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1. Introduction 

Dès les premières années de sa vie, l’enfant se développe et construit sa personnalité à 

l’aide de l’identification à ses autrui significatifs (i.e., entourage direct, notamment la famille) 

qui sont en charge de sa socialisation (Berger & Luckmann, 1971). Ceux-ci effectuent la phase 

de socialisation primaire (Durkheim, 1922) en lui transmettant les normes et les valeurs propres 

au groupe auquel il appartient. En effet, Durkheim (1922) postule dans ses recherches que le 

processus d’éducation consiste en une socialisation méthodique de la jeune génération par les 

générations précédentes. L’enfant est donc façonné selon les mœurs de la société dans laquelle 

il évolue. Étant donné son statut et les divers rôles qu’il a à jouer, il devient, au fil des ans, un 

membre autonome au sein de ses groupes d’appartenance et de la société. Tout au long de sa 

vie, il sera inévitablement confronté à des pairs, qui pourront avoir un impact relativement 

considérable sur lui en fonction des situations. 

En effet, il existe une multitude de phénomènes sociaux qui interviennent quotidiennement dans 

la vie d’un individu. Et même lorsqu’il s’agit de sa propre perception de soi, il tend à se 

percevoir à travers la comparaison sociale (Festinger, 1954). En l’absence de moyens 

d’évaluation objectifs de ses compétences et opinions, l’individu utilise la comparaison à un 

référent (ou un groupe de référence) pour obtenir des informations quant à sa situation 

personnelle. Ce phénomène de comparaison sociale, processus psychologique fondamental, a 

été rendu célèbre par Festinger (1954) qui a observé l’impact de la comparaison sociale sur la 

perception de compétence et la motivation des élèves. Ses recherches indiquent qu’il existe 

différents profils de comparaison sociale qui engendrent des conséquences différentes en 

matière de perception de compétence personnelle et d’estime de soi (Bouffard, Pansu, Boissicat, 

Vezeau, & Cottin 2014). Ce mécanisme de comparaison est notamment favorisé par 

l’institution scolaire (Boissicat, Pansu, Bouffard, & Cotting, 2012). En effet, les systèmes 

d’éducation et de formation seraient organisés autour du principe même de la compétition, la 

réussite des élèves étant liée au dépassement des camarades (Butera, Darnon, Buchs, & Muller, 

2006). Le système de notation est donc, par définition, un système de comparaison des 

performances des élèves entre eux. 

À plus petite échelle, le groupe-classe induit également des mécanismes de comparaison. Marsh 

et Hau (2003) ont développé une théorie selon laquelle le concept de soi académique (CS-A) 

d’un élève serait influencé par le niveau de la classe dans laquelle il évolue. Ce phénomène est 

connu sous le terme de Big-Fish—Little-Pond Effect (BFLPE). Des élèves ayant des capacités 
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cognitives semblables auraient une perception de compétence plus faible lorsqu’ils seraient 

dans des classes dont la moyenne est élevée comparativement à un contexte à rendement de 

classe faible (Dupont, Monseur, Lafontaine, & Fagnant, 2012). Ce phénomène met donc en 

exergue l’impact du niveau du référent sur la compétence perçue. Mais qu’en est-il des 

performances réelles ? 

 

Le présent travail a pour ambition de récolter des données analysables afin d’explorer 

un potentiel lien entre les profils de comparaison sociale, le CS-A et les performances scolaires. 

Ce sujet nous semble intéressant dans la mesure où, en tant que futures enseignantes, il nous 

paraît important de chercher à comprendre les éléments qui peuvent influencer les performances 

des élèves, et notamment leurs résultats scolaires. Envisager les performances sous l’angle du 

CS-A et de la comparaison sociale semble offrir une dimension supplémentaire de 

compréhension et d’action. Si nous observons un lien entre performance, CS-A et profil de 

comparaison sociale, nous pourrons alors augmenter les chances de réussite des élèves en 

proposant des pistes d’action pour les enseignant·e·s en tenant compte des associations qui 

semblent bénéfiques ou au contraire néfastes pour les élèves. Ainsi, la récolte de données et 

l’analyse de celles-ci pourraient nous permettre d’obtenir des pistes quant aux moyens de 

régulation de nos interventions, face à la classe et en individuel, dans une visée de réussite 

scolaire du plus grand nombre. 

 

Pour répondre à cette question, nous allons examiner la littérature et en ressortir les 

éléments significatifs afin de définir les notions de comparaison sociale et de CS-A, ainsi que 

les éléments s’y rattachant, notamment les biais de perception de compétence. Notre outil de 

recherche sera présenté et les résultats discutés au regard de nos hypothèses de recherche. Les 

limites de notre étude seront ensuite évoquées et nous mettrons finalement en perspective nos 

résultats avec les pratiques enseignantes afin d’envisager des pistes d’action utiles pour notre 

future profession. Nous conclurons notre travail en évoquant différentes perspectives de 

recherche qui permettraient d’approfondir les connaissances actuelles sur le sujet. 

  



 

6 

 

2. Éléments théoriques 

2.1. La comparaison sociale 

La notion de comparaison sociale, définie par Festinger (1954), réfère à un mécanisme 

psychologique fondamental auquel tout individu a recours. En effet, selon cette théorie, en 

l’absence de critères objectifs non sociaux, les individus tendent à utiliser la comparaison 

sociale comme référence afin de s’auto-évaluer. Bandura (2007) explique la nécessité du 

recours à la comparaison : « … il y a peu d'ambiguïté sur le fait qu’une personne puisse ou non 

nager [...], mais pour la plupart des activités, [...] les individus doivent évaluer leurs aptitudes 

en fonction des réalisations des autres » (p. 135). 

Les motifs de cette comparaison sociale sont multiples, comme la réduction de l’incertitude 

(Quiamzade, Mugny, & Butera, 2013), l'amélioration de soi (Festinger, 1954) ou encore le 

rehaussement de soi (Wills, 1981). Selon plusieurs auteurs, il existerait trois processus distincts 

en fonction de la direction prise par rapport à la cible de comparaison choisie (Bouffard et al., 

2014). Ainsi, la comparaison sociale est qualifiée d’ascendante lorsque la cible choisie est 

considérée comme étant meilleure que soi, et de descendante lorsque la cible est considérée 

comme étant plus faible que soi. Enfin, dans le cas où la cible est jugée comme étant semblable 

à soi, la comparaison est dite latérale. Festinger (1954) stipule par ailleurs que plus la différence 

entre la cible de la comparaison et soi augmente, plus la tendance à la comparaison diminue. 

Cependant, d’autres auteurs ont défini un modèle dit d’Identification-Différenciation (Buunk 

& Ybema, 1997) visant à expliciter la notion de position par rapport à la cible. Ainsi, l’écart 

perçu par rapport à la cible s’effectue soit dans un mouvement d’identification lors de la 

perception de similitudes avec la cible, ou au contraire dans un mouvement de différenciation 

lors de la perception de différences avec la cible (Buunk, Collins, Taylor, Van Yperen, & 

Dakof, 1990 ; Buunk & Ybema, 1997). 

Ces processus de comparaison sociale amèneraient donc l’individu à appréhender ses 

performances de manière différente en fonction de la perception qu’il a de la cible (i.e., direction 

et position). Par exemple, un individu qui mettrait en œuvre un processus d’identification 

ascendante (i.e., s’identifie à une cible jugée meilleure que lui), et dont les performances 

scolaires seraient donc moins élevées que celles de sa cible, aurait tendance à être plus motivé, 

à se fixer des objectifs plus élevés et à persévérer afin d’atteindre un meilleur résultat au regard 

de ceux de sa cible qu’il considère comme pouvant s’appliquer à lui (Blanton, Gibbons, Buunk, 

& Kuyper, 1999). À l’inverse, un individu aurait tendance à se décourager s’il met en œuvre un 
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processus de différenciation ascendante (i.e., se différencie d’une cible jugée meilleure que lui), 

comprenant les résultats de sa cible comme étant non-applicables à sa situation et donc 

difficilement atteignables. Selon Boissicat et al. (2012), ce phénomène est également 

observable à travers la comparaison descendante, l’identification à la cible étant synonyme 

d’anxiété tandis que la différenciation de celle-ci s’associerait à un sentiment de soulagement. 

Ainsi, l’identification descendante, mais également la différenciation ascendante auraient un 

impact négatif sur la perception de compétence des élèves, alors qu’à contrario, plus un élève 

s’identifierait à un camarade considéré comme meilleur que lui (i.e., identification ascendante) 

et se différencierait des élèves moins bons (i.e., différenciation descendante), plus il se sentirait 

compétent. Ces deux derniers mécanismes seraient donc positivement associés avec la 

perception de compétence (Boissicat et al., 2012). Selon Quiamzade et al. (2013), 

l’amélioration du niveau de performance serait liée à l’imitation (phénomène de modeling) et à 

l’apprentissage au travers de personnes compétentes. Ainsi, se comparer à un pair plus 

performant que soi et s’y assimiler serait lié à une performance supérieure (Blanton et al., 1999). 

Néanmoins, lors de la comparaison sociale, l’élève choisit une cible de comparaison sans avoir 

l’assurance d’améliorer ses performances (Dijkstra, Kuyper, Van der Werf, Buunk & Van der 

Zee, 2008). D’après les résultats de Boissicat et al. (2012), les élèves du primaire auraient 

tendance à être plus enclins à faire de l’identification ascendante ainsi que de la différenciation 

descendante, cela afin de maintenir une image positive d’eux-mêmes. Les mécanismes de 

comparaison sociale des élèves influenceraient donc leur perception de compétence scolaire.  

2.2. Le concept de soi académique  

Le concept de soi est un ensemble d'idées que l’individu se fait sur lui-même se 

développant principalement pendant l'enfance, mais qui continue à se développer au cours de 

la vie (Bee & Boyd, 2003). Les résultats d’une analyse qualitative faite par l’Écuyer (1978) 

montrent qu’à partir de cinq ans, le processus de structuration du soi progresse, notamment 

grâce aux nombreuses expériences nouvelles que permet l’école. Il définit, par ailleurs, l’étape 

entre cinq et dix ans comme « la période de développement du soi ». Le concept de soi se 

développe grâce à une référence sociale, c’est-à-dire grâce aux interactions avec d’autres 

personnes. Cooley (1902) définit la notion de Looking Glass Self pour présenter la tendance 

d’un individu à se percevoir dans un miroir de la même manière qu’il s’imagine que les autres 

le perçoivent. C’est donc la société qui permet à une personne de se définir. Cette notion de soi-
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miroir est donc importante dans le développement d’une attitude positive ou négative envers 

soi-même. 

