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Résumé 

Cette thèse avait pour but de comprendre quelles sont les habiletés qui entrent en jeu 

dans la négociation des conflits interpersonnels entre pairs. Nous avons cherché à savoir dans 

quelle mesure les habiletés à négocier les conflits dépendent de caractéristiques 

développementales, situationnelles, relationnelles et tempéramentales. Deux études ont été 

menées dans différentes écoles, collèges et lycées de la région parisienne. Les recherches dans 

le domaine du conflit interpersonnel se focalisent dans le cadre de conflits dits quotidiens sur 

deux de ces quatre caractéristiques mais jamais sur toutes.  

Trois cent vingt-et-un enfants et adolescents de la région parisienne ont participé à la 

première étude qui portait sur la comparaison des conflits ordinaires et des conflits importants 

et quatre cent soixante-trois ont participé à la seconde étude qui portait sur les habiletés à 

négocier les conflits. Le recueil des données s’est fait par entretiens individuels et par auto-

description pour les questionnaires de réputation, de popularité, de tempérament et de 

stratégies de négociation interpersonnelles. 

Les résultats montrent qu’il existe des différences au niveau des caractéristiques des 

conflits ordinaires et des conflits importants ainsi qu’au niveau des thèmes de ces conflits. Les 

liens entre le tempérament et les stratégies de négociation interpersonnelle ne sont pas 

évidents, de même que l’aspect développemental des stratégies de négociation 

interpersonnelle, en revanche il existe des liens entre la réputation, le type de relation entre les 

individus et les stratégies de négociation interpersonnelles utilisées. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 The aim of this thesis was to better understand the skills that allow peers to solve 

interpersonal conflicts. We wanted to know in which way skills to negociate conflicts depend 

on developmental, situational, relational and temperamental characteristics. Two studies have 

been done in several primary schools, secondary schools and junior high school in the suburbs 

of Paris. Researches on interpersonal conflicts only concern daily conflicts and focus on two 

of these four characteristics but never on the four at the same time. 

 Three hundred and twenty-one children and adolescents participated on the first study 

that focused on the comparison between ordinary conflicts and important conflicts. And four 

hundred sixty-three participated on the second one that focused on the skills to negociate 

conflicts. We used individual interviews and self report for questionaries of reputation, 

popularity, temperament and interpersonal negotiation strategies. 

 Results show that differences exist between characteristics of ordinary conflicts and 

important conflicts ; we also found differences between the topics of these conflicts. Links 

between temperament and interpersonal negotiation strategies are not obvious, neither is the 

developmental aspect of these strategies. But links exist between reputation, the type of 

relationships between people and the choice of the interpersonal negotiation strategy. 
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INTRODUCTION 

 

Les deux centres d’intérêt principaux des chercheurs qui travaillent sur les relations 

intimes entre enfants et entre adolescents sont l’amitié et les conflits interpersonnels 

(Richardson, Hammock, Lubben & Mickler, 1989). L’amitié car elle est nécessaire pour 

qu’un individu se développe cognitivement et socialement. Les conflits car ils représentent 

une situation interactive particulière qui peut être difficile à négocier. La première étude 

marquante sur les conflits a été publiée en 1933 dans Child Development et présentait la 

méthode de centration focale pour étudier les conflits entre pairs (Green, 1933). La méthode 

de centration focale consiste à étudier les conflits entre pairs en se centrant sur un et un seul 

des enfants, de la dyade ou du groupe de pairs, impliqués dans le conflit. Cette étude de Green 

a permis de déterminer la fréquence des conflits, la durée des conflits, le type de résolution 

utilisée ainsi que l’issue des conflits. Cette méthode de centration focale a été utilisée jusque 

dans les années soixante-dix, date à partir de laquelle le conflit sera considéré comme une 

interaction. Les chercheurs décident alors de prendre en compte également les réponses et 

comportements de l’autre enfant impliqué dans le conflit interpersonnel. Puis, au cours des 

années quatre-vingt, le type de relation interpersonnelle dans laquelle le conflit survient 

devient un facteur incontournable de l’étude des conflits interpersonnels. 

Hartup (1989) souligne, en reprenant une idée que défendait Piaget, que, pour qu’un 

développement social optimal de l’enfant se réalise, il faut deux types de relations. Tout 

d’abord, les relations entre les parents et leurs enfants qui se caractérisent par l’asymétrie des 

compétences et des pouvoirs. Ensuite, les relations entre les enfants et leurs pairs. Les pairs 

sont les partenaires de même âge que l’enfant fréquente, souvent dans le cadre scolaire ou 

dans le cadre d’activités sportives ou artistiques. Les pairs sont caractérisés par des 

compétences égales, les relations sont, par conséquent, symétriques et marquées par la 

réciprocité des attentes de l’un des partenaires par rapport à l’autre. C’est donc grâce à ces 

relations et plus particulièrement aux relations amicales que l’individu acquiert des capacités 

et habiletés sociales. Hunter et Youniss (1982) reprennent cette distinction entre les relations 

horizontales et les relations verticales. Les relations amicales entre pairs sont bénéfiques pour 

le développement socio-émotionnel car les individus sont amenés à théoriser sur les états 

mentaux de l’autre. Les relations entre pairs sont précoces, puisque les relations affinitaires 

commencent à la fin de la première année, mais les amitiés à proprement parlé ne 

commencent qu’à partir de 3 ans (Westen, 2000). Ces relations sont marquées par 

l’engagement, la réciprocité (à savoir le partage et la mutualité) et une relative égalité. Parmi 
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les habiletés sociales qui sont acquises dans les interactions avec les pairs, se trouve l’habileté 

à résoudre amicalement les disputes (Laursen, Finkelstein et Betts, 2001). Les enfants et 

adolescents qui n’ont pas cette habileté présentent, davantage que les autres, un risque de 

mauvais ajustement et de rejet social par les autres enfants. 

Les relations affinitaires se développent considérablement chez l’enfant d’âge scolaire, 

il est d’ailleurs possible de constater le poids des relations de dominance et de la popularité 

dans les relations entre pairs. Dans les groupes classes, on peut observer des groupes plus 

petits comportant un certain nombre d’individus ayant aux yeux des autres des 

caractéristiques bien particulières (timidité, agressivité…). Dans ces sous-groupes, des 

relations plus affinitaires, plus amicales vont se créer. L’amitié est un sentiment réciproque 

d'affection et de sympathie. Elle est caractérisée par une communauté d’activités chez les 

enfants. Elle implique une nécessaire complémentarité entre deux personnes mais aussi une 

certaine ressemblance. L'adolescent, quant à lui, cherche à se retrouver dans l'autre et à y 

puiser de la gratification : choisir un ami, c'est aussi être choisi comme ami, être préféré, donc 

reconnu dans sa valeur et sa personne, ce qui est primordial dans la quête identitaire. Les 

relations amicales permettent à l’individu de se développer cognitivement, par l’opposition de 

points de vue, par l’apprentissage de la décentration, et, socialement, par le partage et par la 

coopération (Newcomb & Bagwell, 1995).  

