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1. Introduction 

La comparaison sociale est un phénomène irrépressible et commun à tous les individus 

(Festinger, 1954). En effet, dès lors que l’individu se trouve en groupe ou face à une 

personne, celui-ci se compare en cherchant les similitudes ou les différences qu’il entretient 

avec autrui. La comparaison sociale est le processus par lequel l’individu va ajuster ses 

opinions ou ses attitudes suite à l’évaluation de ses propres opinions ou attitudes qu’il aura 

effectuée par rapport à autrui. La classe est un environnement particulièrement propice aux 

comparaisons sociales, car l’élève est constamment en interaction au sein du groupe-classe, il 

se compare donc toujours à ses camarades, et ceci est d’autant plus vrai en situation 

d’évaluation.  

Nous allons nous intéresser à quatre mécanismes en détail, caractérisés par la cible à laquelle 

l’individu se compare (choisit-il une cible qu’il juge meilleure ou moins bonne que lui?) et 

par la façon dont l’individu se compare à la cible (se trouve-t-il similaire ou différent de sa 

cible?). Cela nous apprendra notamment que les élèves qui opèrent des mécanismes de 

comparaison telles que la différenciation ascendante (je me trouve différent d’une cible que je 

juge meilleure que moi) ou l’identification descendante (je me trouve semblable à une cible 

que je juge moins bonne que moi) seront des élèves qui auront tendance à développer des 

sentiments de honte ou de peur ce qui altérera leur niveau de concept de soi. 

Il nous a importé de donner une orientation pratique à notre mémoire en nous attachant à un 

sujet qui pourrait, nous l’espérons, soutenir notre future pratique d’enseignante. Nous nous 

sommes intéressées à la comparaison sociale chez les élèves du primaire et avons cherché à 

identifier si elle pouvait être influencée par les formes sociales de travail, notamment par le 

travail en binôme dans le cadre de la pédagogie coopérative. En effet, la pédagogie 

coopérative est un outil didactique qui nous a été présenté lors d’un cours de gestion de classe 

à la Haute Ecole Pédagogique (BP42GES) et pour lequel nous avons d’emblée présenté un 

intérêt manifeste. Nous avions connaissance des travaux de groupe, car cela est une pratique 

somme toute courante dans l’enseignement, toutefois, il ne suffit pas de faire des travaux de 

groupe pour faire de la pédagogie coopérative. En effet, les principes de la pédagogie 

coopérative font, entre autres, référence à une interdépendance des élèves dans 

l’accomplissement de la tâche et à l’atteinte d’un objectif de coopération. Nous pouvons 

supposer qu’instaurer un climat de classe dans lequel la coopération est mise en avant 

permettra de diminuer le niveau de compétition de la classe. 
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Ce sujet nous attire particulièrement, car l’élève entre 8 et 12 ans est en pleine construction de 

son identité et par là même, de son concept de soi ainsi que de son concept de soi scolaire. 

Nous allons donc étudier dans une première partie la théorie de la comparaison sociale dans le 

champ scolaire en nous intéressant aux motivations qui poussent l’élève à se comparer ainsi 

que la manière dont il choisit sa cible de comparaison. Nous évoquerons ensuite les réponses 

que la comparaison sociale peut engendrer puis nous terminerons par une synthèse de ce 

processus. Dans une seconde partie, nous chercherons à définir la pédagogie coopérative ainsi 

que ses caractéristiques afin de construire une tâche de coopération pour notre 

expérimentation. Cela nous conduira à une troisième partie dans laquelle nous mettrons en 

lien la comparaison sociale et la pédagogie coopérative. Une fois ce cadre théorique posé, 

nous exposerons notre problématique : observe-t-on un lien entre le travail coopératif et 

l’utilisation des mécanismes de comparaison sociale défavorables à l’élève ? Nous mènerons 

notre recherche dans deux classes différentes qui passeront un questionnaire de comparaison 

sociale. Quelques semaines plus tard, ces deux classes effectueront une tâche coopérative et 

répondront au même questionnaire de comparaison sociale afin que nous comparions les 

mécanismes utilisés par les élèves.  
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2. Revue de littérature  

Il est tout d’abord essentiel de s’arrêter sur la théorie de la comparaison sociale afin de bien 

en cerner les enjeux. Nous aborderons la théorie de la comparaison sociale selon Festinger 

(1954), qui fut princeps dans le domaine. Après avoir défini le concept de comparaison 

sociale, nous nous intéresserons en premier lieu aux motivations à la comparaison sociale. 

Nous distinguerons le besoin d’évaluation de soi, du besoin d’amélioration de soi et du besoin 

de rehaussement de soi. En second lieu, nous nous attacherons à comprendre à quelle cible et 

comment l’individu choisit de se comparer. Nous évoquerons alors les différentes cibles 

(ascendante et descendante) ainsi que les deux processus relatifs à la comparaison sociale 

(identification ou différenciation). Cela nous amènera à détailler les 4 mécanismes propres à 

la comparaison sociale. En troisième lieu, nous nous attacherons aux réponses que la 

comparaison sociale peut engendrer et qui sont d’ordre émotionnel, cognitif ou 

comportemental. Enfin, nous ferons une synthèse de ce processus complexe et des phases qui 

le composent.  

2.1. La théorie de la comparaison sociale 

La comparaison sociale est un concept auquel de nombreux chercheurs se sont intéressés. 

Festinger (1954) a été le premier à constater que l’être humain cherche constamment à évaluer 

ses capacités. En effet, en l’absence de repères objectifs, un individu va chercher un pair 

auquel se comparer. Il deviendra alors sa cible de comparaison.  

Dans le cadre scolaire, la classe est un lieu rempli de comparaisons sociales. En effet, l’élève 

est constamment confronté à ses camarades de classe, notamment en raison des nombreuses 

évaluations, mais également en termes d’apparence physique et de performances scolaires. Il 

existe alors une certaine norme à l’école et la comparaison sociale est utile afin de répondre à 

cette norme (Buunk, Kuyper, & Van der Zee, 2005). De plus, la pression perçue par les élèves 

de la part des parents, des enseignants, ainsi que le système d’évaluation en général favorise 

également la comparaison. L’élève est donc enclin à comparer ses propres performances avec 

celles de ses camarades (Levine, 1983 ; Dijkstra, Kuyper, Van der Werf, Buunk, & Van der 

Zee, 2008).  

Dans leur étude, Dumas, Huguet, Monteil, Rastoul et Nezlek (2005) ont demandé aux élèves 

de la 5ème (environ 7 ans) à la 9ème (environ 12 ans) de lister deux camarades auxquels ils 
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comparaient fréquemment leurs notes dans trois des branches principales: la lecture, 

l’expression écrite et les mathématiques. S’ils ne pensaient pas faire de comparaison, ils 

pouvaient également décider de ne pas répondre à la question et laisser les cases vides. Pour 

toutes les tranches d’âge, un pourcentage élevé d’élèves (au minimum 80%) a rempli les deux 

cases à disposition et a donc choisi deux cibles de comparaisons, ce qui prouve effectivement 

que la comparaison sociale est très présente dans le milieu scolaire.  

Il s’agit maintenant de comprendre les motivations qui poussent un individu à la comparaison 

sociale. Festinger (1954) s’y est intéressé et a identifié trois types de besoins auxquels un 

individu répond en se comparant: le besoin d’auto-évaluation, le besoin d’amélioration de soi 

et le besoin de rehaussement de soi.  

2.1.1. Les motivations à la comparaison sociale 

La théorie de la comparaison sociale regroupe trois principales motivations qui poussent 

l’individu à se comparer. 

Premièrement, le besoin d’évaluation de soi est énoncé dans la première hypothèse de 

Festinger (1954) et porte sur la comparaison objective. “Les êtres humains ont tendance à 

évaluer leurs opinions et leurs aptitudes” (p.117). En premier lieu, des moyens objectifs sont 

recherchés afin de s’évaluer. Toutefois, il arrive fréquemment que l’individu compare ses 

opinions et ses attitudes à celles des autres car aucun élément de son environnement ne lui 

permet de le faire de manière objective. Dans ces cas-là, autrui représente un objet de 

comparaison similaire à soi. C’est l’objet de la deuxième hypothèse de Festinger (1954) : 

“Lorsqu'une évaluation objective n'est pas possible, les êtres humains sont amenés à comparer 

leurs aptitudes et leurs opinions avec celles des autres.” (p.118). Festinger (1954) prend alors 

l’exemple de la course. Il est possible de savoir en combien de secondes une personne court 

un 100 mètres, mais l’information ne sera pas utile si elle n’est pas comparée avec le temps 

mis par un autre individu. C’est donc seulement en s’évaluant par rapport à un autre individu 

qu’une personne pourra ajuster son comportement. Dans ce cas-là, si l’individu court plus 

rapidement, elle devra s’adapter afin de réduire son temps. L’individu se compare donc par 

besoin d’évaluation de soi, et il le fait le plus souvent en se comparant à autrui. Il faut alors 

garder à l’esprit que dans ce cas, la comparaison sociale ne présente pas de critère objectif car 

ce que nous décidons de comparer et la manière dont nous l’évaluons est propre à chacun. 
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Chaque individu est habité d’une incertitude de ce qu’il vaut et il souhaite réduire cette 

incertitude en se comparant à autrui.  

Butler (1989) observe le nombre de fois où les élèves vont regarder le travail des pairs sur une 

population de 230 élèves, allant de 4 à 10 ans. Elle remarque que, à partir de 7 ans, lorsque les 

élèves sont mis dans une situation de compétition, ils regardent plus régulièrement les travaux 

de leurs camarades. Ainsi, plus les élèves avancent en âge, plus ils vont regarder le travail des 

autres. C’est vers 9-10 ans que les élèves commencent à systématiser les comparaisons 

sociales dans une optique d’évaluation de soi.  

