relations amicales entretenues avec certains pairs. Rappelons que l’homogénéité observée au sein 

des groupes amicaux est due à deux phénomènes : la sélection et l’influence. La contribution du 

mécanisme de sélection à cette homogénéité a été précisée dans le compte-rendu de recherche 

précédent. Cependant, elle sera à nouveau examinée, dans la mesure où le contexte de recherche 

différent induit une certaine familiarité entre pairs susceptible d’avoir une incidence sur le 

mécanisme de sélection. 

On peut en effet supposer que les représentations sociocognitives aient plus d’impact dans la 

formation des relations amicales, que ce qui a été observé dans le centre de vacances. Les enfants 

auraient eu le temps d'avoir accès à ces dimensions de la personnalité de leurs pairs, parce que 

l’observation intervient deux mois après le début du centre de loisirs. De plus, les enfants venant 

souvent de mêmes écoles, il est probable qu’ils se connaissent bien. Ces données seront mises en 

perspective avec celles issues du deuxième compte-rendu de recherche.  

Ensuite, une fois l’importance des caractéristiques personnelles établie dans la formation des 

groupes amicaux, l’influence de ceux-ci sur les comportements sociaux manifestés par les enfants 

peut être envisagée.  
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Deux voies de l’influence peuvent être distinguées. Elle peut se faire de manière directe : les 

interactions répétées avec des pairs ayant un même style comportemental amènent l'enfant à 

renforcer ce style. La « simple exposition » à de nouveaux comportements ou à des comportements 

peu utilisés vient renforcer le style comportemental de l’enfant. Elle peut également se faire de 

manière indirecte : les interactions avec les amis, notamment au niveau verbal, jouent tout d’abord 

sur les représentations sociocognitives. Le partage de mêmes croyances et d’attitudes à propos 

d’autrui amènerait les enfants à les renforcer. Ensuite, ces changements sociocognitifs 

contribueraient au renforcement du style comportemental. Ceci est plus particulièrement destiné à 

comprendre les mécanismes de l’influence des pairs sur les comportements d’agression. Si leur 

influence a été mise en évidence à diverses reprises, la manière dont elle agit a peu été étudiée 

(Patterson, et al., 2000). 

Par ailleurs, l'influence des pairs sur les autres comportements sociaux, l'altruisme et 

l'isolement, a été largement moins prise en considération. Certes, l'isolement n'est pas un 

comportement propice à développer des relations amicales au sein d'une clique. Pourtant, les 

enfants présentant ces conduites se retrouveraient de fait ensemble, devant leur difficulté à nouer 

d'autres relations. Ce groupe ne serait alors pas, pour ces enfants, complètement choisi mais accepté 

par défaut. On peut supposer que le renforcement de comportements n’est pas spécifique aux 

comportements d’agression et que ce mécanisme d’influence amènerait les enfants altruistes ou 

isolés à renforcer leur style comportemental. 
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Hypothèses 
 
 
 

Pour résumer, cette dernière partie de la recherche a permis de tester les hypothèses suivantes :  

• Dans un premier temps, il était attendu que les caractéristiques individuelles aient un 

poids sur l’acceptabilité, d’une part et sur les affiliations des enfants entre eux, d’autre 

part au premier moment d’observation. 

Ensuite, les hypothèses relatives à l’influence de ces expériences sociales ont été testées à l’aide 

d’une recherche de type longitudinal. 

• Le niveau d’acceptabilité d’un enfant au premier moment d’observation a un effet sur ses 

comportements sociaux au second moment d’observation. Plus particulièrement, on 

s’attend à ce que le rejet suscite un renforcement des comportements d’isolement et que 

l’acceptation amène au renforcement des comportements d’altruisme. Autrement dit, il 

existe un effet de l’acceptabilité sur le niveau de comportement de l’enfant à T2, hors de 

celui de ces mêmes comportements à T1. 

• Concernant les relations amicales, on suppose que les membres de la clique ont une 

influence sur les comportements sociaux observés six mois plus tard. Une fois maintenu 

constant le niveau individuel d’un comportement donné à T1, il existe un effet du niveau 

moyen de la clique à T1 sur les comportements de l’enfant à T2. 

• En se focalisant sur les comportements d’agression, il est attendu que le renforcement de 

ceux-ci repose sur des évolutions au niveau sociocognitif. Ainsi, on suppose que le 

niveau moyen de la clique a un poids, hors de celui du niveau individuel à T1, sur les 

représentations sociocognitives associées à l’agression (recherche de dominance, 

hostilité, croyances légitimant l’agression) observées à T2. 
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Méthode 
 

 

Participants 
Quatre cents dix sept enfants, dont 217 garçons et 200 filles, ont participé à la première 

partie de la recherche. Cette première partie s'est déroulée courant octobre et novembre 2002. Les 

enfants étaient âgés de huit à onze (âge moyen de 9 ans et 4 mois, σ = 7 mois). Tous les enfants 

fréquentaient durant le mercredi un centre de loisirs de la région parisienne. Les 16 centres de 

loisirs, répartis dans sept communes de la banlieue de Paris, ont été contactés après une première 

rencontre avec le service Enfance des mairies concernées. 

La raison principale de la venue des enfants dans les centres de loisirs réside dans le besoin 

de garde de parents ayant une activité professionnelle. L'étude Francas / CSA (1999) révèle 

qu'environ 15 % des enfants âgés de huit à onze ans fréquente les centres de loisirs de manière 

régulière. Vingt-neuf % y vont de manière plus sporadique. 

Selon la localisation géographique des centres de loisirs dans la commune, les centres 

accueillaient une population plus ou moins « favorisée ». Ceux-ci se tenaient généralement dans les 

locaux des écoles primaires, exceptés pour deux communes (quatre centres). Afin de connaître le 

type de population accueillie, le découpage scolaire en ZEP / non ZEP14 permet d'avoir une 

indication. Selon la classification de l’école où se déroule le centres de loisirs (et d’où viennent la 

majorité des enfants dans les centres de loisirs hors bâtiment scolaire), huit centres sont classifiables 

en ZEP et huit en non ZEP. 

Deux cents quatre vingt onze enfants ont été concernés par le second recueil de données, qui 

a eu lieu durant les mois de mai et juin, soit six mois plus tard environ. Cent trente neuf y avaient 

déjà participé durant la première période. Trois centres de loisirs n’ont pas participé la seconde fois 

et la plupart des centres ont connu une baisse d’effectif lié à des mouvements sociaux. 

 

 

MESURE DES VARIABLES 
Sentiment d’être accepté 

Cette variable a été mesurée à l'aide d'une échelle de six items (Mallet, communication 

personnelle ; cf. annexe G, p. 18). Elle décrit le sentiment d'être bien intégré dans le groupe de 

pairs. Elle a été choisie parce qu'elle évalue une dimension proche de l'estime de soi, variable qui 

                                                           
14 Zone d'Education Prioritaire 
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avait été prévue pour cette recherche. Cependant, l'étude préliminaire pour tester le questionnaire 

auprès de soixante enfants fréquentant un centre de loisirs a indiqué un très mauvais coefficient 

d'homogénéité interne (alpha proche de .10). Ce manque de validité pourrait s'expliquer en grande 

partie par l'âge des participants (sept à dix ans). Harter (1998) estime qu'on ne peut évaluer de 

manière fiable l'estime de soi globale avant neuf ans. C'est pourquoi, le choix s'est reporté sur le 

sentiment d'être accepté, qui entretient une relation assez élevée avec l’estime de soi chez les 

préadolescents (Kindelberger, 2002). Il apparaît aussi comme un indicateur d'un bon ajustement, 

décrivant la manière dont les enfants se sentent acceptés par les autres (par exemple, Quand il y a 

un jeu ou une activité à plusieurs, on aime bien que j’y participe). Toutefois, l'homogénéité interne 

de cette échelle était peu élevée au premier temps d'observation (α = .40). Au second moment 

d'observation, elle apparaît par contre tout à fait satisfaisante (α = 79). La variable n'a donc pas été 

construite à T1. 

 

Hostilité 
L'échelle d'hostilité est identique à celle utilisée dans les comptes-rendus précédents. Elle 

présentait dans cette recherche une homogénéité interne correcte à T1 (α = .66) qui s'améliore 

sensiblement à T2 (α = .79). 

 

Buts sociaux 
A nouveau, les échelles utilisées étaient identiques à celles utilisées précédemment. Le 

questionnaire proposé était celui destiné à être rempli par une population d'enfant. Il contenait 

quatre facteurs. Ici, nous en retenons trois, pour lesquels sont indiqués entre parenthèse les valeurs 

de l'alpha de Cronbach à T1 et T2 respectivement : un facteur de dominance (α de .83 et .87), un 

d’intimité (α de .63 et .69), un d’évitement (α de .61 et .69). 

 

Croyances légitimant l’agression 
L'échelle était similaire à celle utilisée dans les centres de vacances. Composée de onze 

items, elle décrivait la perception de l'agression comme utile, normale et méritée pour la victime. 

Formant un seul facteur, l'homogénéité interne est apparue satisfaisante (α de .70 à T1 et de .76 à 

T2). 

 

Acceptabilité 
Elle a été mesurée de manière identique à la procédure utilisée en centre de vacances. 

Chaque participant dénommait les trois pairs qu’il préférait dans le groupe (acceptation) et les trois 
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qu’il aimait le moins (rejet). Les scores d’acceptation et de rejet étaient ensuite attribués à chaque 

enfant, en additionnant les dénominations positives et négatives. L’acceptabilité est ensuite obtenue 

en soustrayant au score d’acceptation celui de rejet. 

L’unité d’analyse, le groupe, est donc celui défini par les centres de loisirs. Il est constitué 

des enfants regroupés selon l’âge. Généralement, les groupes sont constitués d’une vingtaine 

d’enfants, mais ceci est variable selon l’existence d’un seul ou de plusieurs groupes, selon la taille 

de l’effectif des enfants accueillis dans le centre. La variation dans la taille du groupe étant 

susceptible d’influencer le nombre de dénominations reçues, les scores ont été normalisés. 

 

Réputations 
Les trois facteurs principaux de réputations ont été mesurés, à l'aide de trois items chacun. 

Tous les participants indiquaient quels étaient les trois pairs qu'ils jugeaient les plus représentatifs 

de chaque comportement décrit. Ils pouvaient en citer un, deux ou trois au plus. Il leur était aussi 

laissé la possibilité de ne citer personne. 

Chaque facteur de réputation présentaient une homogénéité interne satisfaisante : isolement, 

α de .60 à T1 et de .71 à T2, agression, α de .84 à T1 et de .85 à T2 et altruisme, α de .70 à T1 et de 

.73 à T2. 

 

Appartenance à une clique 
La procédure utilisée pour identifier les cliques reposait sur les autodescriptions des enfants 

de leurs relations amicales. Cette procédure a été retenue parce qu’elle présentait l’avantage d’être 

rapide à la passation. Il était demandé aux enfants de nommer les pairs avec lesquels ils passaient le 

plus de temps en venant dans le centre de loisirs. Six possibilités de nominations étaient proposées 

au plus aux enfants.  

L’objectif était de repérer des sous-groupes d’enfants qui interagissaient souvent entre eux. 

Pour étudier les phénomènes de sélection et d’influence, il semble important que ces sous-groupes 

soient cohésifs, c'est-à-dire qu’ils présentent des liens assez forts et intenses pour qu’il existe une 

certaine « force sociale » (Wasserman & Faust, 1994). A partir de leurs nominations, les cliques 

étaient extraites selon les mêmes critères que décrits précédemment (dénominations réciproques, 

…). La présentation détaillée de la méthode se trouve en annexe H, page 19. 

Sur les 417 enfants qui ont participé au premier recueil de données, 229 ont été repérés 

comme appartenant à une clique. 74 enfants ont été repérés comme interagissant exclusivement en 

dyade. Les autres (n = 114) sont des « isolés », soit ils n’ont dénommé personne, soit les 

dénominations qu’ils ont fournies ne sont pas réciproques, les excluant automatiquement de ce qui a 
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été défini comme une relation amicale. Ce sont 60 cliques au total qui ont pu être identifiées. Leur 

taille variait de trois à sept membres, avec une moyenne de quatre. 

Sur les 139 enfants ayant participé aux deux moments d'observations, 100 appartenaient à 

une clique à T1. C'est sur cette population que l'hypothèse de l'influence du groupe amical a pu être 

testée. 

 

Comportements sociaux 
Le même questionnaire de comportements a été proposé aux animateurs des centres de 

loisirs. Conçu pour contenir un facteur de comportement d'altruisme, un d'isolement et un 

d'agression contenant deux sous-dimensions d'agression (ouverte et sociale), il a été à nouveau 

soumis à une analyse en composantes principales. Elle indiquait plutôt l'existence de trois facteurs. 

Comme pour les comptes-rendus précédents, les trois variables de comportements ont été 

construites. L'échelle d'agression a une homogénéité très élevée (α de .93 à T1 et de .90 à T2), celle 

d'isolement aussi (α de .84 à T1 et de .74 à T2), ainsi que celle d'altruisme (α de .85 à T1 et de .83 à 

T2). 

Comme pour les centres de vacances, tous les enfants n'ont pu être évalués. Dans les centres 

de loisirs, certains enfants ne viennent pas de manière systématique, d'autres ne viennent qu'une 

fois. Les animateurs ont répondu aux questionnaires sur les comportements sociaux des enfants, 

pour lesquels ils se sentaient à même de le faire. Certains questionnaires ont également été égarés 

lors des envois postaux. Sur les 417 enfants ayant participé durant les mois de novembre et de 

décembre, les données sur leurs comportements ont été obtenues pour 325 d'entre eux. Sur les 291 

qui ont participé durant les mois de mai et de juin, 157 ont été évalués par les animateurs. Enfin, les 

comportements sociaux de 61 enfants des 139 ayant participé aux deux moments d'observation ont 

été évalués par les animateurs à T1 et T2. 

 

Variables contrôlées 
Comme pour les centres de vacances, l’existence d’une fratrie et de la fréquentation des 

centres de vacances et de loisirs a été mesurée. 

La fratrie. Les enfants devaient indiquer s’ils avaient des frères et sœurs, par oui ou non. 

L’expérience antérieure de vie collective. Les deux variables créées sont similaires à celles 

mesurées en centre de vacances. Elles mesurent la quantité d’expériences antérieures en centres de 

vacances, d’une part et en centres de loisirs, d’autre part. Les enfants devaient indiquer combien de 

semaines ils partaient par an (échelle à quatre modalités : 1 = jamais parti, 2 = une semaine, 3 = 

deux semaines ou 4 = plus de deux semaines) et le nombre d’années pour lesquelles ils sont partis 
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en centres de vacances. Ensuite, les mêmes questions étaient posées pour les centres de loisirs, 

fréquence de fréquentation (1 = jamais, c’est la première fois, 2 = quelques fois dans l’année, 3 = 

une fois par mois minimum et 4 = tous les mercredis) et nombre d’années de fréquentation. 

Les variables ont ensuite été construites en multipliant le degré de fréquentation (nombre de 

semaine pour le centre de vacances et nombre de mercredi par mois pour le centre de loisirs) au 

nombre d’années de fréquentation.  

 

Procédure 
Les centres de loisirs ont été contactés par le biais du service enfance de la mairie des villes 

concernés. Les premiers contacts se sont faits avec les délégués de ces services. Une fois l'accord du 

maire et celui des directeurs des centres de loisirs obtenus, les courriers d'informations ont été 

envoyés aux parents dont les enfants fréquentaient régulièrement le centre de loisirs. Ceux-ci étaient 

informés des objectifs de la recherche de la procédure utilisée et de leurs droits ainsi que ceux de 

leurs enfants de refuser leur participation. 

