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Resume
La presents etude vise h verifier Miypothese selon laquelle la relation entre
1'agressivite et le statut aupres des pairs varie en fonetion de l'importance
accorded a ce comportement par le groupe de pairs. Quatorze classes de
troisieme annee (171 garcons) et neuf classes de cinquieme annee (106 garcons)
participent a l'etude. Les garcons de ces classes sont rencontres
individuellement afin d'evaluer le statut aupres des pairs. Us completent
£galement en classe une echelle d'attitude envers l'agressivite de meme que
deux inventaires devaluation du comportement social. De plus, les problfemes
de comportement de l'enfant sont egalement lvalues par l'enseignant(e). Pour
chaque niveau scolaire, les trois classes prgsentant les cotes les plus elevees sur
l'echelle d'attitude envers l'agressivite sont comparees aux trois classes
presentant les cotes les moins elevees. Les resultats n'appuient que
partiellement l'hypothese principale. Tel que preVu, en troisieme ann£e,
l'agressivite est negativement assoctee au statut auprfcs des pairs dans les
classes oil l'agressivite est moins valorised, mais elle n'est pas associee au
statut dans les classes ou elle est plus valorisee. Cependant, ces resultats ne
sont pas confirmes en cinquieme annee. Les facteurs lies a l'&ologie sociale
sont invoques pour expliquer ces resultats.

Abstract
The aim of the present study was to evaluate whether the relation between
aggression and peer status varies as a function of the value attached to
aggression by the peer group. Fourteen third grade classrooms (171 boys) and
nine fifth grade classrooms (106 boys) participated in the study. These boys
were met individually to evaluate peer status. They also completed an attitude
toward aggression scale and two peer nomination inventories. The teacher
were also asked to fill out a behavior problem checklist. For each grade level,
the three classes displaying the higher group scores on the attitude toward
aggression scale were compared to the three classes exhibiting the lower group
scores. The results only partly supported the main hypothesis. As expected, in
third grade, aggression was negatively related to peer status in classes where
aggression was less valued, but unrelated to peer status in classes where
aggression was more valued. These results were not confirmed in fifth grade.
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The discussion focuses on the social ecological factors that may account
for this.

Deux approches se distinguent dans l'erude du rejet par les pairs comme
facteur de risque pour le developpement de mesadaptations sociales. Les
tenants du premier courant soutiennent que la situation sociale difficile des
enfants rejetes est attribuable a certains traits les caracterisant (Ladd, 1985).
Cette position s'appuie notamment sur des etudes qui indiquent que les
enfants rejetes par leurs pairs manifestent un deficit sur le plan des habiletes
sociales (Dodge, Pettit, McClaskey & Brown, 1986), un style interactif
problematique (Dodge, 1983), des difficultes d'apprentissage (Stone & La
Greca, 1990), et qu'une proportion importante d'entre eux sont susceptibles
de presenter ces difficultes sociales pendant plusieurs annees (Bukowski &
Newcomb, 1984; Coie &c Dodge, 1983) et lorsqu'ils s'integrent a un nouveau
groupe (Coie & Kupersmidt, 1983; Dodge, 1983).

Par ailleurs, certaines donnees indiquent que le groupe de pairs a
egalement un role a jouer dans l'emergence et le maintien du statut. Wright,
Giammarino et Parad (1986) font notamment observer qu'il existe une
certaine variation des correlats du statut aupres des pairs entre les Etudes,
variation qui pourrait s'expliquer par la presence de normes differentes entre
les groupes. Selon Wright et al. (1986), un comportement qui s'ecarte des
normes locales du groupe est plus sujet a etre considere n£gativement (i.e.,
rejete) dans ce groupe qu'un comportement qui n'enfreint que des normes
plus generates. Ces normes locales sont done considerees comme des
variables mode>atrices de la relation entre le comportement et le statut.

De facon plus specifique, Wright et al. (1986) soutiennent que deux
facteurs sont ne"cessaires pour predire la relation entre le comportement
individuel et le statut aupres des pairs: la frequence des comportements
prosociaux et la similarite entre le groupe et la personne. Independamment
de la nature du groupe observe", la frequence des comportements pro-sociaux
serait systematiquement correlee de facon positive au statut parce que ces
comportements sont necessaires a l'etablissement d'une relation sociale. Par
ailleurs, la relation entre l'agressivite ou le retrait social, et le statut aupres
des pairs serait soumise a une regie de dissimilarity (i.e., au degre d'ecart
entre l'individu et les membres du groupe de pairs sur ces dimensions).