Cependant, aussi agréables et gratifiantes qu’elles soient, ces relations peuvent être 

conflictuelles. En effet, le conflit fait partie de la vie quotidienne et il peut survenir dans 

toutes les relations interpersonnelles (Adams & Laursen, 2001). Laursen (1995) a travaillé sur 

la fréquence des conflits interpersonnels chez les adolescents. Il a démontré, à partir des 

questionnaires remplis par les participants eux-mêmes, que les conflits interpersonnels 

surviennent d’autant plus que les personnes sont souvent ensemble. Quelques années 

auparavant, Hartup, Laursen, Stewart et Eastenson (1988) avaient montré, à partir 

d’observations, que les conflits interpersonnels entre enfants de 9 ans survenaient aussi 

fréquemment chez les amis que chez les non-amis. Par contre, ils avaient observé que si la 

fréquence était identique, la résolution différait en fonction du lien existant entre les enfants. 

Les résolutions des conflits étaient plus équitables chez les enfants amis que chez les enfants 

non-amis. Selon Hartup (1992), avoir au moins un ami et maintenir la relation fait partie des 

buts les plus importants de l’enfance et de l’adolescence. Les enfants et les adolescents 

passent beaucoup de temps avec leurs amis et ces relations sont importantes pour leur 

développement. Les relations entre pairs permettent aux enfants d’aiguiser leurs capacités à 
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résoudre les conflits interpersonnels, capacités qui sont ensuite transposées aux autres 

relations (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). Selon Adams et Laursen (2001), les conflits, 

quelle que soit la relation dans laquelle ils surviennent, sont toujours organisés de la même 

façon : la cause du conflit, la résolution du conflit et l’issue du conflit. Les causes du conflit 

sont variées mais il a été remarqué qu’une même cause n’aboutit pas forcément à la même 

issue et n’a pas les mêmes conséquences selon la personne avec laquelle se déroule le conflit. 

D’une manière générale,  la fréquence d’utilisation de la négociation dans la résolution des 

conflits entre pairs augmente avec l’âge des protagonistes. L’utilisation de la négociation, 

aboutissant au compromis, permet d’éviter les échanges coercitifs. Les changements 

développementaux au niveau des résolutions peuvent être modérés par le type de relation dans 

laquelle le conflit survient. Le lien qui unit les protagonistes semble tenir une place 

importante. Par exemple, les amis et les amoureux sont impliqués dans des relations 

volontaires : dans ces relations, la résolution reflète le désir de maintenir des échanges 

valorisants et positifs. Au contraire, les simples connaissances qui ont un manque 

d’investissement dans la relation, choisissent des modes de résolution qui montrent peu de 

crainte d’interruption de la relation. Il en est de même pour les frères et sœurs qui, eux, sont 

assurés de la continuité de leur relation.  

Concernant le lien qui unit les protagonistes, des études ont montré que les conflits 

sont moins destructeurs, pour la relation, chez les individus amis que chez les individus qui 

n’ont pas de lien amical (Hartup, French, Laursen, Johnston & Ogawa, 1993 ; Laursen, 

Finkelstein & Betts, 2001). Les amis semblent gérer différemment les conflits et permettent 

ainsi à leur relation de continuer au-delà de l’épisode de conflit. Le conflit peut aider à la fois 

au développement et à la construction de l’individu, à l’organisation sociale des relations 

interpersonnelles et à la structure des groupes mais il comporte également le risque de mettre 

fin à une relation et de « blesser » l’un des individus sur le plan personnel (Ross & Conant, 

1992).  

Il est admis, sur la base de démonstrations empiriques, que le conflit joue un rôle 

particulier dans le développement de la compréhension d’autrui, de soi-même et du monde 

social par les enfants (Dunn & Slomkowski, 1992). Différentes approches théoriques, telles 

que celles de Piaget (1947) ou de Sullivan (1953), sont d’ailleurs basées sur le fait que le 

conflit interpersonnel joue un rôle dans le développement de la compréhension sociale (Dunn 

& Slomkowski, 1992). Cependant, le conflit qu’un enfant peut avoir avec ses parents ou avec 

ses amis implique bien plus que le seul aspect cognitif. Le conflit interpersonnel implique tout 
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d’abord l’expérience, l’expression et l’observation d’émotions. Il implique également que 

l’enfant va expérimenter la négociation, les menaces, le compromis et les concessions. 

Résoudre un conflit demande une certaine habileté. Cette habileté à réguler les conflits 

interpersonnels est essentielle pour que durent les relations et, plus généralement, pour 

l’adaptation sociale. Le développement de cette habileté pose problème, en effet, pour certains 

auteurs, cette habileté se développe et s’exerce, au départ, au sein de la famille puis 

progressivement dans le groupe des pairs (Dunn & Slomkowski, 1992). Alors que pour 

d’autres, cette habileté se développe et s’exerce d’abord dans le groupe des pairs pour se 

généraliser ensuite aux autres relations interpersonnelles (Piaget, 1957 ; Selman, 1980). 

Malgré ce désaccord, un point est commun à tous : à savoir qu’un individu qui ne maîtriserait 

pas cette habileté pourrait vite se retrouver exclu du groupe des pairs. Les conflits entre pairs 

représentent par conséquent un défi développemental critique. 

Un aspect important des conflits interpersonnels est qu’ils évoluent au cours de 

l’enfance et l’adolescence. Cette évolution rend nécessaire la construction de régulations 

émotionnelles et sociocognitives adaptées à cette évolution. 

Cette thèse porte sur l’habileté à négocier les conflits interpersonnels survenant dans 

les relations interpersonnelles chez l’enfant d’âge scolaire et l’adolescent. Elle vise à mieux 

comprendre en quoi consiste cette habileté et quelle est sa construction. Les conflits 

considérés sont conçus comme des occasions de construire et de faire progresser cette 

habileté. Ils contribuent ainsi potentiellement au développement de l’autonomie personnelle. 

Notre travail comporte deux parties : la première partie porte sur les conflits interpersonnels 

dans le couple d’amis ; la seconde partie porte sur la négociation des conflits dans les 

relations interpersonnelles entre pairs. La première partie de notre travail avait pour objectifs, 

tout d’abord, de déterminer les motifs de conflits interpersonnels dans la relation dyadique, et, 

ensuite, de comparer les motifs de conflits en fonction de leur importance. Les études menées 

jusqu’à présent sur le conflit utilisaient toutes, une liste de motifs de conflits établie à partir 

d’entretien sur les conflits mères-filles. Cette liste a ensuite été généralisée aux relations 

parents-enfants, aux relations amicales, aux relations amoureuses, aux relations enseignants-

élèves. De même, l’importance du conflit pour le devenir de la relation n’est jamais prise en 

compte. En effet, les auteurs étudiant le conflit travaillent sur les conflits quotidiens (daily 

conflicts). L’existence de conflits menaçant la continuation de la relation dyadique n’est pas 

abordée. Nous avons ainsi voulu savoir si des motifs de conflits pouvaient menacer, plus que 

d’autres, la relation amicale. L’intérêt de ce travail descriptif à l’orientation résolument 

psycho-génétique résidait dans le fait que les enfants et les adolescents étaient directement 
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interrogés. C’est à partir de la production orale de 321 enfants et adolescents que nous avons 

analysé les motifs de conflits. Notre objectif, plus développemental que différentiel, était de 

contrôler la validité des instruments utilisés jusque-là. Nous faisions l’hypothèse que d’autres 

motifs de conflits, que ceux des recherches effectuées jusqu’à présent, ressortiraient. Les 

résultats obtenus grâce à cette première étude devaient nous servir à mettre au point les 

instruments de notre deuxième étude. 