La deuxième motivation à la comparaison sociale est le besoin d’amélioration de soi. Selon 

Festinger (1954), les cultures occidentales dans lesquelles nous nous développons sont des 

sociétés qui valorisent la performance et par là même, l’individu est encouragé à améliorer ses 

performances. En d’autres termes, l’individu a pour objectif de toujours faire mieux que ses 

résultats précédents lorsqu’il entreprend quelque chose mais également de faire mieux que ses 

cibles de comparaison. Pour reprendre l’exemple de Festinger avec le coureur de 100 mètres, 

celui-ci cherchera d’une part à améliorer son temps personnel (courir en moins de temps que 

la fois précédente) mais également courir plus rapidement que ses cibles de comparaison (les 

personnes qu’il évalue plutôt similaires à lui). C’est un phénomène qui est particulièrement 

présent dans la scolarité où les élèves se comparent beaucoup. Dans son expérience, Butler 

(1992) le met en avant en montrant que selon le but que poursuit l’élève pour accomplir sa 

tâche, il va soit se comparer à d’autres élèves pour s’améliorer (si leur but est de maîtriser la 

tâche), soit se comparer à d’autres élèves pour vérifier son niveau objectif de performance (si 

leur but est de performer). Elle a mené son expérience sur 78 élèves de 6ème année (11 ans). 

Les élèves doivent accomplir une même tâche qui est de dessiner des cercles de différentes 

tailles sur une page puis les colorier. La première condition de cette expérience est la 

condition “but de maîtrise” : il est dit aux élèves qu’ils vont réaliser une tâche de créativité, 

qu’ils ne peuvent pas faire juste ou faux. La seconde condition est la condition “but de 

performance”: il est dit à ces élèves que cette tâche permettra d’évaluer leur créativité. Pour 

les deux conditions de l’expérience, les élèves ont la possibilité de consulter deux tableaux: le 

premier est le tableau informatif, sur lequel les élèves peuvent trouver des dessins réalisés par 

d’autres élèves. Le second tableau est appelé normatif, les élèves peuvent trouver comment 

calculer leur score de créativité. Le temps passé par les élèves à chaque tableau sera donc 

mesuré. Les élèves de la condition “but de maîtrise” restent plus longtemps consulter les 

travaux des autres élèves sur le tableau informatif. Les élèves de la condition “but de 
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performance” restent plus longtemps consulter le tableau normatif sur lequel ils peuvent 

s’auto-évaluer (et ils restent d’autant plus longtemps s’ils ont bien réussi). Ainsi, nous 

pouvons conclure que les élèves de la condition “but de maîtrise” vont chercher à améliorer 

leurs travaux en consultant plus longtemps le tableau informatif sur lequel ils peuvent 

comparer leurs propres travaux avec ceux des autres. En revanche, les élèves poursuivant un 

“but de performance” cherchent davantage à obtenir un bon score en se référant au tableau 

normatif.  

La troisième et dernière motivation à la comparaison sociale est le besoin de rehaussement de 

soi: l’individu qui s’engage dans les comparaisons sociales en poursuivant un besoin de 

rehaussement de soi est fréquemment une personne ayant son concept de soi menacé. Une 

étude de Wills (1981) sur le rehaussement de soi montre que l’individu qui ressent une 

frustration, une menace ou tout autre sentiment négatif se compare plus fréquemment à une 

cible jugée pire que soi (processus appelé comparaison descendante) plutôt qu’une cible jugée 

plus forte (processus appelé comparaison ascendante). Logiquement, une personne avec une 

faible estime de soi va s’engager plus fréquemment dans de telles comparaisons. Se percevoir 

supérieur à l’autre va permettre une augmentation de son bien-être.  

Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont l’individu va choisir sa cible de 

comparaison et comment il va s’y comparer. Cela nous montrera l’étroitesse du lien entre les 

motivations de la comparaison et le choix des cibles de comparaison.  

2.1.2. Le choix de la cible  

Selon Festinger (1954), lorsque l’individu se compare, il choisit parmi les nombreuses 

personnes possibles, une cible avec des aptitudes et des opinions similaires aux siennes. Il faut 

toutefois noter que les aptitudes ne seraient pas le seul facteur dans le choix de la cible. Celui-

ci dépendrait aussi d’autres attributs comme l’âge et le genre principalement, mais également 

les relations amicales, le statut économique etc. (Wheeler & Zuckerman, 1977, cité dans 

Boissicat, 2011). Blanton, Gibbons, Buunk, et Kuyper (1999) ont montré que 94% des élèves 

en 7ème année opèrent une comparaison sociale avec des élèves de même sexe.  

En effet, si nous prenons l’exemple d’un élève, celui-ci sera amené à se comparer à des 

personnes lui ressemblant (par exemple, d’autres élèves de sa classe, des camarades de son 

quartier ou autres) et non pas seulement à des individus ayant des aptitudes qu’il juge 

similaires aux siennes.  
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Nous allons donc maintenant étudier la cible que choisit l’individu dans sa comparaison: 

choisit-il une cible qu’il juge meilleure ou bien une cible qu’il juge moins bonne que lui ? 

Choisit-il une cible à laquelle il s’identifie ou bien une cible de laquelle il se différencie ? 

a)  Directions de la comparaison sociale  

Lorsqu’il se compare, l’individu va choisir une cible de comparaison en fonction de ce qu’il 

évalue de cette cible. Il peut être amené à choisir une cible de comparaison ascendante ou une 

cible de comparaison descendante :  

- comparaison sociale ascendante: l’individu se compare à une cible jugée meilleure que 

soi. 

- comparaison sociale descendante: l’individu se compare à une cible jugée moins 

bonne que soi.  

 

Il est intéressant de noter que les recherches pointent le lien qui unit le choix de la cible de la  

comparaison sociale (ascendante ou descendante) à la motivation du sujet à se comparer 

(besoin d’amélioration de soi ou besoin de rehaussement de soi). C’est donc en fonction de 

ses besoins que l’individu choisira l’une ou l’autre direction de comparaison.  

Ainsi, si la motivation à se comparer concerne le besoin d’amélioration de soi, l’individu 

choisira de se comparer à une cible jugée plus forte (Collins, 1996). Blanton et al. (1999) 

interroge 876 élèves de 7ème année (12-13 ans). Il leur demande avec quel élève ils ont 

l’habitude de se comparer dans les 7 branches les plus importantes. Il apparaît très nettement 

que les élèves se comparent à une cible légèrement meilleure qu’eux.  

Si la motivation à se comparer concerne le besoin de rehaussement de soi, l’individu 

effectuera une comparaison descendante, c’est-à-dire qu’il choisira de se comparer à une cible 

jugée plus faible (Wills, 1981). Ceci est particulièrement observable dans les situations de 

stress, dans lesquelles les élèves ont besoin de rehausser leur estime de soi et réduire leur 

anxiété  (Van der Zee, Buunk, Sanderman, Botke, & Van Den Bergh, 2000 cité dans Bouffart, 

Pansu, Boissicat, Vezeau, & Cottin, 2014). Se percevoir comme étant meilleur permet 

d’influencer positivement le rehaussement de soi.  
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En conclusion, nous pouvons affirmer qu’il existe une très forte tendance à se comparer de 

manière ascendante. Une cible ascendante permet de renforcer l’amélioration de soi, ce que 

recherche l’élève en contexte scolaire. Cependant, selon certains auteurs, la cible n’est pas la 

seule variable en jeu dans la comparaison sociale et nous allons maintenant étudier deux 

processus à l’oeuvre dans la comparaison sociale, à savoir la différenciation et l’identification, 

qui sont liés à l’endroit où l’individu se place lors de la comparaison qu’il va effectuer. 

b) Différenciation et identification 

La comparaison ne dépend pas seulement de la cible, mais également d’où la personne se 

place face à la cible. Juge-t-elle ses capacités semblables ou meilleures que la cible ou au 

contraire juge-t-elle ses capacités différentes de la cible ? Par exemple, dans le cas d’une 

comparaison ascendante, si une personne juge ses capacités différentes que la cible, elle se 

trouvera incapable d’arriver à un tel niveau. Alors que si cette personne s’identifie à sa cible, 

elle en ressortira plus motivée (Smith, 2000).  

Lors du processus d’identification, le sujet se concentre uniquement sur ce qui le rapproche de 

sa cible de comparaison alors que lors du processus de différenciation, l’individu se concentre 

sur ce qui l’éloigne de sa cible de comparaison.  

On retiendra alors quatre mécanismes dans la comparaison sociale, représentés dans la figure 

1 (Bouffart et al., 2014) :  

- la différenciation ascendante : l’individu prend pour comparaison une cible ascendante 

de laquelle il se trouve différent. 

- la différenciation descendante : l’individu prend pour comparaison une cible 

descendante de laquelle il se trouve différent. 

- l’identification ascendante : l’individu prend pour comparaison une cible ascendante, à 

laquelle il se trouve semblable.  

- l’identification descendante : l’individu prend pour comparaison une cible 

descendante, à laquelle il se trouve semblable. 
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Figure 1 Les quatre mécanisme de la comparaison sociale 

 

On observe une très nette tendance chez les élèves à utiliser le mécanisme d’identification 

ascendante. Toutefois, il est à noter que les filles auraient une légère préférence pour le 

mécanisme d’identification descendante et de différenciation ascendante comparé aux garçons 

(Bouffard et al., 2014).  