Afin de verifier leur modele, Wright et al. (1986) menent une etude aupres
de garcons reunis dans un camp d'£te pour enfants presentant une variety de
problemes comportementaux. Des groupes de six a neuf garcons sont formes
et les sujets sont evalu^s au plan de l'agressivite, du retrait social, de la
prosocialite et du statut aupres des pairs. Ces groupes variant quant a la
frequence d'emission de comportements agressifs, Wright et al. (1986)
observent que le statut n'est pas associe au comportement agressif dans les
groupes ou la frequence de ce type de comportement est plus elevee, mais
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qu'il est plutot relie negativement au retrait social. Dans les groupes ou la
frequence des comportements agressifs est peu elevee, le statut est
negativement correle au comportement agressif et n'est pas associe au retrait.
Par ailleurs, les comportements prosociaux sont positivement associes au
statut dans les deux types de groupe, ce qui suggere leur invariance en tant
que correlat du statut.

Plus recemment, Boivin, Dodge et Coie (1989) tentent de verifier la
generalisation du modele propose par Wright et al. (1986) dans une etude qui
se deroule en laboratoire. Trente groupes de jeu de six enfants qui ne se sont
jamais rencontres auparavant sont constitues et observes quant a la frequence
du jeu solitaire, du comportement prosocial, du jeu agressif, du
comportement agressif reactif et du comportement agressif proactif. Le statut
aupres des pairs est egalement evalue. Par la suite, les correlations entre la
preference sociale et les resultats individuels pour chacun de ces
comportements sont calculees. Boivin et al. (1989) observent un phenomene
de dissimilarite dans le cas du comportement agressif reactif et du jeu
solitaire. Plus precisement, dans les groupes ou ces comportements sont
frequemment emis, le statut n'est pas lie a ces comportements, alors que dans
les groupes ou ces comportements ne sont pas frequents, ils sont
negativement associes au statut. L'hypothese de dissimilarite n'est pas
confirmee dans le cas du comportement agressif proactif.

La presente etude a pour but de verifier l'hypothese de dissimilarite
portant sur la relation entre l'agressivite et le statut aupres des pairs dans un
contexte et sous des conditions d'evaluation differentes. Premierement, les
etudes precedentes ont ete menees aupres d'enfants en difficulty dans des
contextes particuliers, soit un camp d'ete (Wright et al., 1986) et des groupes
de jeux experimentaux (Boivin et al., 1989). 11 apparait done pertinent de
verifier si le phenomene de dissimilarite s'observe dans le cas d'enfants
normaux evoluant en milieu naturel depuis une plus longue periode de
temps (i.e., classe de niveau regulier).

Deuxiemement, les etudes precedentes sont basees sur une observation
des activites des groupes, observation qui revele des differences
comportementales entre les groupes et a partir desquelles la presence de
normes est inferee. Dans la presente etude, les enfants seront interroges
directement quant a 1'importance qu'ils accordent a l'agressivite. La norme
de groupe sera derivee de ces evaluations plutot qu'inferee du comportement.

Troisiemement, cette etude examinera egalement ce processus en fonction
de 1'age, un aspect neglige par les etudes anterieures. Cette approche est
d'autant plus pertinente qu'il existe des differences selon l'age quant aux
perceptions sociales associees aux statuts (Coie, Dodge & Coppotelli, 1982) et
quant a la facon dont s'exprime l'agressivite. En effet, certains garcons
continuent a recourir aux confrontations directes et aux attaques physiques,
ce qui reflete l'emergence d'une norme de brutalite (Cairns, Cairns,
Neckerman, Ferguson & Gariepy, 1989). A la lumiere de ces observations, un



Statut aupres des pairs et agressivite 289

des objectifs de la presente etude consistera a verifier si le phenomene de
dissimilarity devient plus marque avec l'age.

Comme c'etait le cas pour les etudes de Boivin et al. (1989) et de Wright
et al. (1986), la presente etude ne porte que sur les garc.ons. En effet, les
comportements agressifs ne sont pas aussi frequents chez les filles que chez
les garcons, du moins en ce qui a trait a 1'agressivite directe, les filles ayant
plutot recours a l'exclusion sociale, la diffamation et l'ostracisme (Archer,
Pearson & Westerman, 1988; Lagerspetz, Bjorkquist & Peltonen, 1988). On
observe egalement que 1'agressivite est un facteur lie au statut aupres des
pairs davantage chez les garcons que chez les filles (Coie et al., 1982). Cette
position est confirmee par French (1988, 1990) qui rapporte l'existence d'un
sous-groupe d'enfants rejetes agressifs chez les garcons et d'un sous-groupe
plutot caracterise par du retrait et de 1'anxiete chez les filles, 1'agressivite
n'etant pas un critere permettant d'identifier de groupe deviant chez ces
dernieres.