Harter (1999) définit le concept de soi comme étant un ensemble d’auto-représentations en 

constante évolution. Elle prétend que les individus s’évaluent de manière différenciée en 

fonction des domaines de la vie (Harter, 1982). Au travers de l’échelle multidimensionnelle 

Self-Perception Profile for Children (SPPC ; Harter, 1982), elle a défini cinq domaines de la 

vie qui permettent d’évaluer le concept de soi, à savoir la compétence scolaire, la compétence 

athlétique, l’acceptation sociale, l’apparence physique et la conduite. 

 

Dans ce travail, dans lequel nous interrogeons les performances scolaires des élèves, 

nous avons pris le parti de nous focaliser sur les perceptions de compétence des élèves par le 

biais du concept de soi académique (CS-A), qui désigne les croyances des individus concernant 

leurs compétences et performances académiques (correspondant au domaine de la compétence 

scolaire). Le CS-A semble plus pertinent au regard des résultats trouvés par les recherches. En 

effet, une méta-analyse de Hansford et Hattie (1982), qui relie 128 études, a relevé un lien plus 

faible entre les performances académiques et le concept de soi global qu’avec le CS-A. Une 

étude de Marsh et O’Mara (2008) vient renforcer cela en présentant des résultats selon lesquels 

il existe un lien entre la réussite scolaire et le CS-A. Selon Brunner et al. (2010), un CS-A élevé 

serait relié à un sentiment de compétence et de confiance en soi, un engagement académique et 

du succès. La performance scolaire et le CS-A seraient donc positivement reliés (Boissicat et 

al., 2012). 

2.3. Les biais de perception de compétence 

La perception de compétence n’est pas toujours réaliste. Elle peut être biaisée par 

différents éléments. Ceux-ci peuvent entraîner des biais positifs ou négatifs. En effet, l’élève 

peut se percevoir comme étant incompétent malgré de bonnes performances, illustrant une 

perception pessimiste de ses compétences nommée l’illusion d’incompétence. Selon Bouffard 

et Vezeau (2006), « l’illusion d’incompétence se caractérise par un décalage négatif prononcé 

entre les capacités de l’élève, mesurées par des tests standardisés de capacité cognitive, et 

l’évaluation qu’il fait de celles-ci. » (p. 44). Il s’agit donc d’un biais négatif de perception de 

compétence. A l’inverse, un élève peut se percevoir plus compétent que ce qu’il n’est en réalité, 

démontrant ainsi une perception optimiste de ses compétences. Ces biais influenceraient 

notamment la manière qu’ont les élèves d’appréhender les tâches qui leur sont proposées. 
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En effet, pour Wood et Bandura (1989), la perception de compétence influence l’investissement 

au niveau de l’effort fourni durant la tâche, mais également sa qualité et son efficacité. L’élève 

qui se perçoit compétent « participe plus activement en classe, s’engage davantage dans ses 

activités d’apprentissage, sait mobiliser plus efficacement ses ressources et investir les efforts 

requis dans la difficulté, recherche ses erreurs et n’hésite pas à demander de l’aide » (Bouffard 

& Vezeau, 2006, p. 42). Avoir une perception optimiste de ses compétences serait motivant et 

amènerait les élèves à augmenter leurs performances (Bouffard & Vezeau, 2006), tandis qu’un 

biais négatif de perception de compétence (i.e., compétences perçues inférieures aux 

compétences réelles) aurait des conséquences importantes. En effet, les élèves présentant une 

illusion d’incompétence rapportent généralement « une faible estime de soi, disent éprouver 

peu de plaisir, de fierté et de satisfaction de soi quant à leur performance scolaire [...] » 

(Bouffard & Vezeau, 2006, p. 46). Ils auraient également tendance à privilégier les exercices 

les plus faciles. Ce biais négatif de perception de compétence serait donc néfaste pour les élèves 

et engendrerait une diminution de leurs performances scolaires. 

 

3. Problématique  

 Au regard des divers éléments susmentionnés, il semble évident que le CS-A s’articule 

à la notion de comparaison sociale dans la mesure où les élèves, au sein du groupe classe, se 

basent sur la comparaison afin d’évaluer leur niveau de performance scolaire. Une étude récente 

menée sur la comparaison sociale (Bettayeb, 2017, p. 21) indique que « le recours au processus 

d’identification ascendante et de différenciation descendante développerait des auto-

évaluations de compétences académiques plus élevées » que les processus de comparaison 

sociale à valence négative. Cependant, selon les résultats de cette même étude, l’identification 

ascendante n’aurait que peu d’effet sur les auto-évaluations de compétences scolaires des élèves 

contrairement à l’identification descendante qui serait « l’influence la plus robuste sur les auto-

évaluations académiques » (Bettayeb, 2012, p. 21). L’auto-évaluation ne renvoie pas 

directement au CS-A, cependant ces résultats donnent un aperçu de l’importance des processus 

de comparaison sociale au niveau de l’évaluation de compétence en lien avec la perception de 

compétence et le CS-A. En effet, Bong & Skaalvik (2003) indiquent que le CS-A serait 

majoritairement influencé par les processus de comparaison sociale (i.e., les cadres de référence 

externes).  
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Une étude récente (Valls & Bonvin, 2019) a également montré que les élèves ayant recours à 

la différenciation ascendante (i.e., l’élève se différencie d’un autre jugé fort) et à l’identification 

descendante (i.e., l’élève s’identifie à un autre jugé faible) étaient également ceux qui 

présentaient les niveaux de CS-A les plus faibles. Malheureusement cette étude ne différencie 

pas le CS-A selon les disciplines (français et mathématiques) et ne considère pas non plus les 

performances scolaires. Selon une étude de Boissicat, Pansu, et Bouffard (2012) dans laquelle 

une distinction entre la discipline du français et celle des mathématiques a été effectuée, 

l’identification ascendante s’accompagnerait d’effets positifs sur les perceptions de 

compétence. Selon les résultats de cette même étude (Boissicat et al., 2012), et contrairement 

aux résultats attendus, l’identification descendante aurait quant à elle un effet positif sur la 

perception de compétence dans la discipline des mathématiques tandis que cet effet serait nul 

en français.  

 

Les résultats de ces diverses études donnent un aperçu des connaissances actuelles sur 

le sujet. L’absence de consensus laisse entrevoir la nécessité de mener d’autres recherches, 

notamment en distinguant les disciplines scolaires. Peu d’études ayant été menées concernant 

les performances scolaires et la comparaison sociale, il nous semble pertinent d’interroger les 

potentiels liens. 

Concernant la perception de compétence des élèves, Bouffard et Couture (2003) 

soulignent que les élèves ayant les moins bonnes performances sont ceux qui se perçoivent 

comme étant peu compétents (qu’ils aient ou non des difficultés d’apprentissage). Köller, 

Trautwein, Lüdtke & Baumert (2006) ont observé un effet positif du CS-A en mathématiques 

sur les performances scolaires. Les résultats des analyses de Marsh et Craven (2006) ont quant 

à eux montré que le CS-A et les performances scolaires avaient des effets réciproques et que 

l’augmentation des performances scolaires engendrait une augmentation du CS-A et 

inversement. Néanmoins, Bouffard et Vezeau (2015) estiment que l’effet du CS-A sur les 

performances serait indirect. En effet, le CS-A agirait sur : l’engagement dans une tâche donnée, 

les capacités d’autorégulation durant cette tâche, les efforts fournis pour traiter l’information, 

la persévérance et les émotions éprouvées face aux difficultés. Ce sont ces éléments qui auraient 

ensuite un effet sur les performances. 

Enfin, nous avons pu constater, à travers différents travaux, que des biais pouvaient exister dans 

les évaluations de compétence effectuées par les élèves. Cela avec des écarts parfois importants 

entre compétences perçues (i.e., CS-A) et compétences réelles (i.e., performances scolaires). 

Bouffard et Vezeau (2006), mentionnent qu’il est généralement admis que certains enfants ont 
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une perception de leur compétence plutôt optimiste (biais positif) et d’autres plutôt pessimiste 

(biais négatif). Une recherche de Marcotte (2007) a d’ailleurs relevé que 20% des élèves 

auraient une perception pessimiste de leur compétence, ceux-ci présenteraient donc une illusion 

d’incompétence. Il semble donc que les biais de perception de compétence soient un 

phénomène relativement courant en classe. 

 

Ainsi, nous aboutissons à la question de recherche suivante : quels sont les liens entre 

les processus de comparaison sociale, le concept de soi académique et les performances des 

élèves en milieu scolaire ? 

En nous basant sur les recherches susmentionnées, nous nous attendons à ce que les mécanismes 

de comparaison sociale à valence positive (i.e., identification ascendante et différenciation 

descendante) soient positivement associés au CS-A et aux performances scolaires (H1), et que 

les mécanismes de comparaison sociale à valence négative (i.e., identification descendante et 

différenciation ascendante) soient négativement associés au CS-A et aux performances 

scolaires (H2). Ainsi nos deux premières hypothèses sont que plus les élèves mettront en œuvre 

l’identification ascendante et la différenciation descendante, plus leur niveau de CS-A et leur 

performances académiques seront élevés, alors qu’une utilisation fréquente de l’identification 

descendante et de la différenciation ascendante sera liée à des niveaux de CS-A et des 

performances académiques plus faibles. Nous nous attendons également à trouver une 

association positive entre le CS-A et les performances académiques (H3), et ce, en différenciant 

les disciplines du français et des mathématiques. Les élèves ayant les niveaux de CS-A les plus 

élevés étant également ceux qui présenteraient les meilleures performances scolaires, et 

inversement.  

Enfin, nous observerons la présence de biais de perception de compétence chez les élèves (i.e., 

élèves optimistes vs. élèves pessimistes), en explorant les possibles différences de genre et de 

processus de comparaison sociale selon les disciplines concernées (i.e., français et 

mathématiques). 
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4. Méthodologie 

4.1. Échantillon 

Des questionnaires ont été complétés par 36 élèves âgés entre huit et dix ans (âge 

moyen = 8,53 ± 0,56 ; 17 filles, 47,22% ; 19 garçons, 52,78%) de deux classes différentes de 

5e Harmos. Celles-ci étaient constituées de 18 élèves chacune, et aucun élève ne présentait des 

besoins particuliers au moment de la récolte de données (Tableau 1). Cet échantillon nous 

semble pertinent dans la mesure où peu d’études reconnues fiables ont été menées sur ce groupe 

de population. Nos résultats peuvent également nous apporter des pistes concernant la tranche 

d’âge à laquelle nous allons être confrontées durant notre carrière professionnelle. 

 

Tableau 1. 