La seconde partie de notre travail porte sur la négociation des conflits interpersonnels 

dans le couple amical et dans la relation avec une simple connaissance. Pour nous, la 

négociation repose sur une habileté que nous proposons de concevoir comme une compétence 

socio-cognitive. Cette habileté se développe avec le temps. Notre hypothèse est que la 

compétence à négocier les conflits interpersonnels se construit au fil des années avec un palier 

qualitatif entre les enfants de CM1 et les adolescents de 6ème. Ce palier correspondrait à la 

mise en place de la pensée formelle. Cette seconde partie s’appuie sur les recherches menées 

par Selman et le modèle qu’il a conçu du développement de la compréhension 

interpersonnelle. Selman (1980) procède par entretiens ce qui fait qu’il mesure également des 

compétences langagières. Dans le but de supprimer cette variable parasite, nous avons élaboré 

un questionnaire comportant différentes situations interpersonnelles conflictuelles auxquelles 

les enfants et les adolescents peuvent être confrontés. Le contenu de ces situations provient 

directement des motifs de conflits obtenus grâce à la première étude. Nous espérons ainsi, de 

par cette démarche écologique, être au plus près des structures de stratégies de négociations 

interpersonnelles. Pour toutes les situations hypothétiques, quel que soit le problème, il 

devrait y avoir un progrès avec l’âge, en particulier entre CM1 et 6ème, mais aussi d’un âge à 

l’autre. Nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait forcément une homogénéité individuelle 

(Piaget, 1947 ; Lourenço & Machado, 1996). En effet, pour Piaget, il existe des décalages 

horizontaux qui font qu’un même individu peut se développer à des vitesses différentes dans 

des domaines différents. A partir de là, nous pouvons supposer qu’un même individu peut 

réagir différemment dans différentes situations. Le niveau de compétences peut être modulé 

par la situation, en particulier, par le contexte socio-émotionnel de la relation, d’où l’intérêt de 

comparer les niveaux de négociation interpersonnelle dans le couple amical avec les niveaux 

de négociation dans la relation avec une simple connaissance. Afin de tester nos hypothèses, 

463 enfants et adolescents ont répondu à nos questionnaires. Cet effectif important devait 

nous permettre d’analyser les facteurs situationnels et de rendre compte des variabilités 

interindividuelles. 
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Nous allons dans un premier temps donner quelques définitions de ce que nous 

entendons par « relations amicales » et pourquoi nous avons choisi d’étudier ces 

relations plutôt que d’autres ; et tout particulièrement « le conflit interpersonnel ». Puis nous 

verrons quelles sont les connaissances concernant les épisodes de conflits interpersonnels. 

Nous terminerons cette partie théorique par les questions que les connaissances actuelles 

amènent. Nous présenterons dans un deuxième temps les outils mis au point et utilisés pour 

répondre aux questions que nous nous sommes posées ainsi que la population étudiée. Enfin 

nous présenterons les résultats de nos deux études et nous discuterons de ceux-ci dans une 

dernière partie. 
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I. LES DEFINITIONS NECESSAIRES A NOTRE ETUDE 

 

Nous allons définir les relations amicales car d’un auteur à l’autre cette notion peut 

varier légèrement. Nous définirons ensuite le conflit interpersonnel qui connaît également des 

définitions variables d’une recherche à l’autre. Nos définitions concerneront l’empan d’âge 

qui nous intéresse à savoir la fin de l’enfance (9-10 ans) et l’adolescence (de 12 à 16 ans). 

 

 

1. Comment définir les relations amicales ? 

 

 Les relations intimes sont des liens plus ou moins durables dans le temps entre des 

individus marqués par l’interdépendance. Du point de vue comportemental, une relation est 

une série d’interactions entre deux individus, chaque interaction est relativement limitée dans 

le temps mais est affectée par les interactions passées et affecte les relations futures (Hinde, 

1979). 

Pour Newcomb et Bagwell (1995), les relations amicales sont un contexte pour le 

développement social, émotionnel et cognitif des enfants. L’amitié permet aux enfants d’avoir 

des opportunités pour apprendre et utiliser les compétences associées à l’interaction 

interpersonnelle. Pour ces auteurs, ce sont la similarité, l’égalité, le lien mutuel, la proximité 

et la loyauté qui caractérisent les amis, alors que les non-amis sont caractérisés par des 

rapports de dominance. Cependant, les relations amicales sont également marquées par le 

désaccord et le conflit. Pour Pellegrini, Galda, Bartini et Charak (1998), c’est la réciprocité 

qui caractérise l’amitié, et qui fait que les amis, lorsqu’ils sont en désaccord, ont la volonté de 

résoudre leur désaccord.  

L’amitié peut être définie comme « une préférence durable, en principe non érotisée, 

qu’éprouvent deux personnes l’une pour l’autre » (Prévost in Doron & Parot, 1991).  Cette 

définition de sens commun de l’amitié reste vague et surtout est plus ou moins exacte. 

Présenter l’amitié comme une « préférence durable » n’est pas tout à fait correct. La durée de 

l’amitié augmente avec l’âge, cependant ce n’est pas pour cela qu’elle est absente des 

relations chez les enfants d’âge préscolaire. L’amitié est une préférence caractérisée par la 

réciprocité et l’engagement entre deux individus qui se voient comme égaux (Hartup, 1992) et 

qui, en fonction de l’âge de ces personnes, est basée sur des caractéristiques différentes. Cela 

peut être le partage d’activités, le fait de « se trouver beaux » chez les plus jeunes ou bien le 

partage d’idées (politiques, idéologiques…) chez les adolescents. Là où l’amitié est similitude 
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chez les préscolaires, elle devient complémentarité chez les adolescents. Nous n’apprécions 

plus l’autre parce qu’il nous ressemble, mais parce qu’il est différent de nous. Ce qui ne varie 

pas au cours du temps c’est que les relations amicales sont un contexte dans lequel certaines 

habiletés sociales sont acquises ou élaborées. Ce sont également une source d’informations 

pour acquérir des connaissances sur soi et sur les autres, elles permettent d’acquérir des 

ressources cognitives et émotionnelles qui peuvent être utilisées quotidiennement dans la 

résolution de problèmes et sont un précurseur des relations futures qui nécessitent de la 

mutualité et de l’intimité.  

Pour en revenir à notre définition de l’amitié, nous pouvons dire qu’être amis c’est 

partager des activités, des sentiments, des goûts… Les raisons qui font que deux individus 

deviennent amis ne sont pas les mêmes à tous les âges et en fonction du sexe. Les garçons 

déclarent avoir des amis surtout pour partager des activités et pour s’entraider en cas de 

problème. Les filles mettent en avant la sensibilité et l’empathie. Selon Coleman (1970 cité 

par Mallet, 1997), dans leurs relations amicales, les filles sont plus anxieuses que les garçons 

et décrivent leurs relations comme comportant beaucoup plus de tensions, de jalousies et de 

conflits que les garçons. 