Enfin, les groupes de reference a l'interieur desquels une norme sera
evaluee seront composes uniquement des garqons bien qu'ils evoluent dans
des classes mixtes. Cette decision s'appuie sur l'existence d'un fort clivage
sexuel a cet age (Maccoby & Jacklin, 1987). En effet, plus de 95% des relations
d'amitie (Hartup, 1989) et plus de 93% des reseaux sociaux (Neckerman,
1992) sont homogenes quant au sexe. Les univers sociaux des garcons et des
filles semblent done etre relativement independants.

Les hypotheses de dissimilarite seront testees en considerant separement
les choix positifs et les choix negatifs recus des pairs, deux indices utilises
dans le calcul du statut et qui ne sont que moderement associes (correlation
de -.21 selon Coie et al., 1982). II est prevu que dans les classes ou les
comportements agressifs sont plus valorises (i.e., ou l'attitude envers
1'agressivite est plus positive), les enfants juges agressifs recevront moins de
choix negatifs et plus de choix positifs de la part des pairs que dans les
classes ou les comportements agressifs sont moins valorises.

MfcTHODE
Sujets

Cette etude s'inscrit dans le cadre d'un projet longitudinal auquel participent
plus de 800 enfants. L'echantillon initial retenu pour la presente etude
comprend 277 garcons. Ces garcons sont repartis dans quatorze classes de
troisieme annee (171 garcons) et neuf classes de cinquieme annee (106
garcons) provenant de dix ecoles de la region de Quebec. Ces ecoles sont
situees dans des milieux socio-economiques varies. L'age moyen est de 96.00
mois (ecart type = 5.57) pour les garcons de troisieme ann£e et de 122.10
(ecart type = 6.93) pour ceux de cinquieme annee. II s'agit de classes mixtes
mais seuls les garcons sont consideres. La participation des enfants a cette
etude est conditionnelle a l'obtention d'une autorisation ecrite de leurs
parents. Le taux d'acceptation des parents depasse 95%. Au moment de la
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cueillette des donnees (mars-avril), les enfants se cotoient dans leur classe
respective depuis environ huit mois.

Procedure
Les instruments de mesure sont administres sur une periode de trois
semaines. Les enfants sont rencontres lors d'entrevues individuelles et
collectives. Les rencontres collectives ont lieu en classe et les questionnaires
sont completes individuellement par chacun des enfants. Les questionnaires
devaluation du comportement par les enseignant(e)s sont remis au titulaire
de la classe qui disposait de trois semaines pour les remplir.

Mesures
Echelle d'attitude envers l'agressivite. L'importance accordee a I'agressivite par
les enfants est mesuree a l'aide d'un questionnaire administre collectivement
en classe. L'echelle developpee dans )e cadre de la presente etude, comporte
sept items et se presente sous la forme d'une echelle de type Likert a cinq
niveaux (de «pas tres important" a «tres tres important). Chacun des items
reprend la formulation suivante: «est-ce important pour moi de ...». Cette
echelle a fait l'objet d'analyses portant sur 1'evaluation de ses qualites
metrologiques. Les resultats de ces analyses sont presentes plus loin. Suite a
ces analyses, l'echelle retenue comprend quatre items portant specifiquement
sur la valorisation de I'agressivite.

Formation des ensembles de classes. La moyenne des cotes obtenues par les
garcpns de la classe est consideree comme la cote d'attitude envers
l'agressivite dans cette classe. Pour des fins de comparaison, les trois classes
presentant la cote moyenne la plus eievee et les trois classes presentant la
cote moyenne la plus faible pour chacun des niveaux scolaires sont retenues.
Le nombre de gar<jons dans ces classes varie de huit a treize. Pour chacun des
deux niveaux scolaires, on obtient un groupe de garcpns valorisant le plus
I'agressivite et un groupe de garcons valorisant le moins I'agressivite. Enfin,
les classes dans lesquelles on observe une forte valorisation de l'agressivite
presentent une proportion de ganjons et de filles equivalente a celle observee
dans les classes oil l'agressivite est faiblement valorisee et ce, tant en
troisieme annee (chi-carree = .01, n.s.) qu'en cinquieme annee (chi-carree =
.45, n.s.). La cote moyenne d'attitude envers l'agressivite des garcons n'est
done pas associee a la proportion gar^ons/filles dans les classes.