L’élève va plus facilement s’identifier à un camarade de classe montrant de meilleures 

performances que lui (Boissicat, Pansu, Bouffard, & Cottin, 2012). Buunk et al. (2005) 

trouvent des résultats similaires sur des élèves âgés de 12 à 13 ans. Cependant, Dumas et al. 

(2005), travaillant sur une population plus jeune (de 7 à 12 ans), ont trouvé que ce n’était pas 

le cas pour les plus jeunes élèves. Ils confirment toutefois que plus l’âge de l’élève augmente, 

plus l’élève aura tendance à réaliser des comparaisons ascendantes et donc choisir une cible 

jugée plus forte que soi (jugée sur la base des notes officielles). Les auteurs notent que cela ne 

détériore pas leur évaluation de soi. Au contraire, cela les encouragerait plutôt à améliorer 

leurs performances. De telles comparaisons seront alors positives et motivantes. Les élèves y 

répondraient par exemple par “Je serai aussi capable d’obtenir cette note-là la prochaine fois.” 

(Buunk et al., 2005 ; Dumas et al., 2005).  

Quant aux liens entre le mécanisme utilisé et la perception des compétences, une étude de 

Boissicat et al. (2012) portant sur 380 élèves d’écoles primaires publiques a montré que 
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l’identification descendante ainsi que la différenciation ascendante sont négativement 

corrélées aux perceptions des compétences. Il en résulte qu’un élève se sentira moins 

compétent lors d’une comparaison avec un meilleur élève et le sentiment d’en être différent et 

lors d’une comparaison avec un élève plus faible et le sentiment d’en être semblable. A 

l’inverse, l’identification ascendante ainsi que la différenciation descendante sont 

positivement corrélées aux perceptions des compétences. Un élève se sentira plus compétent 

lors d’une comparaison avec un meilleur élève et le sentiment d’en être semblable et lors 

d’une comparaison avec un élève plus faible et le sentiment d’en être différent. 

Ces quatre mécanismes de la comparaison sociale permettent de comprendre comment 

l’individu va se situer par rapport à sa cible. Toutefois, cela n’informe pas sur les réponses 

que cela engendre chez le sujet faisant appel à ce type de processus. Il est donc intéressant de 

se pencher sur cette question maintenant en observant les conséquences que la comparaison 

sociale peut produire. 

2.1.3. Les réponses aux comparaisons sociales  

Après avoir choisi sa cible de comparaison, l’individu va traiter l’information qui ressort de la 

comparaison sociale : si la personne se compare de manière ascendante à une personne qu’il 

juge similaire, cela va produire des effets positifs. S’il se compare à une personne ascendante 

mais qu’il se juge différent, cela va produire des effets négatifs. 

Ce traitement de l’information va se manifester par trois types de réponses : les réponses 

affectives, les réponses cognitives et les réponses comportementales. 

a) Les réponses affectives  

Smith (2000) établit une liste (non-exhaustive) des réponses affectives que peut provoquer la 

comparaison sociale (figure 2). Il s’attache à trois dimensions de la comparaison pour 

construire sa modélisation: la direction de la comparaison (ascendante ou descendante), le 

cadre de la comparaison (identification ou différenciation) et le focus de la comparaison 

(attention sur soi et attention sur autrui).  

Smith (2000) explique que ce n’est pas seulement la direction de la comparaison sociale qui 

va conditionner des effets positifs ou négatifs pour le soi car dans les deux cas (comparaison 

ascendante et comparaison descendante), il est également possible de trouver un impact sur la 

désirabilité du soi ainsi que sur la désirabilité pour autrui. De même, il va y avoir différentes 
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réponses émotionnelles selon si le sujet s’identifie ou se différencie à sa cible de comparaison 

ascendante ou descendante.  

Ainsi, le sujet qui s’identifie à une cible ascendante en portant l’attention sur lui présentera 

une forte propension à l’optimisme. Si le sujet s’identifie à une cible ascendante en portant 

l’attention sur autrui, il présentera alors de l’admiration pour sa cible de comparaison. Buunk 

et al. (2005) ont montré que les filles étaient plus enclines à apporter des réponses 

empathiques (et donc centrées sur l’autre) alors que les garçons présentaient davantage de 

réponses centrés sur eux-mêmes.  

 
Figure 2 Modèle de l'identification et de la différenciation selon Smith (2000) 

 

Les réponses affectives présentées ici ne sont pas exhaustives et dans certains cas, la 

comparaison sociale sera à l’origine de sentiment de tristesse chez certains. En effet, Hokoda, 

Finchman, et Diener (1989) font l’expérience suivante: ils s’intéressent aux élèves ayant raté 

une tâche. Ils étudient deux groupes: dans le premier, ils donnent le résultat des autres élèves 

qui ont réussi la tâche ainsi que le résultat des élèves ayant raté la tâche. Dans le second, ils ne 

donnent pas d’informations sur les autres élèves aux élèves ayant raté la tâche, seule leur 
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performance leur est communiquée. Leurs résultats attestent que les élèves du premier groupe, 

ceux qui ont été forcés à opérer une comparaison sociale ascendante, se sentent plus tristes 

que les élèves n’ayant pas reçu de feedback. 

Ceci nous rend attentifs au fait que les comparaisons sociales peuvent avoir un fort impact sur 

l’individu d’un point de vue émotionnel. Intéressons nous maintenant aux réponses cognitives 

que les comparaisons sociales peuvent engendrer.  

b) Les réponses cognitives 

Dans toute comparaison sociale, il s’agit de son concept de soi que l’individu va comparer à 

celui d’autrui. Le concept de soi est la somme des connaissances et des perceptions que 

l’individu a de lui-même. Il est à entendre en termes descriptifs et cognitifs. Il est à distinguer 

de l’estime de soi car celle-ci porte davantage sur des aspects affectifs et évaluatifs 

(Rosenberg, 1979, cité dans Boissicat, 2011). C’est l’ensemble des caractéristiques que 

l’individu perçoit de lui-même qu’il va chercher à évaluer au travers de la comparaison 

sociale. Héroux et Farell (1985) définissent le concept de soi comme “le portrait dynamique et 

évaluatif que chaque individu développe de lui-même dans ses interactions avec son 

environnement social” (p.104). En d’autres termes, le concept de soi représente l’ensemble 

des caractéristiques que l’individu s’attribue à lui-même. Le concept de soi est important dans 

notre étude car les recherches en la matière tendent à montrer que l’individu cherche à 

stabiliser ou à relever son niveau de concept de soi tout au long de la vie. C’est précisément 

ce qui nous intéresse dans la comparaison sociale: l’individu va chercher à augmenter le 

niveau de son concept de soi et les comparaisons qu’il va effectuer pourront l’affecter 

positivement ou négativement. 

Dans leur modèle du concept de soi, Shavelson, Hubner et Stanton (1976) définissent sept 

caractéristiques essentielles du concept de soi dont une nous intéresse particulièrement. Il 

s’agit du fait que le concept de soi compte plusieurs dimensions : le scolaire, l’attirance 

physique, l’acceptation sociale et la compétence physique. Un individu va développer son 

concept de soi en fonction des catégories et groupes sociaux auxquels il appartient. Nous 

allons ici nous intéresser au concept de soi scolaire. Dans leur recherche, Héroux et Farell 

(1985) étudient de manière longitudinale une population de 52 sujets canadiens âgés de 5 à 8 

ans et issus de deux milieux différents (la première école regroupe des familles immigrées 

néo-canadiennes et la deuxième école regroupe des familles immigrées de troisième 
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génération). Les sujets participent à l’expérimentation durant quatre années de suite en 

répondant à un questionnaire composé de 40 items (Piers-Harris Children's Self-Concept, 

originellement destiné à des enfants de 8 à 11 ans et donc adapté ici à des enfants de 5 à 8 

ans). Le questionnaire vise à évaluer trois dimensions du concept de soi: le soi émotionnel, le 

soi scolaire et le soi comportemental. Les résultats de cette recherche indiquent que c’est entre 

6 et 7 ans que le concept de soi devient de plus en plus positif alors qu’entre 8 et 10 ans le 

niveau du concept de soi va avoir tendance à baisser. Cela peut être mis en relation avec les 

premières évaluations qui ont lieu à l’école ou encore avec le fait que les élèves de cet âge 

font preuve de plus de réalisme. 

En s’intéressant aux réponses cognitives que le sujet émet suite à la comparaison sociale, c’est 

le concept de soi scolaire du sujet qui va être étudié car c’est ce dernier qui est altéré lors 

d’une comparaison sociale dans le champ scolaire. Dickhäuser and Galfe (2004) (cité dans 

Djikstra et al., 2008) mettent en place une expérimentation sur 379 élèves de troisième et 

quatrième année. Ces élèves reçoivent leurs résultats suite à un examen de maths (ils ont donc 

connaissance de leur performance mais également de la performance de leurs camarades). 

Directement après l’annonce, les élèves sont testés sur leur comparaison sociale ainsi que leur 

concept de soi scolaire. Il en ressort que les élèves qui se comparent de manière ascendante 

avec des élèves ayant obtenu de meilleurs résultats vont avoir des effets négatifs sur leur 

concept de soi scolaire. A l’inverse, les élèves qui se comparent de manière descendante avec 

des élèves ayant obtenu de moins bons résultats vont avoir des effets positifs sur leur concept 

de soi scolaire.  