Caractéristiques de l’échantillon (effectifs, moyennes et écarts-types) 

 Classe 1  Classe 2  Total 

 Effectifs Âge  Effectifs  Âge  Effectifs Âge 

Filles 7 8, 57 (± 0,54) 
 

10 8,50 (± 0,53) 
 

17 8,53 (± 0,51) 

Garçons 11 8,36 (± 0,51) 
 

8 8,75 (± 0,71) 
 

19 8,53 (± 0,61) 

Total 18 8,44 (± 0,51) 
 

18 8,61 (± 0,61) 
 

36 8,53 (± 0,56) 

 

4.2. Instruments 

Afin de récolter les données nécessaires à notre travail, nous avons utilisé un 

questionnaire (Annexe 9.1) qui est composé de la compilation des items issus de deux 

questionnaires. 

Le Questionnaire de Comparaison de Soi Scolaire (QCSS ; Bouffard et al., 2014) permet 

d’évaluer les quatre processus de comparaison sociale, à savoir : la différenciation ascendante 

(3 items), l’identification ascendante (3 items), l’identification descendante (3 items) et la 

différenciation descendante (3 items). Les élèves étaient invités à indiquer leur degré de 

proximité perçu avec un élève décrit dans chaque affirmation, selon une échelle de Likert en 4 

points (allant de « pas du tout comme moi » à « tout à fait comme moi »). Plus le score est élevé 
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pour chaque dimension concernée, plus l’élève a tendance à se différencier ou à s’identifier à 

la cible définie (ascendante vs. descendante). 

Le CS-A des élèves a été évalué à l’aide du CoSoi (Bless, Bonvin, & Schuepach, 2005). Dans 

notre étude, les vignettes ont été adaptées avec une seule affirmation par item (e.g., item 1 « Cet 

enfant est très fort en mathématiques ») cotée sur une échelle de Likert en 4 points identique à 

celle du QCSS. À l’origine, le CoSoi inclut quatre dimensions du concept de soi, mais nous 

n’avons utilisé que les six items correspondant au CS-A en français (items 3, 8 et 12) et en 

mathématiques (items 1, 6 et 10), dont quatre items ont une cotation inversée. Plus le score est 

élevé, et plus l’élève présente un CS-A positif dans la discipline concernée. 

 

Les items des deux questionnaires ont été assemblés sur les conseils des auteurs de la 

version originale du QCSS (Bouffard et al., 2014), de façon à être présentés aux élèves en 

alternant à chaque fois un item du CoSoi et un item du QCSS. Le protocole final contenait donc 

25 items avec une consigne générale qui stipulait qu’il n’y avait pas de bonne ou de mauvaise 

réponse. 

4.3. Récolte et analyse des données 

Les données ont été récoltées selon la méthode quantitative, durant l’année 2019, au 

sein de deux établissements primaires du canton de Vaud. Dans la mesure où il s’agissait de 

données personnelles, il a été nécessaire de demander l’accord préalable des directeurs de ces 

deux établissements via une lettre (Annexe 9.3), ainsi que des parents par le biais d’une lettre 

coupon-réponse (Annexe 9.2). La passation des questionnaires s’est déroulée en classe sur deux 

périodes de 45 minutes, cela afin d’assurer suffisamment de temps aux élèves pour comprendre 

et répondre aux items conformément à la réalité. Les élèves étant relativement jeunes, les items 

ont été lus par l’enseignante, afin de limiter les biais liés à une mauvaise compréhension des 

énoncés. Il leur a également été précisé qu’une seule réponse par ligne était possible.  

Nous avons ensuite récolté les données concernant les moyennes des élèves en français et en 

mathématiques, calculées sur la base de travaux significatifs (TS). Cela nous a permis de 

déterminer les performances réelles des élèves dans ces deux disciplines. Ces moyennes, ainsi 

que les questionnaires, ont été codés, dans le but d’en garantir l’anonymat. Le codage a été 

construit comme suit : les initiales du prénom et du nom, suivi du jour, du mois ainsi que de 

l’année de naissance (i.e., PNjjmmaa). Celui-ci a été expliqué aux élèves et un exemple a été 
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fait collectivement au tableau noir afin que chacun puisse l’inscrire correctement sur son 

questionnaire personnel. De plus, un contrôle a également été effectué pour en garantir 

l’exactitude. 

Nous avons ensuite entré les données récoltées (questionnaires et moyennes) dans un document 

Excel pour les analyser. Nous avons procédé à des analyses de corrélations afin d’observer les 

liens entre nos variables et vérifier nos trois hypothèses (H1, H2 et H3). Enfin, nous avons 

vérifié l’existence de biais de perception de compétence chez les élèves de notre échantillon en 

nous inspirant de la procédure utilisée par Bouffard, Vezeau, Chouinard et Marcotte (2006). 

Ces analyses ont été réalisées par notre directrice de mémoire. Après avoir normalisé les 

moyennes aux TS ainsi que les moyennes du CS-A (français et mathématiques) en scores z, 

notre directrice a réalisé deux régressions linéaires simples (une pour chaque discipline 

concernée) avec comme variable dépendante le CS-A et comme variable prédictrice la moyenne 

aux TS. Les résidus standardisés de chaque régression ont été analysés : un résidu négatif 

indique que l’élève est pessimiste dans l’évaluation de sa compétence (i.e., biais d’illusion 

d’incompétence), alors qu’un résidu positif indique que l’élève est optimisme dans l’évaluation 

de sa compétence (i.e., biais positif). Cependant, puisqu’il n’existe pas de norme afin de 

déterminer un écart marqué entre compétences réelles et compétences perçues, les élèves 

identifiés comme pessimistes sont ceux dont le score résiduel se situe dans le quart inférieur de 

la distribution (pour le français ≤ -0,40 ; pour les mathématiques ≤ -0,40), et ceux identifiés 

comme optimistes ont un score résiduel compris dans le quart supérieur (pour le français ≥ 0,62 

; pour les mathématiques ≥ 0,68). Tous les autres élèves ont été catégorisés comme étant 

réalistes. Ces résultats ont ensuite fait l’objet d’une analyse descriptive. 
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5. Résultats 

5.1 Statistiques descriptives des variables 

Le tableau ci-dessous représente les moyennes et écarts-types aux différentes variables 

de notre étude, à savoir les profils de comparaison sociale, le concept de soi académique en 

français et en mathématique et les moyennes aux TS de français et de mathématiques. 

Tableau 2. 

Statistiques descriptives des variables de l’étude (moyennes et écarts-types) 

  
Filles  Garçons  Total 

Identif. Asc  2,65 (± 0,89)  2,60 (± 0,98)  2,62 (± 0,93) 

Identif. Desc  2,00 (± 0,91)  1,68 (± 0,83)  1,83 (± 0,87) 

Diff. Asc  2,41 (± 1,05)  1,75 (± 0,60)  2,06 (± 0,89) 

Diff. Desc  2,33 (± 0,76)  1,82 (± 0,91)  2,06 (± 0,87) 

CS-A Fr  3,18 (± 0,70)  2,89 (± 0,82)  3,03 (± 0,77) 

CS-A Maths  2,80 (± 1,02)  3,61 (± 0,42)  3,23 (± 0,86) 

TS Fr  5,16 (± 0,61)  4,62 (± 0,72)  4,88 (± 0,72) 

TS Maths  5,00 (± 0,71)  5,11 (± 0,88)  5,06 (± 0,79) 

Notes. Identif. Asc = identification ascendante ; Identif. Desc = identification 

descendante ; Diff. Asc = différenciation ascendante ; Diff. Desc = différenciation 

descendante ; CS-A Fr = concept de soi en français ; CS-A Maths = concept de soi en 

mathématiques ; TS Fr = moyenne aux TS de français ; TS Maths = moyenne aux TS 

de mathématiques. 

5.2 Résultats relatifs aux hypothèses 

Le tableau 3 présente les résultats des analyses de corrélations entre les quatre processus 

de comparaison sociale, le CS-A et les moyennes obtenues aux TS (français et mathématiques), 

afin de vérifier nos deux premières hypothèses (H1 et H2). Ainsi, nous pouvons constater que 

le processus d’identification descendante est significativement et négativement corrélé avec les 

deux dimensions du CS-A (français et mathématiques), ainsi qu’avec la moyenne aux TS de 
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mathématiques. Ceci indique que plus les élèves utilisent fréquemment ce processus de 

comparaison, moins leur score moyen de CS-A et leur moyenne aux TS de mathématiques sont 

élevés, et inversement. De plus, nous pouvons constater que le processus de différenciation 

ascendante est significativement et négativement corrélé avec le CS-A en mathématiques. Ce 

résultat indique que plus les élèves recourent à ce processus de comparaison, moins leur score 

moyen de CS-A en mathématiques est élevé. 

Nous ne constatons aucune corrélation significative entre les processus d’identification 

ascendante et de différenciation descendante, et le CS-A et les performances scolaires. Notons 

également que la taille de l’échantillon ne permet pas de contrôler l’effet du genre. 

Tableau 3. 

Corrélations entre les quatre processus de comparaison sociale, le CS-A et les performances 

scolaires (r de Pearson) 

 CS-A Fr  CS-A Maths  TS Fr  TS Maths 

 r p  r p  r p  r p 

Identif. Asc -0,12 0,475  -0,10 0,571  -0,23 0,184  -0,13 0,441 

Identif. Desc -0,53 0,001  -0,36 0,031  -0,12 0,493  -0,38 0,022 

Diff. Asc -0,25 0,144  -0,63 0,000  -0,12 0,484  -0,26 0,124 

Diff. Desc 0,14 0,414  -0,17 0,322  -0,08 0,634  -0,04 0,817 

Notes. Identif. Asc = identification ascendante ; Identif. Desc = identification descendante ; Diff. 

Asc = différenciation ascendante ; Diff. Desc = différenciation descendante ; CS-A Fr = concept de soi 

en français ; CS-A Maths = concept de soi en mathématiques ; TS Fr = moyenne aux TS de français ; 

TS Maths = moyenne aux TS de mathématiques. 

Concernant notre troisième hypothèse (H3), les résultats des analyses de corrélations 

indiquent des associations significatives modérées entre le CS-A et les moyennes aux TS de 

chaque discipline concernée (français r = 0,36, p = 0,03 ; mathématiques r = 0,41, p = 0,013). 
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5.3 Résultats exploratoires 

Nous allons présenter, à travers cinq figures, la présence de biais de perception de 

compétence chez certains élèves en français et en mathématiques. Les résultats ci-dessous sont 

à prendre avec précaution car ceux-ci sont basés sur un seul TS dans chaque matière (français 

et mathématiques). 