Ensuite, une date était fixée avec les directeurs des centres de loisirs pour la journée de 

passation. Plusieurs centres d'une même ville étaient visités le même jour. Les enfants passaient le 

questionnaire durant des moments décidés avec l'équipe. Ils étaient prévenus de l’existence de la 

recherche préalablement. Au moment de la passation, l’objet de la recherche et la consigne générale 

pour remplir le questionnaire, contenant les différentes échelles décrites ci-dessus, étaient présentés 

en préambule. 

Les questionnaires étaient remplis dans une salle où le groupe avait l'habitude de se réunir 

ou de jouer. Certaines de ses salles étaient équipées de tables et de chaises, permettant aux enfants 

un certain confort pour la passation du questionnaire, d'autres non. Dans ce cas, les enfants 

remplissaient le questionnaire sur leurs genoux avec un livre ou par terre. 

Pour les centres accueillant plus de vingt enfants, la passation se faisait en plusieurs temps, à 

partir des groupes constitués par l'équipe d'animation soit selon l'âge (petits, moyens, grands) soit 

selon les activités prévues (danse, travaux manuels …). 

Le temps de passation du questionnaire variait d'une demi-heure à une heure, selon les 

conditions de passation (« ergonomie de la pièce », nombre d'enfants …). 

Les questionnaires sur les comportements sociaux étaient laissés aux animateurs afin qu'ils 

le remplissent soit durant la réunion d'équipe hebdomadaire, soit chez eux. Ces questionnaires 

étaient récupérés par la suite par envoi postal ou par un nouveau passage dans le centre de loisirs. 
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Résultats 
 

Les résultats pour ce dernier compte-rendu de recherche sont présentés comme suit : 

Une première partie décrit les relations entre les différents facteurs étudiés, les 

représentations sociocognitives, les comportements et les réputations. Les différences filles / 

garçons sont aussi étudiées. 

La deuxième partie des résultats teste les hypothèses relatives aux relations entre les 

expériences sociales (popularité et relations amicales) et les caractéristiques comportementales. La 

mise en place d’une recherche longitudinale, avec six mois d’intervalle, permet de tester les effets 

des expériences sociales, relevées au premier moment d’observation (T1) sur les comportements 

sociaux, mesurés au second moment d’observation (T2) : 

1. Après avoir vérifié les effets des comportements sociaux sur le niveau d’acceptabilité au 

premier moment d’observation, l’effet de celle-ci sur les comportements sociaux ultérieurs est testé. 

2. Pour les relations amicales, la sélection au premier moment d’observation est testée de 

manière similaire au compte-rendu précédent. Ensuite, les effets des groupes amicaux sur les 

comportements sociaux relevés au second moment d’observation sont testés. 

 

 

A. Relations entre les comportements et les représentations sociocognitives 

Cette première partie décrit les relations entre les différents indicateurs : les représentations 

sociocognitives, les comportements sociaux évalués par les animateurs et les réputations, évaluées 

par les enfants. Pour cela, des corrélations ont été calculées à partir des données issues du premier 

moment d’observation. 

 

A. a. Relations entre les comportements sociaux évalués par les animateurs et les 
enfants 

Le tableau 37 présente les corrélations entre les différents indicateurs comportementaux (par 

les animateurs et par les pairs). Les corrélations entre les réputations concernent les 417 enfants 

ayant participé au recueil des données à T1. Celles associant les comportements entre eux et avec 

les réputations portent sur 325 enfants. 
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Tableau 37. Corrélations entre les six indicateurs comportementaux selon le sexe 
 1 2 3 4 5 6 

1. Comportements d’agression – -.07 -.29 c .27 c -.07 -.20 a

2. Comportements d’isolement -.21 a – -.21 b -.20 a .33 d -.12 

3. Comportements d’altruisme -.12 -.01 – -.15 -.22 b .34 d

4. Réputation d’agression .44 d -.02 .08 – -.47 d -.57 d

5. Réputation d’isolement -.05 -.03 -.06 -.19 b – -.46 d

6. Réputation d’altruisme -.26 b .04 .00 -.47 d -.78 d – 

Note. Les corrélations pour les garçons (n = 217) sont au-dessus de la diagonale, celles pour les filles en dessous (n = 
200) 
a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001 

 

Si les indicateurs comportementaux issus des évaluations des pairs et des animateurs tendent 

à évaluer une même dimension chez les garçons, c’est loin d’être le cas pour les filles. Pour ces 

dernières, les corrélations sont nulles, exceptée celle liant les comportements d’agression à la 

réputation d’agression. On peut aussi noter que pour les garçons, la force des corrélations est 

modérée, allant de .27 à .44. Les forces de ces corrélations entre les réputations et les 

comportements évalués par les animateurs indiquent qu’ils ne perçoivent pas les enfants de la même 

manière que ces derniers. 

Par ailleurs, que ce soit pour les comportements ou les réputations, il apparaît que plus les 

enfants sont évalués comme agressifs, moins ils sont évalués altruistes et isolés. Plus ils sont jugés 

altruistes, moins ils sont jugés isolés. 

 

A. b. Relations entre les représentations sociocognitives 

La même démarche a été utilisée pour les différentes représentations sociocognitives. Afin 

d’évaluer les relations qu’elles entretiennent entre elles, des corrélations ont été calculées. Les 

résultats sont indiqués dans le tableau 38. 
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Tableau 38. Corrélations entre les six représentations sociocognitives selon le sexe 
 1 2 3 4 5 

1. Hostilité – .21 a 14 a .11 .18 b

2. CLA .27 a – .48 d -.24 b -.02 

3. Recherche de dominance -.07 .40 d – .01 .10 

4. Recherche d’intimité .12 -.35 c -.08 – .11 

5. Recherche d’évitement .04 .27 a .22 c -.09 – 

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. CLA = Croyances légitimant l’agression 
Les corrélations pour les garçons (n = 217) sont au-dessus de la diagonale, celles pour les filles (n = 200) en dessous. 

 

D’une manière générale, quel que soit le sexe, les représentations sociocognitives (hostilité, 

croyances légitimant l’agression et buts sociaux) apparaissent relativement indépendantes. On peut 

noter que, pour les filles et les garçons, plus ils possèdent des croyances légitimant l’agression, plus 

ils recherchent la dominance et moins ils recherchent l’intimité avec leurs pairs. 

 

A. c. Relations des représentations sociocognitives avec les réputations 

Afin de vérifier les relations entre les comportements sociaux et les différentes 

représentations sociocognitives, les corrélations ont aussi été calculées pour ces indicateurs. Les 

indicateurs retenus pour les comportements sociaux sont les réputations, évaluations des enfants. 

Nous les avons privilégiées dans la mesure où la réputation est un bon indicateur de l’ajustement 

psychosocial concomitant et ultérieur (Cowen et al., 1973 ; Ledingham et al., 1982). 

 

Tableau 39. Corrélations entre les représentations sociocognitives et les réputations selon le sexe 
 Réputation 

d’agression 

Réputation 

d’isolement 

Réputation 

d’altruisme 

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Hostilité .06 .09 -.02 -.07 .02 -.02 

CLA .13 .19 b -.08 -.06 -.01 -.13 

Dominance .16 a .29 d .08 -.16 a -.18 a -.14 a

Intimité .05 -.05 -.17 a .00 .14 .05 

Evitement .01 .07 .04 .03 -.04 -.09 

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; d p < .0001 
CLA : Croyances Légitimant l’Agression. 
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Les résultats indiquent que la réputation d’agression est corrélée à la recherche de 

dominance et aux croyances légitimant l’agression chez les garçons. Contrairement à ce qui était 

attendu, elle n’est pas corrélée à l’hostilité. 

Contrairement à ce qui était supposé la réputation d’isolement n’est pas corrélée à la 

recherche d’évitement. De même la réputation d’altruisme n’est aucunement associée à la recherche 

d’intimité. 

 

A. d. Différences filles / garçons pour l’ensemble des indicateurs 

Enfin, nous présentons les différences selon le sexe pour les différentes variables, mesurées 

au premier moment de l’observation.  

 

Tableau 40. Moyennes (et écarts-types) de l’ensemble des indicateurs selon le sexe 
 Filles Garçons t p 

Comportements d’agression -0,21 (0,86) 0,28 (1,13) -3,55 .0001 

Comportements d’isolement 0,24 (1,06) -0,09 (0,93) 2,51 .05 

Comportements d’altruisme 0,09 (0,91) -0,15 (0,96) 1,89 .05 

Réputation d’agression 0,13 (0,24) 0,39 (0,34) -8,39 .0001 

Réputation d’isolement 0,31 (0,33) 0,29 (0,31) 0,35 ns 

Réputation d’altruisme 0,56 (0,37) 0,32 (0,34) 6,69 .0001 

Hostilité 3,39 (0,81) 3,36 (0,82) 0,40 ns 

CLA 2,48 (0,75) 2,69 (0,79) -2,76 .01 

Dominance 1,91 (0,74) 2,53 (1,00) -7,08 .0001 

Intimité 3,93 (0,79) 3,69 (0,89) 2,88 .001 

Evitement 2,54 (0,88) 2,46 (0,76) 1,05 ns 

Note. CLA : Croyances Légitimant l’Agression. 
 

Les résultats sont similaires à ceux du compte-rendu de recherche précédent. Comme 

attendu, les garçons sont décrits comme étant plus agressifs et moins altruistes que les filles. Si les 

animateurs perçoivent les filles comme plus isolées, celles-ci ne le sont pas plus réputées que les 

garçons, auprès de leurs pairs. 

Au niveau sociocognitif, les garçons ont tendance à légitimer plus fortement l’agression que 

les filles et se décrivent comme plus à la recherche de dominance. Les filles à l’inverse recherchent 

plus l’intimité dans les relations avec leurs pairs. 
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B. Stabilité des caractéristiques individuelles entre les deux moments d’observations 

Avant d’étudier les relations entre les expériences sociales et les caractéristiques 

individuelles, nous avons cherché à savoir s’il existait une certaine stabilité de celles-ci. Les 

traitements effectués concernent les 139 enfants ayant participé aux deux moments d’observation15.  

Le calcul de corrélation permet de connaître tout d’abord la stabilité des caractéristiques 

individuelles entre les deux moments d’observation. Cela permet aussi d’avoir une indication de la 

part que l’on peut accorder à l’enfant lui-même dans l’évolution des caractéristiques individuelles 

considérées. 

Les résultats sont présentés de manière séparée pour les représentations sociocognitives et 

les comportements sociaux. 

 

Tableau 41. Corrélations pour chaque représentation sociocognitive entre les deux moments 
d’observation 
 Hos T2 CLA T2 Dom T2 Int T2 Evit T2 

Hostilité (Hos) T1 .33 d .04 .11 .12 -.04 

CLA T1 .07 .32  d .22 c .01 -.08 

Dominance (Dom) T1 -.04 .35 d .40 d -.03 .03 

Intimité (Int) T1 .15 -.24 c -.17 a .28 c .04 

Evitement (Evit) T1 .10 .02 .08 .16 .34 d

Note. a p < .05 ; c p < .001 ; d p < .0001. n = 139 
CLA : Croyances Légitimant l’Agression. 

 

Le tableau 41 montre que pour l’ensemble des indicateurs sociocognitifs, les corrélations 

sont significatives et que la stabilité entre les deux moments d’observations, suggérée par la force 

de la corrélation, est relativement modérée. 

Si la relation significative entre les deux moments d’observation indique que l’enfant 

présente une certaine stabilité dans ses représentations sociocognitives, la taille de l’effet suggère 

qu’il existe une certaine variabilité qui pourrait être expliquée par d’autres facteurs, dont les 

expérience sociales vécues avec les pairs. 

Le même traitement a été réalisé avec les indicateurs comportementaux et l’acceptabilité. 

 

                                                           
15 Cette partie de la population, comparée à celle qui n’a participé qu’au premier moment d’observation, ne présente 
aucune particularité, ni au niveau sociocognitif, ni au niveau comportemental, ni au niveau de la fréquentation des 
centres de vacances et des centres de loisirs. Cf. annexe XI, p. 16. 
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Tableau 42. Corrélations pour les indicateurs comportementaux, évalué pars les animateurs et les 
pairs, ainsi que l’acceptabilité, entre les deux moments d’observation 
 CAG T2 CISO T2 CALT T2 RAG T2 RISO T2 RALT T2 ACC T2

C. agression (CAG) T1 .48 c -.00 -.33 a .48 c -.10 -.33 a -.14 

C. isolement (CISO) T1 -.07 .49 d .09 .09 .34 c -.18 -.22 a

C. altruisme (CALT) T1 .01 -.13 .20 a -.18 -.06 .22 a -.06 

R. agression (RAG) T1 .36 b -.17 -.33 b .50 d -.21 -.31 c -.16 

R. isolement (RISO) T1 -.21 .34 b -.14 -.04 .30 c -.22 b -.28 c

R. altruisme (RALT) T1 -.13 -.14 .41 c -.39 d -.08 .45 d .38 d

Acceptabilité (ACC) T1 -.24 -.39 c .14 -.29 c -12 .37 d .50 d

Note. a p < .05 ; b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. n = 127 pour les réputations et n= 64 pour les comportements 

 

Les corrélations, indiquées dans le tableau 42, suggèrent qu’il existe une certaine stabilité 

des comportements. On peut noter que les corrélations associant les indicateurs de T1 à ceux de T2 

sont significatives et du même ordre de grandeur quels que soient les évaluateurs (pairs ou 

animateurs). Seule la corrélation relative à la réputation d’altruisme apparaît plus élevée que celle 

relative aux comportements altruistes relevés par les animateurs (test d’homogénéité des 

corrélations, p < .05). 

Malgré les changements existant dans le groupe, donc dans les évaluateurs des réputations 

(les pairs), ces indicateurs apparaissent aussi stables que ceux issus de l’évaluation des animateurs. 

Ce constat est renforcé par le fait que le niveau d’acceptabilité des enfants apparaît également 

relativement stable. 

La force des corrélations pour les comportements apparaît généralement plus élevée que 

celle pour les représentations sociocognitives. Elles indiquent que les comportements, tels 

qu’évalués par les pairs ou les animateurs, sont plus stables que les représentations sociocognitives. 

Toutefois, leurs valeurs indiquent que l’évolution des comportements puisse aussi être influencée 

par d’autres facteurs. 
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C. Relations entre comportements sociaux et acceptabilité 

Cette partie présente les résultats concernant les relations réciproques entre les 

comportements sociaux et l’acceptabilité. Il s’agit tout d’abord de vérifier dans quelle mesure les 

comportements sociaux « expliquent » l’acceptabilité au premier moment d’observation. Ensuite, 

l’hypothèse de l’influence de l’acceptabilité au premier moment d’observation sur les 

comportements sociaux au second moment d’observation est testée. 

 

C. a. Comportements sociaux et acceptabilité à T1 

Dans un premier temps, les corrélations entre les différents indicateurs comportementaux et 

la popularité au premier moment du séjour ont été calculées. Ceci permet de vérifier que les 

comportements sociaux sont reliés de manière concomitante au niveau d’acceptabilité en centre de 

loisirs. 

 

Tableau 43. Corrélations des comportements évalués par les animateurs et des réputations avec la 
popularité au premier moment d’observation 

Réputations (N = 417) Evaluation par les animateurs (n= 325)  

Agression Isolement Altruisme Agression Isolement Altruisme 

Acceptabilité -.32 c -.20 a .44 d -.10 -.13 .02 

Note. a p < .05 ; c p < .001 ; d p < .0001. 

 

Les résultats indiquent que si les réputations des enfants sont bien corrélées de manière 

significative à la popularité, les comportements évalués par les animateurs ne le sont aucunement.  

Par ailleurs, on retrouve le patron traditionnel. La réputation d’altruisme est corrélée 

positivement à la popularité tandis que celles d’agression et d’isolement sont corrélées 

négativement. 

 

C. b. Relations entre l’acceptabilité à T1 et les réputations à T2 

Afin de tester l’hypothèse d’un effet de l’acceptabilité sur les réputations des enfants, des 

corrélations entre l’acceptabilité au premier moment d’observation et les réputations au second 

moment d’observation ont tout d’abord été calculées. 