Depuis les années quatre-vingts, les auteurs américains puis européens ont mis 

l’accent sur l’importance des relations sociales et, en particulier, des relations amicales dans 

l’adaptation sociale et le développement de la personnalité au début de l’adolescence. Il est 

possible de définir les affinités entre individus d’un même groupe. Pour cela, nous pouvons 

soit observer le groupe et noter quels sont les individus qui interagissent le plus ou le moins 

les uns avec les autres, soit interroger directement les protagonistes. Ceci nous permet de 

savoir quels enfants ou adolescents du groupe classe sont ami(e)s, quels sont ceux qui 

interagissent occasionnellement, et quels sont ceux qui n’interagissent jamais ou refusent 

d’interagir. Les résultats de ce genre d’études ont démontré qu’il était possible de distinguer 

plusieurs types de lien allant d’amis réciproques à non-amis en passant par simples 

connaissances (Nelson & Aboud, 1985 ; Newcomb, Brady & Hartup, 1979 ; Pellegrini, Galda, 

Bartini & Charak, 1998). Les amis réciproques sont les enfants qui se choisissent 

mutuellement pour faire un certain nombre d’activités. Les non-amis sont les enfants qui non 

seulement ne se choisissent pas mais qui vont éventuellement se citer dans les sociogrammes 

négatifs. Enfin, les simples connaissances sont les individus qui peuvent éventuellement faire 

des activités ensemble sans déplaisir mais qui ne se choisissent pas préférentiellement. La 

distinction non-amis/simples connaissances varie selon les auteurs. Pour nous, la principale 

différence entre les non-amis et les simples connaissances est que, pour les simples 
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connaissances, les deux protagonistes n’ont pas de déplaisir à interagir ensemble s’ils y sont 

obligés. Ils ne recherchent pas la présence l’un de l’autre mais dans certaines circonstances ils 

peuvent coopérer. 

 

Dans la suite de ce travail, nous nous intéresserons aux enfants amis pour la première 

étude ainsi qu’aux enfants amis et simples connaissances pour la seconde étude. Nous allons 

voir maintenant quelles sont les caractéristiques de ces deux types de lien. Ces 

caractéristiques nous semblent intéressantes à connaître et à avoir en tête pour la suite de ce 

travail. 

 

 

1.1. L’importance des interactions et du temps passé ensemble dans les relations amicales 

 

Il est prouvé que les amis initient plus d’interactions l’un avec l’autre qu’avec les 

autres enfants. Selon Berndt (1981), les interactions entre amis sont plus spontanées, 

informelles, harmonieuses et plus basées sur la mutualité que les interactions entre non-amis. 

Ces interactions sont également marquées par une plus grande expressivité émotionnelle que 

celles des étrangers. Pour Laursen, Finkelstein et Betts (2001), une relation amicale est un 

engagement affectif. 

Il existe chez les amis une histoire antérieure commune. Cette histoire permet aux 

enfants, aux adolescents d’avoir des attentes les uns envers les autres (Hay & Ross, 1982 ; 

Newcomb, Brady & Hartup, 1979). Ceci rejoint l’idée de Hartup, French, Laursen, Johnston 

et Ogawa (1993) selon laquelle les amis se connaissent mieux, ce qui fait qu’ils sont plus en 

sécurité affective. Les relations amicales permettent un accroissement de la sensibilité au 

bien-être de l’autre. Ceci est possible grâce à l’intimité qui va permettre à l’adolescent de 

développer ses capacités de décentration affective et sociale. En effet, l’intimité permet aux 

partenaires de partager des informations d’ordre personnel dans un climat de confiance 

réciproque. 

Les amis se différencient des simples connaissances puisqu’ils passent plus de temps 

ensemble que ne le font les enfants qui ont des liens moins affectifs (Newcomb & Bagwell, 

1995). Pour Hinde, Titmus, Easton et Tamplin (1985), le temps passé ensemble est un bon 

indicateur du degré d’amitié entre enfants. Pour eux, ce critère est même plus utile que celui 

de la fréquence des interactions puisque certains enfants interagissent moins avec leurs amis 

qu’avec les simples connaissances. Selon Laursen, Finkelstein et Betts (2001), ce temps passé 
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ensemble est caractérisé par une volonté de partager, de coopérer et d’aider, et par des 

échanges affectifs positifs.  

 

 

1.2. Les activités communes dans les relations amicales 

 

Les activités communes, telles que les comportements de jeu, et les temps de 

discussion, d’échanges, impliquent une grande proximité et des interactions fréquentes. Ces 

interactions également marquées par la guidance et la suggestion mutuellement dirigées, sont 

de forts marqueurs du lien intense qui existe entre les amis durant l’enfance et l’adolescence 

(Newcomb & Bagwell, 1995). 

 

 

1.3. Les caractéristiques verbales et non verbales des couples amicaux 

 

Newcomb, Brady et Hartup (1979) ont montré que, chez les enfants de 7 ans, il y a 

plus de réponses affiliatives chez les amis que chez les simples connaissances. Les amis 

s’engagent également dans plus de conversations et de discussions que les simples 

connaissances. 

Cette composante affective intense de l’amitié se manifeste par des regards, des 

sourires, des rires, des contacts tactiles plus fréquents chez les amis que chez les simples 

connaissances. Les rires, les taquineries sont une caractéristique saillante des relations 

amicales (Newcomb, Brady & Hartup, 1979.). C’est ce qui fait que les enfants amis sont plus 

démonstratifs, au niveau de leurs sentiments, dans leurs interactions sociales que les enfants 

simples connaissances. 

 

 

1.4. L’intimité et la réciprocité dans les relations amicales 

 

Les relations amicales, à partir de 9 ans, sont caractérisées par l’intimité, qui est 

définie par la « confiance réciproque et l’impression d’une compréhension aisée, entre des 

partenaires qui peuvent partager des informations personnelles » (Mallet, 1993, p.43).  

Le rôle de l’intimité serait associé, d’une part, à des manifestations d’affection et de 

confiance et, d’autre part, à des activités partagées marquant une certaine autonomie dans le 
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domaine socio-adaptatif (Mallet, 1997). Sullivan (1953, cité par Mallet, 1997) est le premier à 

avoir proposé un modèle de développement des relations interpersonnelles accordant une 

place prépondérante à l’intimité. Trois étapes sont essentielles : 

 De 2 à 5 ans : les relations sont dominées par le besoin de participation des 

adultes. 

 De 5 à 8 ans : l’enfant cherche essentiellement sa satisfaction personnelle. 

 A partir de 9-12 ans : le besoin d’intimité apparaît. C’est à partir de ce moment 

que l’individu peut établir un attachement intense avec réciprocité et intimité 

avec un individu de même âge. 

Entre 8 et 11 ans c’est l’importance de la loyauté et de l’intimité qui augmente le plus. 

Entre 6 et 14 ans, les enfants puis les adolescents insistent de plus en plus dans leur 

conception de l’amitié sur la réciprocité, l’intimité et la compréhension mutuelle (Youniss, 

1980, cité par Mallet, 1993). 

Buhrmester (1990) a montré que plus les adolescents, filles comme garçons, évoquent 

une intimité forte concernant la relation qu’ils ont avec leur meilleur(e) ami(e), plus ils se 

jugent sociables et contrôlant sans difficulté leur agressivité. 