Evaluation du statut aupres des pairs. Les donnees sont recueillies selon la
methode des designations sociometriques lors d'une entrevue individuelle.
Au cours de cette entrevue, des photos de chacun des enfants de la classe
sont etalees devant le sujet de facon a ce qu'il puisse indiquer ses choix. II
doit alors repondre a une serie de questions, trois pour les choix positifs et
trois pour les choix negatifs, qui couvrent trois activites communes aux
enfants de niveau elementaire (le jeu, l'invitation et la sortie). Pour chacune
de ces questions, l'enfant identifie trois compagnons ou compagnes. Le
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verbatim utilise est le suivant: «Nomme-moi (montre-moi) l'enfant avec qui:
1) OEU) tu preferes (tu aimes le moins...) jouer pendant la recreation ... qui
d'autre ... qui d'autre...; 2) (INVITATION) tu aimerais le plus (tu aimerais le
moins...) inviter chez toi pour ton anniversaire ... qui d'autre ... qui
d'autre...; 3) (SORTIE) a cote de qui tu aimerais le plus (hi aimerais le
moins...) t'asseoir dans l'autobus lorsqu'il y a une activite organisee a
I'exterieur de l'ecole (comme une journee a 1'aquarium ou au jardin
zoologique)... qui d'autre ... qui d'autre.... Les cotes CP (choix positifs) et CN
(choix negatife) sont obtenues en additionnant les choix que l'enfant revolt
des autres garc,ons de sa classe aux trois questions. Puis, ces deux cotes sont
standardises a l'interieur de chaque classe parmi les garc,ons. Une etude
anterieure (Boivin & Begin, 1986) a demontre que les cotes sociometriques
basees sur des criteres multiples presentent une forte consistance interne et
qu'elles sont plus fiables que les cotes basees sur un seul critere. Dans la
presente etude, l'examen des qualites metrologiques des cotes de choix
positifs et de choix negatifs revele que ces indices sont fiables (consistance
interne: alpha de Cronbach = .90 pour CP et .93 pour CN).

Evaluation du comportement par les pairs. Cette evaluation est faite a partir
de deux instruments. Le premier instrument, le Jeu de Role Revise (JRR;
Masten, Morison & Pellegrini, 1985) comporte 30 items et se presente sous
forme de jeu ou l'enfant doit choisir certains de ses pairs pour jouer un role
dans une piece de theatre. A l'aide d'une liste de photos des enfants de sa
classe, le sujet doit identifier deux enfants qui correspondent le plus a chaque
item. La cote de chaque sujet est obtenue par l'addition des designations
revues des autres enfants. Selon Masten et al. (1985), les qualites
metrologiques du JRR sont excellentes. Ces auteurs obtiennent une structure
factorielle a trois dimensions: leadership-sociabilite, agressivite-derangement
et isolement-sensibilite, dimensions qui presentent une bonne consistance
interne et qui sont stables sur une periode de dix-sept mois. Dans la presente
etude, ces dimensions presentent une forte consistance interne (alpha de
Cronbach = .94 pour leadership-sociabilite, .88 pour agressivite-derangement
et .90 pour isolement-sensibilite).

Seules les designations emises par les autres garcons sont considerees ici.
Pour chaque item, la somme des designations recues est par la suite
standardised a l'interieur de chaque classe parmi les garcons. La cote
d'agressivite est composee de quatre items provenant de la dimension
agressivite-derangement. Des items specifiques furent choisis parce que les
echelles globales procurent des cotes qui sont ambigues, confondant
1'evaluation du comportement par les pairs et l'acceptation par les pairs (voir
Coie, Dodge et Kupersmidt, 1990; Rubin, Hymel, LeMare et Rowden, 1989).
L'echelle formee de ces quatre items (i.e., «tres batailleur», «se fache
facilement», «se prend trop pour le chef» et «agace et rit des autres») presente
une bonne consitance interne (alpha de Cronbach = .89).

La procedure d'administration de l'echelle de Perry (Perry, Kusel, & Perry,
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1988) est similaire a celle du JRR a l'exception que les sujets ne sont pas
limites quant au nombre d'enfants qu'ils peuvent identifier pour chaque item.
Les vingt-six items de ce questionnaire sont regrouped en deux dimensions:
agressivite et victimisation. Cet instrument a et£ utilise dans d'autres etudes
et sa validite est bien etablie (Perry & Bussey, 1977; Perry, Perry &
Rasmussen, 1986). A nouveau, les designations emises par les autres garcons
a chaque item sont comptabilisees et sont ensuite standardises a l'interieur
de chaque classe parmi les garcons. Les resultats de la presente etude revelent
une consistance interne excellente pour chacun des facteurs (alpha de
Cronbach = .97 pour l'agressivite et .97 pour la victimisation).