Ces indicateurs ont été privilégiées, dans la mesure où seules les réputations étaient 

associées à l’acceptabilité de manière significative au premier moment d’observation. Par ailleurs, 

malgré les changements existant dans les évaluateurs (les enfants composant le groupe), les 

réputations présentent une certaine stabilité entre les deux moments d’observation. 
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Tableau 44. Corrélations de l’acceptabilité au premier moment d’observation avec les réputations 
au second moment d’observation 

Réputations  

Agression Isolement Altruisme 

Acceptabilité -.29 c -.12 .37 d

Note. c p < .001 ; d p < .0001. n = 129 

 

Le tableau 44 montre que seules les réputations d’agression et d’altruisme des enfants au 

second moment d’observation présentent des corrélations significatives avec la popularité au 

premier moment d’observation. 

Contrairement à ce qui était supposé, la réputation d’isolement à T2 n’est pas corrélée à 

l’acceptabilité à T1. L’acceptabilité est par contre corrélée négativement avec la réputation 

d’agression et positivement avec la réputation d’altruisme. Ces résultats suggèrent que 

l’acceptabilité a un effet sur le niveau d’agression et d’altruisme. 

Toutefois, ces corrélations pourraient très bien être dues à la stabilité des réputations 

d’agression et d’altruisme entre les deux moments de recueil de données. Afin de vérifier que 

l’acceptabilité a bien un poids en tant que telle, des régressions multiples pas à pas ont été 

effectuées. Ceci permet de vérifier qu’une fois maintenue constante la réputation d’agression à T1, 

l’acceptabilité « explique » la réputation d’agression à T2. L’utilisation de régressions multiples pas 

à pas permet en outre de connaître la contribution unique que l’acceptabilité apporte de manière 

supplémentaire à l’explication de la réputation d’agression. 

Pour cela, le modèle pour expliquer la réputation d’agression à T2 est construit en entrant 

comme premier prédicteur la réputation d’agression à T1. Dans un second temps l’acceptabilité à 

T1 est introduite dans le modèle. L’augmentation du R² permet de connaître la contribution 

supplémentaire de cette seconde variable. 

 

Tableau 45. Poids respectifs de l’acceptabilité et de la réputation d’agression à T1 sur la 
réputation d’agression à T2 
 Critère : réputation d’agression au second 

moment d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

Réputation d’agression  .50 6,30 .0001 .25 

Acceptabilité -.17 -2,03 .05 .28 
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L’inclusion dans le modèle de l’acceptabilité apporte une contribution significative à 

l’explication de la réputation d’agression. Elle augmente le R² de 3%, F(1, 116) = 4,13, p < .05. 

Hors de l’influence de la réputation d’agression au premier moment d’observation, l’acceptabilité 

contribue à expliquer de manière unique le niveau de réputation d’agression au second moment 

d’observation. 

La même démarche a été effectuée pour la réputation d’altruisme. 

 

Tableau 46. Poids respectifs de l’acceptabilité et de la réputation d’altruisme à T1 sur la 
réputation d’altruisme à T2 
 Critère : réputation d’altruisme au second 

moment d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

Réputation d’altruisme .34 3,85 .0001 .20 

Acceptabilité .25 2,75 .01 .25 

 

L’inclusion dans le modèle de l’acceptabilité apporte une contribution significative à 

l’explication de la réputation d’altruisme. Elle augmente le R² de 5%, F(1, 116) = 7,56, p < .01. 

Hors de l’influence de la réputation d’altruisme au premier moment d’observation, l’acceptabilité 

contribue à expliquer de manière unique le niveau de réputation d’altruisme au second moment 

d’observation. 

L’acceptabilité, dont le niveau est déterminé par les réputations, a donc un effet par la suite 

sur deux des réputations : celles d’agression et d’altruisme. 

 

 

D. Relations entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques de la clique 
Cette partie présente les résultats concernant les relations réciproques entre les 

caractéristiques individuelles et celles du groupe amical. Il s’agit dans un premier temps de tester 

les hypothèses relatives à la sélection des amis, à savoir que les enfants s’affilient avec des pairs qui 

leurs ressemblent sur diverses caractéristiques. 

Dans un second temps, l’hypothèse de l’influence du groupe amical sera testée. L’objectif 

est de savoir si les caractéristiques comportementales à T1 de la clique expliquent bien les 

caractéristiques comportementales de l’enfant à T2. 

 

 168



D. a. Formation des groupes amicaux : les variables sur lesquelles les enfants 
s’apparient en centre de loisirs 

 

Les résultats de cette partie sont issus des données recueillies au premier moment de 

l’observation. Elles concernent 417 enfants. 

Trois cents trois enfants ont été identifiés soit dans une dyade soit dans une clique. Les 114 

autres ne possèdent donc aucune relation réciproque. A nouveau, nous avons cherché à savoir si ces 

enfants présentent des caractéristiques particulières, comparées aux autres. 

Il apparaît que les enfants n'ayant aucune relation réciproque ont une expérience du centre 

de loisirs moins importante. Ils sont aussi moins acceptés dans le groupe et repérés par leurs pairs 

comme étant plus isolés et moins altruistes. On peut également noter qu'ils ont une certaine 

tendance à rechercher l'évitement, ce résultat présente un seuil de significativité marginal à p < .07 

(cf. tableau XII en annexe p. 15). 

 
La taille de la clique 

Pour les 229 enfants concernés, la taille de leurs cliques varie de trois à sept membres. La 

moyenne de 4,11 pour l’ensemble n’apparaît pas différente statistiquement pour les filles (m = 3,98, 

σ = 1,01) et les garçons (m =4,22, σ = 1,24). Le t de Student, t(220) = -1,56, n’est pas significatif. 

 
Les caractéristiques constitutionnelles comme base à la sélection des amis 

Le sexe 

Rappelons que 60 cliques ont été identifiées. Pour vérifier l’effet du sexe sur les affiliations 

des préadolescents et des adolescents, nous avons recours à la méthode d’assignations quadratiques 

(QAP), qui teste la distance entre deux matrices. La première matrice est constituée des affiliations 

des enfants (1 = inclus dans une même clique, 0 = non inclus dans une même clique). La seconde 

décrit l’appartenance au même sexe ou non (1 = de même sexe, 0 = de sexe opposé). 

Le tableau XIII, présenté en annexe p. 17 donne l’ensemble des indicateurs fournis par le 

logiciel Ucinet 6 (Borgatti et al., 2002). Le coefficient de simple matching, qui apparaît être le plus 

approprié dans le cas d’un calcul portant sur deux matrices binaires, indiquent qu’il existe un 

recouvrement important de ces deux matrices (coef = .50, p < .0001). Ce critère est important dans 

la sélection des amis. 
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L’âge 

Afin de tester l’hypothèse d’un effet de l’âge dans la sélection des pairs comme amis, une 

corrélation a été calculée entre l’âge des participants et l’âge moyen de la clique16. 

On trouve ainsi une corrélation de .82 (p < .0001), ce qui indique qu’il existe un lien fort 

entre l’âge des enfants et celui des pairs avec lesquels ils s’affilient. 

 
Les caractéristiques de personnalité 

Afin de tester l’hypothèse d’une ressemblance au niveau des caractéristiques individuelles 

entre les enfants et les pairs choisis comme amis qui constituent la clique de l’enfant, des 

corrélations ont été calculées entre le niveau individuel et le niveau de la clique. Les résultats 

présentés sont calculés à partir des données obtenues auprès des 229 enfants qui appartiennent à 

l’une des 60 cliques. 

Comme précédemment, le score moyen de la clique de chaque enfant a été calculé pour les 

facteurs, un par un. Rappelons que ce score est la moyenne des enfants composant la clique, excepté 

le score propre de l’enfant.  

 
Les comportements sociaux 

Les tableaux 47 et 48 reprennent les corrélations entretenues par le niveau de l’enfant et 

celui de son groupe pour chaque comportement puis pour chaque réputation. L’effectif pour les 

corrélations relatives aux comportements sociaux évalués par les animateurs est 139, dans la mesure 

où tous les enfants n’ont pas été évalués par les animateurs. 

 

Tableau 47. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque comportement 
 Niveau de la clique sur les comportements 

N. individuel Agression Isolement Altruisme 

Agression .29 d .08 -.27 d

Isolement .08 .11 -.10 

Altruisme -.32 d -.16 .32 d

Note. a p < .05 ; d p < .0001. n = 139 

 

                                                           
16 La même méthode que celle décrit dans le second compte-rendu de recherche p. 124 a été utilisée. Le niveau de la 
clique de chaque enfant est calculé en omettant son score propre sur la variable considérée. 
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Tableau 48. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque réputation 
 Niveau de la clique sur les réputations 

N. individuel Agression Isolement Altruisme 

Agression .45 d .01 -.19 a

Isolement .01 .19 a .14 

Altruisme -.18 a .15 .46 d

Note. a p < .05 ; d p < .0001. n = 229 

 

D’une manière générale, il apparaît qu’il y a peu de ressemblance entre les comportements 

d’isolement manifestés par l’enfant et le niveau moyen présenté par le groupe dans lequel il est 

inséré. Ce résultat est similaire pour l’évaluation des comportements par les pairs et celle des 

animateurs. 

Il existe par contre une certaine concordance entre l’enfant et sa clique pour les 

comportements d’agression et d’altruisme. Les corrélations ont ensuite été calculées en tenant 

compte du sexe. A nouveau, ces analyses ont été effectuées en ne gardant que les réputations. 

 

Tableau 49. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour chaque réputation selon le 
sexe 
  Niveau de la clique sur les réputations 

Niveau individuel Agression Isolement Altruisme 

Filles Agression .09 .01 .02 
(n = 200) Isolement .06 .08 .31 c

 Altruisme -.07 .04 .23 b

Garçons Agression .45 d .13 -.23 
(n = 217) Isolement .12 .24 b -.01 

 Altruisme -.21 -.04 .56 d

Note. b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. 

 

Les corrélations concernant les réputations d’agression et d’isolement apparaissent 

significatives pour les garçons. Celle concernant la réputation d’altruisme est plus élevée chez les 

garçons que chez les filles (p <.01). 

Cette différence observée dans les forces de corrélations entre les filles et les garçons 

indique que la ressemblance est plus forte dans les cliques de ces derniers quel que soit le 

comportement social considéré. 
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Les représentations sociocognitives 

A nouveau, les résultats présentés concernent les 229 enfants qui appartiennent à l’une des 

60 cliques.  

 

Tableau 50. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour les représentations 
sociocognitives pour l’ensemble de l’échantillon 
  Niveau de la clique sur les RSC 

Niveau individuel sur les RSC Hos. CLA Dom. Int. Evit. 

 Hostilité .28 d .02 -.02 .11 .09 

 CLA .02 .22 c .10 -.07 .10 

Dominance (Dom) -.01 .11 .33 d .00 -.10 

Intimité (Int) .11 -.06 .00 .14 a .00 

B
ut

s s
oc

ia
ux

 

Evitement (Evit) .08 .09 -.09 .00 .24 d

Note. a p < .05 ; c p < .001 ; d p < .0001. 
RSC = Représentations SocioCognitives et CLA = Croyances Légitimant l’Agression 

 

Les corrélations indiquent que d’une manière générale, les scores individuels sont associés 

significativement aux scores des autres membres de la clique, excepté pour la recherche d’évitement 

et d’intimité. 

La force des corrélations apparaît plutôt modérée pour l’ensemble des représentations, 

excepté pour la recherche d’intimité pour laquelle la corrélation est plus faible. Les ressemblances 

entre l’enfant et sa clique sont moins élevées pour cette représentation sociocognitive que pour les 

autres. Les mêmes analyses ont été réitérées en séparant les filles et les garçons. 
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Tableau 51. Corrélations entre les niveaux individuels et groupaux pour les représentations 
sociocognitives par sexe 
  Niveau de la clique sur les RSC 

Niveau individuel sur les RSC Hos. CLA Dom. Int. Evit. 

Hostilité .24 b -.14 -.15 .06 .11 

CLA -.02 .08 -.08 -.11 .16 

Dominance (Dom) -.18 -.18 -.12 .04 .04 

Intimité (Int) .16 .06 .05 .14 .09 

Filles 
(n = 200) 

Evitement (Evit) .13 .16 -.04 .01 .26 c

Hostilité .29 c .15 .10 .14 .07 

CLA .09 .31 c .12 .00 .05 

Dominance .16 .18 b .34 d .08 -.20 b

Intimité .04 -.13 .07 .11 -.07 

Garçons 
(n = 217) 

 

Evitement .05 .04 -.11 -.02 .21 b

Note. b p < .01 ; c p < .001 ; d p < .0001. 
RSC = Représentations SocioCognitives et CLA = Croyances Légitimant l’Agression 
 

Le tableau 51 montre les différences filles / garçons sur les ressemblances entre les niveaux 

individuels et groupaux. Les niveaux d’hostilité et de recherche d’évitement entre l’enfant et sa 

clique sont similaires chez les filles et les garçons. Par contre, seuls les garçons présentent une 

ressemblance avec les autres membres de leurs cliques pour les croyances légitimant l’agression et 

la recherche de dominance. 

 

 

D. b. L’influence du groupe amical : effet des caractéristiques comportementales des 
groupes amicaux au premier moment d’observation sur les comportements sociaux 
des enfants au second moment d’observation 

 

Cette dernière partie de résultats concerne 99 enfants, issus des 139 qui ont pu participer aux 

deux moments d’observations. L’effectif est à nouveau réduit dans la mesure où ne sont pris en 

compte pour ces analyses que les enfants qui ont été identifiés dans une clique au premier moment 

d’observation. 

L’objectif est de savoir si les groupes amicaux ont un effet sur les comportements sociaux 

des enfants. Pour cela, dans un premier temps, le tableau de corrélations entre le niveau de la clique 
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au premier moment d’observation et le niveau de l’enfant au second moment d’observation est 

exposé. 

 

Tableau 52. Corrélations entre le niveau de la clique à T1 et le niveau de l’enfant à T2 pour les 
comportements sociaux, évalués par les animateurs 
 Niveau de la clique à T1 

Niveau individuel à T2 C. agression C. isolement C. altruisme 

.21 .03 .06 

.11 .14 .07 

Comportements d’agression 

Comportements d’isolement 

Comportements d’altruisme .08 .00 .01 

Note. n = 41 

 

Le tableau 52 présente les comportements tels qu’évalués par les animateurs et ne 

concernent que 41 participants. Rappelons que tous les enfants n’étaient pas évalués par les 

animateurs et que ceci intervient à deux moments d’observation différents (les données manquent 

pour certains à T1 et pour d’autres à T2). C’est pourquoi l’effectif est considérablement réduit pour 

cette analyse. 

Etant donné l’effectif, aucune corrélation n’apparaît significative. On peut noter que les 

corrélations apparaissent relativement faible, celle associant le niveau de l’enfant et la moyenne de 

sa clique pour les comportements altruistes est nulle. 

Ensuite, une analyse similaire a été réalisée avec les réputations – indices comportementaux 

évalués par les pairs. 

 

Tableau 53. Corrélations entre le niveau de la clique à T1 et le niveau de l’enfant à T2 pour les 
réputations 
 Niveau de la clique à T1 

Niveau individuel à T2 R. agression R. isolement R. altruisme 

.31 b -.29 a -.03 

-.14 .08 .07 

Réputation d’agression 

Réputation d’isolement 

Réputation d’altruisme -.09 -.21 .27 b

Note. a p < .05 ; b p < .01. n = 99 

 

Les résultats obtenus à partir des réputations des enfants sont relativement différents de ceux 

obtenus à partir des descriptions comportementales des animateurs. On observe cette fois-ci une 
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certaine ressemblance entre l’enfant et sa clique pour la réputation d’altruisme et celle d’agression. 