Ce sont les progrès de décentration et d’abstraction qui permettent aux enfants 

d’accorder une importance croissante au point de vue de l’autre, au partage des idées, des 

sentiments, à la loyauté et aux autres valeurs morales (Piaget, 1957). Des chercheurs tels que 

Selman (1980) ont d’ailleurs basé leur théorie sur cette capacité de décentration, comme nous 

le verrons par la suite. 

 

Ce sont donc toutes ces caractéristiques telles que l’histoire commune, le temps passé 

ensemble, la sécurité affective, l’intimité et la réciprocité qui nous semblent importantes, et 

qui jouent un rôle lorsque la dyade se retrouve dans une situation difficile. Une des situations 

difficiles dans laquelle une dyade amie ou simple connaissance peut se retrouver est le conflit 

interpersonnel. En effet, les amis doivent faire face à un désaccord et trouver une solution qui 

permette la continuation de leur relation une fois le conflit terminé. Quant aux simples 

connaissances, il n’y avait pas de relation avant ce conflit donc pas de pression pour la 

continuation de l’interaction. 
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2. Qu’est-ce qu’un conflit interpersonnel ? 

 

Dans certaines études, le terme de conflit social est employé comme équivalent du 

conflit interpersonnel, nous préférons employer uniquement le terme de conflit interpersonnel. 

En effet, comme Sélosse (in Doron & Parot, 1991) l’écrit, un conflit est dit social lorsqu’il 

« concerne des structures et des organisations et oppose des groupes ou des catégories 

d’acteurs sociaux, mais également lorsqu’il divise des individus dans des groupes ou des 

institutions, ou que les individus entre eux entravent l’exercice de leurs rôles et statuts mettant 

en question leur hiérarchie et leur position […] ». Nous voyons avec cette définition que le 

conflit social touche plutôt une société que deux individus en interaction. C’est pour cela que 

nous avons choisi de parler de conflit interpersonnel plutôt que de conflit social. 

Les définitions concernant le conflit interpersonnel sont nombreuses et variées. Celles 

que nous allons voir proviennent d’études nord-américaines portant sur des enfants d’âge 

préscolaire, scolaire et sur des adolescents.  

Miller, Danaher et Forbes (1986) définissent deux types de conflit interpersonnel. Le 

premier est le désaccord direct entre les enfants. Dans ce cas, un enfant A essaie de persuader 

un enfant B en donnant au moins un ordre négatif et en utilisant une tactique de persuasion 

contenant une raison ou une justification. Le second type est le désaccord indirect entre les 

enfants. Il n’y a pas d’ordre négatif mais l’enfant qui essaie de persuader l’autre utilise deux 

tactiques ou plus de persuasion avec ou sans justification. Cette définition est axée sur 

l’attitude de l’un des deux enfants, l’enfant A, et ne prend pas en compte les réactions de 

l’enfant B. L’interaction n’est pas prise en compte. De plus, nous pouvons nous demander 

pourquoi, lors du désaccord direct, les auteurs disent qu’il ne faut qu’une tactique de 

persuasion avec ou sans justification alors qu’il en faut deux ou plus lors du désaccord 

indirect. 

La notion d’interaction intervient, dans la définition du conflit interpersonnel, chez 

Hartup, Laursen, Stewart et Eastenson (1988). En effet, chez ces auteurs, le conflit consiste en 

une opposition entre deux individus, c’est-à-dire quand une personne fait quelque chose 

qu’une seconde personne récuse. Cette définition montre qu’il y a bien une interaction 

puisque les deux personnes s’opposent. Par contre, elle nous semble assez vague en ce qui 

concerne l’acte qui amène à cette opposition. 

Dans une autre étude, Laursen, Hartup et Koplas (1996) parlent du conflit comme 

d’une forme d’interaction qui est présente dans toutes les relations et qui a un potentiel aussi 

bien constructif que destructeur. Ces auteurs ajoutent que les conflits gérés par la négociation 
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sont généralement plus constructifs que ceux gérés par la contrainte. Le conflit est ici aussi 

une forme d’interaction. Nous pensons, comme les auteurs, que le conflit est présent dans 

toutes les relations et qu’il peut se déclencher à n’importe quel moment. 

Hay et Ross (1982) considèrent qu’il y a conflit interpersonnel lorsque l’action d’un 

enfant rencontre la protestation, la résistance, ou les représailles de l’autre enfant. Le conflit 

se termine avec le dernier acte de protestation, de résistance, ou de représailles, suivi par une 

période de trente secondes durant laquelle de tels actes sont absents. Hay et Ross ont observé 

des enfants de deux ans et, pour eux, une période de trente secondes sans référence au conflit 

marquait la fin du conflit interpersonnel. 

Shantz (1986) donne une définition précise de ce qu’est le conflit interpersonnel. Pour 

lui, le conflit est un type de relation interpersonnelle, dans laquelle deux enfants sont en 

désaccord ou en opposition l’un avec l’autre. Un épisode de conflit commence quand un 

enfant fait ou dit quelque chose et que l’autre enfant répond par une objection, sans 

soumission, ou par un désaccord. Cet épisode se termine lorsqu’il y a un gagnant, une 

impasse, ou lorsqu’une minute se passe sans qu’aucun comportement considéré comme ayant 

un rapport avec le conflit puisse être relevé. Cette définition de Shantz est complète puisqu’il 

s’agit d’une interaction et que, de plus, nous pouvons savoir quand commence et quand finit 

un épisode de conflit. Comme pour la définition précédente, le début et la fin du conflit sont 

précisés. 

C’est à partir de ces différentes définitions, de ces différentes lectures que nous avons 

construit la définition que nous emploierons pour la suite de cette recherche.  

Le conflit interpersonnel est un épisode interactionnel particulier entre deux individus 

(Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson,  1988) caractérisé par une opposition réciproque au 

cours de laquelle les deux sujets tentent de s’influencer l’un et l’autre (Shantz, 1987). Le 

conflit commence lorsque l’action d’un individu rencontre la protestation, la résistance, ou les 

représailles de l’autre individu, et finit avec le dernier acte de protestation, de résistance, ou 

de représailles suivi par une période durant laquelle de tels actes sont absents (Hay & Ross, 

1982 ; Shantz, 1986). 

Nous allons maintenant nous intéresser plus en détails aux connaissances portant sur le 

conflit interpersonnel. 
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II. L’OMNIPRESENCE DES CONFLITS INTERPERSONNELS 

 

Les conflits interpersonnels font partie intégrante des relations sociales et plus 

particulièrement des relations intimes. En effet, les adolescents rapportent que 80% de leurs 

conflits surviennent avec des membres de la famille, des amis ou des partenaires amoureux 

(Laursen, 1993). Les conflits interpersonnels et leur gestion sont des problèmes centraux dans 

la formation et le fonctionnement des relations sociales (Laursen, Hartup & Koplas, 1996). 