Evaluation du camportement par l'enseignant(e). II s'agit d'un questionnaire
de 26 items con^u pour evaluer les problemes de comportement de l'enfant
a l'ecole. Pour chaque item, l'enseignant(e) doit indiquer si le comportement
d£crit a ete observe occasionnellement (1) ou frequemment (2) chez l'enfant
ou encore si le comportement ne s'applique pas a celui-ci (0). Deux facteurs
sont mesures par ce questionnaire: les comportements agressifs et hyperactifs
(axe d'exteriorisation) et les comportements d'anxiete et de retrait (axe
d'interiorisation) (Tremblay, Desmarais-Cervais, Charlebois & Gagnon, 1987).
Les qualites metrologiques de ce questionnaire sont adequates (bonne
consistance interne, fidelite inter-juge, stabilite test-retest, validite
discriminante a l'egard des problemes psychiatriques et bonne convergence
avec l'observation directe des comportements; Rutter, 1967). La consistance
interne (alpha de Cronbach) observed dans le cadre de la presente etude est
respectivement de .87 et de .70 pour chacun des facteurs.

RESULTATS
Dans un premier temps, les analyses portant sur les proprietes metrologiques
de l'echelle d'attitude envers l'agressivite sont rapportees car cet instrument
est utilise pour la premiere fois. Le reste de la section est consacre aux
analyses principales qui visent a tester les hypotheses de l'etude.

tchelle d'attitude envers l'agressivite. Une analyse des composantes
principales avec rotation Varimax est effectuee afin de verifier la structure
factorielle de l'echelle d'attitude envers l'agressivite. Les resultats de cette
analyse revelent la presence d'un facteur principal expliquant 46.8% de la
variance et d'un facteur secondaire expliquant 15.6% de la variance. L'examen
du contenu des items presentant une forte saturation sur l'un ou l'autre des
facteurs indique que le facteur principal refere a l'attitude envers l'agressivite,
l'autre facteur mesurant davantage l'attitude envers l'assertion.
Consequemment, la cote d'attitude envers 1'agressivite utilis^e dans la
presente etude sera cumulee a partir des quatre items qui presentent des
saturations superieures a .30 et ce, uniquement sur le facteur principal
(«Est-ce important pour moi d'etre le plus habile de ma classe pour me
batailler» (.82); «Est-ce important pour moi de montrer que je suis le plus
fort» (.80); «Est-ce important pour moi de gagner la bataiJ)e» (.81); et «Est-ce
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TABLEAU 1
Moyenne et ecart type de la cote d'attitude envers l'agressivite selon la
composition des groupes.

Niveau

3i£me

5ieme

Groupe

forte valorisation
faible valorisation
forte valorisation
faible valorisation

N

31
31
32
36

Moyenne

3.40
1.57
2.64
1.53

ficart type

1.37
0.56
1.39
0.69

important pour moi de savoir me battre» (-75)). Ce regroupement d'items
presente une consistance interne tres acceptable (alpha de Cronbach = .82).

Formation des ensembles de classes. Par la suite, les garc,ons sont regroupes
tel que decrit precedemment de facon a obtenir les groupes de comparaison.
Le tableau 1 presente les moyennes et ecarts types de la cote d'attitude envers
I'agressivite pour chacun de ces groupes.

La cote d'attitude envers l'agressivite est soumise a une analyse de
variance 2 (groupe) x 2 (niveau scolaire). Les resultats de cette analyse
revelent que Ie groupe a faible valorisation se distingue significativement du
groupe a forte valorisation (F(1,118) = 55.57; p < .0001) et ce, peu importe le
niveau scolaire. II semble done que la procedure de classification soit reussie
pour chaque niveau scolaire. II est important de souligner que la moyenne
obtenue sur l'echelle d'attitude envers l'agressivite par les groupes «forte
valorisation*, tout en se situant au milieu de l'echelle, indique tout de meme
que les enfants de ces groupes valorisent assez fortement l'agressivite (i. e.,
cote 2: un peu important; cote 3: important; cote 4: tres important). Quant aux
groupes «faible valorisation», Us se rapprochent beaucoup de la cote
minimale. Enfin, les variances sont plus grandes pour le groupe «forte
valorisation* tant en troisieme (C de Cochran (1,54) = 0.86, p < .001) qu'en
cinquieme annee (C de Cochran (1,64) = 0.80, p < .001). Ces resultats
suggerent des differences importantes dans la composition des groupes.