Cette dernière présente un certain parallèle avec les observations réalisées par les animateurs. 

Plus la clique présente un niveau élevé de réputation d'agression ou de réputation d'altruisme 

au premier moment d'observation, plus la réputation individuelle d’agression ou d’altruisme de 

l'enfant tend à être élevée au second moment d'observation. 

 

Néanmoins, les corrélations existant entre le niveau de l’enfant à T1 et celui à T2 peuvent 

« expliquer » - au sens statistique du terme - celles existant entre le niveau de la clique et celui de 

l’enfant au second moment d’observation (effet de l’influence). La corrélation observée entre les 

niveaux de la clique à T1 et l’enfant à T2 ne serait que la résultante de l’effet de sélection qui 

conduit le niveau de la clique à être similaire à celui de l’enfant, au premier moment d’observation. 

Afin de ne pas confondre les deux effets, il est préférable de vérifier qu’il existe un effet de la 

clique, hors de l’effet de l’individu lui-même. C'est pourquoi, des régressions multiples pas à pas 

ont été faites, afin de contrôler l’effet du niveau de l’enfant au premier moment d’observation et ce 

que les comportements moyens de la clique apporte de manière unique à l’explication des 

comportements manifestés par l’enfant au second moment d’observation. 

La variable à expliquer est le niveau de la caractéristique considérée de l’enfant au second 

moment d’observation (T2). Sont entrés en prédicteurs : tout d’abord, le niveau de l’enfant à T1, 

c’est la variable que l’on maintient constante pour savoir s’il existe un effet de la clique hors de 

celui du maintien des comportements sociaux, dû à l’enfant lui-même. Puis est ensuite entré, le 

niveau de la clique à T1 qui constitue la variable dont on cherche à mesurer l’effet. Ces traitements 

ont été faits pour les réputations dont la corrélation entre le niveau de la clique et celui de l’enfant 

apparaît relativement élevée. Ils ne concernent donc que les deux réputations d’agression et 

d’altruisme. 

 

Tableau 54. Poids des niveaux individuels et groupaux pour la réputation d’agression à T1 
sur le niveau des comportements agressifs à T2 
 Critère : réputation d’agression au second 

moment d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

Réputation d’agression de l’enfant .54 5,48 .0001 .29 

Moyenne de réputation d’agression de la clique .17 1,70 .10 .32 
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Une fois maintenu constant le poids des comportements d’agression de l’enfant à T1, celui 

de la clique apparaît non significatif. L’augmentation du R² de 3% a un effet proche du seuil de 

significativité généralement admis, F(1, 97) = 2,88, p < .10. Les comportements d’agression (tels 

qu’évalués par les pairs) présenteraient un certain maintien au cours du temps, indépendamment de 

toute influence du groupe amical. Toutefois, on peut estimer qu’il existe un effet marginal de la 

clique (p < .10) qui contribue au niveau d’agression de l’enfant au second moment d’observation. 

 

Tableau 55. Poids des niveaux individuels et groupaux des réputations d’altruisme à T1 sur 
le niveau des réputations d’altruisme à T2 
 Critère : réputation d’altruisme au second 

moment d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

Réputation d’altruisme de l’enfant .42 4,49 .0001 .12 

Moyenne de réputation d’altruisme de la clique .26 2,14 .05 .19 

 

Lorsque les comportements d’altruisme de l’enfant à T1 sont maintenus constants, il existe 

un effet du niveau de la clique pour ces comportements. L’augmentation du R² de 7 % est 

significative, F(1, 97) = 5,85, p < .05. Indépendamment de la stabilité des comportements altruistes, 

il existe un effet de la clique sur le niveau de ces comportements à T2. 

 

Enfin, si l’on observe un effet de la clique sur les comportements de l'enfant, de manière 

significative pour l'altruisme et de manière marginale pour l'agression, on peut se demander par quel 

mécanisme ce renforcement opère. L'hypothèse avancée était que le renforcement des 

comportements serait en partie dû au partage de croyances et de représentations similaires, ceci 

notamment pour les comportements agressifs. 

Une hypothèse concurrente serait l'existence d'un renforcement direct par la simple 

exposition de comportements similaires de la part des membres de la clique, sans modification 

préalable des représentations sociocognitives. 

L'hypothèse d'une médiation par les représentations implique que l'on observe un effet de la 

clique sur les représentations sociocognitives, hors de l'effet de la stabilité individuelle de celles-ci. 

Rappelons que la stabilité des différentes représentations sociocognitives apparaît relativement 

modérée.  

Des analyses de régressions multiples pas à pas ont à nouveau été faites avec les 

représentations sociocognitives associées à ces deux types de comportements. La même démarche a 
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été utilisée avec comme variable à expliquer, la représentation sociocognitive considérée à T2 et 

comme prédicteurs, les niveaux de l’enfant et de la clique à T1. 

Les tableaux 56, 57 et 58 indiquent les résultats pour les représentations sociocognitives 

associées à la réputation d'agression : les croyances légitimant l'agression, l'hostilité à l'égard des 

pairs et la recherche de dominance. Ce sont également des représentations sociocognitives qui 

tendent à être semblables entre l’enfant et sa clique au premier moment d’observation (phénomène 

de sélection). 

 

Tableau 56. Poids des niveaux individuels et groupaux des croyances légitimant l’agression 
(CLA) à T1 sur le niveau de croyances légitimant l’agression à T2 
 Critère : CLA au second moment 

d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

CLA de l’enfant .37 4,49 .001 .17 

CLA de la clique .13 1,28 ns .19 

 

Le niveau de croyances légitimant l’agression au second moment d’observation est influencé 

par celui de l’enfant au premier moment d’observation. Il existe donc bien une stabilité de cette 

représentation sociocognitive. Le niveau de la clique ne contribue en rien à expliquer le niveau de 

l’enfant à T2 pour cette variable, F(1, 96) = 1,64, ns.  

 

Tableau 57. Poids des niveaux individuels et groupaux de l’hostilité à l’égard des pairs à T1 
sur le niveau d’hostilité à T2 
 Critère : hostilité au second moment 

d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

hostilité de l’enfant .35 3,67 .001 .12 

hostilité de la clique -.07 -0,74 ns .13 

 

Le niveau d’hostilité à l’égard des pairs au second moment d’observation est influencé par 

celui de l’enfant au premier moment d’observation. A nouveau, on observe une stabilité de cette 

représentation sociocognitive et aucun effet du niveau de la clique, F(1, 96) = 0,55, ns. 
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Tableau 58. Poids des niveaux individuels et groupaux de la recherche de dominance T1 sur 
le niveau de recherche de dominance à T2 
 Critère : dominance au second moment 

d’observation 

Prédicteurs du premier moment d’observation Beta t p R² 

dominance de l’enfant .40 4,23 .0001 .16 

dominance de la clique .11 1,09 ns .17 

 

Le niveau de recherche de dominance au second moment d’observation est influencé par 

celui de l’enfant au premier moment d’observation. Pour cette représentation sociocognitive, on 

observe aussi une stabilité individuelle et aucun effet du niveau de la clique, F(1, 96) = 1,18, ns. 

 

On voit que pour ces trois représentations sociocognitives, il n'existe aucun effet spécifique 

de la clique. Les niveaux de croyances légitimant l'agression, d'hostilité et de recherche de 

dominance n'apparaissent aucunement influencés par ceux de la clique. 

 

Quelle que soit la représentation sociocognitive considérée, la clique ne semble avoir aucun 

effet sur le niveau de celle-ci au second moment d'observation. Ces résultats suggèrent que 

l'hypothèse du renforcement des comportements passe en partie par l'influence de la clique sur les 

représentations est infirmée. Il existe un effet de la clique sur les comportements ultérieurs 

d’agression et d’altruisme de l’enfant, qui n’est pas associé à un effet de la clique sur les 

représentations sociocognitives. 
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E. Synthèse des résultats 
Ce troisième compte-rendu effectué auprès d’enfants en centre de loisirs portait plus 

particulièrement sur l’influence des deux expériences sociales que sont la popularité et l’amitié au 

sein d’une clique. Nous rappelons ici les principaux résultats, notamment les plus importants, 

relatifs aux effets de l’acceptabilité et des groupes amicaux sur les comportements sociaux. 

 

Stabilité des caractéristiques de personnalité 

• Les corrélations calculées pour l’ensemble des indicateurs, comportementaux et 

sociocognitifs, entre le premier moment d’observation et le second sont modérées à élevées. 

• Ces corrélations sont plus élevées pour les comportements que pour les représentations 

sociocognitives. 

 

L’acceptabilité : poids des comportements 

• Au premier moment d’observation, l’acceptabilité est corrélée négativement aux réputations 

d’agression et d’isolement. 

• La corrélation est plus forte pour la réputation d’agression que pour celle d’isolement. 

• Elle est corrélée positivement à la réputation d’altruisme. 

 

Incidence ultérieure de l’acceptabilité sur les comportements 

• L’acceptabilité au premier moment d’observation est corrélée négativement à la réputation 

d’agression. 

• Elle n’est aucunement corrélée à la réputation d’isolement. 

• Elle est corrélée positivement à la réputation d’altruisme. 

• Une fois maintenus constants les poids des réputations d’agression et d’altruisme au premier 

moment d’observation, l’acceptabilité garde un poids unique pour expliquer le niveau de 

réputation d’agression et d’altruisme au second moment d’observation. 
 

La formation des relations amicales au sein d’une clique 

• Les tailles moyennes des cliques des filles et des garçons ne sont pas différentes. 

• Il existe un recouvrement important entre la matrice d’appartenance à une même clique et 

celle d’appartenance au même sexe. 

• La corrélation entre l’âge de l’enfant et l’âge moyen de sa clique est positive et forte. 

• Les corrélations des réputations d’agression et d’altruisme de l’enfant avec celles du groupe 

amical sont positives et fortes. 
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• Celle concernant la réputation d’isolement est non significative. 

• Au niveau des indicateurs sociocognitifs, les corrélations associant le niveau individuel à 

celui du groupe sont toutes significatives. 

• Une fois séparée les filles et les garçons, les corrélations sont plus élevées chez ces derniers 

pour les croyances légitimant l’agression et la recherche de dominance. 

 

L’influence des cliques sur les comportements sociaux 

• Les corrélations entre les réputations d’agression et d’altruisme des groupes amicaux au 

premier moment d’observation et celles de l’enfant au second moment d’observation sont 

positives et modérées. 

• Celle concernant la réputation d’isolement n’est pas significative. 

• Une fois maintenu constant le poids de la réputation d’agression de l’enfant au premier 

moment d’observation, celui du groupe amical explique le niveau de la réputation d’agression 

au second moment d’observation, de manière marginale. 

• Une fois maintenu constant le poids de la réputation d’altruisme de l’enfant au premier 

moment d’observation, celui du groupe amical explique le niveau de la réputation d’altruisme 

au second moment d’observation. 

• Les analyses de régressions multiples réitérées avec les représentations sociocognitives 

attachées aux comportements d’agression (croyances légitimant l’agression, hostilité et 

recherche de dominance) indiquent que le poids du niveau du groupe amical pour ces 

cognitions est non significatif. 
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Discussion 
 

 

Ce dernier compte-rendu de recherche, de manière parallèle au précédent, était plus 

particulièrement dédié aux phénomènes de socialisation. C’est notamment le mécanisme 

d’influence des expériences sociales qui faisait l’objet d’une attention particulière. Il s’agit cette 

fois-ci de savoir si les relations sociales que les enfants ont noué avec leurs pairs exercent une 

influence, indépendante de la stabilité de la personnalité de l’enfant, sur ses comportements sociaux. 

La présente discussion reprend essentiellement les résultats relatifs à l’influence de la 

popularité d’une part, et du groupe amical d’autre part, sur les comportements sociaux des enfants. 

Néanmoins, avant d’aborder la question de l’incidence des expériences sociales, qui souligne le rôle 

que les pairs jouent dans la socialisation, nous revenons sur la stabilité des caractéristiques de 

personnalité et sur celle de la popularité. 

 

 

VI. 1. La stabilité des caractéristiques individuelles de l’enfant 

La recherche a été effectuée en centre de loisirs, où il existe des changements 

hebdomadaires dans la constitution du groupe de pairs. Ceci fournit aux enfants un environnement 

mobile, dynamique par de nouvelles occasions d’interactions d’un mercredi à l’autre. Si ces 

changements successifs peuvent être positifs pour les enfants, ils apparaissent aussi comme un enjeu 

pour les évaluations de la popularité et des réputations, puisque les évaluateurs ne sont pas les 

mêmes. 

Outre l’aspect méthodologique, l’évolution dans la constitution du groupe implique que les 

expériences sociales qui y sont vécues avec les pairs, notamment la popularité, évoluent au fil du 

temps. Les changements dans le groupe induiraient une augmentation des variations connues de la 

popularité, existant déjà dans un groupe stable (Bukowski & Newcomb, 1984). De même, les 

cliques formées au début de l’année scolaire, dont on sait qu’elles évoluent de manière sensible au 

cours du temps (Cairns, Leung, Buchanan et al., 1995 ; Sage & Kindermann, 1999), connaîtraient 

une stabilité d’autant moins grande que les pairs qui les constituent ne viendraient pas de manière 

systématique tous les mercredis. 
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Cependant, les résultats de cette recherche montrent qu’il existe une certaine stabilité dans 

les caractéristiques individuelles des enfants, malgré les changements d’évaluateurs au second 

moment du recueil des données. On peut noter que les évaluations reposant sur les pairs, les 

réputations et la popularité, apparaissent plus stables que celles issues de l’autodescription, 

mesurant les représentations sociocognitives. 

Ces résultats suggèrent que le style comportemental des enfants – et ce qu’il induit dans la 

manière dont les pairs l’acceptent – est stable. Il souligne la continuité dans la personnalité des 

enfants à travers un environnement dynamique. Malgré les changements des individus dans la 

composition du groupe de pairs, ces caractéristiques de personnalité amènent l’enfant à connaître 

des expériences sociales similaires. C’est ce que suggéraient les travaux réalisés auparavant sur les 

changements de groupe (Dodge, 1983 ; Putallaz & Gottman, 1981). La manière dont un enfant se 

présente dans un groupe est rapidement identifiée par les autres et suscite une certaine acceptation, 

peu variable. Ces résultats viennent renforcer l’importance du rôle de l’enfant et de ses 

caractéristiques personnelles dans les expériences sociales qu’il est amené à connaître. 

Au-delà de la stabilité des caractéristiques de personnalité, notamment comportementales, 

les résultats montrent que la popularité est une expérience sociale relativement continue, quels que 

soient les enfants qui composent le groupe. Le niveau de popularité acquis au début de l’année dans 

le centre de loisirs a-t-il une incidence sur les comportements manifestés sur la fin de l’année ? 

 

 

VI. 2. L’influence de la popularité sur les comportements sociaux 

Un des objectifs de cette recherche était de tester les effets du niveau de popularité sur les 

comportements sociaux ultérieurs. Ceci permet de montrer que la popularité, plus qu’un simple 

indicateur ou révélateur des dispositions de l’enfant, est aussi une expérience sociale que les enfants 

intériorisent et qui les conduit à modifier leurs comportements sociaux. L’hypothèse principale était 

que la popularité aurait un effet spécifique sur les comportements d’isolement. Les enfants 

présentant ce patron de conduites étant plus particulièrement sensibles au rejet, ce dernier viendrait 

renforcer les comportements d’isolement. 

Cette hypothèse ne se trouve pas confirmée par les résultats. Contrairement à ce qui était 

attendu, le niveau de popularité des enfants n’a aucune incidence sur leurs comportements 

d’isolement ultérieurs, et ce en contradiction avec d’autres travaux précédents (Boivin & Hymel, 

1997 ; Hymel et al., 1990). 
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Ce résultat peut-il s’expliquer par le contexte dans lequel les relations entre pairs 

interviennent ? Les enfants présentant des comportements d’isolement se verraient relativement 

mieux acceptés dans les centres de loisirs. La manière dont les activités y sont organisées, avec une 

certaine accentuation sur des activités en petits groupes, leur offre l’opportunité de développer des 

relations positives avec leurs pairs, malgré ce patron comportemental. Ceci leur permettrait de ne 

pas connaître une expérience trop forte de rejet, comme c’est le cas généralement en école mais 

aussi dans les centres de vacances. 