Les enfants acquièrent des connaissances à propos du conflit et de sa gestion grâce à 

différentes sources. Les parents, tout d’abord, qui montrent la façon dont il faut s’engager 

dans un conflit, la façon dont il faut réguler l’affect négatif qui accompagne le conflit et la 

façon dont il faut résoudre un conflit (Katz, Kramer & Gottman, 1992). La fratrie, ensuite, est  

également une source d’informations. Les conflits entre frères et sœurs sont très fréquents et 

impliquent de forts affects négatifs. En effet, les conflits dans la fratrie semblent plus intenses 

et plus sévères que dans n’importe quelle autre relation. Il semblerait que les frères et sœurs, 

comparés aux pairs, soient plus aptes à tolérer le conflit lorsqu’il survient et à le considérer 

comme moins destructeur pour la relation. Le fait d’être capable de tolérer l’affect négatif qui 

accompagne les interactions conflictuelles avec les frères et sœurs amène, en théorie, à 

l’acquisition de capacités à négocier les conflits avec des personnes importantes sur le plan 

affectif et à l’acquisition du maniement des émotions difficiles dans les relations 

interpersonnelles (Katz, Kramer & Gottman, 1992). Le conflit comporte des particularités 

liées au type de relations intimes avec, par exemple, plus de contrainte dans les relations 

parents-enfants et plus d’atténuation dans les relations entre amis. En effet, les relations 

parents-enfants sont caractérisées par l’asymétrie et sont des relations non choisies et souvent 

les enfants se soumettent aux parents lors d’un conflit. Ceci est moins flagrant dans les 

relations amicales qui sont des relations symétriques et choisies, où, lors d’un conflit, les 

protagonistes vont essayer d’atténuer ce conflit. 

 

 

1. Les conflits interpersonnels et la relation amicale 

 

Le lien amical joue un rôle dès la constatation et dans l’interprétation d’un 

comportement relevant de la transgression des règles et pouvant entraîner généralement un 

conflit. C’est ce que Slomkowski et Killen (1992) ont étudié, et elles ont trouvé que les jeunes 

enfants (4 ans et 5 mois) tiennent compte du lien amical lorsqu’ils jugent et évaluent une 
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transgression. Si un ami leur prend un jouet, il n’y aura pas forcément conflit car les enfants 

peuvent considérer ce comportement comme un partage d’objet. De même, une grimace faite 

par un ami peut être interprétée comme un comportement ludique et non comme une 

transgression. Ceci n’est pas valable entre non-amis. En effet, dans ces relations ces mêmes 

comportements sont interprétés comme des transgressions ce qui entraîne des conflits. Ce ne 

sont donc pas les comportements seulement qui conduisent au conflit mais aussi la personne 

responsable de tels comportements. Ceci rejoint les résultats de Dunn, Cutting et Demetriou 

(2000) qui ont également remarqué que les enfants peuvent réagir différemment en fonction 

du lien amical lors des comportements de transgression.  

Des résultats identiques ont été trouvés concernant le statut social. En effet, les enfants 

excusent plus facilement un comportement provocateur venant d’un enfant apprécié par le 

groupe que le même comportement venant d’un enfant mal aimé (Hymel, 1986 cité par Perry, 

Perry & Kennedy, 1992) et ils sont plus à même d’attribuer une intention hostile à un pair 

connu pour avoir été agressif auparavant qu’à un pair dont le comportement a toujours été 

irréprochable (Waas, 1988 cité par Perry, Perry & Kennedy, 1992). L’interprétation d’une 

situation potentiellement conflictuelle est influencée par la réputation des individus dont le 

comportement est interprété (Sancilio, Plumert & Hartup, 1989). Par exemple, les enfants 

réputés « agressifs » aux yeux de leurs pairs ont tendance à voir leurs comportements qualifiés 

d’hostiles contrairement aux autres enfants. Cela confirme que ce ne sont pas les 

comportements qui conduisent au conflit mais bien la personne responsable de ces 

comportements, contrairement à ce qu’avaient conclu Hay et Ross (1982) dans leur 

observation d’enfants de 21 mois.  

Selon Hay et Ross (1982), les enfants (de 21 mois) initient les conflits 

indépendamment de l’identité du partenaire. Cependant, ces auteurs reconnaissent que si 

l’initiation est indépendante du partenaire, les actions pendant un épisode de conflit varient 

d’une part, en fonction des connaissances sociales que l’enfant a et, d’autre part, en fonction 

des informations particulières qu’il a acquises à propos de son partenaire. Il va réagir aux 

actions d’un enfant en faisant appel aux connaissances qu’il a sur ce dernier. La réaction, la 

réponse des enfants au conflit et la fin du conflit sont sous l’influence de leur lien amical. Les 

enfants sont prêts à « accorder le bénéfice du doute » plus souvent à leurs amis qu’aux autres 

enfants (Sancilio, Plumert & Hartup 1989). 

De nombreuses études montrent que les enfants considèrent les conflits entre amis 

comme des événements sociaux significatifs. Dans leur étude des relations amicales, Berndt et 

Perry (1986) montrent que chez les enfants de 9 ans c’est l’absence de conflit qui distingue le 



 19 

plus la relation entre amis de celle entre simples connaissances. Au cours de la prime 

adolescence, l’absence de conflit perd son caractère différenciateur. En effet, à 13 ans, les 

adolescents décrivent leur relation entre amis comme entre simples connaissances comme peu 

conflictuelle, la fréquence des conflits est quasiment identique pour les deux types de relation. 

Ce qui rejoint ce que Valsiner et Cairns (1992) ont montré à savoir que la proportion de 

conflits diminue avec l’âge. Berndt et Perry (1986), toujours dans la même étude, ont montré 

que les jeunes enfants (7 ans) ne pensent pas pouvoir être en conflit avec leur ami et en même 

temps avoir une relation amicale positive. Alors que pour les adolescents, à partir de 11 ans, 

les deux sont tout à fait compatibles. Laursen (1989, cité par Hartup, 1992), dans une étude 

sur des adolescents de 15-16 ans montre que les conflits entre amis sont quatre fois plus 

nombreux que ceux entre non-amis. A la différence de l’étude de Berndt et Perry (1986) qui 

avaient travaillé sur les conflits intenses, Laursen a demandé aux adolescents de se souvenir 

de tous les conflits qu’ils avaient rencontré le jour précédent. Cela allait de la différence 

d’opinion à l’affrontement verbal, d’où le fait que le nombre de conflits est plus important 

avec l’ami. 

Les conflits avec les amis sont évités et minimisés car les relations amicales sont 

sensibles à la rupture contrairement aux liens permanents avec la famille qui permettent une 

plus grande « latitude » au niveau des désaccords (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). 

Les amis rapportent être moins irrités l’un par l’autre lors d’un épisode de conflit que 

les simples connaissances (Berry, Willingham & Thayer, 2000). Pour ces auteurs, ceci 

pourrait s’expliquer par le fait que lorsque les amis expérimentent des sentiments de non-

satisfaction, ils ont plus tendance à éviter les problèmes qu’à les affronter directement. Or 

c’est tout à  fait ce qui se passe lors d’un conflit, les sentiments de non-satisfaction sont liés à 

la confrontation et pour éviter ou mettre fin rapidement à ces sentiments, les amis ont 

tendance à se désengager de certains conflits quand ceux-ci semblent insolubles ou trop 

dangereux pour la relation. Peterson et Peterson (1990) ont démontré, à partir d’observation, 

que le choix de l’évitement du conflit est relativement élevé, il survient dans 66% des cas de 

conflits. Les deux principales raisons de l’évitement du conflit sont, d’une part, le risque 

qu’un conflit interpersonnel verbal ne dégénère en affrontement, et, d’autre part, l’anxiété 

concernant la propre capacité de l’individu à contrôler la durée, l’intensité ou l’issue du 

conflit interpersonnel. Ceci rejoint ce que Hartup, Laursen, Stewart et Eastenson (1993) ont 

observé à savoir que lorsque la pression devient trop forte les amis préfèrent se désengager du 

conflit pour éviter que celui-ci ne dégénère. 
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Berry, Willingham et Thayer (2000) ont également remarqué que plus il y a discussion 

lors d’un épisode de conflit moins les protagonistes se disent irrités par la situation. Comme il 

a été montré que les amis discutent beaucoup plus que les simples connaissances pendant un 

conflit, cela explique pourquoi ils éprouvent moins de sentiments négatifs que les simples 

connaissances.  