Par ailleurs, les garc,ons de troisieme annee valorisent davantage
l'agressivite que ceux de cinquieme annee (F(l,118) = 4.21; p < .05).
Cependant, la difference entre les deux groupes (a forte valorisation et a
faible valorisation) sur le plan de I'attitude envers l'agressivite n'est pas
moins importante en cinquieme annee qu'en troisieme annee puisque
l'interaction entre la variable niveau scolaire et la variable groupe n'est pas
significative,

Les analyses suivantes visent a verifier les hypotheses principales de cette
etude. Les resultats seront presentes separement selon le niveau scolaire.

Troisieme annee. Les correlations entre les cotes CN et CP, d'une part, et les
cotes d'evaluation du comportement, d'autre part, apparaissent au tableau 2.

Afin de verifier si les coefficients de correlation observes pour les groupes
«forte valorisation* et «faible valorisation" different, un test de difference
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TABLEAU 2
Correlations entre les choix negatifs et positifs recus des pairs et les
Evaluations de l'agressivite selon la composition des groupes pour les
gardens de troisieme annee.

Source devaluations

Pairs
]eu de ROle Revise

Echelle de Perry

Enseignant(e)s

Groupes

forte val.
faible val.
forte val.
faible val.
forte val.
faible val.

Choix
negatifs

.30

.76**

.44*

.84"

.48"

.61**

Choix
positifs

.09
- .55"
-.04
-.60"
-.05
-.67**

Note. *, p < .05; **, p < .01

entre correlations selon la formule de transformation du r en z de Fisher est
applique (Guilford, 1965). Des differences significatives entre les correlations
s'observent sur les deux mesures du comportement agressif completees par
les pairs,, a savoir le JKR (z = 2.57, p < .01, test unidirectionnel) et l'echelle de
Perry (z = 2.81, p < .01). Tel que prevu, on observe des correlations positives
et significatives entre la cote CN et l'agressivite pour le groupe «faible
valorisation* et des correlations moins elevees pour le groupe «forte
valorisation". Bref, dans les groupes de garcons valorisant peu l'agressivite,
les comportements agressifs sont positivement correles au nombre de choix
negatifs recus de la part des pairs. Par contre, dans les groupes de garcons
valorisant davantage l'agressivite, ces deux dimensions sont plus faiblement
associees.

Une tendance similaire est observee dans le cas de 1'evaluation par
l'enseignant(e). Cependant, la difference entre les correlations obtenues dans
les groupes «forte valorisation" et «faible valorisation" n'atteint pas le seuil
de signification.

En ce qui conceme les choix positifs, le test de Fisher revele des
differences significatives dans la direction attendue tant pour 1'evaluation par
les pairs que par l'enseignant(e). Plus specifiquement, des differences
significatives s'observent pour le comportement agressif tel qu'evalue par le
JRR (z = 2.65, p < .01) et de l'echelle de Perry (z = 2.45, p < .01). Le groupe
valorisant peu l'agressivite presente des correlations negatives significatives
a chacune de ces mesures alors que le groupe valorisant davantage
l'agressivite presente des correlations non significatives. Ainsi, dans le groupe
«faible valorisation", les garcons juges agressifs par leurs pairs re^oivent
moins de choix positifs. En ce qui a trait au groupe «forte valorisation", le fait
d'etre juge agressif par les pairs n'est pas associe au nombre de choix positifs
re^us de ces memes pairs. Ces resultats sont coherents avec ceux obtenus
pour les choix negatifs.

Les resultats concernant 1'evaluation par l'enseignant(e) revelent egalement
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TABLEAU 3
Correlations entre les choix negatifs et positifs recus des pairs et les
evaluations de I'agressivite selon la composition des groupes pour les
gargons de cinquieme annee.

Source devaluations

Fairs
Jeu de R61e Revise

Echelle de Ferry

Enseignant(e)s

Groupes

forte val.
faible val.
forte val.
faible val.
forte val.
faible val.

Choix
negatifs

.64"

.16

.66"

.20

.72"

.32

Choix
positifs

-.09
.16

-.13
.10

-.38*
-.19

Note. *, p < .05; " , p < .01

une difference significative entre les deux coefficients de correlation (z = 2.85,
p < .01). Comme pour 1'evaluation par les pairs, le groupe «faible
valorisation* presente une correlation negative et le groupe «forte
valorisation* presente une correlation non significative. Cette evaluation par
l'enseignant(e) confirme done le phenomene observe pr&edemment. En effet,
dans le groupe qui valorise peu l'agressivite, ceux qui sont evalues agressifs
par l'enseignant(e) recoivent moins de choix positifs par les autres membres
du groupe. Par contre, dans le groupe qui valorise davantage l'agressivite,
1'evaluation des comportements agressifs par l'enseignant(e) n'est pas liee au
nombre de choix positifs recus.