On peut noter qu’en effet, si au début de l’année le rejet est associé à la réputation d’être 

isolé, et ce de manière moins marquée que pour la réputation d’être agressif, il ne l’est plus du tout 

avec la réputation d’être isolé à la fin de l’année. De plus, la réputation d’isolement apparaît être la 

réputation la moins stable sur les six mois séparant les deux moments d’observation. Ladd et 

Burgess (1999) notaient déjà dans les groupes plus stables que sont les classes d’école, que la 

réputation d’isolement était amenée à évoluer au fil du temps et que le rejet suscité par les enfants 

possédant cette réputation était moins stable que celui vis-à-vis de l’agression.  

Par ailleurs, Furman, Rahe et Hartup (1979) notaient chez des enfants d’âge préscolaire qu’il 

peut exister une nette amélioration de la sociabilité des enfants isolés lorsqu’ils interagissent avec 

d'autres pairs, notamment avec des plus jeunes. Accueillant des enfants âgés de six à onze ans, les 

centres de loisirs possèdent cette caractéristique d’offrir d’autres possibilités d’interactions, dont 

certaines avec des plus jeunes. Ceci pourrait expliquer la configuration des présents résultats. 

On trouve par contre un effet de la popularité sur les comportements d’altruisme. La 

popularité dont les enfants altruistes bénéficient aurait tendance à renforcer ces comportements avec 

le temps. Les nombreuses interactions offertes aux enfants présentant ce patron comportemental 

promouvraient les habiletés sociales déjà existantes chez eux. L’acceptation par les autres serait 

bien perçue et intériorisée. Fonctionnant comme un renforcement positif, ce feed-back de la part des 

pairs les amènerait par la suite à utiliser d’autant plus des comportements d’altruisme à leur égard. 

De manière parallèle, les résultats indiquent qu’il existe un effet de la popularité sur les 

comportements agressifs. Le rejet explique seul un certain renforcement des comportements 

d’agression, contrairement à ce qui était attendu. A nouveau, ce résultat remet en cause l’hypothèse 

des effets spécifiques du rejet sur les comportements d’isolement, par le biais de la perception du 

statut sociométrique. Dans la mesure où il apparaît que les enfants agressifs perçoivent mal leur 

propre statut sociométrique (Zakriski & Coie, 1996), il était plutôt attendu que le rejet n’ait aucune 
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incidence sur les conduites d’agression. Or, il en a un et on peut à nouveau questionner le contexte 

dans lequel les relations entre enfants se déroulent. 

Contrairement au contexte scolaire, le temps d’interactions entre pairs dans les centres de 

loisirs est plus important, et ce notamment par la nature des activités. Le rejet que les enfants les 

plus agressifs suscitent leur apparaîtrait de manière beaucoup plus manifeste dans ce contexte. 

L’absence d’impact du rejet sur l’agression, observée dans certains travaux (Bovin & Hymel, 1997) 

ne serait pas due uniquement à la perception erronée de son propre niveau de popularité de la part 

des enfants les plus agressifs. Elle s’expliquerait en partie par le temps moindre d’interactions entre 

pairs possible dans le cadre scolaire, laissant moins l’opportunité de transmettre le sentiment négatif 

à l’égard des enfants agressifs. 

Par ailleurs, il faut préciser que les résultats diffèrent sensiblement selon les travaux. Si 

certains auteurs (Vuchinich et al., 1992 ; Hughes, et al., 2001) ne trouvent aucune incidence de la 

popularité sur les conduites d’agression, Dodge et ses collaborateurs (Dodge, et al., 2003) mettent 

en évidence un effet de la popularité sur les conduites d’agression ultérieures, médiatisé par 

certaines cognitions sociales chez des enfants âgés de six à huit ans. 

Malgré des résultats non attendus sur les effets spécifiques de la popularité – et plus 

particulièrement du rejet – sur les comportements sociaux, ceux-ci corroborent l’idée que la 

popularité est bien une expérience sociale. Certes, c’est aussi un indicateur d’ajustement 

psychosocial, malgré les évolutions dans le groupe les enfants, par leurs caractéristiques 

personnelles, connaissent une popularité relativement stable. Elle apparaît bien comme un 

« marqueur » des dispositions de l’enfant (Caspi et al., 1987). Ses caractéristiques de personnalité 

interviennent dans le niveau d’acceptation qu’il connaît. Par la suite, ce niveau d’acceptation vient 

renforcer ses conduites. La mise en évidence de cet effet vient corroborer le modèle socio-

interactionniste : l’enfant se crée des expériences sociales parmi ses pairs qui ont une incidence sur 

son développement social (Buhs & Ladd, 2001 ; Parker & Asher, 1987). 

Les présents résultats invitent à considérer la popularité comme une véritable expérience 

sociale. C’est une des dimensions de la socialisation dans le cadre des relations entre pairs, qui 

possède bien une influence sur les comportements sociaux de l’enfant. Cependant, l’influence des 

« relations entre pairs » s’effectue également par l’existence de relations amicales établies avec 

certains pairs au sein des groupes. Elles sont aussi susceptibles d’exercer un renforcement des 

comportements sociaux. 
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VI. 3. L’influence du groupe amical sur les comportements sociaux 

L’influence exercée par les groupes amicaux est nommée processus de socialisation par 

certains auteurs (Ryan, 2001 ; Sage & Kindermann, 1999). Même si l’on peut considérer que ce 

n’est pas le seul mécanisme de socialisation, c’en est un qui revient à l’entourage social. 

L’efficacité de l’influence des pairs constituant ces groupes serait d’autant plus grande qu’ils 

présentent certaines caractéristiques (taille, réciprocité des échanges, …) qui la renforcent 

(Newcomb, 1962 cité par Guimond, 1999). 

Les résultats suggèrent que les comportements d’altruisme, mais aussi dans une moindre 

mesure d’agression, manifestés sur la fin de l’année sont influencés par le groupe amical, hors de 

tout effet d’un simple maintien dû à la stabilité des comportements. Ces résultats rejoignent ceux de 

Ma (2003) et d'Eisenberg et al. (1987) suggérant une influence des relations amicales entretenues 

avec les meilleurs amis. 

Par contre, les conduites d’isolement ne sont aucunement influencées par les groupes 

amicaux. Ce type de comportement est par définition peu social, donc moins susceptible d’être 

modifié dans les interactions avec les pairs. Mais on peut noter que le niveau individuel sur la 

réputation d’isolement était associé faiblement à celui manifesté par les autres membres de la 

clique. Ceci suggère qu’ils s’insèrent dans des groupes qui ne présentent pas spécifiquement ces 

comportements. C’est pourquoi, le niveau d’isolement manifesté par la clique n’a aucune incidence 

sur celui de l’enfant six mois plus tard. Rappelons que ce sont aussi les conduites qui apparaissent 

les moins stables sur les six mois d’intervalles. 

Cependant, les résultats suggèrent que la stabilité relative de ces comportements doit être 

envisagée comme peu sensible aux contextes d’interaction dans lesquels ils interviennent. Les 

représentations sociocognitives sous-jacentes aux comportements d’isolement, construites sur la 

base des expériences sociales antérieures, auraient plus de poids dans leur manifestation. 

A l’inverse, les comportements d’altruisme et d’agression semblent influencés par les 

expériences sociales vécues dans les groupes amicaux au début de l’année. Ils amènent les enfants à 

s’affilier avec des pairs qui leur ressemblent à ce niveau. Ces derniers contribuent par la suite au 

renforcement des comportements d’altruisme et d’agression. 

Les résultats suggèrent que le renforcement des conduites altruistes soit plus efficace que le 

renforcement des conduites d'agression. Etre inséré dans un groupe amical semble promouvoir le 

développement des conduites positives à l'égard des pairs. Ce résultat est intéressant car si différents 

travaux (Dishion et al., 1995 ; Urberg et al., 1997) ont démontré l'influence des groupes amicaux 
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sur le développement des conduites antisociales, on ne trouve pas dans la littérature de travaux 

similaires sur les conduites prosociales. Les présents résultats montrent ici que ces comportements 

sont aussi régulés par un certain renforcement au sein du groupe amical. 

Concernant les conduites d’agression, elles apparaissent également renforcées par les 

groupes amicaux, parce qu’ils rassemblent des enfants similaires. Nous supposions que ceci se 

produirait plus particulièrement parce que les enfants au sein d’une même clique partagent les 

mêmes croyances à propos d’eux, de leurs pairs ou de la légitimité de l’agression. Les enfants 

connaîtraient tout d’abord un renforcement de ces représentations, ce qui aurait pour conséquence 

de renforcer l’utilisation des conduites d’agression. 

Or, les résultats ne soutiennent pas l’idée que les cliques ont une influence sur les différentes 

représentations sociocognitives, que ce soit l’estime de soi, la représentation négative des pairs ou 

les croyances légitimant l’agression. Le renforcement des conduites d’agression se ferait de manière 

plus directe, sans changement sociocognitif préalable. Le simple fait d’être exposé à des 

comportements similaires amènerait les enfants à renforcer leur style comportemental. La 

reproduction des comportements observés chez les autres, notamment ceux qui possèdent un certain 

prestige, viendrait modeler le style comportemental (Bandura, 1973). L’insertion au sein d’un 

groupe de pairs présentant un certain niveau d’agression permettrait d’apprendre de nouveaux 

comportements agressifs, renforçant alors d’autant plus leur réputation auprès des pairs. 

Le renforcement ne se fait pas par la modification préalable des croyances. On pourrait 

envisager que cette dernière intervienne par la suite, une fois le style comportemental renforcé. 

Ainsi, les représentations sociocognitives ne seraient pas uniquement des cognitions guides des 

comportements mais pourraient être influencées par ceux-ci. Elles seraient renforcées par la suite 

pour maintenir une certaine consonance entre les comportements et les représentations. L'ensemble 

de ces représentations auraient pour rôle de justifier les comportements (Zelli et al., 1999).  

Néanmoins, la question des mécanismes de l’influence reste posée. Le renforcement peut 

certes apparaître plus direct mais l’hypothèse de simple exposition n'apparaît pas comme une 

explication suffisante. Dans ce cas, le renforcement du style comportemental n'interviendrait pas 

uniquement au sein d'un groupe amical mais aussi par la fréquentation de certains endroits, la 

résidence dans certains quartiers par exemple (Kupersmidt, Griesler, DeRosier, Patterson & Davis, 

1995). On pourrait également envisager que le groupe primaire (institutionnel, c’est-à-dire 

l’ensemble des pairs fréquentés dans le centre de loisirs) ait une influence par ses caractéristiques 

comportementales (Poulin & Denault, 2002). 
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Certains auteurs proposent que l’influence du groupe amical repose sur des processus 

manifestes comme l'émulation par des défis ou des valorisations diverses des comportements 

antisociaux (Eckert, 1989 cité par Urberg et al., 1997). Ceux-ci seraient acceptés parce que des pairs 

appréciés et valorisés en sont à l’origine. La dimension affinitaire serait une condition importante 

pour que l’influence des pairs s’exerce. 

La petite taille des groupes et les affinités réciproques ont souvent été identifiées comme des 

dimensions favorisant l'influence des pairs (Bandura, 1973 ; Newcomb, 1962 cité par Guimond, 

1999). Il existerait par ailleurs des mécanismes en jeu comparables à ceux décrits par différents 

travaux de psychologie sociale, réalisés en laboratoire. La dépendance informationnelle inhérente à 

chacun susciterait une prise d'informations dans le groupe (Guimond, 1999). Les pairs serviraient de 

base pour décrypter le monde social et fournir des références pour se situer soi par rapport aux 

autres (Erdley & Asher, 1996). La comparaison sociale avec les autres membres du groupe amical 

et présentant le même style comportemental permettrait aux enfants de s'assurer de la "normalité" 

de leurs conduites. Par la similitude des comportements, mais aussi des croyances dont les enfants 

peuvent faire part verbalement, ils se sentiraient confirmés dans l’adaptation de leurs conduites. 

C’est par ce mécanisme que les enfants maintiendraient ou renforceraient leur style 

comportemental. 
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DISCUSSION GENERALE 
 

 

Cette recherche portait sur les relations entre les expériences sociales entre pairs dans les 

loisirs collectifs et les caractéristiques personnelles, que sont les comportements et les 

représentations sociocognitives. Il s’agissait de montrer que les comportements, notamment les 

comportements d’agression, sont régulés par les représentations sociocognitives, d’une part et par la 

socialisation parmi les pairs, d’autre part. 

Le groupe de pairs fournit un environnement social multidimensionnel, par les différents 

types d’expériences sociales susceptibles d’y être vécues. Si ces expériences sociales ont un rôle 

socialisant, l’enfant possède aussi un rôle actif : ses caractéristiques personnelles le prédisposent au 

développement et au maintien de certaines expériences sociales. Il existe ainsi une dialectique entre 

l’enfant et son environnement. L’environnement, ici le groupe de pairs, prend part à la socialisation 

de l’enfant à la fois par une influence directe mais aussi par la manière dont il réagit aux 

caractéristiques de l’enfant, selon certaines attentes, soumises aux normes et standards sociaux. 

Si les premiers résultats indiquent que les représentations sociocognitives forment bien des 

guides aux comportements sociaux, les suivants montrent que l’ensemble de ses caractéristiques 

personnelles entre en interaction avec l’environnement social fourni par les pairs. 

La première partie de cette discussion est dévolue à la manière dont s’organise la 

personnalité sociale de l’enfant au cours du développement, à partir des résultats de la première 

étude sur les relations entre comportements sociaux et représentations sociocognitives, selon l’âge 

et le sexe, et de ceux issus de la troisième étude sur la stabilité de ces caractéristiques. 

Une seconde partie reprend les résultats des deuxième et troisième comptes-rendus sur les 

relations réciproques entre les caractéristiques personnelles et les expériences sociales, interrogant 

les mécanismes en jeu dans la socialisation parmi les pairs. Elle est suivie d’une reprise sur le 

contexte des loisirs collectifs concernant les relations entre pairs. 

Enfin, nous considérerons les limites et les principales pistes de recherches envisagées suite 

à donner à celle-ci. 
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La personnalité sociale 
 

 

VII. 1. Les invariants personnels 

Les différences interindividuelles dans les modes interactionnels avec les pairs apparaissent 

tôt au cours du développement. Dès la crèche, il semble que l’on puisse identifier trois styles 

comportementaux principaux dans lesquels les enfants s’engagent de manière privilégiée 

(Montagner, 1976 ; Barbu et al., 2001). Les comportements d’agression, d’isolement et d’altruisme 

constituent trois réactions fondamentales vis-à-vis de l’entourage social. 

Ces trois types de comportements apparaissent relativement stables au cours du temps. Les 

résultats de la présente recherche montrent qu’ils présentent des stabilités modérées à fortes, à six 

mois d’intervalle. Rappelons que ce propos est basé sur les réputations, c’est-à-dire des 

comportements évalués par les pairs. Or, ce ne sont pas exactement les mêmes pairs qui ont 

participé à l’évaluation aux deux moments d’observations. Ceci invite à considérer que la stabilité 

des comportements est d’autant plus robuste qu’elle apparaît malgré les changements dans les 

évaluateurs. 