 

La figure 1 présente les différents biais de perception de compétence en fonction du 

genre, et selon deux disciplines que sont le français et les mathématiques. Nous pouvons 

constater qu’en français les filles sont quasiment réparties de façon équitable entre les trois 

profils de perception de compétence (i.e., optimiste, réaliste et pessimiste), alors que les garçons 

ont davantage tendance à être réalistes. Concernant la discipline des mathématiques, les filles 

sont globalement plus nombreuses à être pessimistes que les garçons qui ont plutôt tendance à 

être optimistes ou réalistes. Les filles sont également plus nombreuses à être optimistes en 

français qu’en mathématiques. Les garçons sont quant à eux plus nombreux à être optimistes 

dans la discipline des mathématiques qu’en français, et davantage réalistes dans les deux 

disciplines. De façon globale, ces résultats indiquent une tendance au biais d’illusion 

d’incompétence plus marquée chez les filles dans la discipline des mathématiques que chez les 

garçons qui sont davantage réalistes ou optimistes. 

 

Figure 1. Biais de perception de compétence selon le genre (N = 36)  
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La figure 2 présente les moyennes des fréquences d’utilisation des processus de 

comparaison sociale selon les biais de perception de compétence en français, et la figure 3 en 

mathématiques. 

Concernant la discipline du français (figure 2), nous pouvons constater que les filles utilisent 

des processus de comparaison plus variés que les garçons, car les écarts entre les processus de 

comparaison selon les trois profils restent minimes. Chez les garçons, les élèves catégorisés 

comme pessimistes présentent une certaine prépondérance à mettre en œuvre des processus 

d’identification. Les garçons optimistes, quant à eux, utilisent nettement plus les processus de 

comparaison sociale à valence positive (i.e., identification ascendante et différenciation 

descendante) que négative (i.e., identification descendante et différenciation ascendante). 

Concernant la discipline des mathématiques (figure 3), nous constatons, tout comme pour le 

français, que les filles utilisent des processus de comparaison beaucoup plus variés que les 

garçons, à l’exception d’une tendance moins marquée à la différenciation chez les optimistes. 

Les garçons ont en revanche tendance à privilégier le processus d’identification ascendante, 

cela indépendamment de leur profil de perception de compétence. 

 

Figure 2. Moyennes des fréquences d’utilisation des processus de comparaison sociale selon 

les biais de perception de compétence en Français. 
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Figure 3. Moyennes des fréquences d’utilisation des processus de comparaison sociale selon 

les biais de perception de compétence en Mathématiques 

 

La figure 4 présente les moyennes du CS-A et des performances scolaires selon les biais 

de perception de compétence en français, et la figure 5 en mathématiques. 

Concernant la discipline du français (figure 4), nous remarquons sur cette figure que les profils 

pessimistes se démarquent par un CS-A inférieur, cela malgré des performances équivalentes 

aux autres profils. Les profils optimistes ont un CS-A légèrement supérieur, malgré des 

performances équivalentes entre les profils. Nous constatons donc un écart marqué entre le CS-

A des élèves optimistes par rapport au CS-A des élèves pessimistes, sans que cet écart ne se 

retrouve au niveau de leurs performances. À performance relativement égale, les élèves 

pessimistes effectueraient des évaluations négativement biaisées d’eux-mêmes alors que les 

élèves optimistes tendraient vers des évaluations positivement biaisées. Cette tendance se 

retrouve indépendamment du genre. Cependant, il apparaît que le CS-A des garçons catégorisés 

comme pessimistes soit légèrement inférieur à celui des filles pessimistes. 

 

Pour les mathématiques (figure 5), nous pouvons constater que les garçons ont un CS-

A plutôt équivalent malgré des profils de perception différents, mais que ce sont les garçons 

pessimistes qui présentent les meilleures performances. Les filles pessimistes ont un CS-A plus 

faible, avec des tendances équivalentes à celles relevées pour le français. 
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Figure 4. Moyennes du CS-A et des performances scolaires selon les biais de perception de 

compétence en Français. 

 

 

Figure 5. Moyennes du CS-A et des performances scolaires selon les biais de perception de 

compétence en Mathématiques.  
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6. Discussion 

L’objectif principal de cette étude était d’examiner les corrélations entre les profils de 

comparaison sociale, le concept de soi académique et les performances scolaires. Nous 

souhaitions également interroger, de façon exploratoire, ces variables par rapport aux biais de 

perception de compétence. 

 

Nous avons tout d’abord observé les liens entre ces trois variables. Au regard des 

résultats de nos analyses, nous pouvons relever que notre hypothèse H1 ne peut pas être 

confirmée car nos résultats ne révèlent aucun lien significatif entre les mécanismes de 

comparaison sociale à valence positive (i.e., identification ascendante et différenciation 

descendante), le CS-A et les performances. Valls et Bonvin (2019) n’avaient pas constaté 

d’influence positive de l’identification ascendante sur le CS-A. Pourtant, se comparer à un pair 

plus performant que soi (i.e., identification ascendante) et s’y assimiler serait lié à une 

performance supérieure (Blanton et al., 1999). Cette absence de lien entre le processus 

d’identification ascendante et le CS-A pourrait être en partie expliquée par les effets du BFLPE 

(Marsh & Hau, 2003). En effet, malgré l’identification à une cible dont les performances sont 

élevées, le niveau moyen de la classe (i.e., son cadre de référence ; Bong & Skaalvik, 2003) 

étant supérieur à ses performances, l’élève aurait tendance à avoir un CS-A plus faible. Selon 

Chanal (2005), le CS-A serait négativement relié à la réussite moyenne de la classe. Il explique 

cela au regard du BFLPE et précise notamment que « le même élève aura un CDS académique 

plus faible lorsque le niveau moyen de la classe sera élevé. [...] Appartenir à une classe où la 

plupart des autres élèves sont meilleurs va diminuer le CDS de l’élève. » (pp. 34-35). L’impact 

des cadres de référence semble donc pouvoir expliquer l’absence de lien entre le processus 

d’identification ascendante et le CS-A relevée par nos résultats. La comparaison sociale, bien 

que constituant la source la plus influente d’information de compétence, n’est pas la seule 

source qui interviendrait dans la construction du CS-A (Boissicat, 2011). D’autres éléments 

(i.e., cadres de référence interne, attribution causales, perceptions réfléchies, expériences de 

maîtrise et centralité psychologique) entreraient également en jeu et pourraient expliquer 

l’absence de lien significatif observée dans nos résultats.  

Concernant le processus de différenciation descendante, nos résultats s’apparentent à ceux de 

Valls et Bonvin (2019) qui n’ont trouvé aucune association significative de celui-ci avec le CS-

A des élèves. Nous postulons qu’étant donné que les élèves qui tendent à faire de la 
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différenciation descendante se différencient de leur cible, la comparaison avec celle-ci ne leur 

donne que peu d’informations concernant leur propre compétence. La cible ayant des 

performances faibles, l’élève qui s’en différencie n’aura pas ou peu d'informations sur ce dont 

il est capable. Ce qui pourrait expliquer l’absence de lien significatif entre ces deux variables. 

 

Quant à notre hypothèse H2, celle-ci n’est que partiellement confirmée. En effet, le 

processus d’identification descendante est significativement et négativement associé au CS-A 

dans les deux disciplines étudiées (i.e., français et mathématiques) ainsi qu’aux performances 

en mathématiques. Le processus de différenciation ascendante est quant à lui significativement 

et négativement corrélé avec le CS-A en mathématiques. Nous postulons que lorsque l’élève 

fait de la différenciation ascendante, il peut tout de même obtenir un certain nombre 

d’informations au sujet de sa compétence. La cible choisie ayant des performances élevées, 

l’élève peut observer des résultats qu’il considère comme ne pouvant pas s’appliquer à lui. 

Ainsi, il obtient une information qui le limite dans ses possibilités de réussite qui pourrait être 

reliée à la baisse de son CS-A. Le fait d’avoir un CS-A faible pourrait également motiver le 

processus de différenciation ascendante. En effet, l’élève ayant une perception de compétence 

faible influencée par son CS-A, pourrait considérer que la réussite lui est inaccessible et donc 

pencher vers le processus de différenciation ascendante. Cela pourrait expliquer le lien 

significatif et négatif observé dans nos résultats entre le processus de différenciation ascendante 

et le CS-A en mathématiques. Toutefois, un lien significatif n’est pas observable entre 

différenciation ascendante et CS-A en français dans nos résultats. Cela peut en partie 

s’expliquer par le fait que notre échantillon est restreint. La validité du TS dans cette branche 

pourrait également expliquer l’absence de lien significatif. 

Conformément à notre deuxième hypothèse, deux relations négatives sont donc observables, ce 

qui est cohérent avec les observations de Boissicat et al. (2012) qui indiquent que 

l’identification descendante et la différenciation ascendante auraient un impact négatif sur la 

perception de compétence des élèves. Valls et Bonvin (2019) soulignent également une 

influence négative de ces deux processus de comparaison sur le CS-A.  

 

Le CS-A serait effectivement lié aux performances, comme le montrent les corrélations 

mises en évidence, mais ce lien reste modéré. Néanmoins, ces résultats nous permettent de 

confirmer notre troisième hypothèse (H3), à savoir que les élèves présentant des niveaux de 

CS-A élevés sont également ceux qui présentent de bonnes performances, et ce, 

indépendamment des disciplines. Marsh et O’Mara (2008) soutiennent d’ailleurs qu’une 
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amélioration du CS-A conduirait à de meilleures performances et inversement. Cela va dans le 

sens du postulat de Skaalvik (1997) qui considère les expériences de maîtrise comme une source 

du CS-A. Les deux seraient donc réciproquement liés. Cependant, ces résultats sont à mettre en 

lien avec le fait que les élèves de notre échantillon rapportent des moyennes aux TS assez 

élevées (excepté en français pour les garçons ; voir Tableau 1). Par ailleurs, il serait intéressant 

d’effectuer d’autres analyses pour voir l’influence du CS-A sur les performances scolaires et 

inversement. Bouffard et Vezeau (2015) estiment que l’effet du CS-A sur les performances 

serait indirect : le CS-A agirait sur l’engagement dans une tâche donnée et les capacités 

d’autorégulation durant cette tâche, les efforts fournis pour traiter l’information, la persévérance 

et les émotions éprouvées face aux difficultés. Et ce sont ces éléments qui auraient ensuite un 

effet sur les performances. Cela pourrait potentiellement et en partie expliquer le lien modéré 

dont rendent compte nos résultats. Il serait donc intéressant de répliquer ce genre d’études, en 

récoltant des données plus complètes et solides (notamment des moyennes en mathématiques 

et en français comprenant plusieurs TS). De plus, malgré des performances assez bonnes dans 

les deux disciplines et une association significative entre le CS-A et les performances, nous 

avons constaté l’existence de biais de perception de compétence et notamment la présence 

d’élèves pessimistes dans notre échantillon qui rapportent globalement les niveaux de CS-A les 

plus faibles. Ceci nous laisse penser que plus que les performances réelles (telles que mesurées 

par les TS, notamment), c’est l’écart entre les compétences perçues et les performances qui 

serait important à considérer pour favoriser la persévérance et la motivation des élèves.  