Cinquieme annie. Les memes analyses sont reprises aupres des garcpns de
cinquieme annee et les resultats apparaissent au tableau 3.

Les correlations entre 1'evaluation du comportement agressif par les pairs
et le nombre de choix negatifs recus presentent des differences significatives
entre les groupes «forte valorisation* et «faible valorisation* lorsque
l'agressivite est mesuree a l'aide du JRK (Z = 2.34, p < .01) et de l'echelle de
Perry (z = 2.31, p < .05). Cependant, contrairement a ce qui etait prevu, le
groupe «forte valorisation* presente des correlations positives significatives
entre le nombre de choix negatifs recus et les evaluations du comportement
agressif par les pairs. En comparaison, le groupe «faible valorisation*
presente des correlations non significatives et de plus faible magnitude.

Une difference significative est egalement observee en ce qui concerne
1'evaluation par l'enseignant(e) (z = 2.26, p < .05). Les garcons qui valorisent
beaucoup l'agressivite presentent une correlation positive et significative
tandis que les garcons qui valorisent peu l'agressivite presentent une
correlation qui n'est pas significative.

Les correlations entre 1'evaluation du comportement agressif par les pairs
et le nombre de choix positifs recus sont soumises au meme test et aucune
difference n'atteint le seuil de signification. Les correlations observees aupres
des deux groupes sont toutes non significatives.
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Enfin, la difference entre Ies correlations pour revaluation par
l'enseignant(e) n'atteint pas le seuil de signification. Une seule correlation
significative est observee et ce, aupres du groupe «faible valorisations. En
general, Ies resultats de devaluation du comportement par l'enseignant(e)
tendent done a appuyer ce qui avait ete observe avec 1'evaluation par Ies
pairs.

DISCUSSION

L'objectif de cette etude etait de verifier dans quelle mesure la regie de
dissimilarite permettait d'expliquer Ies variations observees selon le groupe
quant a la relation entre l'agrcssivite et le statut aupres des pairs chez Ies
garc,ons du primaire. Les resultats indiquent que Ies hypotheses basees sur
la regie de dissimilarite ne sont ici que partiellement confirmees. En effet, les
differences attendues entre les groupes a forte valorisation de l'agressivite et
ceux a faible valorisation de l'agressivite ont ete observees en troisieme annee
mais pas en cinquieme annee.

En troisieme annee, dans les classes ou l'agressivite est moins valorisee,
les garfons agressifs re^oivent plus de choix negatifs et moins de choix
positifs que les autres garc,ons. Par ailleurs, dans les classes ou l'agressivite
est plus valorisee, cette relation n'est generalement pas significative. Ce
patron s'observe lorsque Ton considere 1'evaluation du comportement par les
pairs. L'evaluation du comportement par l'enseignant(e) mene aux memes
conclusions dans le cas des choix positifs. Ce dernier resultat est tres
important car il suggere que le phenomene observe dans le cas de
1'evaluation par les pairs n'est pas le simple fruit d'une tendance qu'auraient
Ies garc.ons a attribuer des caracteristiques positives a ceux qu'ils aiment et
des caracteristiques negatives a ceux qu'ils n'aiment pas.

Les resultats obtenus en troisieme anne'e rejoignent ceux obtenus par
Wright et al. (1986) et par Boivin et al. (1989) aupres d'enfants du meme age.
11 semble bien que la relation generalement negative entre l'agressivite et le
statut aupres des pairs ne s'observe que lorsque ce comportement est peu
valorise par le groupe. Lorsque l'agressivite est plus valorisee par le groupe,
la relation negative s'estompe sans toutefois devenir positive. En somme, ces
resultats appuient l'id^e selon laquelle les variations observees dans la
relation entre l'agressivite et le statut aupres des pairs puissent s'expliquer
par une regie de dissimilarite et ce, aussi bien dans des classes regulieres que
dans des groupes crees artificiellement.

Par ailleurs, les resultats obtenus aupres des garc.ons de cinquieme annee
different grandement de ceux observes aupres des garcpns de troisieme annee
et necessitent une interpretation plus nuancee. En effet, non seulement la
regie de dissimilarite ne semble pas s'appliquer mais les resultats observes
dans le cas des choix negatifs indiquent une tendance inverse. Contrairement
aux predictions, I'agressivite est associee positivement aux choix negatifs dans
les groupes qui valorisent plus l'agressivite et n'est pas associee aux choix
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negatifs dans les groupes qui valorisent moins l'agressivite. De plus, aucune
difference significative n'est observee en ce qui regardc la relation entre
l'agressivite et les choix positifs. Ces resultats sont observes pour revaluation
du comportement par les pairs et par l'enseignant(e).