Néanmoins, ces trois types de comportements ne sont pas tous aussi stables. Notre recherche 

indique que les comportements d’agression et d’altruisme le sont particulièrement. L’agression a 

souvent été soulignée comme une conduite particulièrement persistante au cours du temps, les 

corrélations entretenues à une vingtaine d’année d’intervalles étant similaires à celles concernant 

l’efficience intellectuelle (Leyens & Yzerbyt, 1997). A l’inverse, l’isolement social apparaît 

modérément stable sur six mois. Ladd & Burgess (1999) notaient également que les comportements 

d’isolement étaient moins stables que ceux d’agression, cette variation permettant en outre une 

amélioration du statut sociométrique des enfants repérés comme les plus isolés en début d’année. 

Ces comportements ont par ailleurs été démontrés comme sensibles aux interventions extérieures 

pour les réduire, mais ceci surtout chez les plus jeunes (Furman et al., 1979). 
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VII. 2. Les représentations sociocognitives sous-jacentes aux comportements 

Les comportements sociaux sont guidés par certaines représentations sociocognitives. Celles 

qui ont été considérées ici étaient plus particulièrement dédiées à la compréhension des conduites 

d’agression. Les résultats montrent que diverses représentations sollicitées dans les interactions 

sociales sont associées à la manifestation des comportements agressifs. 

Que l’approche soit « centrée sur les variables » ou « centrée sur les individus », il apparaît 

que les enfants présentant un niveau élevé d’agression, ont une bonne estime de soi, une hostilité 

élevée à l’égard de leurs pairs, une tendance à légitimer l’agression par diverses croyances et 

recherchent à dominer autrui dans les interactions. De plus, il apparaît que la configuration d’une 

estime de soi élevée associée à une hostilité forte rend propice la manifestation d’agression. 

Par ailleurs, ces résultats suggèrent qu’il existe bien des représentations, organisées en 

mémoire à long terme, qui sous-tendent les conduites d’agression. Elles seraient activées dans les 

interactions sociales et rendraient propices l’utilisation de comportements agressifs, dans certaines 

situations. Ces résultats soutiennent l’idée que les comportements agressifs ne sont pas guidés 

uniquement par des « cognitions situées » relatives aux situations de conflit ou par des processus 

(cf. Crick & Dodge, 1994), mais également par des représentations stables. Activables dans les 

interactions sociales, elles influenceraient les représentations temporaires, construites aussi en partie 

sur la base des informations situationnelles. On peut par ailleurs envisager que ces représentations 

soient plus ou moins activables selon les situations et leurs caractéristiques (contexte, personnes 

concernées …) ce qui, considéré conjointement avec les différences interindividuelles quant à ces 

représentations, n’est pas sans rappeler les modèles vicariants (Reuchlin, 1978 ; Lautrey, 1990). 

Enfin, un dernier point porte sur les buts sociaux que les enfants se fixent dans les 

interactions sociales. Il nous amène à souligner leur rôle dans la régulation des conduites. Les 

résultats montrent que les buts sociaux – les recherches de dominance, d’évitement et d’intimité – 

entretiennent des liens spécifiques avec les comportements, d’agression, d’isolement et d’altruisme, 

respectivement. Alors que de nombreuses théories de la personnalité revendiquent la motivation (à 

assouvir certains besoins) comme centrale pour expliquer les conduites individuelles (cf. Huteau, 

1985), il existe peu de travaux qui la prennent en compte notamment dans le domaine du 

développement social de l’enfant. Certes, la plupart de ces théories considéraient la motivation 

comme un phénomène pulsionnel. Nous la considérons ici comme une cognition au même titre que 

les représentations de soi, d’autrui ou des comportements. C’est une orientation générale envers 

autrui qui amène à se comporter d’une certaine manière à son égard. Les comportements manifestés 
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apparaissent alors comme des moyens congruents avec la finalité poursuivie dans les interactions 

avec les pairs. 

 

VII. 3. La dynamique de la personnalité et la variabilité liée à l’âge et au sexe 

La personnalité, en constante interaction avec l’environnement social, évolue au cours du 

temps. Ceci est particulièrement vrai durant l’enfance et l’adolescence par la moindre quantité 

d’expériences sociales antérieures, qui tendent au fil du temps à stabiliser les conduites 

interactionnelles. 

Les résultats de la recherche réalisée en centre de loisirs montrent, que si l’on peut 

considérer les caractéristiques de personnalité comme relativement stables (indiquant une certaine 

voie de développement) elles sont aussi sujettes à certaines évolutions. Les représentations 

sociocognitives sont moins stables entre les deux moments d’évaluation, comparativement aux 

comportements. Ce constat ainsi que les résultats relatifs à l’influence spécifique des cliques sur les 

comportements et non sur les représentations vient soutenir l’analyse de Zelli et al. (1999) 

suggérant que les représentations sont modifiées ensuite pour donner un cadre rationnel, une 

justification aux conduites. 

Par ailleurs, on peut noter que les représentations sociocognitives sont liées plus ou moins 

fortement aux comportements selon l’âge. Les relations plus fortes observées entre représentations 

et comportements à l’adolescence viennent renforcer l’idée qu’elles ne sont pas les déterminants 

principaux des conduites durant l’enfance. Par la suite, l’organisation de la personnalité se structure, 

la répétition d’expériences sociales similaires dues à la stabilité des comportements venant renforcer 

les représentations sociocognitives. Celles-ci deviendraient alors les guides principaux des 

comportements. 

L’âge et le sexe sont des facteurs affectant à la fois l’organisation de la personnalité mais 

aussi la socialisation. Les résultats de la première recherche indiquaient en effet que les 

représentations sociocognitives sont de meilleurs déterminants des conduites d’agression chez les 

filles. Mis en perspective avec les différences de sexes, ce résultat démontre que les mécanismes de 

socialisation ne sont pas identiques chez les filles et les garçons, notamment parce que les 

interactions au sein des groupes d’enfants se font de manière privilégiée avec les pairs de même 

sexe. Nous ne revenons pas ici sur ces différences, abordées de manière plus approfondie 

auparavant dans la discussion du deuxième compte-rendu de recherche. La socialisation est dans 

cette seconde partie abordée d’une manière générale. 
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La socialisation : des mécanismes complexes et en 
interaction 

 

 

La socialisation participe à la construction et à l’évolution de la personnalité. Nous l’avons 

définie comme l’assimilation active des normes et des standards sociaux à partir des informations 

reçues par l’environnement social. Parmi le groupe de pairs, nous avions identifié diverses 

expériences sociales que les enfants et les adolescents sont amenés à connaître. Deux expériences 

sociales ont été retenues pour cette recherche : la popularité et les relations amicales au sein d’une 

clique. Pour ces deux expériences, il existe un rôle actif de l’enfant. Il les détermine en partie par 

ses caractéristiques de personnalité. En retour, celles-ci sont modifiées par les expériences sociales. 

Cependant, ces deux mécanismes de la socialisation apparaissent étroitement intriquées, 

notamment concernant les relations amicales développées avec certains pairs. Il apparaît en effet 

difficile d'attribuer de manière distincte ce qui revient à la sélection dans les choix amicaux et ce qui 

peut être attribué de manière stricte à l'influence des pairs des groupes amicaux. Nous revenons 

successivement sur le rôle de l’enfant et sur celui de ses pairs dans la socialisation. 

 

 

VIII. 1. Le rôle actif de l’enfant dans sa socialisation 

La première partie des résultats a souligné le rôle de l’enfant dans sa propre socialisation. 

Les caractéristiques personnelles ont un poids dans la formation de la popularité et dans celle des 

relations amicales. Elles influencent les expériences sociales de l’enfant dans les relations qu’il 

établit avec ses pairs dans les centres de vacances et de loisirs. Son rôle apparaît d’autant plus 

important qu’il s’agit de relations avec des pairs. 

 

VIII. 1.1. Un rôle d’autant plus actif par les spécificités de la socialisation parmi les pairs 

L’enfant a un rôle d’autant plus actif dans sa socialisation parmi ses pairs que ses 

expériences sociales sont déterminées par la manière dont il agit avec eux mais aussi par la sélection 

qu’il effectue pour développer des relations privilégiées avec certains. 

Certes, il apparaît également que dans le système familial, ses comportements ont une 

influence sur les parents. Dès le plus jeune âge, le tempérament du nourrisson a un impact sur son 

 192



environnement familial. Par exemple, un enfant présentant un niveau de vigilance élevé, une 

humeur positive et une certaine rythmicité induit des réactions positives chez son entourage. Les 

réactions de l’entourage reçues en retour tendent ensuite à renforcer le tempérament de l’enfant 

(Korn, 1976 cité par Lerner & Lerner, 1977). 

Toutefois, cette influence de l’enfant sur sa socialisation au sein de la famille est en partie 

modérée, limitée par les valeurs éducatives, le type d’éducation que les parents prodiguent. La 

socialisation familiale est étroitement associée à l’idée d’éducation. C’est en partie une transmission 

de valeurs plus larges issues de la culture, des normes sociales. C’est aussi une volonté plus 

personnelle, à partir de la représentation de l’enfance et des croyances relatives à ce qui est 

nécessaire d’acquérir pour s’accomplir dans la société. Ceci peut varier largement d’une famille à 

l’autre, tout comme il existe des styles éducatifs permettant de caractériser de manière distincte 

chaque famille, selon la rigidité ou la souplesse des règles imposées à l’enfant (Lautrey, 1980). 

La socialisation fournie par les pairs est largement moins contrainte par les valeurs 

éducatives, notamment parce que les enfants n’ont aucune conscience, ni volonté d’être des agents 

de socialisation les uns pour les autres. Néanmoins, les relations entre enfants ne sont pas dénuées 

de toutes normes et valeurs issues de la société plus large des adultes. Cette idée est largement 

défendue par Harris (1995) qui souligne par les résultats de divers travaux que les enfants sont 

porteurs des valeurs – issues de leur socialisation avec les adultes – qui sont présentes dans les 

relations avec leurs pairs. Nos résultats concernant la variabilité du poids des comportements 

sociaux sur la popularité selon le sexe soulignent que les enfants ont déjà intériorisés certaines 

normes sociales quant à la manière dont une fille ou un garçon doit ou peut se conduire. Ces normes 

fournissent un cadre de référence qui conditionne l’acceptation des enfants. 

La plupart des recherches tient peu compte des différences de sexe ou d’âge de manière 

systématique pour mesurer l’impact des comportements sociaux sur la popularité. Dans une 

perspective générale, les résultats de cette recherche montrent qu’il n’existe pas de particularités 

liées au contexte d’étude des centres de vacances et des centres de loisirs. Ils sont comparables à 

ceux des travaux réalisés dans le contexte scolaire. Les enfants présentant des conduites d’isolement 

ou d’agression sont rejetés par leurs pairs. Le style comportemental de l’enfant l’amène à connaître 

le même type d’expérience sociale (de popularité ou de rejet), quel que soit le contexte considéré, 

école, centres de vacances et de loisirs, suggérant une certaine stabilité au travers des situations. 

Par ailleurs, la partie de la recherche effectuée dans les centres de vacances permet de 

montrer que, très tôt dans la formation de la dynamique du groupe, les enfants réagissent aux 
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caractéristiques comportementales de leurs pairs. Par leurs comportements, les enfants suscitent 

rapidement chez leurs pairs un certain rejet, s’ils ne sont pas en adéquation avec les normes du 

groupe. Les résultats des travaux réalisés en laboratoire sur l’identification des stratégies d’entrée 

dans un groupe déjà formé, le suggéraient également : les enfants identifiés comme rejetés au sein 

de l’école, présentent des stratégies jugées peu adaptées par leurs pairs (Putallaz & Gottman, 1981 ; 

Dodge, 1983). 

Les enfants présentent une certaine probabilité de connaître un niveau d’acceptation 

semblable malgré les changements de groupe. Les faire évoluer dans un nouveau groupe a été une 

solution proposée à une époque afin d’éviter aux enfants de connaître le rejet de manière durable. 

Cette proposition se positionne dans le système théorique acceptant le rôle primordial des 

expériences sociales dans les conduites sociales (Parke & Slaby, 1983 ; Wentzel & Asher, 1995). 

Dans cette optique, les conduites d’agression sont suscitées par le rejet. Le changement de groupe, 

amenant au changement de statut, permettrait une amélioration nette des conduites. Or, nos résultats 

ainsi que ceux réalisés sur les changements de groupe tendent à infirmer cette hypothèse. 

L’enfant prend une part active à sa socialisation parmi ses pairs parce qu’il possède certaines 

caractéristiques stables l’amenant à vivre des expériences sociales similaires quel que soit le 

contexte. L’autre voie par laquelle il participe activement à sa socialisation est la sélection qu’il 

effectue parmi ses pairs pour développer des relations amicales. 

 

VIII. 1.2. Des choix parmi ses pairs pour construire son identité 

Les caractéristiques individuelles, qu’elles soient constitutionnelles ou liées à la 

personnalité, jouent également un rôle non négligeable dans les choix amicaux. Ceci s’explique en 

partie par la fonction particulière que prend cette relation sociale dans la construction de la 

personnalité. Les relations amicales fournissent des références, des cadres d’analyse. Elles 

permettent à l’enfant de se comparer et d’évaluer de manière réflexive où il se situe. Elles jouent 

aussi un rôle de soutien et de réassurance sur soi, notamment par le choix de pairs très similaires, 

auxquels on peut facilement s’identifier et se comparer (Festinger, 1957, 1971). 

Ceci semble notamment important lorsque l’on considère comme critère d’affiliation le 

sexe. S’affilier avec des pairs de même sexe permet de construire son identité de genre, de se référer 

à ces modèles extérieurs pour développer des conduites appropriées selon que l’on est une fille ou 

un garçon (Maccoby, 1988). La question de l’âge se joue de manière similaire. L’affiliation 

préférentielle avec des pairs proches en âge garantit une certaine probabilité de posséder les mêmes 
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centres d’intérêts. L’insertion dans le groupe de pairs a couramment été soulignée comme une 

nécessité développementale, s’appuyant notamment sur le fait que les enfants rejetés sont 

susceptibles de développer des conduites à risque ou des pathologies (Harris, 1995 ; Parker & 

Asher, 1987). Développer des relations amicales avec des pairs proches en âge est un moyen 

d’appréhender son propre développement en le situant par rapport aux autres et d’acquérir les 

« compétences » sociales nécessaires. 

On retrouve cette ressemblance au niveau des caractéristiques de personnalité. On peut 

supposer que développer des relations amicales avec des pairs semblables est un moyen de se 

conforter dans son style interactionnel, en s’appuyant sur la comparaison avec des pairs peu 

différents. C’est aussi une façon de « comprendre » l’autre tout de suite, par inférence à partir de 

son propre fonctionnement. 

Ceci pose évidemment question pour les conduites d’agression, les enfants manifestant ce 

type de conduite s’affiliant entre eux. Cette ressemblance, notable au niveau comportemental mais 

aussi au niveau sociocognitif, apparaît comme un des mécanismes les conduisant à s’affirmer dans 

cette voie de développement. Le simple fait de se ressembler leur permet d’évaluer leurs conduites 

comme appropriées. 

Par ailleurs, on peut également poser la question du phénomène de sélection comme un 

phénomène qui relève réellement d'un choix des enfants. La constitution des groupes amicaux 

nécessite un double choix, conduisant certains enfants à ne pas avoir autant de relations amicales 

identifiées que ce qu’ils en ont indiqué. Certains auteurs ont soulevé l'idée que les enfants les plus 

agressifs se retrouvent par défaut ensemble parce qu'ils seraient rejetés par les autres enfants et 

évincés de certaines relations. C'est ce que suggèrent aussi les travaux d'Hektner et al. (2000) qui 

soulignent que les enfants agressifs perdent des amis au fil du temps. Néanmoins, cette recherche 

notamment la partie réalisée en centre de vacances montre que très tôt ils se retrouvent ensemble, ce 

qui suggère ici que ce n'est pas simplement par exclusion de la part des autres mais aussi par choix. 