Il semble donc primordial ici de garder à l’esprit que le concept de soi est intimement lié à la 

comparaison sociale. Il a été décidé dans l’étude suivante de ne pas l’évaluer car nous 

craignions que cela alourdisse notre protocole expérimental. Il a donc été écarté de notre 

recherche, toutefois, comme nous le verrons par la suite, l’évaluer dans notre étude nous 

aurait permis d’observer si le concept de soi des élèves était affecté négativement ou 

positivement par la tâche que nous proposions et les mécanismes mis en oeuvre.  

c) Les réponses comportementales  

Enfin, Djikstra et al. (2008) précisent qu’il existe plusieurs types de réponses 

comportementales en fonction de la comparaison effectuée. Par exemple, travailler en groupe 

peut améliorer les performances des élèves : si la performance des autres groupes est 
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explicitement donnée à un groupe en particulier, le groupe va améliorer ses performances. Ils 

ont aussi relevé dans la littérature qu’un élève travaillant avec un autre élève avec qui il 

entretient une relation amicale va présenter une amélioration de ses performances 

comparativement à quand il travaille seul. Un dernier exemple est cité prenant appui sur le fait 

que si l’élève voit ses camarades demander de l’aide à l’enseignant, il aura tendance à lui 

aussi demander davantage d’aide à son enseignant.  

Tout ceci nous amène à conclure que la comparaison sociale peut engendrer des réponses très 

variées tant au niveau affectif, qu’au niveau cognitif ou encore au niveau comportemental. En 

effet, chaque sujet réagit de manière propre à la comparaison qu’il effectue et ceci serait 

probablement à relier à la motivation qui le conduit à se comparer.  

2.1.4. Synthèse  

Afin de conclure sur la comparaison sociale, il est intéressant d’observer le modèle en quatre 

phases sur le processus de comparaison sociale (Levine, 1983)(Figure 3).  

 
Figure 3 Modèle en quatre phases du processus de la comparaison sociale (Levine, 1983) 

 

La première phase est celle du déclenchement de la comparaison sociale. Celle-ci sera 

déterminée d’une part par le développement cognitif - la comparaison sociale commençant à 

être très présente dès 7-8 ans - et d’autre part, par des besoins personnels, à savoir le besoin 

d’évaluation de soi, le besoin d’amélioration de soi et le besoin de rehaussement de soi. Il 

s’ensuit une phase de recherche d’informations où un individu va choisir une cible soit 

similaire, soit jugée plus forte (ascendante), soit jugée plus faible que soi (descendante). Le 

choix de la cible va dépendre des besoins de la personne, mais également de la disponibilité 

des cibles ainsi que de la relation entretenue avec elles. L’anticipation du résultat est 
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également un facteur pris en compte. Au sein d’une classe, le choix de cible va également 

dépendre de la pédagogie mise en oeuvre: coopérative, compétitive ou individualisée 

(Pepitone, 1980, cité dans Levine, 1983). Une fois les informations obtenues, l’individu va 

percevoir sa performance comme inférieure, égale ou supérieure (phase 3). Finalement, 

l’individu va répondre à la perception de ses performances. Ces réponses peuvent être de type 

cognitif, affectif ou comportemental. Levine (1983) note que ces réponses peuvent être 

positives ou négatives pour l’enfant, mais que de manière générale, elles tendent à être 

négatives, surtout pour les élèves ayant déjà un niveau bas de performance.  

2.2. La pédagogie coopérative  

Howden, Martin, et Arcand (1997) définissent l’apprentissage coopératif comme « une 

approche interactive de l’organisation du travail qui met l’emphase sur le travail d’équipe. 

Des élèves de capacités et de talents différents y ont chacun une tâche précise et travaillent 

ensemble pour atteindre un but commun» (p. 6). La pédagogie coopérative suit un double 

objectif pour les élèves: “coopérer pour apprendre” mais également “apprendre à coopérer” 

(Rouiller & Howden, 2010). Nous allons maintenant nous intéresser aux composantes 

constitutives de la pédagogie coopérative qui permettent d’affirmer que la tâche que 

l’enseignant propose est bien coopérative (et non pas sur la seule modalité groupale). Ensuite, 

nous aborderons la raison principale qui nous fait opter pour la pédagogie coopérative dans 

l’enseignement, à savoir les bénéfices que cela apporte aux élèves.  

2.2.1. Les composantes de la pédagogie coopérative  

Dans la vision traditionnelle du travail en groupe, les équipes sont souvent formées de 

manière homogène selon le niveau des élèves. Le seul objectif est le résultat ou le travail 

réalisé par les équipes. Ce type de démarche débouche régulièrement sur un élève prenant en 

charge toutes les décisions, ce qui installe un rapport d’inégalité entre les élèves ainsi qu’une 

participation inéquitable de chacun. Le travail de groupe se résume alors souvent à des élèves 

travaillant seuls à des tâches semblables (Howden et al., 1997). “Il ne suffit pas de regrouper 

des élèves pour les voir coopérer” (Baudrit, 2005, p.5).       

Le travail d’équipe coopératif se différencie de la version classique et repose sur certaines 

composantes préalables (Howden et al., 1997):  
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- Formation et consolidation des équipes: un sentiment d’appartenance suivi d’un 

sentiment de confiance doivent être développés au sein des équipes. Il est conseillé de 

commencer à travailler avec des équipes de deux élèves, puis d’augmenter 

progressivement la taille des groupes.  

- Hétérogénéité des équipes: les élèves vont travailler dans des groupes hétérogènes 

restreints, qui reconstituent alors les différences possibles dans la société.  

- Interdépendance et responsabilisation: les élèves sont unis à un même but et sont 

dépendants les uns des autres en ce qui concerne le travail à accomplir. Des rapports 

positifs sont établis entre les membres du groupe, ils s’encouragent et se motivent. De 

plus, chacun doit se responsabiliser au sein de l’équipe. Howden et al. (1997) illustrent 

cette composante par la phrase suivante: “J’ai besoin de toi et tu as besoin de moi pour 

réussir”.  

Abrami, Chambers, Poulsen, De Simone, D’Apollonia et Howden (1996) ont retenu 

sept façons de créer cette interdépendance. La première est liée aux objectifs et aux 

récompenses, il s’agit tout simplement de donner un objectif commun à tous les 

membres. L’interdépendance peut également être liée aux rôles et responsabilités 

distribués à chaque élève par l’enseignant. Un élève peut par exemple remplir le rôle 

de responsable du temps et du matériel. D’autres rôles proposés par Howden et al. 

(1997) sont présentés dans l’annexe 1. L’interdépendance peut encore dépendre des 

ressources. Dans ce cas, les élèves doivent se partager le matériel ou l’information à 

disposition pour accomplir l’activité. Lorsque l’interdépendance est relative aux 

tâches, l’activité est divisée en plusieurs étapes et chaque membre est responsable 

d’une de ces dernières. Le fait de mettre les équipes en compétition crée une plus forte 

cohésion dans l’équipe et crée une interdépendance liée aux forces extérieures. 

Finalement, l’interdépendance liée à l’environnement de travail dépend de 

l’organisation de l’espace dans la classe. La disposition en îlot sera par exemple 

favorable à la pédagogie coopérative.  

- Enseignement explicite des habiletés de coopération : en plus d’un objectif 

disciplinaire, un objectif de coopération tel que l’écoute active ou l’entraide est visé 

lors de chaque travail coopératif. En effet, c’est également le rôle de l’école d’aider les 

élèves à développer des comportements sociaux appropriés.  

- Objectivation de la dynamique de l’équipe : Même si cette étape est souvent mise de 

côté, l’objectivation constitue une phase essentielle de la démarche. C’est le moment 

des bilans : bilan des apprentissages mais aussi bilan du vécu des groupes.  
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- Simultanéité dans l’apprentissage : le travail coopératif cherche à optimiser la 

participation de chaque élève en laissant le temps à chaque élève de s’engager dans 

une question d’abord individuellement puis en équipe.  

 

2.2.2. Les bénéfices pour les élèves de la pédagogie coopérative 

La pédagogie coopérative favorise les interactions sociales, elles-mêmes constituant la base 

du développement cognitif. C’est par la collaboration et le guidage que l’élève peut 

intérioriser progressivement des modes de pensées et en faire usage volontairement par la 

suite. En d’autres termes, par la médiation (processus interpsychique), l’élève s’approprie des 

outils de la pensée avant de pouvoir les contrôler seul, en interne (processus intrapsychique). 

Le langage et donc les interactions sont à la base de tout apprentissage  (Vygotsky, 1978).   

Les interactions d’élève à élève que crée le travail coopératif permettent de multiplier les 

occasions de s’exprimer des élèves par rapport à une situation de travail en collectif où 

l’enseignant interagit avec tous les élèves. Cela permet également aux élèves d’avoir un retour 

rapide sur leur travail de la part de leurs pairs, que l’enseignant n’est pas en mesure d’apporter 

lorsque tous les élèves travaillent individuellement.  

Cependant, pour que les interactions aient un effet positif sur l’apprentissage, il ne suffit pas 

de regrouper les élèves. Il faut structurer ces interactions. Une bonne structure de l’activité 

(fixation d’objectifs sociaux et distribution de rôles) suggérée par l’enseignant sera petit à 

petit intégrée par les élèves selon le processus d'intériorisation (Rouiller & Howden, 2010).  