Cette propension à la discussion rejoint ce que Fonzi, Schneider, Tani et Tomada 

(1997) ont noté, à savoir que, durant un épisode de conflit, les amis passent beaucoup plus de 

temps que les connaissances à négocier. Ces négociations sont caractérisées par une 

sensibilité aux besoins et aux désirs du partenaire. Cette sensibilité permet de rechercher une 

solution équitable qui fait que les amis continueront d’interagir après le conflit contrairement 

aux simples connaissances (Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 1988). Fonzi et coll. ont 

travaillé avec des enfants de 8 ans. Si cette sensibilité existe déjà chez les enfants, nous 

pouvons alors nous demander si l’habileté à négocier les conflits n’est pas également liée à 

des caractéristiques de l’individu et non pas seulement au développement de l’individu. Pour 

nous, l’habileté à négocier les conflits évolue, se complexifie avec l’âge. Le niveau de 

développement atteint varierait, à la fois, selon des caractéristiques situationnelles 

(ami/simples connaissances) et individuelles (statut social, tempérament). 

Il ressort de ces études que les amis réagissent de manière plus constructive que les 

simples connaissances face au conflit (Nelson & Aboud, 1985). En effet, les amis utilisent 

plus d’explications concernant la position de chacun et formulent plus de critiques sur leur 

partenaire que les simples connaissances. Pour Nelson et Aboud, les amis répondent 

différemment au conflit car ils s’apprécient l’un l’autre et ils montrent plus de comportements 

prosociaux, d’affects positifs et de partage d’informations que les simples connaissances. 

Les conflits interpersonnels se déroulant dans le cadre de la relation amicale sont 

mieux mémorisés par les enfants. Shantz (cité par Hartup, 1992) a démontré grâce à une étude 

sur des enfants de 7 ans que ces derniers se souviennent plus de conflits avec l’ami que de 

conflits avec un non-ami. Ce que nous ne savons pas c’est si les conflits entre amis sont 

mieux rappelés car plus fréquents ou s’ils sont mieux rappelés car plus marquants pour les 

protagonistes. Quoi qu’il en soit, trois-quarts des enfants interrogés disaient que les conflits 

dont ils se souvenaient avec leurs ami(e)s, leur avait apporté des connaissances sur le plan 

relationnel et social. Ce qui permet de dire que les conflits interpersonnels avec l’ami 

participent au développement de la socialisation (Hartup, 1992). 
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Ces différentes études tendent à montrer que la relation amicale est l’une des 

caractéristiques qui permet d’expliquer les différences (conciliation, discussion) existant dans 

les épisodes de conflit. Lorsque les protagonistes ne sont pas amis il est alors plus probable 

que les conséquences du conflit seront négatives avec des sentiments négatifs, de la 

contrainte, une absence de discussion qui pourront dégénérer en agression. Par contre si les 

protagonistes sont amis, alors le conflit sera résolu par la négociation et permettra à la dyade 

de continuer à interagir. 

 

 

2. Les caractéristiques développementales des conflits interpersonnels 

 

Les connaissances que nous avons suggèrent que les capacités à résoudre les conflits 

augmentent avec l’âge. Cependant, ni la manière dont elles changent ni la chronologie de ces 

changements ne sont connus (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). Parallèlement, la 

proportion de conflits sur le nombre total d’interactions diminue avec l’âge et avec 

l’expérience (Valsiner & Cairns, 1992). 

Des capacités sociales importantes sont acquises dans les interactions avec des pairs. 

L’une est l’habileté à résoudre amicalement les disputes. Les désaccords entre pairs sont un 

défi développemental puisque ce sont des épisodes interactifs pour lesquels il faut trouver une 

solution de résolution et ces capacités à trouver une solution augmentent avec l’âge. Les 

enfants qui n’ont pas cette habileté risquent d’être mal ajustés et d’être rejetés socialement 

(Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). Les conflits avec les pairs de même âge servent à 

accroître le développement socio-cognitif et les habiletés sociales, en créant des conditions 

qui encouragent la négociation et favorisent les habiletés de prises de perspectives (Piaget, 

1957). C’est également à travers la résolution de conflits que les enfants découvrent les 

principes de justice (Ross, 1996). 

Au fur et à mesure que les enfants s’engagent dans des conflits, ils apprennent à 

négocier, à trouver des compromis, à respecter des tours de parole, aussi bien qu’à persuader 

une personne d’adopter leur point de vue. Ils apprennent, grâce au conflit, que les personnes 

qu’ils côtoient peuvent avoir des opinions, des sentiments et des intentions différents des 

leurs. A travers ce processus, les enfants développent leur compréhension des règles sociales, 

des stratégies sociales et des intentions des autres (Shantz, 1987). 

Les adolescents semblent plus compétents dans la résolution des conflits que des 

enfants plus jeunes. En effet, ces derniers se concentrent sur la défense de leurs droits (à 
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regarder telle émission de télévision, à jouer avec tel objet), alors que les enfants plus âgés se 

concentrent sur la relation amicale. Cela rejoint ce que Piaget (1957) et Sullivan (1953 cité 

par Mallet, 1997) soutenaient : les enfants, jusqu’à huit ans cherchent essentiellement leur 

satisfaction personnelle. La compétence sociale serait liée, en partie, à l’âge du sujet (Putallaz 

& Sheppard, 1992). C’est à l’adolescence, que les progrès sont les plus flagrants. Durant ces 

années, les progrès dans l’habileté à négocier sont accompagnés d’une reconnaissance du rôle 

important de l’atténuation du conflit interpersonnel dans la préservation des liens 

interpersonnels (Selman, 1980). Là où les enfants chercheront à ne pas perdre la face lors de 

la confrontation, les adolescents minimiseront le conflit et chercheront à préserver le lien 

interpersonnel avec la personne plutôt qu’à gagner le conflit (Laursen, 1995). 

Il semblerait que les changements développementaux dans la résolution des conflits 

soient modérés par le type de relation entretenu par les sujets. C’est l’interdépendance  qui 

existe entre les partenaires qui définit les relations interpersonnelles. L’interdépendance est 

particulièrement importante dans les relations intimes dans lesquelles les partenaires 

s’influencent fréquemment l’un et l’autre et sur une large variété d’actions (Surra & 

Longstreth, 1990). Les amis utilisent plus la négociation et moins la contrainte, pour résoudre 

les conflits interpersonnels, que les simples connaissances ou les frères et sœurs (Laursen, 

Hartup & Koplas, 1996). Ce sont les caractéristiques des relations interpersonnelles qui 

peuvent expliquer cette différence. Comme nous l’avons dit précédemment, les amis ont des 

relations volontaires avec l’envie de maintenir ces relations (Laursen, Finkelstein & Betts, 

2001). Les simples connaissances ne souhaitent pas maintenir ces relations. Enfin, les frères et 

sœurs savent que leurs relations continueront au-delà de l’épisode de conflit quelle qu’en soit 

l’issue.  