 

VIII. 1.3. Le mécanisme de sélection sous l’influence d’autres variables 

Le mécanisme de sélection a été jusqu’ici présenté surtout comme un phénomène par lequel 

l’enfant choisit, exerçant ainsi un rôle actif sur son entourage social. C’est par ce mécanisme que 

l’enfant posséderait une certaine latitude dans la détermination de ses expériences sociales. 

Cependant, la sélection des pairs comme amis ne se fait pas totalement au hasard. Les affiliations 

d’un enfant sont tout d’abord influencées par ses propres caractéristiques individuelles et par celles 
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de ses pairs. Mais ce mécanisme est aussi contraint par d’autres facteurs liés aux enfants ou au 

contexte dans lequel les relations s’établissent (Hartup, 1999). 

Parmi les facteurs liés aux enfants, Berndt et Perry (1990) rappellent que, si les affiliations 

des filles et des garçons ont été fréquemment étudiées, il existe jusqu’à présent peu de travaux 

comparant les effets des différentes caractéristiques personnelles selon l’âge. Nos résultats 

indiquent que ces deux facteurs, le sexe et l’âge, outre être des critères d’appariement, interviennent 

en modérant l’importance des caractéristiques de personnalité, essentiellement les représentations 

sociocognitives. Les représentations sociocognitives (de soi, d’autrui ou relatives à l’acceptabilité 

des comportements) sont des facteurs qui tendent à être plus semblables dans les cliques des filles 

que dans celles des garçons. Au niveau de l’âge, des différences apparaissent également, sans que 

l’on puisse repérer une tendance aussi nette que pour le sexe, le niveau de ressemblance variant 

selon la représentation sociocognitive considérée. 

Par ailleurs, il apparaît aussi dans cette recherche que la sélection est contrainte par le 

contexte institutionnel, tel que le propose Hartup (1999). La différence observée quant à 

l’importance de l’âge selon le contexte d’étude (centre de vacances ou de loisirs) tend à prouver que 

la manière dont le groupe institutionnel est composé influence directement les possibilités de nouer 

des relations amicales. La tendance plus nette à s’affilier avec des pairs proches en âge en centre de 

loisirs repose sur l’homogénéité plus forte quant à l’âge des enfants le fréquentant. Ce facteur perd 

de son importance en centre de vacances, où les groupes institutionnels sont composés d’enfants 

d’âges relativement différents. 

Enfin, l’existence de relations amicales dépend aussi du choix des pairs. Le phénomène de 

sélection, tel qu’il est observé pour identifier les cliques, est bidirectionnel. C’est pourquoi certains 

enfants ne trouvent pas d’amis réciproques. 

 

VIII. 1.4. La sélection : un processus continu 

Les choix des enfants peuvent être amenés à évoluer au cours du temps. De même que la 

popularité n’est pas toujours stable, les désignations des enfants changeant avec la meilleure 

connaissance des autres, les amitiés connaissent aussi des évolutions temporelles. Ceci peut 

expliquer pourquoi Hektner et al. (2000) relèvent une déperdition des amitiés réciproques chez les 

enfants les plus agressifs dans un camp d’été. Observés sur trois semaines, ces auteurs notent qu’au 

début du séjour, les enfants agressifs possèdent autant d’amis que les autres. Par contre, par la suite, 

ils ont tendance à en avoir moins. 
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Le mécanisme de sélection est donc bien un processus continu. Il influence l'évolution des 

cliques. Les membres de la clique ne restent pas identiques au fil du temps. D’une manière 

générale, cette évolution dans les membres de la clique sert au maintien des valeurs du groupe, de 

sa cohésion. Sont évincés les enfants qui correspondent le moins aux valeurs du groupe et inclus 

d'autres qui y correspondent mieux (Kindermann, 1993 ; Sage & Kindermann, 1999). Si la clique 

n’est pas complètement stable au niveau des membres qui la composent, elle le serait lorsque l’on 

considère les valeurs et les normes. Cette variabilité dans la constitution des groupes amène 

Magnusson et Cairns (1996) à juger que la simple appartenance à une clique est un mécanisme de 

socialisation dynamique. 

 

 

VIII. 2. Le rôle direct de l’entourage social : l’influence des pairs sur les caractéristiques 

comportementales 

La seconde partie des résultats concernant les mécanismes de socialisation a montré que les 

pairs contribuent à l’évolution des comportements sociaux. Les deux expériences sociales, la 

popularité et les relations amicales au sein d’une clique, ont chacune un poids sur les 

comportements sociaux, notamment ceux d’agression et d’altruisme. Bien qu’elles aient une 

influence sur les mêmes conduites, celle-ci reste spécifique, notamment par les mécanismes en jeu 

dans chaque type d’expérience sociale. 

 

VIII. 2.1. L’influence spécifique de la popularité et des relations amicales 

La spécificité de l’influence de la popularité et de celle des relations amicales repose sur ce 

qui caractérise en propre ces deux expériences sociales. 

La popularité, définie par rapport au groupe institutionnel et impliquant un certain nombre 

de pairs, fournit une sorte de « résumé » des affinités  et des répulsions individuelles. Elle est pour 

l’enfant une information générale sur la manière dont l’ensemble des pairs l’accepte plus ou moins. 

On peut estimer que ces informations sont accessibles par contact direct simple, pour faire le 

parallèle avec une typologie proposée pour les expériences vécues dans le monde professionnel par 

Meyer (1994)17. Réalisée à partir du cadre des analyses de réseaux sociaux, cette typologie semble 

                                                           
17 Afin d’identifier par quel mécanisme les employés sont amenés à évoluer dans leurs attitudes et perceptions du 
travail, Meyer (1994) propose que parmi l’ensemble des collègues trois expériences peuvent être vécues, fournissant 
une influence spécifique : le contact direct simple (interaction répétée avec les collègues, sans affinité), l’intensité de la 
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en effet transposable aux relations entre enfants. Ainsi, le temps passé ensemble permet aux enfants 

d’avoir accès à cette information sur leur popularité. Celle-ci les amènerait ensuite à renforcer leurs 

conduites, l’acceptation ou le rejet des pairs justifiant les conduites manifestées à leur égard. 

La seule dimension affinitaire permet de définir les relations amicales au sein d’une clique. 

Cette expérience recouvre à la fois une certaine dimension affective (les enfants d’une même clique 

se sont choisis mutuellement) et une pression normative par référence à ce groupe choisi. 

L’influence des amis fréquentés dans la clique se ferait de manière plus directe, les normes du 

groupe étant rappelées dans les discussions et les plaisanteries lancées à celui qui s’en éloigne. De 

manière similaire aux relations familiales, il existerait donc à la fois une dimension affective et une 

dimension de contrôle, la première serait une condition nécessaire pour que la seconde soit effective 

(Vitaro et al., 2000). C’est parce que les pairs de ce groupe sont choisis et appréciés que leur 

pression est acceptée. La dépendance normative, c’est-à-dire le besoin d’avoir des normes de 

références et d’être en conformité avec d’autres (Guimond, 1999), rendrait particulièrement efficace 

la pression exercée par les pairs de la clique. A l’inverse, la dépendance informationnelle, le besoin 

de connaître l’avis des autres pour juger d’un « objet » ambigu (ce que sont les relations sociales), 

amènerait les enfants à tenir compte des informations reçues aussi bien par l’ensemble des pairs que 

par ceux du groupe amical. 

 

VIII. 2.2. Une influence particulière du groupe amical par rapport à celle du meilleur ami ? 

Les relations amicales développées au sein d’une clique apparaissent posséder des 

caractéristiques similaires à la relation nouée avec le meilleur ami. Ces deux types d’expériences 

possèdent une dimension affective et une dimension de contrôle. Cependant, certains travaux 

suggèrent que chacune possède une influence particulière sur le développement comportemental. Ce 

sont les comportements antisociaux et à risque qui font surtout l’objet d’un tel questionnement. 

Alors que la participation à un groupe déviant serait facteur de délinquance, la possession 

d’un meilleur ami de manière concomitante formerait un facteur de protection (Poulin, Dishion et 

Haas, 1999). Les travaux sur le tabagisme d’Urberg et al. (1997) montrent que le meilleur ami à une 

incidence sur l'apparition des conduites tabagiques tandis que la clique joue plutôt un rôle sur le 

maintien, la persistance de ces conduites. 

 

                                                                                                                                                                                                 
relation (interaction répétée avec investissement réciproque) ou l’appartenance à une même catégorie structurelle (pas 
d’interactions mais identification à un même groupe de référence, dans ce cas cadres, employés, …) 
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Cependant, d’autres travaux dans le domaine des comportements à risque (antisociaux, 

addictions, sexualité à risque …) suggèrent que ces deux types de relations amicales présentent 

parfois une influence similaire, pour laquelle on a du mal à séparer les effets respectifs (Urberg, 

1999). La difficulté à séparer leurs influences respectives résiderait en partie sur le fait que le 

meilleur ami fait souvent partie de la même clique (dans 90 % des cas dans les travaux d’Urberg et 

al., 1995). 

Malgré un fonctionnement très similaire dans les mécanismes relationnels de sélection des 

« bons amis » et du meilleur ami, leur rôle spécifique dans la socialisation reste à explorer (Cairns, 

Leung, et al., 1995). La comparaison de leurs influences étant surtout faites dans le domaine des 

conduites à risques, leur contribution respective au développement de la personnalité ouvre un vaste 

champ de recherche (Steinberg, 1993). Au-delà du simple constat de leurs spécificités, c’est aussi 

un moyen d’identifier l’existence de mécanismes spécifiques en jeu dans chacune de ces relations : 

teneur affinitaire du lien, proximité ou représentation interne spécifique à chacune…  

 

VIII. 2.3. L'influence du groupe amical : quel statut dans la socialisation ? 

Les résultats de cette recherche sur l’influence des cliques montrent une contribution 

significative mais peu élevée au développement des comportements sociaux. Ils interrogent le statut 

du rôle du groupe amical dans la socialisation de l’enfant, à savoir que son influence ne passerait 

pas uniquement par une pression externe de la part des pairs. 

Certes, le groupe amical modèlerait les comportements de l'enfant, mais son rôle passerait 

aussi par comparaison sociale avec les différents membres du groupe. C'est donc pour une large part 

parce que les enfants se sont affiliés sur la base de comportements similaires que la comparaison 

sociale peut se mettre en place. Consécutivement, celle-ci confirme les enfants dans les 

comportements qu'ils privilégient. L’influence apparaît alors comme un mécanisme tout autant 

intraindividuel par la mise en œuvre de processus sociocognitifs qu’un mécanisme interindividuel 

ou social, issu du renforcement par les pairs. Dans cette optique, il n'y a pas à proprement parler de 

pression, d'influence exercée par le groupe. Les enfants d'une même clique se renforcent 

mutuellement dans leur style comportemental, parce que le partage de mêmes comportements les 

conforte dans le leur par comparaison aux autres. 

Ceci suggère que la sélection est l’un des mécanismes les plus importants dans la 

socialisation. En effet, si l’influence est un mécanisme qui tend à renforcer les comportements, 

l’affiliation à un groupe qui présente le même style comportemental permettrait plus simplement de 
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les maintenir. Le développement au sein d’un petit groupe de semblables présente un côté 

normalisateur : les enfants se sentent justifiés dans leur manière de se comporter parce que leurs 

amis se comportent de manière identique. De même, les représentations sociocognitives afférentes 

aux comportements sociaux ne se renforceraient pas, mais ne seraient en aucun cas modifiées. 

Ainsi, l’affiliation des enfants les plus agressifs entre eux, si elle ne renforce pas ou peu les 

conduites d’agression, ne permet pas que ces conduites diminuent ou disparaissent. 

L’affiliation à un groupe amical présentant un style comportemental différent engendre un 

changement dans les comportements manifestés par l’enfant. Cette affiliation joue un rôle 

significatif par la suite (Warman & Cohen, 2000). Concernant les conduites délictueuses, 

l’affiliation à un groupe délinquant prédit l’apparition ou le maintien de ces conduites chez les 

enfants, l’effet étant plus persistant lorsque l’affiliation est précoce (Lacourse et al., 2003). Ces 

travaux montrent par ailleurs que la désaffiliation d’un groupe délinquant est associée à une baisse 

des conduites délictueuses. L’emploi de ce type de protocole – centration sur l’enfant et le type de 

groupes fréquentés par analyse de cluster – permettrait de vérifier que le groupe amical a un effet 

direct sur le maintien, s’il n’en a sur le renforcement des différents comportements sociaux. 

Ces considérations sur le rôle respectif de l’enfant et de son entourage social (ici les pairs) 

soulignent la complexité des mécanismes de socialisation en jeu. Attribuer la part de ce qui revient 

spécifiquement à l’enfant et ce qui revient spécifiquement aux groupes amicaux apparaît peu 

évident, par l’intrication des deux mécanismes de sélection et d’influence et par leur complexité 

même. 

Par ailleurs, il existe des différences interindividuelles dans le fonctionnement de ces deux 

mécanismes. Tout d’abord, les travaux cités précédemment de Lacourse et al. (2003) suggèrent 

qu’au niveau du mécanisme de sélection, tous les enfants ne s’affilient pas uniquement avec des 

pairs qui présentent le même type de comportements qu’eux. On peut également envisager que 

l’influence ultérieure de ces pairs ne joue pas de manière identique chez tous les enfants, mais 

varierait selon certaines de leurs caractéristiques individuelles (Hartup, 1999 ; Hogue & Steinberg, 

1995). Ceci a déjà été souligné au niveau empirique dans les travaux classiques sur le paradigme de 

l’influence, réalisés en laboratoire (Ash, 1955 ; Sherif, 1936, in Leyens & Yzerbyt, 1997). L’étude 

des résultats montrent qu’au-delà du constat moyen de l’influence, certains participants résistaient 

mieux aux suggestions erronées proposées par les comparses. 

Quelles sont les caractéristiques individuelles amenant à se positionner de manière 

particulière dans les relations sociales et à être plus ou moins sensibles aux informations et 
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pressions venant du groupe ? Il est probable que certains traits de personnalité, tels que l’orientation 

sociale, l’intérêt porté à autrui, interviennent et rentrent en interaction avec les mécanismes de 

socialisation. Au delà du statut de critères d’affiliation, ces traits de personnalité auraient celui de 

modérateurs des mécanismes de socialisation. Par ailleurs, la dépendance informationnelle ne 

devrait plus seulement être envisagée comme une explication à l’influence des groupes (Guimond, 

1999) mais mesurée comme trait de personnalité afin de vérifier l’existence de différences 

interindividuelles à ce niveau. Ceci permettrait de comprendre pourquoi les enfants sont plus ou 

moins sensibles à l’influence de leurs pairs. 

 

 

VIII. 3. La socialisation parmi les pairs : un ensemble d’expériences sociales multiples à vivre 

Cette recherche s’est centrée plus particulièrement sur deux expériences sociales que les 

enfants sont amenés à connaître : la popularité auprès du groupe de pairs en général et l’amitié 

parmi un groupe restreint. Elles se situent parmi un ensemble d’expériences sociales diversifiées à 

vivre au sein du groupe, selon le nombre de pairs considérés mais aussi selon la valence affective 

des relations (Furman, 1987). Leur prise en compte de manière unique s’appuie sur le fait qu’elles 

présentent des caractéristiques spécifiques et semblent chacune contribuer à un ajustement 

psychosocial particulier (Gest et al., 2000). 

Les résultats de cette recherche montrent que les deux expériences sociales considérées ici, 

la popularité et les relations amicales ont impact sur le développement comportemental, et plus 

particulièrement sur les conduites d’agression et d’altruisme. Contrairement à ce qui était supposé, 

la popularité a également des effets sur la manifestation des comportements d’agression et 

d’altruisme, et non sur les comportements d’isolement. Cependant, ces résultats invitent à la 

considérer comme une expérience sociale à part entière et pas uniquement comme un indicateur 

d’ajustement psychosocial. 