Concernant ces biais de perception de compétence, nous retrouvons effectivement les trois 

profils d’élèves (i.e., optimiste, réaliste et pessimiste) dans notre échantillon, en français et en 

mathématiques. Le profil optimiste ne se démarque pas des deux autres profils et cela dans les 

deux disciplines, chez les filles comme chez les garçons. Cela viendrait contredire les propos 

de Bouffard et al. (2006), qui stipulent que les jeunes enfants seraient plus enclins à avoir des 

perceptions optimistes de leur compétence et donc à présenter un biais positif d’auto-évaluation. 

De plus, Bouffard et Vezeau (2006) indiquent que ce serait à partir de huit ans que la perception 

de compétence deviendrait plus réaliste chez les enfants. Cela est possible à travers le processus 

de décentration (Harter, 1999). Ceci se reflète en partie dans nos résultats, notamment pour les 

garçons dont plus de la moitié sont réalistes dans les deux disciplines concernées. Les filles, 

quant à elles, sont davantage réalistes quant à leur compétence en mathématiques, mais une 

grande proportion d’entre elles est également pessimiste dans cette discipline (41% vs. 30% en 

français). Les garçons seraient donc majoritairement plus réalistes que les filles. De plus, les 

filles ont plutôt tendance à être davantage optimistes en français qu’elles ne le sont en 
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mathématiques. Cela pourrait être mis en lien avec les croyances populaires intériorisées par 

les élèves, et potentiellement implicitement transmises par la société et les enseignant·e·s 

découlant des stéréotypes de genre. Pour Bréau et Lentillon-Kaestner (2016), ces stéréotypes 

de genre sont véhiculés de manière importante par l’école notamment au travers des 

stimulations et des attentes des enseignant·e·s qui ont inconsciemment intégré ces stéréotypes. 

Ces différences liées au genre seraient susceptibles d’avoir un impact négatif sur les 

performances scolaires. En effet, selon Marry (2003) certaines disciplines sont, la plupart du 

temps, marquées par des stéréotypes de genre, notamment les sciences et l’éducation physique 

et sportive qui conviendraient mieux aux garçons et les disciplines comme le français, les 

sciences humaines et les langues qui seraient plutôt associées aux filles. Malgré la réfutation de 

ces stéréotypes par plusieurs chercheurs, ceux-ci restent bien ancrés dans notre société et sont 

d’ailleurs renforcés par le fait que les garçons se dirigent plus volontiers vers des disciplines 

scientifiques ou mathématiques que les filles (Plante, Théorêt, & Favreau, 2010). Selon Marry 

(2003), « ces attentes fonctionneraient comme « des prophéties auto-réalisatrices », alimentant 

la moindre confiance des filles et la surévaluation des garçons en mathématiques. » (p. 8). Selon 

Boissicat (2011), « les élèves sous-évaluant leur compétence rapportaient des attentes de succès 

et des attentes de réussite réfléchies par l’enseignant plus faibles » (p. 39). Mais le fait de 

s’affranchir de ces stéréotypes de genre s’accompagnerait de meilleures performances scolaires 

(Marry, 2003).  

Au regard de ces recherches, nous postulons donc que nos résultats concernant l’optimisme 

plus élevé des filles dans le domaine du français et notamment la proportion élevée de filles 

pessimistes en mathématiques pourraient être expliqués par les attentes réfléchies des 

enseignant·e·s  ou de la société (i.e., autrui significatifs) qui joueraient un rôle dans la 

construction du CS-A des élèves. 

Nos résultats révèlent que les filles, indépendamment de leur profil de perception de 

compétence, auraient tendance à utiliser des processus de comparaison sociale plus variés que 

les garçons autant en français qu’en mathématiques. De plus, les élèves optimistes et réalistes 

auraient une tendance plus marquée à faire de l’identification ascendante. Mais ce processus ne 

serait pas significativement associé au CS-A ainsi qu’aux performances (voir Tableau 3). En ce 

qui concerne les garçons, les optimistes tendraient plus vers l’utilisation de processus de 

comparaison sociale à valence positive pour le français (i.e., identification ascendante et 

différenciation ascendante). En mathématiques, les garçons privilégieraient également le 

processus d’identification ascendante, indépendamment de leur profil de perception de 

compétence (i.e., optimiste, réaliste, pessimiste). Nos résultats coïncident donc partiellement 
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avec ceux de Boissicat et al. (2012), qui indiquent que les élèves du primaire seraient plus 

enclins à faire de l’identification ascendante ainsi que de la différenciation descendante, cela 

afin de maintenir une image positive d’eux-mêmes. L’identification ascendante serait 

effectivement le mécanisme de comparaison sociale le plus utilisé par les élèves de notre 

échantillon, à l’exception des profils pessimistes chez les filles. Nos résultats ne permettent pas 

de tirer les mêmes conclusions que Boissicat (2011) qui avait observé d’une part que les élèves 

utilisant les processus de comparaison sociale à valence négative (i.e., identification 

descendante et différenciation ascendante) présentaient un biais négatif d’évaluation de leur 

compétence. D’autre part, Boissicat (2011) avait observé que plus les élèves utilisaient le 

processus d’identification ascendante ou de différenciation descendante, plus ils présentaient 

un biais positif d’évaluation de leur compétence. Notre faible échantillon pourrait expliquer 

cette différence de résultats. 

Nous avons également pu constater qu’à performances relativement égales, certains élèves se 

démarqueraient clairement par un CS-A faible et d’autres par un CS-A élevé, tandis que certains 

autres présenteraient un CS-A correspondant à leur performance scolaire, et ce, dans les deux 

disciplines. Ces résultats confirment la présence d’une perception de compétence biaisée. Selon 

Boissicat (2011), ce qui compte ce n’est pas seulement la performance d’une personne, mais 

surtout la représentation qu’elle s’en fait. Ainsi, elle explique « [qu’] à performance égale, 

l’interprétation peut varier d’un individu à l’autre et influencer différemment les perceptions 

que chacun a de ses compétences » (Boissicat, 2011, p. 29).  Zuckermann (1979) va également 

dans ce sens. Selon lui c’est « l’interprétation de la réalité plutôt que la réalité elle-même (c’est-

à-dire les succès ou les échecs) qui influence le plus directement le concept de soi » (p. 12). 

Nous postulons que les attributions causales peuvent donc en partie expliquer ces résultats. En 

effet, au regard de nos résultats et des études menées sur le sujet, la performance seule ne semble 

pas être déterminante dans la construction du CS-A. La place de l’interprétation de l’élève par 

rapport à ses résultats semble en revanche capitale. Face à un échec, chacun ne réagit pas de la 

même manière. Cela dépend des causes que l’individu impute à cet échec. En effet, si la cause 

est considérée comme stable (e.g., difficulté de la tâche, manque de capacités etc.) l’impact sur 

le CS-A est plus important que si la cause est jugée instable (e.g., hasard, chance etc.). Selon 

Zuckermann (1979) l’attribution de l’échec d’un élève « à un manque d’aptitude aura pour 

conséquence une baisse sensible de son concept de soi car, l’aptitude étant stable, c’est-à-dire 

ne pouvant pas changer dans le temps, elle entraînera dans le futur les mêmes résultats » (p. 

13). Ainsi, le poids de l’échec ou de la réussite dépend grandement de l’interprétation qu’en 

fait l’élève. S’il attribue ses réussites à ses compétences (i.e., cause interne et stable), l’impact 
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sur son CS-A sera plus grand que s’il les attribue à des causes externes et instables (e.g., chance, 

hasard) qui ne transmettent pas d’informations de compétence. Ce qui pourrait expliquer les 

différences significatives au niveau du CS-A des élèves ayant pourtant des performances égales. 

Les perceptions réfléchies pourraient également jouer un rôle et expliquer une partie de ces 

écarts au niveau du CS-A. En effet, le reflet de sa compétence que l’enfant perçoit de ses autrui 

significatifs jouerait un rôle plus grand dans sa perception de compétence que ses performances 

réelles (Bouffard & Vezeau, 2006). Ainsi, le CS-A des élèves serait impacté en fonction de ce 

que perçoit l’élève de sa compétence par le biais de ses parents ou de ses enseignant·e·s . Des 

performances égales ne seraient donc pas gage d’un CS-A égal entre les élèves. Au regard de 

ces analyses de résultats, nous postulons que les élèves se baseraient sur différents facteurs pour 

évaluer leur compétence, et donc qu’il existerait différents éléments qui entreraient en jeu dans 

la construction du CS-A des élèves. À ce sujet, Bong et Skaalvik (2003) soulignent que 

différentes sources contribueraient à la construction du CS-A (i.e., les cadres de référence, les 

attributions causales, les expériences de maîtrise, les perceptions réfléchies ainsi que la 

centralité psychologique). 

Finalement, comme nous l’avons observé dans nos résultats, les garçons pessimistes présentent 

des performances plus élevées voire égales à celles des garçons optimistes et réalistes, alors que 

nous nous serions attendues à ce que le profil pessimiste présente des performances plus faibles 

en comparaison aux autres profils (i.e., optimiste et réaliste). Nous interprétons ces résultats au 

regard des études qui ont démontré un perfectionnisme plus élevé chez les garçons pessimistes 

(Bouffard et al., 2006). En effet, un perfectionnisme plus élevé se retrouverait chez ce type de 

profil, il en découlerait « [que] l’élève se fixe des critères d’excellence très élevés et 

difficilement atteignables » (Bouffard & Vezeau, 2006, p. 47). Selon Miquelon et Vallerand 

(2005), ce perfectionnisme agirait en incitant l’élève à fournir des efforts ainsi qu’en renforçant 

sa persévérance. Nous postulons donc que cela expliquerait de telles performances. Toutefois, 

comme mentionné par Bouffard et Vezeau (2006), l’incapacité des élèves à atteindre les 

objectifs qu’ils se fixent engendrerait de la honte ainsi que de la culpabilité, précisant que « la 

répétition de ce genre de scénario, le sentiment récurrent de ne pas y arriver peuvent conduire 

l’élève à se sentir moins compétent » (pp. 47-48). Ainsi, nous postulons que ces élèves 

pourraient progressivement présenter des signes de découragement et des performances en 

baisse. Notons également que selon Bouffard et Vezeau (2006) « l’illusion d’incompétence est 

un facteur de risque sérieux pour un décrochage scolaire prématuré » (p. 49). 
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Les résultats obtenus offrent un aperçu des liens pouvant exister entre les processus de 

comparaison sociale, le CS-A des élèves et leurs performances réelles. Néanmoins, différents 

biais ont pu influencer ces résultats. Parmi ceux-ci, nous retrouvons notamment les biais liés à 

la passation des questionnaires, principalement en ce qui concerne la compréhension des items 

par les élèves, ainsi que leur difficulté potentielle à analyser leurs comportements et à évaluer 

une réaction hypothétique face à une situation présentée en quelques mots. Il est également à 

noter que le nombre restreint de notes pour constituer la moyenne des TS peut également 

fragiliser les résultats obtenus. D’autant plus qu’il n’était pas possible de faire passer des 