La pédagogie coopérative a d’autres avantages pour les élèves. Elle permet une plus grande 

part de responsabilité et d’engagement. Grâce au système d’interdépendance, chaque élève 

doit s’engager au sein de l’équipe à remplir son propre rôle et chaque élève est également 

responsable à l’égard de ses coéquipiers afin que l’équipe fournisse le résultat attendu. De 

plus, elle permet le développement d’une image de soi plus positive en remplissant certains 

besoins psychosociaux des élèves, tels que le besoin d’appartenance, de liberté, de pouvoir et 

de réussite ainsi que le plaisir (Bélair, 1996, cité dans Howden et al., 1997). Finalement, elle 

favorise un climat de confiance et d’entraide au sein de la classe, nécessaire à l’apprentissage 

(Howden et al., 1997). 
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2.3. Liens entre la comparaison sociale et la pédagogie 

coopérative  

Peu d’études ont jusqu’à maintenant établi de liens entre la comparaison sociale et la 

pédagogie coopérative. Cependant, les effets du climat de classe ou de la pédagogie en classe 

sur la comparaison sociale ont été discutés par certains auteurs.  

Tout d’abord, la structure de classe (coopérative, compétitive ou individualisée) sera un 

facteur parmi d’autres dans le choix de la cible (Pepitone, 1980, cité dans Levine, 1983) 

De plus, dans plusieurs études de Butler portant sur les effets sur la comparaison sociale, les 

participants ont à chaque fois été mis en situation de compétition. Les élèves sont informés, 

par exemple, que leurs travaux seront ensuite analysés et évalués par un expert, qui jugera, 

selon lui, lequel est le meilleur (Butler, 1989). Ou encore, les élèves sont avertis au début de 

l’activité que la tâche a comme objectif l’évaluation de la créativité (Butler, 1992). Comme 

prévu, dans les deux cas, le climat de compétition a augmenté la comparaison sociale en 

classe.  

Levine (1983) s’est quant à lui questionné sur les effets d’un enseignement individualisé en 

classe. Une structure individualisée pourrait en effet diminuer la comparaison en classe, 

chaque élève suivant ses propres objectifs et allant à son propre rythme. Cependant, il note 

que ce genre de classe laisse une grande liberté aux élèves qui pourraient en profiter pour 

comparer leurs performances et leurs différentes tâches. 

Il n’y a malheureusement pas d’étude ayant été faite qui établisse clairement un lien entre la 

pédagogie coopérative et les mécanismes de comparaison sociale.  

  



 20 

3. Problématique  

En raison du fort contexte d’évaluation, l’école est un lieu propice à la comparaison sociale et 

de nombreuses études ont montré que les élèves se comparent très fréquemment à leurs pairs 

(Buunk et al., 2005). Comme mentionné auparavant, lorsqu’ils se comparent à autrui, les 

élèves peuvent mettre en oeuvre quatre différents mécanismes (Bouffard, Boisvert, & Vezeau, 

2003): 

- la différenciation ascendante : l’élève prend pour comparaison une cible ascendante 

(jugée meilleure que lui) de laquelle il se trouve différent. 

- la différenciation descendante : l’élève prend pour comparaison une cible descendante 

(jugée moins bonne que lui) de laquelle il se trouve différent. 

- l’identification ascendante : l’élève prend pour comparaison une cible ascendante 

(jugée meilleure que lui), à laquelle il se trouve semblable.  

- l’identification descendante : l’élève prend pour comparaison une cible descendante 

(jugée moins bonne que lui), à laquelle il se trouve semblable.  

 

Dans les recherches faites au niveau scolaire, les mécanismes d’identification ascendante et 

de différenciation descendante ont des effets positifs sur la perception des compétences. Au 

contraire, les mécanismes d’identification descendante et de différenciation ascendante ont 

des effets néfastes sur les perceptions des compétences et entraînent des sentiments négatifs 

chez les élèves, tels que la honte et la peur (Smith, 2000 ; Boissicat et al., 2012). Il serait alors 

bénéfique pour les élèves de diminuer leur utilisation de ces mécanismes afin de diminuer 

également les conséquences négatives qui s’ensuivent.  

Le climat de classe a un effet sur la comparaison sociale. Plus la compétition est élevée au 

sein d’une classe, plus la comparaison sociale est grande. Même si aucune étude jusque là n’a 

clairement relié la comparaison sociale au travail coopératif, ce dernier s’est montré quant à 

lui efficace pour créer une relation d’entraide basée sur la confiance et l’encouragement et 

pour développer une image positive de soi (Howden et al., 1997). Nous pensons alors qu’il 

sera bénéfique pour des élèves utilisant des mécanismes d’identification descendante et de 

différenciation ascendante lors de comparaisons sociales de travailler en binôme dans le cadre 

de la pédagogie coopérative. En effet, le fait d’accomplir une activité en commun et de se 

sentir impliqué dans la réussite du binôme pourrait amener l’élève à se sentir valorisé et donc 

à diminuer les mécanismes de comparaison moins favorables à sa réussite scolaire, comme 
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l’identification descendante (l’élève s’identifie à un élève qu’il juge moins bon que lui) ou la 

différenciation descendante (l’élève se sent différent d’un élève qu’il juge meilleur que lui). 

L’objectif serait alors de neutraliser les réactions émotionnelles négatives de la comparaison 

sociale en influençant les élèves, via le travail coopératif, à moins utiliser les mécanismes 

d’identification descendante et de différenciation ascendante. 

Cette réflexion nous a donc menées à l’hypothèse suivante:  Le travail en dyade dans le cadre 

de la pédagogie coopérative diminue l’utilisation des mécanismes d’identification 

descendante et de différenciation ascendante par les élèves.  

Nous allons donc évaluer les quatre mécanismes de la comparaison sociale chez les élèves. 

Quelques semaines après, nous les mettrons face à une tâche typique de la pédagogie 

collaborative et nous évaluerons une nouvelle fois les quatre mécanismes de la comparaison 

sociale chez ces mêmes élèves. Nous nous attendons ainsi à une diminution des scores des 

deux mécanismes suivants: identification descendante et différenciation ascendante dans le 

groupe ayant travaillé en binôme. 
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4. Méthodologie  

4.1. Echantillon 

Notre étude a été réalisée dans deux différentes classes de niveau primaire issues de deux 

établissements scolaires vaudois différents: l’une de 5ème année, située à Granges-Marnand, 

l’autre de 8ème année, située à Renens.   

Notre échantillon final contient alors 36 élèves, dont 18 élèves de 5ème année et 18 élèves de 

8ème année. Cependant, deux élèves étaient absents lors de la deuxième passation du 

questionnaire. L’âge des élèves s’élève entre 8 et 12 ans. Plus précisément, l’échantillon 

comprend 21 garçons, avec une moyenne d’âge de 10,39 ans et 13 filles, avec une moyenne 

d’âge de 9,62 ans.  

4.2. Outils  

Afin de mesurer les quatre mécanismes de la comparaison sociale utilisés par les élèves à 

l’école, nous avons décidé d’utiliser le questionnaire de Comparaison de Soi Scolaire (CSS) 

pour enfants et adolescent, développé par Bouffard et al. (2003) puis re-testé par Boissicat 

(2011)(annexe 2).  

L’instrument final comporte quatre sous-échelles comprenant chacune trois énoncés. Chaque 

sous-échelle mesure un mécanisme de la comparaison sociale:  

1. Différenciation ascendante (3 items ; “Certains enfants se sentent frustrés quand ils 

voient que d’autres font mieux qu’eux.”) 

2. Différenciation descendante (3 items ; “Certains enfants réalisent comment ils ont bien 

fait quand ils voient que d’autres ont moins bien réussi qu’eux.”) 

3. Identification ascendante (3 items ; “Certains enfants sont contents de réaliser que les 

choses peuvent aller mieux pour eux aussi quand ils voient que d’autres réussissent 

mieux qu’avant.”) 

4. Identification descendante (3 items ; “Certains enfants ont peur de devenir moins bons 

quand ils en voient d’autres qui réussissent moins bien qu’avant. ”).  
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Les énoncés sont présentés de manière aléatoire. Pour chacun de ceux-ci, les élèves doivent 

indiquer sur un échelle de Likert, avec un score allant de 1 à 4, à quel point ils estiment 

ressembler aux enfants décrits.  

La tâche de coopération a été réalisée dans le cadre des cours d’allemand. Nous avons choisi 

de réaliser l’exercice dans cette branche car nous l’enseignions toutes les deux dans notre 

classe de stage et nous pouvions créer un exercice similaire malgré les différences de niveau 

et d’âge entre les deux classes. Les élèves avaient donc comme objectif disciplinaire la 

réalisation d’un dialogue par deux, qui répond à l’objectif du PER L2 24 “Produire des 

énoncés simples propres à des situations familières de communication…”(CIIP, 2010). Des 

contraintes différentes selon le niveau de classe ont été fixées et écrites au tableau: 

- En 5ème année, les élèves devaient alors se saluer, puis apprendre à se connaître en se 

posant des questions sur leur nom, leur âge ainsi que sur les langues parlées. Vingt 

minutes leur ont été accordées pour créer le dialogue et l’exercer autant que possible.  

- En 8ème année, les élèves devaient se poser des questions et répondre aux questions 

posées par leur camarade au sujet de leur emploi du temps. Les élèves ont dû créer ce 

dialogue et l’exercer en vingt minutes.  

 

Nous avons choisi de créer une interdépendance de rôle entre les élèves. Ainsi, dans chaque 

binôme, un élève était responsable du temps et le deuxième élève était responsable des 

consignes. Alors que le premier avait comme responsabilité que l’exercice soit réalisé dans le 

temps imparti, le second devait vérifier que le dialogue créé réponde aux contraintes fixées 

par l’enseignant et que toutes les informations demandées soient présentes. 