De nombreux auteurs (Harris, 1995 ; Hartup, 1979) considèrent qu’être bien ajusté aux 

pairs, entretenir des relations positives est primordial pour l’ajustement ultérieur. Certains auteurs 

suggèrent que la relation entre les deux (mauvais ajustement aux pairs et troubles ultérieurs) 

s’explique par l’existence concomitante de troubles durant l’enfance qui explique à la fois la 

mauvaise qualité des relations avec les pairs et les troubles ultérieurs (Caspi et al., 1987 ; Coie & 

Krehbiel, 1984). Vu ainsi, l’ajustement psychosocial de l’enfant n’est que le marqueur ou le 

« révélateur des dispositions de l’enfant » (Gottfredson & Hirshi, 1994, cités par Lacourse et al., 
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2003). Dans cette optique, les relations entre enfants n’interviennent nullement dans le 

développement social de l'enfant. Ce sont les caractéristiques inhérentes à l’enfant qui déterminent 

la formation des relations entre pairs. Les résultats de notre recherche laisse en effet penser que les 

caractéristiques individuelles de l'enfant sont un élément déterminant des expériences sociales, ce 

qui tendrait à confirmer l'hypothèse des relations entre pairs comme simple reflet des dispositions 

inhérentes à l'enfant. 

Néanmoins, les résultats issus de la recherche longitudinale montrent qu'il existe bien une 

influence de la popularité et des groupes amicaux, dans le sens où l'on observe un certain 

renforcement des comportements d'agression et d'altruisme. De plus, il apparaît difficile de 

désintriquer complètement les effets de la sélection des amis par l’enfant et ceux de leur influence 

sur le style comportemental. Ces résultats viennent soutenir les propositions des théories socio-

interactionnelles, à propos de l’intervention conjointe de l'enfant et de son entourage social et de la 

circularité de leurs effets respectifs dans le développement social (Buhs & Ladd, 2001 ; Vitaro et 

al., 2000). 

 

 

VIII. 4. Un modèle unique interactionniste de la socialisation intégrant la diversité des voies 

de développement 

L’identification de différentes expériences sociales susceptibles d’être vécues parmi les pairs 

et des mécanismes socio-relationnels qui y sont associés, permet de mieux appréhender ce que 

recouvrent « les relations entre enfants » et de faire éclater ce qui a tenu lieu de concept général 

pendant un certain temps. Mais c’est aussi le moyen de comprendre comment la socialisation parmi 

les pairs pourrait participer à des voies de développement bien distinctes. En effet, considérer les 

mécanismes associés à la popularité ou l’amitié permet de comprendre ce que chaque expérience 

sociale apporte de manière particulière à la construction de la personnalité. 

Il apparaît à travers les différents travaux que le rejet du groupe de pairs n’a pas toujours la 

même incidence selon le style comportemental de base que les enfants présentent. Certaines 

recherches montrent un effet spécifique du rejet sur les comportements d’isolement (Boivin & 

Hymel, 1997). D’autres, dont la nôtre, lui trouvent un effet unique sur les comportements 

d’agression. Par ailleurs, les comportements altruistes, faisant moins l’objet d’étude dans le 

domaine de l’ajustement psychosocial, apparaissent aussi renforcés par le niveau de popularité. 
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On trouve également des résultats contradictoires à propos des relations amicales. Tout 

d’abord, certains auteurs suggèrent que cette relation est un facteur protecteur et qu’elle favorise 

l’inhibition des conduites d’agression, s’appuyant sur le fait que l’intimité et l’ouverture de soi 

permet la régulation des émotions et par là des conduites d’agression (Poulin et al., 1999). A 

l’inverse, notre recherche, corroborant des travaux antérieurs (Vitaro et al., 1992), indique qu’elle 

rend propice le maintien voire le renforcement de ces mêmes conduites. Ce type d’expérience, de 

manière contradictoire semble aussi participer au développement des compétences sociales, en 

renforçant les conduites altruistes. Il est vrai que ces conduites sont moins étudiées, notamment par 

une perception latente des groupes amicaux comme susceptibles de promouvoir les conduites 

antisociales et à risque. Cependant, notre recherche montre que les conduites d’altruisme sont aussi 

sensibles à l’influence du groupe de pairs en général mais aussi du groupe amical. 

Les comportements d’isolement apparaissent dans notre recherche particulièrement peu 

sensibles aux expériences sociales, que ce soit la popularité ou l’amitié. Ces résultats invitent à 

penser que ces comportements et leur évolution soient plus d’ordre dispositionnel. Cependant, il est 

probable que le contexte dans lequel la recherche a été réalisée explique ces résultats. Nos résultats 

montrent que les expériences sociales des enfants présentant des conduites d’isolement ne sont pas 

trop négatives : ils possèdent au même titre que les autres un réseau amical et ne souffrent pas d’un 

rejet fort du groupe, en centre de loisirs. C’est pourquoi on n’observerait aucun renforcement de ce 

style comportemental. 

Pourquoi certaines expériences sociales ont un impact spécifique sur certains 

comportements – et par là sur certains enfants ? Il apparaît important de considérer ces expériences 

sociales comme une possibilité à vivre pour chacun parmi l’ensemble de ce que sont les relations 

entre pairs. Chacune de ces expériences sociales présente des mécanismes socio-relationnels 

particuliers, qu’il convient de prendre en compte de manière fine mais qui sont également à mettre 

en relation avec les caractéristiques personnelles des enfants. 

Les suggestions avancées plus haut quant à la pluralité des réactions possibles face au 

phénomène d’influence sont aussi intégrables à ce niveau. Les présents résultats, particulièrement la 

partie de la recherche réalisée en centre de vacances, ont démontré le poids des caractéristiques 

individuelles dans la formation et la participation à certaines expériences sociales avec les pairs. 

L’ensemble des résultats de cette recherche montre par ailleurs que ces caractéristiques 

individuelles amènent à connaître le même type d’expériences sociales, quel que soit le contexte. 

Les caractéristiques de personnalité joueraient non seulement au niveau de la formation des 

expériences sociales mais aussi au niveau de la sensibilité à celles-ci et des mécanismes de 
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socialisation qui y sont associés. Ceci expliquerait pourquoi le niveau de popularité et les relations 

amicales sont associés de manière spécifique aux comportements d’altruisme ou d’agression. 

Les représentations sociocognitives forment un prisme pour interpréter les informations 

issues de l’environnement. Celles-ci amènent les enfants à se focaliser sur certains aspects de leurs 

relations sociales et à réagir de manière spécifique aux mécanismes socio-relationnels. 

Un modèle intégratif, comprenant l’ensemble des expériences sociales (popularité, relations 

amicales intimes, au sein d’une clique, identification à une « tribu » …) et la pluralité de leurs 

mécanismes socio-relationnels permet également d’appréhender les différences de sexe 

couramment observées au niveau de la personnalité. Ces différences reposeraient pour une large 

part sur la participation à des expériences sociales distinctes mais aussi sur la sensibilité particulière 

à leurs mécanismes sociaux. Ces socialisations particulières renforcent les différences de sexe. 

Enfin, si la socialisation parmi les pairs recouvre une pluralité d’expériences sociales, elle 

peut aussi posséder certaines particularités liées au contexte dans lequel elle se déroule. 

 

VIII. 5. Une socialisation dans le cadre des loisirs collectifs : un environnement particulier ? 

Cette recherche a été réalisée dans des contextes particuliers offrant une certaine spécificité 

aux relations entre enfants. Elles apparaissent tout d’abord être une dimension importante dans les 

centres de vacances et les centres de loisirs, par le temps important qui leur est dévolu à travers 

l’ensemble des activités. 

Les résultats concernant les centres de vacances suggèrent que la manière dont le séjour se 

déroule (momentané, non familiarité des pairs, intensité des relations) accentue le fonctionnement 

de certains mécanismes sociaux, même si ce fonctionnement apparaît similaire à ce qui peut se 

passer dans d’autres contextes institutionnels. En centre de vacances, la popularité d’un enfant se 

régule par l’adéquation des caractéristiques individuelles aux normes du groupe. Cependant, le 

poids des comportements sociaux semble être accentué par le caractère momentané du séjour. 

Quant aux relations amicales, on peut noter que le mécanisme de sélection fonctionne de manière 

identique quel que soit le contexte dans lequel les relations amicales s’établissent (centre de 

vacances, de loisirs ou école). A nouveau, les propriétés des centres de vacances rendent les 

caractéristiques comportementales particulièrement saillantes. 

La partie de la recherche réalisée en centre de loisirs suggère également qu’il existe une 

certaine spécificité liée au contexte d’interactions entre enfants. Le centre de loisirs permettrait aux 

enfants présentant des comportements d’isolement de connaître une popularité relative, tout du 
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moins pas un rejet massif. Les relations entre enfants en centre de loisirs posséderaient certaines 

spécificités bénéfiques pour les enfants possédant ce patron comportemental. 

Actuellement, différents auteurs proposent que l’importance des relations entre pairs varie 

selon le contexte et notamment selon le degré de structuration des activités proposées18. Les 

relations entre pairs dans un environnement fortement structuré seraient favorables au 

développement des compétences chez les enfants, tandis que l’affiliation à des pairs dans un 

contexte peu structuré serait plus propice au développement des conduites antisociales. Ces résultats 

interrogent les interactions entre les éléments relationnels, issus des relations entre pairs, d’une part 

et ceux issus de la situation mais aussi de l’encadrement fourni par les adultes, d’autre part. Il 

existerait des interactions entre ces deux systèmes, tels que Bronfenbrenner (1979) le suggérait. 

La présente recherche ne permet pas de savoir si les relations entre enfants dans les centres 

de vacances ou dans ceux de loisirs ont une incidence particulière sur le développement de l’enfant. 

Cependant, nos résultats obtenus dans les centres de loisirs montrent que la popularité et les groupes 

amicaux interviennent dans le renforcement des conduites altruistes et agressives. Est-ce spécifique 

aux relations entre pairs établies en centre de loisirs ? Il semble important de rappeler que les pairs 

fréquentés en centre de loisirs sont issus du même lieu de vie et probablement de la même école. 

Ceci expliquerait pourquoi ces pairs ont une influence malgré le temps relativement restreint passé 

ensemble sur une journée. 

Néanmoins, il apparaît intéressant de s’interroger sur la spécificité des relations entre enfants 

dans les centres de loisirs. Une recherche menée parallèlement à celle-ci avec des étudiantes de 

maîtrise indique que les enfants allant en centre de loisirs sont au sein de l’école, réputés plus 

agressifs auprès de leurs pairs (Berger & Lespinasse, 2004). Ce résultat rejoint les remarques faites 

par Stattin (2002) sur la particularité de l’incidence des relations entre enfants dans un temps 

extrascolaire et invite à réfléchir sur les mécanismes en jeu. 

Par ailleurs, il faut noter que les relations entre enfants dans les centres de loisirs ne sont pas 

particulièrement stables, dans la mesure où les enfants sont libres de venir ou non chaque mercredi. 

On aurait pu s’attendre à ce que l’instabilité créée dans le groupe de pairs amenuise les incidences 

sur le développement social. Or, il n’en est rien. Ceci suggère que ces expériences mêmes vécues de 

manière plus ou moins restreinte dans le temps sont perçues par les enfants et intégrées dans la 

construction de leur personnalité. 

                                                           
18 La notion de structuration de l’environnement est définie à l’aide de plusieurs critères par Mahoney et Stattin (2000). Ils repèrent 
pour chaque activité : la régularité de la participation de l’enfant, le « contrat d’engagement » pris par l’enfant sur la fréquence et la 
durée, le cadre posé par l’adulte, l’orientation objective de l’activité sur l’acquisition de compétences, la nécessité d’une attention 
active lors de l’activité, le bilan et l’évaluation de l’activité pratiquée. 
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L’instabilité dans les relations entre pairs n’est pas uniquement liée aux changements du 

groupe institutionnel. Les affinités et les rejets sont susceptibles d’évoluer, marquant ainsi des 

évolutions dans le niveau de popularité ou dans la formation de la clique. Cette dimension 

temporelle est soulignée comme étant un facteur important à prendre en compte par Bronfenbrenner 

(1979). Ceci nécessite d’envisager des recherches de type longitudinal, qui seules permettent 

d’analyser l’évolution des processus existant dans les affiliations et les rejets et d’étudier le double 

jeu de la sélection et de l’influence dans les relations amicales (Hektner et al., 2000  ; Sage & 

Kindermann, 1999). 

 

 

IX. Limites 

L'ensemble de ces résultats est à prendre avec précautions. Tout d'abord, il existe peu de 

recherches réalisées dans les centres de vacances et de loisirs. D'autres recherches seraient à mettre 

en place pour confirmer les résultats obtenus. 

Ensuite, il semble important de souligner la faiblesse observée dans la taille des effets, 

même s'il existe un seuil de significativité acceptable pour plusieurs associations attendues. C'est le 

cas, notamment pour les relations entre les comportements et les représentations sociocognitives. 

Leurs poids sur la popularité ou leurs interventions dans les mécanismes des choix amicaux 

apparaissent aussi peu élevés. Enfin, la recherche longitudinale indiquait aussi une stabilité 

relativement modérée des différentes caractéristiques de personnalité à six mois d'intervalles. 

Ceci semble pouvoir s'expliquer par les particularités du terrain et les incidences sur le 

recueil des données. Le recueil des données dans les centres de vacances et de loisirs est moins aisé 

qu'il ne l'est en école. En premier lieu, les conditions de passations sont moins favorables à la 

concentration nécessaire au remplissage d'un questionnaire. Outre les conditions matérielles, c'est 

aussi la perception des participants qui entre en jeu. Les enfants et les adolescents, pour la plupart, 

attribuent à la passation du questionnaire un caractère scolaire et contraignant, alors qu'ils sont dans 

un contexte dévolu à la détente. On peut supposer qu'ils ont une implication moindre dans ce type 

d'activités. 

Toutes ces conditions ont comme conséquence une certaine augmentation du "bruit" dans le 

recueil des données. L'erreur de mesure inhérente à toutes recherches, notamment dans le cas de 

recherches écologiques (Judd & McClelland, 1993) serait ici accentuée par le contexte. 
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Par ailleurs, la partie de la recherche réalisée en centre de loisirs a connu une déperdition 

d'effectif plus importante que prévue. Ceci a aussi pu avoir une incidence sur les résultats et oblige 

à considérer les effets obtenus avec beaucoup de prudence, dans la mesure où un quart de l'effectif a 

été concerné par l'ensemble du recueil de données. 

 

 

X. Futures directions 

Les différents résultats de cette recherche et les interrogations qui en découlent suggèrent 

plusieurs pistes de recherches pour confirmer et poursuivre les constats effectués ici. Ces pistes sont 

principalement issues des réflexions faites au fil de la discussion des résultats. Les deux pistes de 

recherches principales qui apparaissent être à privilégier, sont : 

  Le cadre particulier de la recherche, en centres de vacances et de loisirs, suscite 

certaines interrogations quant à la possibilité d’effets spécifiques des relations entre 

enfants fréquentés dans un contexte extrascolaire. Pour cela, il apparaît important 

d’étudier les caractéristiques des loisirs, des contextes dans lesquels les relations 

entre pairs se déroulent et de tenter de mieux identifier comment ils interfèrent avec 

les expériences sociales entre pairs. 

 Les mécanismes de socialisation apparaissent multiples, notamment par l’existence 

de différents types d’expériences sociales. Leurs spécificités, reposant en partie sur le 

nombre de personnes impliquées et l’investissement dans la relation, engendreraient 

certaines particularités dans le mécanisme d’influence. Mais c’est aussi par la 

manière dont la relation est vécue et représentée que l’influence de chacune de ces 

expériences sociales est susceptible de produire plus ou moins d’effet sur l’évolution 

de la personnalité. La prise en compte de la diversité des mécanismes socio-

relationnels et des aspects interindividuels quant à la manière dont les expériences 

sociales sont vécues constitue une autre voie de recherche importante à étudier. 
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