épreuves communes aux deux classes, cela afin d’éviter un désalignement curriculaire, étant 

donné que l’enseignement dispensé à ces deux classes n’était pas le même. Il est nécessaire de 

relever que certains élèves n’avaient pas encore de diagnostic permettant de définir des besoins 

particuliers. En effet, pour certains élèves, ce diagnostic a été établi quelques temps après la 

prise de données. En outre, le nombre restreint de questionnaires complétés ne nous permet pas 

d’acquérir des certitudes, mais plutôt d’observer des tendances. Par ailleurs, le fait d’avoir 

changé de lieu de stage a empêché la réalisation d’une étude longitudinale qui aurait pourtant 

permis de récolter des données plus fiables. Nous avons également rencontré un obstacle à la 

mise en œuvre d’une étude quantitative suffisante lors de la fermeture des établissements 

scolaires liée au COVID-19, qui a considérablement réduit la taille de notre échantillon. De 

plus, un élément considérable est à prendre en compte au niveau de notre cadre conceptuel. En 

effet, nous n’avons considéré que le CS-A afin de mesurer la perception de compétence, or 

celle-ci se compose également du SAE académique, dans le domaine scolaire (Bong & 

Skaalvik, 2003). Notre travail portant sur des êtres humains, et plus particulièrement des 

enfants, il convient de prendre du recul par rapport aux résultats obtenus. Chaque enfant étant 

différent, les résultats ne peuvent être considérés comme applicables à tous. De plus, la fiabilité 

des résultats dépend également de la qualité des TS pour rendre compte du degré de 

performance. En effet, les résultats obtenus ne reflètent pas forcément avec exactitude les 

capacités réelles des élèves, des biais liés à la construction et à la pertinence de l’évaluation 

ainsi que des items proposés peuvent influencer les résultats. 

 

Notre étude indique l’existence de corrélations significatives et négatives entre les 

processus d’identification descendante et de différenciation ascendante, le CS-A et les 
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moyennes aux TS en mathématiques. Cependant, les résultats analysés ne nous permettent pas 

d’attribuer une direction à ces liens. Nous avons également observé une association 

significative et positive, bien que modérée, entre le CS-A et les performances scolaires en 

français comme en mathématiques, indiquant que le CS-A pourrait contribuer aux 

performances et inversement. Il convient donc de s’interroger sur les leviers à disposition des 

enseignant·e·s concernant ces différents facteurs pour limiter ces processus de comparaison 

sociale qui semblent desservir les élèves et pour optimiser leur CS-A ainsi que leurs 

performances.  

En tant qu’enseignant·e, nous n’avons pas la mainmise sur les processus de comparaison sociale 

des élèves, ainsi que sur leurs performances. Néanmoins, grâce à des méthodes d’enseignement 

et des choix pédagogiques réfléchis et adaptés, nous pouvons et nous devons jouer un rôle par 

rapport à leurs performances scolaires. Quant aux processus de comparaison sociale, il semble 

difficile d’influencer les choix des cibles de comparaison des élèves. Nous estimons cependant 

que l’enseignant·e peut attirer le regard des élèves sur certains pairs plutôt que d’autres, en 

fonction notamment du plan de classe choisi. Néanmoins, les processus de comparaison sociale 

se basant sur la perception de compétence des élèves par rapport à eux-mêmes et entre eux, il 

semble qu’ils soient difficilement accessibles. Cela d’autant plus que le choix des cibles de 

comparaison serait influencé par les relations sociales entres les élèves (Altermatt & Pomerantz, 

2005). En effet, il a été montré par Altermatt et Pomerantz (2005) que les élèves avaient 

tendance à s’auto-évaluer négativement lorsqu’ils avaient un meilleur ami ayant des 

performances scolaires supérieures aux leurs. Néanmoins, ces élèves avaient de meilleures 

performances scolaires que les élèves qui avaient un meilleur ami dont les performances 

scolaires étaient inférieures aux leurs. L’enseignant·e n’a donc que peu d’impact sur les choix 

de cibles effectués par les élèves. 

Il reste donc un levier à la disposition des enseignant·e·s sur lequel il convient de s’interroger. 

Il s’agit du CS-A des élèves. Nous avons choisi de nous pencher sur les différentes sources qui 

participeraient à la construction du CS-A afin de proposer des pistes d’actions pour les 

enseignant·e·s. L’objectif est donc d’augmenter le CS-A des élèves, ou du moins de limiter 

l’effet des facteurs d’influence négative. Ainsi, nous pourrions optimiser les chances que les 

élèves tendent vers des processus de comparaison sociale à valence positive (i.e., identification 

ascendante, voire différenciation descendante) plutôt que vers des processus à valence négative, 

ceux-ci étant significativement et négativement corrélés avec le CS-A.  

Cinq différents éléments entreraient en compte dans la construction du CS (Bong & Skaalvik, 

2003). Il s’agit des cadres de référence, des attributions causales, des expériences de maîtrise, 
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des perceptions réfléchies et finalement de la centralité psychologique. Ces différentes sources 

seraient transposables au CS-A selon Boissicat (2011). 

 

Comme nous l’avons évoqué dans notre travail, les élèves sont placés dans un milieu 

qui favorise la comparaison sociale. En effet, le système d’évaluation ainsi que le cursus 

scolaire dans sa globalité sont basés sur la comparaison entre les élèves pour évaluer le niveau 

de chacun, et cela a un impact non négligeable sur leur CS-A. Comme le mentionnent Famose 

et Margnes (2016), « les élèves [...] comparent leurs habiletés perçues dans les différentes 

disciplines scolaires avec celles des autres élèves et [...] utilisent cette information relative 

comme base pour former leur propre concept de soi académique » (p. 246). La classe constitue 

alors un cadre de référence pour les élèves. Cela peut être mis en lien avec la théorie du BFLPE 

précédemment citée (Marsh & Hau, 2003). Selon Marsh et al. (2008), le BFLPE prédit un CS-

A inférieur ou supérieur pour des élèves d’aptitude égale en fonction du niveau de rendement 

de l’école dans laquelle ils évoluent. En effet, des élèves de niveaux de performance égaux 

auraient un CS-A supérieur lorsqu’ils se comparent avec des pairs moins compétents, et 

inférieur lorsqu’ils se comparent à des pairs plus compétents (Famose & Margnes, 2016). Cette 

théorie fait écho avec les biais de perception de compétence. Ainsi, des notes moyennes 

obtenues dans une classe de faible niveau impacteraient positivement le CS-A des élèves les 

ayant obtenues (i.e., biais positifs d’auto-évaluation), alors que les mêmes résultats obtenus 

dans une classe de niveau élevé auraient un impact négatif favorisant des biais négatifs d’auto-

évaluation (Bouffard, Pansu, & Boissicat, 2013). Il est donc important que les enseignant·e·s 

prennent en compte les effets des cadres de référence en limitant, dans la mesure du possible, 

leur impact au sein de la classe.  

Au regard de ces différents éléments, nous postulons que certaines pratiques (e.g., annoncer les 

notes des élèves devant toute la classe) pourraient impacter négativement le CS-A des élèves 

qui seraient dans la tranche moyenne à basse de la classe, et cela indépendamment du niveau 

de leurs performances réelles. Il conviendrait donc pour les enseignant·e·s de veiller à éviter de 

mettre trop en lumière les performances élevées de la classe pour ne pas décourager ces élèves. 

Les pratiques favorisant la compétitivité des élèves seraient alors également à proscrire comme 

le mentionnent Butera et al. (2006) « l’utilisation systématique de la compétition ne donne pas 

lieu à un avantage, même pas pour les bons élèves. » (p. 34). 

Mis en perspective avec les processus de comparaison sociale, ce genre de pratiques pourrait 

pousser certains élèves à faire de la différenciation ascendante. En effet, ces élèves pourraient 

considérer les résultats globaux de la classe (i.e., potentielles cibles de comparaison) comme 
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étant non-atteignables avec leurs propres capacités et donc tendre à se différencier de leurs 

camarades. Nos résultats indiquant une corrélation significative et négative entre ce processus 

de comparaison et le CS-A des élèves, il est important de limiter ce genre de pratiques, et cela 

d’autant plus que la différenciation ascendante aurait tendance à conduire au découragement, 

voire au décrochage scolaire. 

Cependant, le fait de mettre l’accent sur les performances des pairs (i.e., comparaisons externes) 

peut, dans certaines circonstances, s’avérer utile pour favoriser l’augmentation du CS-A. En 

effet, les élèves se basent sur des cadres de référence externes, mais également internes. Ces 

cadres de référence internes, qui leur sont propres, auraient également un rôle à jouer dans la 

construction du CS-A dans la mesure où ils servent de référence de comparaison. Comme 

précisé au fil de notre travail, les élèves ont des CS-A spécifiques en fonction des branches. 

Ainsi, selon Marsh et Shavelson (1985), un élève qui aurait des résultats en dessous de la 

moyenne en mathématiques, mais qui aurait des résultats encore moins bons en anglais par 

exemple, pourrait avoir un CS-A en mathématiques moyen voire supérieur à la moyenne grâce 

à la comparaison interne effectuée à l’aide de son cadre de référence propre. En effet, son CS-

A en mathématiques serait alors influencé par ses performances dans d’autres branches, lui 

servant de référence durant le processus de comparaison interne. Dans le cas d’un élève qui 

aurait des performances très élevées, le risque serait qu’il ait un CS-A spécifique inférieur à la 

moyenne dans la branche pour laquelle il présente les moins bonnes performances, cela au 

regard de son cadre de référence élevé. Ainsi, nous pensons que dans ce type de situation, il 

pourrait être utile de rendre l’élève attentif à la moyenne de la classe et à ses propres capacités 

dans la branche en question en prenant du recul par rapport aux autres branches, afin de limiter 

le risque de voir se développer une illusion d’incompétence spécifique à cette branche chez ce 

type d’élève. 

 

Bien que les cadres de référence, et particulièrement la comparaison sociale, soient la 

source d’information la plus importante pour la construction du CS-A (Bong & Skaalvik, 2003), 

d’autres sources y jouent également un rôle. En effet, pour que l’information donnée par une 

performance soit considérée comme significative par rapport à sa compétence et qu’elle puisse 

ainsi avoir un impact sur le CS-A, il est nécessaire de s’en attribuer la responsabilité. En effet, 

selon Heider (1958) « le résultat de l’action serait dû au jeu de deux groupes de conditions, 

notamment, les facteurs liés à la personne et les facteurs liés à l’environnement » (p. 82). 