Nous avons visé l’entraide comme objectif de coopération de la séance. Nous avons donc fixé 

l’objectif en début de séance avec les élèves, puis nous sommes revenus dessus à la fin de la 

période grâce à des questions telles que “Comment vous êtes-vous entraidés lors de 

l’activité?”, “Est-ce que cette entraide a été bénéfique pour créer votre dialogue?”. Un bilan 

de l’entraide dans chaque groupe a donc été réalisé. Un panneau récapitulatif sur l’entraide 

sur le modèle de l’annexe 3 a été réalisé en classe où les élèves devaient dire d’une part ce 

qu’ils peuvent observer dans un groupe lors d’une bonne entraide, et d’autre part ce qu’ils 

peuvent entendre (Rouiller & Howden, 2010). 



 24 

Afin de contrôler l’effet du travail coopératif, nous avons mis en place un groupe contrôle 

dans la classe de 5ème. L’objectif restait le même, la production d’énoncé oral simple, mais la 

modalité de travail était différente. Les élèves ont réalisé l’activité seuls. Après avoir eu du 

temps de préparation, ils ont dû s’enregistrer à l’aide d’un dictaphone afin de se présenter. 

Tout comme les élèves qui réalisaient un dialogue, ils ont dû mentionner leur nom, leur âge 

ainsi que la langue parlée.  

4.3. Procédure  

La première passation du questionnaire CSS, au temps T1, a été faite en classe lors d’une 

journée d’enseignement quelconque. Il a été bien indiqué aux élèves qu’il n’y a pas de bonne 

ou mauvaise réponse aux questions, l’important étant donc de dire ce qu’ils pensent vraiment. 

Etant donné la complexité de certains termes du questionnaire, les énoncés ont été lus avec les 

élèves. Ainsi, nous avons lu tour à tour les items, et laissé entre chaque item du temps aux 

élèves pour y répondre.  

Environ cinq semaines après l’administration du questionnaire, nous avons réalisé la tâche de 

coopération. Les binômes ont été formés de manière aléatoire. Dans la classe de 5ème, un 

groupe contrôle de neuf élèves a été mis en place, sur la base du volontariat.   

L’activité de coopération s’est déroulée sur environ une heure et a été suivie par la seconde 

passation de questionnaire CSS, au temps T2, en suivant la même procédure que lors de la 

première passation.  

Une fois les réponses aux questionnaires codées dans SPSS, nous avons réalisé en premier 

lieu une analyse de corrélations, pour observer les éventuels liens entre les variables 

d’intérêts: la différenciation ascendante, la différenciation descendante, l’identification 

ascendante, l’identification descendante, l’âge, le sexe et la classe.  

Ensuite, nous avons effectué une analyse multivariée à mesure répétée (MANOVA) pour 

observer l’évolution des scores moyens des quatre variables CSS entre T1 et T2. Nous 

cherchons donc à observer en premier lieu l’effet du temps, donc de la tâche, sur les variables 

CSS puis dans un deuxième temps, l’effet d’interaction entre le temps et la condition de 

passation en pondérant selon le mode d’accomplissement de la tâche, seul ou en binôme. Les 

résultats de nos analyses sont présentés puis discutés dans les chapitres suivants.  
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5. Résultats  

5.1. Analyse de corrélations 

Nous avons donc commencé par une analyse de corrélations afin de rechercher des 

corrélations positives ou négatives entre nos différentes variables. Nous avons pu trouver une 

corrélation négative significative entre la différenciation descendante et l’âge (r=-0,43, 

p<0.01). Plus l’âge augmente, moins les élèves ont tendance à utiliser le mécanisme de 

différenciation descendante et donc à prendre pour comparaison une cible descendante de 

laquelle il se trouve différent. Cependant, cette corrélation n’est plus significative lorsqu’est 

réalisée une corrélation partielle avec l’âge.  

Comme attendu, l’identification descendante est corrélée positivement avec la différenciation 

ascendante (r=0.64, p<0.01). Ce sont deux mécanismes de la comparaison sociale avec des 

effets négatifs. Le premier consistant à prendre une cible descendante et s’en trouver 

semblable, alors que le second consiste à prendre une cible ascendante et s’en trouver 

différent.  

Finalement, aucun effet du sexe sur les différentes corrélations n’a pu être trouvé. De même, 

toute autre corrélation n’était pas significative.  

5.2. Analyse multivariée  

Afin d’observer l’effet de la tâche et l’effet du travail coopératif sur la comparaison sociale, 

nous avons réalisé une analyse multivariée à mesure répétée afin d’observer l’évolution des 

scores moyens pour les quatre mécanismes de comparaison sociale entre T1 et T2 (effet de la 

tâche). Nous allons également ajouter à cela une pondération selon le mode 

d’accomplissement de la tâche, seul ou en binôme afin d’observer l’effet de la condition de 

passation. 

 Les résultats pour chaque variable du CSS sont les suivants: 

- Pour l’identification descendante (figure 4), il existe une diminution entre T1 et T2 

due à la tâche (F(1,32)=4,795, p<0.05), mais aucun effet d’interaction entre la tâche et 

la condition de passation (F(1,32)=2,684), p>0.05), ce qui ne valide pas notre 

hypothèse générale qui supposait que le travail coopératif amène à une diminution de 

l’utilisation du mécanisme d’identification descendante, néfaste pour les élèves.  
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Figure 4 Moyenne d'identification descendante en fonction de la condition de passation 

 

- Il n’y a aucun effet de la tâche (F(1,32)=0.77, p>0.05) ni de la tâche et de la condition 

de passation (F(1,32)=0.349, p>0.05) sur la différenciation ascendante. Nous pouvons 

observer sur la figure 5 que le mécanisme de différenciation ascendante reste stable 

entre T1 et T2, contrairement à ce que nous pensions trouver. 

 

 
Figure 5 Moyenne de différenciation ascendante en fonction de la condition de passation 

 

- L’effet de la tâche sur l’identification ascendante n’est pas significatif (F(1,32)=1,673, 

p>0.05). Cependant, l’interaction entre la tâche et la condition de passation est 

significative (F(1,32)=7,556, p=0,010). L’utilisation du mécanisme d'identification 

ascendante diminue pour le groupe contrôle alors qu’elle a tendance à augmenter pour 

le groupe travaillant en binôme (figure 6).  
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Bien qu’il existe une interaction significative (augmentation pour un groupe et 

diminution pour l’autre), il n’y a pas de différence intergroupe en terme de moyenne.  

 

 
Figure 6 Moyenne d'identification ascendante en fonction de la condition de passation 

 

- Les résultats sur la variable différenciation descendante sont quant à eux non 

significatifs (figure 7). Il n’y a donc pas d’effet de la tâche (F(1,32)=1,136, p>0.05), ni 

de la tâche et de la condition de passation (F(1,32)=1,136, p>0,05) sur le mécanisme 

de différenciation descendante. Nous pouvons cependant observer une légère tendance 

à la diminution chez le groupe travaillant en binôme. 

 

 
Figure 7 Moyenne de différenciation descendante en fonction de la condition de passation 

  

1	

1,5	

2	

2,5	

3	

3,5	

4	

T1	 T2	

Contrôle	

Binôme	

total	

1	

1,5	

2	

2,5	

3	

3,5	

4	

T1	 T2	

Contrôle	

Binôme	

Total	



 28 

6. Discussion 

Après la présentation de ces différents résultats, nous allons maintenant nous attacher à les 

commenter. L’objectif de notre étude était de voir si un climat de classe reposant sur la 

coopération pouvait avoir une influence sur les mécanismes de comparaison sociale 

qu’utilisent les élèves. Plus précisément, notre hypothèse était la suivante: “Le travail en 

dyade dans le cadre de la pédagogie coopérative diminue l’utilisation des mécanismes 

d’identification descendante et de différenciation ascendante par les élèves.” En d’autres 

termes, nous supposions que grâce au travail coopératif, un élève aurait moins tendance à 

s’identifier à une cible qu’il juge plus faible ou bien à se distancer d’une cible qu’il juge 

meilleure. Cette hypothèse n’a pas été confirmée par notre étude, même si les résultats 

présentent une légère diminution de la moyenne d’identification descendante.  

De manière globale, nous observons une corrélation positive entre l’identification 

descendante et la différenciation ascendante. Ces résultats sont similaires à ceux présentés par 

Bouffard et al. (2014) qui avaient trouvé une relation positive entre ces deux mécanismes : 

“un élève qui tend à ne pas se reconnaître dans une cible ascendante tend plutôt à se 

reconnaître dans une cible descendante.” (Bouffard et al, 2014, p. 91). C’est un résultat 

attendu, car ce sont deux mécanismes qui fonctionnent ensemble. L’identification 

descendante fait référence à l’individu qui prend pour comparaison une cible plus faible à 

laquelle il se trouve semblable alors que la différenciation ascendante fait référence à 

l’individu qui prend pour comparaison une cible plus forte de laquelle il se trouve différent. 

Dans ces deux cas, les deux mécanismes agissent de manière négative sur la perception 

qu’ont les élèves de leurs compétences (Boissicat et al., 2012).  

Tout comme Bouffard et al. (2014), nous n’observons pas de corrélation positive entre 

l’identification ascendante et la différenciation descendante. 