Jl s'agit la de resultats difficiles a expliquer car tout a fait inattendus
compte tenu des etudes anterieures. On peut speculer qu'une evolution de
l'ecologie sociale au cours du primaire soit a l'origine de ces resultats. Ainsi,
selon Caims et Caims (1991), un processus de synchronisation
comportementale debutant a l'enfance aurait pour effet de favoriser une
coordination des comportements d'abord a l'interieur de dyades puis, dans
des reseaux de pairs a 1'interieur desquels se developperont certaines normes
et similarites au niveau des comportements. Cette tendance aurait notamment
ete observee au plan de l'agressivite, les enfants agressifs ayant
progressivement tendance a developper des affiliations mutuelles avec
d'autres enfants agressifs (Cairns, Cairns, Neckerman, Gest & Gariepy, 1988).
Ces affiliations pourraient conduire a la formation de cliques relativement
stables et favoriser I'emergence et la consolidation de comportements, de
normes et de valeurs communes liees a I'agressivite.

Par consequent, dans les classes de cinquieme annee valorisant le plus
l'agressivite, il est possible qu'une ou des cliques de garcpns se soient
formees sur la base de l'agressivite et qu'un antagonisme eleve existe entre
ces cliques et les autres garcons de la classe. Cet antagonisme se traduirait
par un rejet plus marque des membres de cette clique qui seraient alors
percus comme deviants. Dans les classes ou les garcons valorisent moins
l'agressivite, il n'y aurait que peu de garcons agressifs, ce qui expliquerait
que les correlations entre I'agressivite et le rejet par les pairs soient peu
elevees. En comparaison, il n'y aurait pas encore de cliques de pairs basces
sur l'agressivite en troisieme annee. L'ensemble des garcons de la classe
constituerait toujours un groupe de reference important pour ces garcons et
les normes du groupe ne seraient contestees par aucun autre sous-groupe.

En somme, il est possible que ('utilisation de l'ensemble des garcons de
la classe comme unite d'analyse ne soit pas appropriee a la fin du cours
primaire parce qu'ils ne constituent plus le groupe de reference, plusieurs
d'entre eux se regroupant plutot en cliques sur la base d'un processus de
selection proactif (i.e., par choix) ou reactif (i.e., par defaut, suite au rejet par
Jes pairs) (Cairns et al., 1988). Quoi qu'il en soit, cette interpretation met en
evidence l'importance d'etre en mcsure d'identifier adequatement ces
regroupements d'enfants en utilisant l'observaHon directe du comportement
(Ladd, 1983) ou encore le rapport verbal des enfants (Cairns, Perrin & Cairns,
1985) afin de pouvoir tester adequatement l'hypothese de la dissimilarite.

Les resultats de la presente etude ont des implications importantes pour
ridentification d'enfants a risque dans une perspective d'intervention. En
effet, les methodes d'identification sont generalement basees sur le statut
aupres des pairs, 1'evaluation du comportement agressif ou encore une
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combinaison des deux. La presente etude suggere qu'il faut etre prudent dans
l'utilisation de ces mesures, parriculierement lorsqu'elles sont employees de
facpn concomitante. II est important d'accorder une attention particuliere a
la composition du groupe dans lequel elles ont ete administrees car les
informations qu'elles fournissent ne servent qu'a positionner un enfant a
l'interieur de son groupe.

L'etude des variations dans les correlats comportementaux du statut
aupres des pairs en milieu scolaire devrait egalement etre generalisee a
d'autres types de comportement autres que I'agressivite. Tel que mentionne
plus haut, d'autres formes d'agressivite, particulierement celles qui sont
privilegiees par les filles, meritent d'etre etudiees. II serait aussi interessant
de verifier si le meme phenomene est observable dans le cas du retrait social
qui constitue un comportement deviant egalement associe a un statut negatif
aupres des pairs (Rubin, 1984) et ce, particulierement chez les filles (Cantrell
& Prinz, 1985).

Dans l'ensemble, les resultats obtenus revelent que le lien entre
I'agressivite et le statut aupres des pairs varie d'un milieu a I'autre. Pour les
gallons de troisieme annee, ces variations peuvent s'expliquer par une regie
de dissimilarite entre le groupe et l'individu. Cependant, cette explication ne
tient pas pour les garcpns de cinquieme annee. 11 est possible que pour ces
derniers, les variations soient plutot attribuables a des differences d'ecologie
sociale et que le choix de l'ensemble des garcons de la classe comme groupe
de reference et unite d'analyse ne soit pas approprie. 11 est propose que la
clique plutot que l'ensemble des garcons de la classe soit retenue comme
unite d'analyse.
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