Lorsque l’individu attribue sa réussite ou son échec à un facteur lié à sa personne (e.g., 

caractéristiques ou dispositions personnelles), l’attribution causale est dite interne. C’est le cas 
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notamment lorsqu’un élève interprète son échec par rapport à son manque d’habileté ou 

d’effort. En revanche, si l’individu attribue un évènement à des facteurs environnementaux 

(e.g., difficulté de la tâche, situation, hasard, chance…), l’attribution causale réalisée est externe 

(Mangard, 2002). Selon Grenon et Bouffard (2016), l'appropriation de sa réussite est centrale 

pour la perception de compétence de l’élève. En effet, il est nécessaire de vivre des réussites, 

mais surtout d’en comprendre les raisons (Vianin, 2016). Il s’agirait ainsi « de passer d’une 

attribution causale externe avec certains élèves qui tendent à ne pas s’attribuer leurs réussites 

(« c’est le destin, le hasard, etc. ») à une attribution interne (« c’est grâce à mes efforts, mes 

stratégies, mes compétences, etc. ») » (Vianin, 2016, p. 104). 

La dimension de contrôlabilité entre également en jeu dans les attributions causales effectuées. 

En effet, selon N’gbala (2006, p. 116), la cause est considérée comme étant « contrôlable » 

quand l’acteur se sent capable de la modifier (e.g., niveau d’effort, motivation, …), et 

« incontrôlable » si elle est jugée comme étant au-dessus de ses forces ou indépendante de sa 

volonté (e.g., normes sociales, niveau d’intelligence, …). Il convient donc, en tant 

qu’enseignant·e, de veiller à rendre les élèves responsables de leurs réussites en mettant en 

exergue l’importance des compétences mises en œuvre ainsi que des efforts fournis dans la 

réussite de la tâche. Cela afin de leur permettre d’attribuer leurs réussites à leur compétence 

pour impacter leur CS-A. En effet, Famose et Guérin (2002) présentent le postulat général de 

plusieurs chercheurs concernés par le concept de soi et par le sentiment d’auto-efficacité (SAE), 

selon lequel les attributions causales auraient un impact sur le développement ainsi que sur le 

changement des perceptions de soi. Selon N’gbala (2006), le degré de permanence de la cause, 

autrement dit la stabilité de celle-ci (i.e., permanente vs. temporaire), a aussi une place dans 

l’interprétation qu’effectue l’élève au sujet de l'évènement (i.e., l’échec ou la réussite). Un 

échec attribué à une cause temporaire (e.g., effort, malchance, …) n’est pas significatif par 

rapport aux compétences de l’élève. Finalement, la dimension de globalité (i.e., cause 

spécifique vs. cause globale de l'évènement) est également à prendre en compte (N’gbala, 

2006). Cela dans la mesure où l’élève qui vit des échecs répétés dans une discipline pourrait 

attribuer ses mauvais résultats à un manque d’intelligence global, ce qui serait évidemment 

dommageable pour son CS-A. 

D’après les recherches de Bouffard et al. (2006), en situation de réussite, les élèves optimistes 

accordent une importance plus grande à leurs habiletés que les élèves réalistes et pessimistes. 

Quant aux élèves appartenant au groupe pessimiste, ceux-ci accordent un plus grand rôle à la 

cause inconnue que les deux autres groupes. En situation d’échec, le groupe pessimiste accorde 

un rôle plus grand à un manque d’habiletés et à une cause inconnue que les réalistes et les 
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optimistes. Ces résultats suggèrent donc que les élèves pessimistes associent, plus que les deux 

autres groupes, leur réussite ou leur échec à des raisons qu’ils ne peuvent pas contrôler. Cela 

engendrerait une diminution de l’importance attribuée aux efforts à fournir pour réussir. Le 

profil d’attribution des élèves pessimistes serait d’ailleurs apparenté au profil en grande 

difficulté d’apprentissage (Bouffard et al., 2006). 

En tant que futures enseignantes, il nous paraît important de veiller à la réussite des élèves. 

Cette réussite passe indéniablement par un investissement en termes d’efforts de 

compréhension et d’apprentissage. Il est donc nécessaire que les enseignant·e·s mettent l’accent 

sur l’importance des efforts dans la réussite, tout en veillant à minimiser le rôle des 

caractéristiques personnelles dans les échecs, surtout lorsqu’il s’agit de caractéristiques perçues 

comme étant incontrôlables (e.g., manque d’habiletés ou d’intelligence). 

 

 De plus, le CS-A se construit avec appui sur une autre source : les expériences de 

maîtrise (Bong & Skaalvik, 2003). En effet, les expériences de maîtrise jouent un rôle important 

dans le développement du CS-A et du SAE (Boissicat, 2011), qui sont les deux composantes 

de la perception de compétence (Bong & Skaalvik, 2003). Les expériences de maîtrise 

correspondent à l’historique scolaire de l’élève, et sont fondées sur les réussites et les échecs 

vécus durant son parcours scolaire (Bandura, 2007). Les succès vécus par l’élève renforcent sa 

perception de compétence, notamment parce qu’ils lui permettent de se rendre compte de 

manière concrète et directe qu’il possède les outils nécessaires à sa réussite, contrairement à 

l’échec qui a tendance à décourager les élèves (Bandura, 2007).  

Ainsi, afin d’influencer le CS-A des élèves, l’enseignant·e peut veiller à leur faire vivre des 

réussites. Mais pour que ces réussites soient vectrices d’une information significative pour 

l’apprenant, il est nécessaire que l’enseignant·e lui propose des tâches qui se situent dans sa 

zone proximale de développement afin qu’elles représentent un challenge suffisamment grand 

pour que la réussite soit significative. Selon Bandura (2007) « réussir une tâche facile [...] 

n’incite pas à une réévaluation de l’efficacité. Par contre la maîtrise de tâches difficiles apporte 

une nouvelle information d’efficacité » (p. 129). Il est donc important de prendre en compte le 

niveau de l’élève pour lui proposer des tâches dont la réussite apportera une information qui 

puisse renforcer sa perception de compétence. Mais pour que la réussite de la tâche ait du sens 

et soit vectrice d’informations relatives aux compétences, il est également important que 

l’apprenant s’en attribue le mérite (attribution causale).  

En tant qu’enseignant·e, nous devons veiller à laisser l’élève accomplir des tâches par lui-

même, tout en s’assurant qu’il possède les outils nécessaires à la réussite de celles-ci. Ainsi, 
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bien que l’enseignant·e ne puisse pas directement influencer le CS-A des élèves, il·elle peut, 

d’après les choix des tâches qu’il·elle donne à faire ainsi que la sélection des modalités adaptées 

à chaque élève, offrir des occasions de vivre des réussites significatives en termes d’information 

de compétence. 

 

Une autre source définie par Bong et Skaalvik (2003) est ce qu’ils nomment les 

perceptions réfléchies. Elles désignent les perceptions de l’élève concernant ce qu’il croit que 

les autres personnes pensent de sa compétence. Comme mentionné plus haut, Cooley (1902) a 

défini la notion de Looking Glass Self, dans laquelle il prétend qu’un individu à tendance à se 

percevoir dans un miroir de la même manière qu’il s’imagine que les autres le perçoivent. Nurra 

et Pansu (2009), quant à eux, soutiennent que les autrui significatifs (e.g., pairs, parents, 

enseignant·e·s, …) influencent la perception de soi. « Nombre d’études ont montré que le reflet 

de sa compétence que l’enfant lit dans le regard de ses parents joue un rôle plus grand dans sa 

perception de compétence que ses performances réelles » (Bouffard & Vezeau, 2006, p. 48). 

Le rôle des perceptions réfléchies est donc à prendre en considération. 

Concernant l’enseignement, l’enseignant·e nourrit des attentes vis-à-vis des élèves et celles-ci 

peuvent affecter ses perceptions (Trouilloud & Sarrazin, 2011). En fonction des attentes que 

l’enseignant·e a élaborées à l’égard de l’apprenant, il tend à le traiter différemment. En effet, 

les attentes de l’adulte à l’égard de l'élève joueraient un rôle important dans les interactions 

avec celui-ci (Curonici, Joliat, & McCulloch, 2006). Le but de l’enseignant·e est que chaque 

élève réussisse. Pour que chacun réussisse, l’enseignant·e doit fournir des aides individualisées. 

Mais, bien que l’enseignant·e et l’élève soient complémentaires, si cette complémentarité est 

dysfonctionnelle, il peut arriver ce que Curonici et al. (2006) nomment le paradoxe de l’aide. 

Ils expliquent notamment : « [que] plus on aide, plus l’élève se sent étiqueté comme incapable 

et plus il agit cette incompétence » (Curonici et al., 2006, p. 9). Le paradoxe de l’aide peut 

participer à la construction de l’échec scolaire.  Il est donc important que l’enseignant·e en ait 

conscience pour éviter qu’il n’entre dans ce processus et afin d’être en mesure, le cas échéant, 

d’identifier qu’il se trouve dans cette situation et qu’il puisse en sortir. Cette boucle peut 

s’apparenter à l’effet Pygmalion (Rosenthal & Jacobson, 1971). Au sujet de l’effet Pygmalion, 

il est admis que : 

[…] le traitement différentiel de l’enseignant (et en particulier l’attention consacrée, le 

soutien affectif témoigné et les informations transmises) puisse influencer le concept de soi 
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et les motivations de l’élève, qui à leur tour peuvent avoir un impact positif ou négatif sur 

la performance manifestée. (Trouilloud & Sarrazin, 2003, p. 93) 

Un traitement différencié par l’enseignant·e vis-à-vis des élèves peut affecter leurs 

comportements scolaires, sociaux et motivationnels notamment de manière indirecte, au travers 

des perceptions réfléchies par les enseignant·e·s qui seront ensuite interprétées par les élèves. 

Le traitement différentiel de l’enseignant·e est donc analysé par les élèves qui en tirent des 

informations en termes de compétences (Trouilloud & Sarrazin, 2003). Il apparaît également 

que « dès l’école élémentaire, les élèves semblent capables de percevoir des différences dans 

les attitudes de leur enseignant » (Trouilloud & Sarrazin, 2003, p. 100). 