Enfin, l’analyse des corrélations révèle une corrélation négative entre la différenciation 

descendante (l’individu prend pour comparaison une cible descendante de laquelle il se trouve 

différent) et l’âge. En d’autres termes, plus l’élève est âgé, moins il aura tendance à se trouver 

différent des cibles qu’il juge moins bonnes. Toutefois, il y a un effet de l’âge sur ces 

résultats, car celui-ci annule cette dernière corrélation. 
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Au sujet de l’âge, nous sommes interpellées par le fait que notre étude ne montre pas de 

relation entre l’âge et l’identification ascendante. En effet, nous avons vu à maintes reprises 

dans notre partie théorique à quel point l’élève allait, avec l’âge, opérer de plus en plus 

d’identification ascendante, notamment vers l’âge de 12 ans (Boissicat et al., 2012 ; Butler, 

1989 ; Buunk et al., 2005). Dumas et al. (2005) montrent également que ce mécanisme 

d’identification ascendante prend de l’importance avec l’âge: sur la population qu’elle étudie, 

les élèves de 12 ans réalisent davantage de comparaisons ascendantes que ceux de 7 ans.  

L’analyse multivariée révèle que les scores sont associés entre T1 et T2, ce qui témoigne de la 

stabilité de l’échelle et des scores. Nous allons maintenant observer les résultats pour chacun 

des mécanismes et en proposer une interprétation.  

En premier lieu, nous étudions le mécanisme d’identification descendante, sur lequel portait 

notre hypothèse. Les élèves, après avoir effectué la tâche, ont moins tendance à se reconnaître 

dans une cible plus faible. Cette diminution entre T1 et T2 due à la tâche peut s’expliquer par 

le fait que les élèves ont déjà eu à travailler sur la production de l’oral dans le cadre de 

l’allemand. C’est donc une tâche à laquelle ils sont familiers. Nous pouvons ici émettre 

l’hypothèse que les élèves ont acquis une certaine confiance sur cette tâche et que lors de la 

deuxième mesure (T2), ils se sont sentis compétents. Ces résultats sont compatibles avec ceux 

de Wills (1981), qui montraient que les personnes en situation de stress avaient tendance à 

utiliser plus fréquemment la comparaison descendante afin de rehausser leur niveau de 

concept de soi. Ici, les élèves étant habitués à effectuer ce type de tâche (production de l’oral 

en allemand), nous pouvons supposer que leur niveau de stress est plus faible et par 

conséquent, qu’ils utilisent moins le mécanisme d'identification descendante.  

Nous avons vu que le concept de soi représente le jugement global qu’une personne à de ses 

compétences (Boissicat, 2011). Par extension, nous pouvons supposer que la diminution de 

l’identification descendante produit des effets positifs sur le concept de soi et par là même, 

que le mécanisme de comparaison sociale que les élèves utilisent leur est plus favorable.  

En revanche, les analyses montrent que l’interaction de la tâche et la condition de passation 

n’apporte pas de résultat significatif. Les élèves travaillant en dyade, comparés aux élèves 

travaillant seuls, ne diminuent pas davantage l’utilisation du mécanisme d’identification 

descendante. Ceci invalide notre hypothèse générale. Toutefois, comme l’indique la figure 4, 

les scores ont baissé. Bien entendu, ceci est à étudier avec beaucoup de précautions, car il 
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s’agit là d’une tendance et non de résultats significatifs. Ici, nous interrogeons la taille de 

notre échantillon. Cette critique globale s’applique à l’ensemble de notre étude, car notre 

échantillon total contient 36 élèves ce qui est faible.  

En ce qui concerne la différenciation ascendante, les résultats montrent ici qu’il n’y a pas 

d’effet de la tâche ni d’effet d’interaction entre la tâche et la condition de passation sur la 

différenciation ascendante, contrairement à l’hypothèse que nous avions posée.  

Nous pensions en effet pouvoir observer qu’une tâche coopérative permettrait aux élèves de 

moins se différencier des cibles qu’ils jugent meilleures qu’eux. Ceci n’est néanmoins pas 

observable et l’utilisation du mécanisme reste stable. Nous pouvons supposer que cette 

stabilité est liée au fait que la tâche coopérative n’a pas été assez répétée en classe pour que 

les élèves se détachent de ce type de mécanisme néfaste pour eux.  

L’observation de la figure 5 questionne un point qu’il aurait été intéressant de creuser: il y a 

une différence (non significative) en T1 au niveau de la différenciation ascendante entre les 

deux groupes: le groupe contrôle présente une différenciation ascendante plus importante. 

C’est ici un résultat assez curieux, car lors de la mesure en T1, les groupes contrôle et binôme 

n’étaient pas encore instaurés. Toutefois, le groupe contrôle ayant été choisi sur la base du 

volontariat, il est intéressant de noter que spontanément, ce sont des élèves ayant une 

différenciation ascendante plus élevée qui ont décidé de travailler seuls. Smith (2000) note 

que les individus faisant appel au mécanisme de différenciation ascendante (se sentir peu 

semblable aux personnes jugées meilleures que soi) auront une plus grande tendance à 

présenter des sentiments de honte ou de dépression. La question qu’il est intéressant de 

soulever ici est la suivante: les enfants présentant une différenciation ascendante plus élevée 

manquent-ils de confiance pour travailler en groupe ? Cependant, cette réflexion est à 

nuancer, car nous pouvons observer que sur chaque figure, le groupe contrôle se trouve plus 

haut en T1. 

À ce sujet, on remarque que le groupe contrôle s’est systématiquement plus comparé que le 

groupe “binôme”. Bien que ces résultats ne soient pas significatifs, cela peut montrer que les 

élèves du groupe contrôle effectuent davantage de comparaisons, quelles qu’elles soient, que 

le groupe travaillant en binôme. Nous soulevons l’idée ici que cela est peut-être dû au fait que 

les élèves voulant travailler seuls sont des élèves qui, de manière générale, se comparent 
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davantage. Toutefois, lors de la passation de la tâche, ces élèves n’ont pas eu la possibilité de 

se comparer et trois des figures présentent une diminution de la comparaison chez ces élèves. 

Bien qu’il ne fasse pas partie de notre hypothèse, il est intéressant d’étudier les résultats sur le 

mécanisme d’identification ascendante. À la lecture des résultats, nous n’observons pas 

d’effet de la tâche seule. Toutefois, nous notons un effet d’interaction entre la tâche et la 

condition de passation que nous pouvons observer sur la figure 6 dans laquelle les courbes se 

croisent. Alors que les élèves en binôme ont augmenté l’utilisation de l’identification 

ascendante, le groupe contrôle, composé d’élèves qui travaillaient seuls, a diminué son score 

sur ce mécanisme. Le fait que les élèves ayant travaillé en binôme s’identifient davantage à 

des cibles ascendantes est un point positif, car cela peut laisser croire que le travail en groupe 

a eu un impact positif sur la comparaison sociale chez ces élèves. En effet, après la tâche 

réalisée en dyade, les élèves ont tendance à davantage se reconnaître dans une cible jugée 

meilleure qu’eux, ce qui peut avoir des conséquences positives sur leurs compétences 

(Boissicat et al., 2012). 

Cependant, nous précisons qu’il n’existe pas de différence intergroupe en T2 en terme de 

moyenne. Les élèves travaillant en binôme n’utilisent pas significativement plus le 

mécanisme d’identification ascendante comparé aux élèves travaillant seuls. Il serait alors 

intéressant d’observer si cette différence pourrait devenir plus importante dans le temps, si des 

tâches de travail coopératif étaient répétées sur le long terme.  

Conformément aux recherches exposées dans notre partie théorique (Boissicat et al, 2012 ; 

Buunk et al., 2005) nous observons, en comparant les différentes figures, une moyenne totale 

d’identification ascendante plus élevée. Comme nous l’avons vu, les élèves ont une plus forte 

tendance à se comparer à des cibles qu’ils jugent meilleures qu’eux. Or, la figure de 

l’identification ascendante indique une moyenne comprise entre 2,5 et 3, alors que les figures 

des trois autres mécanismes (identification descendante, différenciation ascendante et 

différenciation descendante) présentent des moyennes comprises entre 1,5 et 2. Nous 

souhaitons préciser que cette différence est observable sur les figures, mais que nous ne 

l’avons pas testée statistiquement.  

Pour le mécanisme de différenciation descendante, nous n’observons à nouveau pas d’effet 

significatif de la tâche ou de l’interaction de la tâche avec la condition de passation. Les 

élèves qui se sentent différents des cibles qu’ils jugent moins fortes qu’eux n’utilisent pas plus 
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ou moins ce mode de comparaison suite à la tâche ou un travail en binôme. La figure 7 

présente toutefois une légère diminution dans le groupe binôme quant à l’utilisation de ce 

mécanisme en T2, ce que nous pouvons interpréter comme étant la conséquence du travail 

coopératif: travailler à deux encourage à s’identifier à son partenaire de travail plutôt qu’à 

s’en différencier.  

Notre étude arrivant à son terme, il nous semble important de présenter certaines limites que 

nous avons observées. 

Tout d’abord, comme mentionné auparavant, l’étude a porté sur un petit échantillon (36 

élèves) tiré de deux classes et deux établissements seulement, ce qui est peu représentatif de la 

population.  

De plus, pour rappel, nous avons fait passer le CSS en T1, les élèves ont effectué la tâche (en 

binôme ou à deux) et nous avons immédiatement fait passer le CSS (T2). Il nous semble avec 

du recul qu’il aurait été plus intéressant de répéter ce type de tâches (et donc d’exercer 

davantage le travail collaboratif entre les élèves). En effet, plus habitués à ce type de 

pédagogie, les élèves auraient peut-être présenté une évolution plus marquée des scores du 

CSS (augmentation ou diminution des différents mécanismes). Du fait qu’ici, les binômes 

aient été constitués pour une tâche, nous pouvons supposer que cela ait un fort impact sur 

l’effet de la comparaison sociale que va en tirer l’élève (dans un sens ou dans l’autre). 