Dans la pratique enseignante, nous devons donc être prudent·e·s face aux attentes que nous 

entretenons vis-à-vis des élèves et veiller à ce que celles-ci n’influencent pas négativement nos 

perceptions de leur compétence, ce qui pourrait influencer les leurs au travers des perceptions 

réfléchies. Nous devons être attentif·ve·s à tout ce que nous leur transmettons subtilement et 

implicitement. Donner des tâches simplifiées ou encore proposer de l’aide non demandée peut 

donner une information interprétée en termes d’incompétence. Nous devons également être 

vigilant·e·s face aux stéréotypes que nous pourrions véhiculer inconsciemment à travers nos 

propos ou nos actions. Par exemple, interroger davantage les garçons en mathématiques plutôt 

que les filles pourrait laisser croire aux élèves que l’enseignant·e estime que ceux-ci sont plus 

compétents dans cette matière que les filles, et ainsi transmettre une information selon laquelle 

l’enseignant·e les perçoit comme moins compétentes, ce qui risquerait d’avoir un impact négatif 

sur le CS-A des filles. 

 

La dernière source qui entre en jeu dans la formation du concept de soi selon Skaalvik 

(1997) est la centralité psychologique. Elle représente l’importance perçue des différents 

domaines qui construisent le concept de soi (i.e., la compétence scolaire, la compétence 

athlétique, l’acceptation sociale, l’apparence physique et la conduite). La centralité 

psychologique est relative au décalage entre la manière de percevoir ses compétences dans un 

domaine et l’importance accordée à ce même domaine (Boissicat, 2011). Selon Chanal (2005), 

les disciplines scolaires qui sont perçues comme les plus importantes ont l’impact le plus fort 

sur le CS-A des élèves. L’importance perçue des différentes disciplines scolaires est à prendre 

en compte dans la mesure où une branche considérée comme importante par la société peut 

impacter fortement et négativement le CS-A global des élèves qui ne s’y sentent pas 

compétents, cela du fait de la place prépondérante qu’elle occupe dans le système scolaire. Il 
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est à préciser que la centralité psychologique est également reliée au concept de soi global par 

l’intermédiaire de l’estime de soi. En effet, selon Boissicat (2011) « plus la discordance entre 

la façon dont une personne se perçoit dans un domaine particulier et l’importance qu’elle 

accorde à ce domaine est grande, plus l’estime de soi sera faible » (p. 17). Un mécanisme de 

protection de l’estime de soi peut intervenir lorsque l’élève se sent incompétent dans un 

domaine ce qui peut conduire à une diminution de l’importance qui lui est accordée (Bouffard 

& Vezeau, 2006). Une baisse de l’importance perçue d’un domaine, par exemple le domaine 

scolaire, augmente le risque d’une réduction de l’intérêt de l’élève pour les apprentissages. En 

découle alors une certaine passivité envers l’école ce qui engendre une baisse de 

l’investissement. Selon Bouffard et Vezeau (2006), une diminution de l’engagement mène 

souvent à une baisse de rendement scolaire. La nécessité pour les enseignant·e·s de prendre en 

compte ce facteur de risque est donc bien visible. 

En tant qu’enseignant·e, il est important d’être attentif·ve aux élèves qui se sentent 

incompétents afin d’éviter la diminution de l’importance qu’ils accordent au domaine scolaire, 

la baisse de leur engagement ainsi que la baisse de leur rendement scolaire. Il est par exemple 

possible de porter l’attention de l’élève sur ses capacités dans les branches dans lesquelles il a 

les meilleurs résultats et surtout de les présenter comme étant importantes, même s’il ne s’agit 

pas des disciplines socialement privilégiées, afin de maintenir un certain intérêt pour le domaine 

scolaire. Il convient également d’éviter de placer le français et les mathématiques comme étant 

les deux disciplines les plus importantes afin d’éviter un fort impact négatif sur le CS-A global 

des élèves en cas de difficultés dans ces branches.  

 

En somme, l’enseignant·e doit veiller à ce que l’élève se perçoive compétent, en 

influençant notamment son CS-A à travers les différentes sources précédemment exposées (i.e., 

cadres de référence, attributions causales, expériences de maîtrise, perceptions réfléchies, 

centralité psychologique). Mais, comme mentionné précédemment, la perception de 

compétence en milieu scolaire comprend deux dimensions qui sont le CS-A et le SAE 

académique. Au cours de notre recherche, nous nous sommes uniquement focalisées sur le CS-

A car notre outil d’évaluation (CoSoi ; Bless et al., 2005) ne concernait que le concept de soi. 

Nous avons utilisé les items correspondant plus spécifiquement au CS-A étant donné notre visée 

pédagogique. Des études de plus grande ampleur et prenant en compte les deux dimensions de 

la perception de compétence permettraient d’élargir les connaissances actuelles sur le sujet.   
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7. Conclusion 

Ce travail avait pour objectif d’étudier des tendances reliant le profil de comparaison 

sociale, le CS-A et les performances scolaires d’enfants âgés de huit à dix ans. Pour ce faire, 

nous avons utilisé des questionnaires qui nous ont permis de déterminer le CS-A des élèves 

ainsi que leur profil de comparaison sociale. Nous avons ensuite mis ces données en relation 

avec les moyennes obtenues par les élèves dans les disciplines du français et des 

mathématiques. Nos résultats confirment partiellement nos hypothèses de départ. En effet, nous 

avons pu observer des associations significatives et négatives entre certains processus de 

comparaison sociale (i.e., identification descendante et différenciation ascendante) et le CS-A. 

Nos résultats obtenus dans la discipline des mathématiques laissent entendre qu’il pourrait 

exister un lien significatif et négatif entre l'identification descendante et les performances 

scolaires. Cependant ces résultats n’ont pas été confirmés dans la discipline du français. Au 

regard de ces résultats, il conviendrait d’approfondir les recherches sur le sujet afin de confirmer 

ou d’infirmer ce lien. Un échantillon plus grand pourrait potentiellement révéler davantage de 

liens significatifs entre ces variables. De plus, nous avons retrouvé une association significative 

et positive, bien que modérée, entre le CS-A et les performances scolaires dans les deux 

disciplines concernées (i.e., français et mathématiques), indiquant que si le CS-A n’explique 

pas entièrement les performances des élèves il pourrait y contribuer et inversement. Nous 

souhaitions également explorer l’existence de biais de perception de compétence et observer, 

pour chaque profil identifié, les processus de comparaison sociale, les niveaux de CS-A et les 

performances. D’après nos résultats, nous avons pu confirmer l’existence de tels biais chez de 

nombreux élèves. Un écart entre compétences perçues et compétences réelles et donc présent 

chez plusieurs d’entre eux, malgré des profils de comparaison sociale en apparence différents. 

Néanmoins, peu d’études ont actuellement été réalisées à ce sujet et il serait intéressant 

d’observer l’évolution des élèves en fonction de leurs profils, et plus spécifiquement les élèves 

pessimistes dont les performances scolaires se sont avérées équivalentes (voire supérieures) aux 

autres profils. Cela permettrait non seulement de vérifier la valeur de ces résultats obtenus sur 

la base d’un échantillon restreint, mais également d’observer la pertinence de notre analyse de 

ces résultats. Il semble tout autant intéressant, voire impératif, d’effectuer des études 

longitudinales afin d'obtenir des données plus complètes qui pourraient valider nos résultats, et 

mettre en évidence d’autres liens significatifs en déterminant, par exemple, la direction des 

associations entre ces différentes variables.   
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9. Annexes 

9.1 Questionnaire destiné aux élèves  
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9.2 Lettre à l’intention des parents 

  

Pillonel Annabelle        

Étudiante à la HEP Vaud  

Annabelle.pillonel@gmail.com 

 

Chers parents, 

Comme vous le savez certainement, j’effectue mon stage de dernière année de Bachelor en 

enseignement auprès de                   . 

Dans le cadre de mes études, je dois réaliser cette année un mémoire professionnel en collaboration 

avec une autre étudiante, Sonia Cristina Pereira Fernandes. 

Nous avons choisi d’explorer les liens pouvant exister entre la comparaison sociale à l’école et le 

concept de soi académique (soit la perception personnelle et individuelle qu’ont les élèves de leurs 

compétences) et leur influence sur les performances. 

Afin de mener à bien notre travail de recherche, [et avec l’accord de                                , directeur 

de l’établissement], je souhaite faire passer un questionnaire à votre enfant. 

Je sollicite donc votre accord tout en vous garantissant l’anonymat et la confidentialité de toutes les 

données recueillies. 

Ce mémoire professionnel est réalisé sous la direction de Marjorie Valls, chargée d’enseignement et 

de recherche à la HEP Vaud (marjorie.valls@hepl.ch). 

Mme Valls et moi-même nous tenons à disposition pour toute question complémentaire.  

En vous remerciant d’ores et déjà pour votre collaboration 

Meilleures salutations 

Annabelle Pillonel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de remplir le coupon et de le rendre au plus tard le... 

Prénom de l’enfant : _____________________________ 

J’accepte que mon enfant participe de manière anonyme à l’enquête 

Je ne souhaite pas que mon enfant participe à l’enquête  

Signature : _________________________ 
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9.3 Lettre à l’intention des directeurs 



 

 

Résumé 

Dans notre société, la comparaison est omniprésente. Que ce soit au niveau des performances 

sportives, par le biais de la concurrence économique ou simplement entre les individus, 

l’homme se compare dès son plus jeune âge, s’évalue à travers les autres et réajuste son image 

de lui-même. Ces processus de comparaison sont inévitables, chacun y est confronté tout au 

long de sa vie. Mais, dans un système aussi dépendant de la comparaison de performance que 

l’école, n’est-il pas nécessaire de s’interroger sur l’impact de ces processus sur le rendement 

scolaire et la perception de compétence des élèves ? C’est en faisant l’hypothèse qu’il existe un 

lien entre CS-A, profil de comparaison sociale et performances scolaires que nous avons abordé 

ce travail. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode quantitative, par le biais de questionnaires 

qui ont été remplis par des élèves de huit à dix ans dans deux établissements primaires du canton 

de Vaud. Les résultats obtenus nous ont permis de confirmer notre deuxième hypothèse, qui 

postulait que les processus de comparaison sociale à valence négative (i.e. identification 

descendante et différenciation ascendante) étaient négativement associés au CS-A ainsi qu’aux 

performances scolaires des élèves. Contrairement aux résultats obtenus dans d’autres 

recherches, nos données n’ont pas démontré de lien significatif concernant les processus de 

comparaison sociale à valence positive (i.e identification ascendante et différenciation 

descendante). L’analyse des données a également révélé l’existence de biais de perception de 

compétence calculés en fonction du CS-A et des performances des élèves. Nous avons ensuite 

mis en perspective les résultats de notre recherche avec les pratiques d’enseignement, en nous 

basant sur des éléments théoriques établis par des travaux significatifs de la littérature 

scientifique sur le sujet. Cela afin de proposer des pistes d’action concrètes et applicables en 

classe. 

 

 

 

 

Mots-clé : comparaison sociale, concept de soi académique, performances scolaires, 

enseignement, perception de compétence, pairs. 
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