Comment attribuer un changement dans les mécanismes de la comparaison sociale à la seule 

condition de passation de la tâche (binôme / seul) alors qu’il est probable que la tâche 

(allemand), le moment dans l’année (stress ou non), l’effet d’établissement, l’effet de la 

classe, l’effet de l’enseignant ou autre aient aussi un impact conséquent. En outre, un autre 

biais qui aurait pu être évité concerne le groupe contrôle. Il aurait peut-être été plus judicieux 

de le constituer de manière aléatoire. 

Pour poursuivre au sujet des groupes de travail, nous nous posons la question de savoir si des 

groupes composés de plus d’élèves n’auraient pas pu apporter des résultats différents. En 

effet, collaborer au sein d’un groupe comptant plus de participants oblige une plus grande 

coopération. 

Ensuite, nous relevons le fait que le questionnaire a présenté des difficultés de compréhension 

pour les élèves, et ce, dans les deux classes. En effet, nous avons dû lire oralement les items 

avec les élèves et pour certains, les reformuler, ce qui peut conduire à des biais évidents. De 
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plus, les élèves interrompaient la passation du questionnaire en demandant par exemple 

pourquoi deux questions étaient similaires. 

Nous avons également relevé dans la littérature que la comparaison sociale était plus ou 

moins forte en fonction de l’importance de la dimension sur laquelle le sujet se compare 

(Tesser, Millar, & Moore, 1988, cité dans Dijkstra et al. 2008). En effet, notre étude invite 

l’élève à effectuer une comparaison sur la discipline travaillée lors de la tâche (l’allemand), 

mais si celle-ci ne revêt aucune importance particulière pour l’élève, l’élève pourra avoir 

tendance à ne pas autant s’investir dans la comparaison sociale. Ceci pourrait expliquer que 

l’on n’observe pas toujours les résultats attendus dans notre étude. Nous pouvons supposer 

qu’une branche plus importante telle que le français ou les maths aurait davantage influencer 

la comparaison sociale en classe.  

Enfin, notre étude aurait mérité que le concept de soi des élèves soit évalué, car cela aurait 

permis de préciser davantage nos résultats. En effet, le concept de soi étant étroitement lié aux 

mécanismes de comparaison sociale évalués ici, il aurait été intéressant d’observer les effets 

négatifs ou positifs des quatre mécanismes sur le concept de soi scolaire.  
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7. Conclusion 

Lors de l’élaboration de notre travail de Bachelor, nous avons constaté que la comparaison 

sociale dans le domaine scolaire avait largement été abordée dans la littérature. Il en est de 

même pour la pédagogie coopérative dans le contexte scolaire. Toutefois, les recherches qui 

rapprochent les effets de la pédagogie coopérative sur la comparaison sociale sont absentes. 

Tout au long de notre travail, nous nous sommes donc attachées à répondre à la question 

suivante: la pédagogie coopérative peut-elle avoir des effets sur les comparaisons sociales 

qu’opèrent les élèves ? Nous avons émis l’hypothèse que le travail en dyade dans le cadre de 

la pédagogie coopérative diminuait l’utilisation des mécanismes d’identification descendante 

et de différenciation ascendante par les élèves. Nous ne sommes pas parvenues à valider cette 

hypothèse : les diminutions constatées ne sont pas significatives. Toutefois, nous avons pu 

remarquer un certain nombre de résultats cohérents avec la littérature. Par exemple, nous 

avons observé une corrélation positive entre l’identification descendante et la différenciation 

ascendante, ou bien encore un recours plus important au mécanisme d’identification 

ascendante. Nous formulons un regret important pour ce travail qui est d’avoir travaillé sur un 

échantillon trop faible. De plus, nous avons évoqué l’idée qu’une répétition des tâches 

coopératives aurait pu davantage influencer l’utilisation des mécanismes de comparaison en 

classe. Il serait intéressant pour un prochain travail de mesurer, en plus de la comparaison 

sociale, si une différence du climat de classe entre T1 et T2 peut s’observer.  

Enfin, ce travail nous a beaucoup apporté tant sur un plan professionnel que personnel. En 

effet, d’un point de vue professionnel, notre travail nous a rendues attentives au fait que la 

comparaison sociale peut avoir des effets négatifs sur nos élèves, notamment en raison des 

réponses que cela peut engendrer chez eux. Toutefois, la comparaison sociale est un processus 

irrépressible, elle est présente dans la classe, mais il nous appartient de tenter d’éviter au 

maximum de l’exacerber. De plus, toujours en adoptant un regard professionnel, nous avons 

pris plaisir à travailler sur un thème qui nous tenait à coeur, à savoir la pédagogie coopérative. 

En effet, convaincues de ses bénéfices pour les élèves, nous avons été heureuses 

d’approfondir ce sujet. Nous retiendrons qu’il s’agit d’un processus à entreprendre sur le long 

terme pour en observer les résultats. Enfin, d’un point de vue personnel, ce travail nous a 

permis de développer des compétences transversales telles la communication, la 

collaboration, l’organisation et la planification. Ce sont autant de qualités que nous pourrons 

mettre en avant dans notre futur emploi d’enseignante.  
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9. Annexes 

9.1. Annexe 1 – Les rôles en pédagogie coopérative  
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9.2. Annexe 2 – Questionnaire CSS 

 

Nom de l’élève : ____________________________ 

Âge : ____________________________________ 

Classe : __________________________________ 

 

Exemple : 

  

Certains enfants préfèrent regader la télévision pendant leur temps libre 

  

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

   

1.     Certains enfants réalisent comment ils ont bien fait quand ils voient que 

d’autres ont moins bien réussi qu’eux. 

  

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
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2.    Certains enfants se sentent frustrés quand ils voient que d’autres font 

mieux qu’eux. 

  

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

  

3.     Certains enfants se sentent heureux de comment ils ont réussi quand ils 

voient que d’autres ont moins bien réussi qu’eux. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

  

4.     Certains enfants ont peur de devenir moins bons quand ils en voient 

d’autres qui réussissent moins bien qu’avant. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
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5.     Certains enfants se sentent soulagés de comment ils ont réussi quand ils 

voient que d’autres ont moins bien fait qu’eux. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

6.     Certains enfants ont peur que ça leur arrive aussi quand ils voient 

d’autres qui réussissent moins bien qu’avant. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

7.     Certains enfants sont contents de réaliser que les choses peuvent aller 

mieux pour eux aussi quand ils voient que d’autres réussissent mieux qu’avant. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
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8.     Certains enfants ont peur que les choses se passent pareil pour eux quand 

ils voient d’autres qui réussissent moins bien qu’avant. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

9.     Certains enfants réalisent qu’il est possible de s’améliorer quand ils 

voient que d’autres réussissent mieux qu’avant. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

10.  Certains enfants se sentent déprimés de réaliser que d’autres font mieux 

qu’eux. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
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11.   Certains enfants sont inquiets de voir qu’ils n’ont pas bien réussi quand ils 

voient que d’autres font mieux qu’eux. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
  

12.  Certains enfants ont vraiment espoir de s’améliorer quand ils voient que 

d’autres réussissent mieux qu’avant. 

Pas du tout 
semblable à 

moi 

Un peu 
semblable à 

moi 

Plutôt 
semblable à 

moi 

Vraiment 
sembable à 

moi 

� � � � 
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9.3. Annexe 3 – Panneau de synthèse sur l’entraide  

 

L’entraide 

Ce que je peux voir Ce que je peux entendre 



 45 

Résumé 

La comparaison sociale est un phénomène irrépressible et commun à tous les individus: elle 

prend naissance dans le fait que l’individu cherche constamment ses ressemblances ou 

différences avec la cible de comparaison qu’il choisit. Il existe 4 mécanismes qui découlent de 

cette théorie selon que l’élève choisisse une cible ascendante ou descendante (jugée meilleure 

ou moins bonne que lui) à laquelle il s’identifie ou de laquelle il se différencie (se trouve 

semblable ou différent): l’identification ascendante, la différenciation ascendante, 

l’identification descendante et la différenciation descendante.  

La classe est un environnement où les élèves sont régulièrement évalués, ce qui va favoriser la 

comparaison sociale chez les élèves, surtout dans un climat compétitif. Ces comparaisons 

peuvent entraîner des réponses défavorables chez certains élèves, lorsqu’ils utilisent des 

mécanismes d’identification descendante et de différenciation ascendante. L’objectif de notre 

recherche est alors d’observer si le travail coopératif, qui met les élèves en interdépendance, 

leur permet de diminuer l’utilisation des mécanismes néfastes pour eux. Notre 

expérimentation porte sur 36 élèves et consiste à mesurer la comparaison sociale chez des 

élèves quelques semaines avant de leur faire effectuer une tâche coopérative puis 

immédiatement après l’avoir terminée (par le biais du même questionnaire).  

Nos résultats ne valident pas notre hypothèse, toutefois, nous observons une diminution de 

l’utilisation du mécanisme d’identification descendante, bien que celle-ci ne soit pas 

significative. En revanche, il existe une corrélation positive entre l’identification descendante 

et la différenciation ascendante. Nous observons également que les élèves qui ont travaillé en 

binôme utilisent davantage l’identification ascendante après avoir effectué la tâche 

coopérative, ce qui peut les conduire à améliorer leurs compétences. Il aurait été intéressant 

de répéter ces tâches coopératives et les mesures de comparaison sociale pour observer s’il 

existait un effet sur le plus long terme dû à l'entraînement de ce type de tâches. 

 

 

Comparaison sociale - Pédagogie coopérative - Identification descendante - 

Différenciation ascendante - Élèves - Cibles de comparaison 

 