Si nous tenons compte du type de relation, nous pouvons observer des différences 

entre les simples connaissances et les amis. Avec les simples connaissances, les enfants  d’âge 

scolaire utilisent la contrainte plus fréquemment que la négociation et le désengagement. Les 

adolescents disent utiliser préférentiellement la négociation, la contrainte est le deuxième type 

de résolution cité, et le désengagement arrive en troisième position. (Laursen, Finkelstein & 

Betts, 2001). Nous résumons ces données dans le tableau 1 (Cf. page suivante). La hiérarchie 

du type de résolution utilisé par les individus en fonction de leur âge et du type de relation 

provient d’une revue de question effectuée par Laursen, Finkelstein et Betts (2001). Il faut 

cependant préciser que les études sur les enfants sont souvent basées sur des observations, 

tandis que les études sur les adolescents et les jeunes adultes sont basées sur des entretiens ou 

des journaux de bord. Or, les enfants disent utiliser préférentiellement la négociation alors 



 23 

qu’ils utilisent en fait, majoritairement, le désengagement avec les amis, ou la contrainte avec 

les simples connaissances. Des résultats identiques sont constatés chez les adolescents. Selon 

Laursen, Hartup et Koplas (1996), les conflits sont résolus d’une façon qui reflète les 

propriétés de la relation car ces conflits sont un modèle « réduit » de modèles plus larges 

d’interactions sociales. Par exemple, les relations parents-enfants sont des relations dites 

obligatoires et surtout hiérarchisées, asymétriques. Ces caractéristiques font que pendant le 

conflit il y a contrainte, les enfants vont se soumettre à leurs parents, à l’adulte qui 

représentent l’autorité. Chez les amis, au contraire, il y a volontariat et égalité, symétrie, donc 

les partenaires utilisent l’atténuation (désengagement, compromis). Les pairs partagent le 

pouvoir (Piaget), donc la négociation leur assure des issues équivalentes à chacun. Ils 

n’excluent pas complètement la contrainte mais ils essaient dans la mesure du possible 

d’éviter les comportements qui peuvent menacer les relations futures (Laursen, Finkelstein & 

Betts, 2001). 

 

Tableau 1 : Classement hiérarchique du type de résolution du conflit en fonction de 

l’âge et du type de relation  

 Etude de Laursen, Finkelstein et 

Betts (2001) 

Ensemble des recherches sur le 

conflit interpersonnel 

 Connaissances Amis Connaissances Amis 

Enfants Contrainte >1 

Négociation > 

Désengagement 

Négociation =2 

Contrainte > 

Désengagement 

Contrainte > 

Désengagement > 

Négociation 

Contrainte > 

Négociation > 

Désengagement 

Adolescents Négociation > 

Contrainte = 

Désengagement 

Négociation > 

Contrainte > 

Désengagement 

Contrainte > 

Désengagement > 

Négociation 

Contrainte > 

Négociation > 

Désengagement 

Jeunes adultes Négociation > 

Contrainte > 

Désengagement 

Négociation > 

Désengagement > 

Contrainte 

 

- 

 

- 

 

  

La façon dont les données sont recueillies joue bien entendu un rôle important dans les 

connaissances que l’on a sur les conflits interpersonnels.  

                                                 
1 > : fréquence supérieure à 
2 = : fréquence égale à 
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Si les auteurs s’accordent sur le fait que les épisodes de conflits semblent inévitables 

dans les relations interpersonnelles, ils ne sont en revanche pas d’accord sur l’aspect positif ou 

négatif des épisodes de conflit. Le conflit est perçu comme négatif, destructeur pour certains 

et comme positif, constructeur pour d’autres. 

 

 

3. Le conflit interpersonnel perçu comme négatif pour certains… 

 

Cheng (1998) se place du côté des chercheurs qui pensent que le conflit interpersonnel 

est l’aspect négatif des relations sociales. En effet pour elle, des relations sociales négatives 

peuvent entraîner les critiques, le rejet par les pairs voire même des symptômes de dépression. 

Le conflit interpersonnel serait particulièrement néfaste pour les adolescents puisqu’ils ont 

besoin  de l’intimité et du soutien social de leurs pairs. La présence de conflits dans leurs 

relations serait associée à un mauvais ajustement aussi bien émotionnel que comportemental.  

Si le conflit est perçu comme négatif c’est parce qu’il a longtemps été confondu avec 

l’agression. Cependant, les chercheurs se sont rendus compte à partir des années quatre-vingt 

qu’un conflit peut-être non agressif. En effet, il est rare qu’un conflit entre amis soit marqué 

par l’agressivité ou la colère comme le montrent les études de Laursen, Hartup et Koplas 

(1996) et Laursen (1993). Par contre, un conflit peut dégénérer en agression si la tension entre 

les deux enfants devient trop forte pour être exprimée à l’aide de mots ou de mimiques. De 

même, un comportement agressif peut ne pas faire partie d’un conflit ; il suffit d’observer des 

enfants pour en voir un en agresser un autre sans raison apparente. Perry, Perry et Kennedy 

(1992) ont montré que certains enfants utilisent la force et l’agression pour obtenir ce qu’ils 

veulent des autres. Comme ils sont réputés agressifs, ils obtiennent assez facilement ce qu’ils 

désirent, leurs agressions ne font pas partie d’épisodes de conflits interpersonnels. C’est ce 

que Montagner (1995) avait pu observer chez de jeunes enfants dès la crèche et ce qu’il 

rapporte : « […] Tout se passe comme s’il s’agissait d’agressions gratuites, sans causes 

extérieures apparentes, comme si les enfants avaient « naturellement » une force interne qui 

les pousse à l’agression. » (p. 133). Il précise que ce type de comportement se trouve 

essentiellement chez les enfants dominants-agressifs. 

Faut-il pour autant négliger le lien entre le conflit et l’agression ? Certainement pas, il 

faut seulement éviter de faire l’amalgame entre ces deux comportements car les conséquences 

par rapport au regard des pairs ne sont pas les mêmes. Le conflit n’est pas forcément 
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considéré comme négatif, il peut même avoir un rôle socialisateur. L’enfant qui prend le jouet 

d’un autre enfant va apprendre grâce aux protestations de ce dernier qu’il ne peut pas le faire 

ou qu’il doit demander au propriétaire du jouet l’autorisation de l’utiliser. Le conflit est, dans 

ce cas, bénéfique puisqu’il permet à l’enfant d’apprendre les règles en vigueur dans le groupe 

où il se trouve et donc il permet aussi à celui qui connaît les règles de les communiquer à 

autrui. Par contre, l’agression ou le comportement agressif est rarement considéré comme un 

comportement positif. Peu d’enfants supportent d’être agressés en permanence par un autre 

enfant ; et il n’est pas rare de constater que les enfants « agresseurs » se trouvent souvent 

isolés par rapport au reste du groupe, leur comportement n’étant plus toléré par les membres 

du groupe. Selon Montagner (1995), les enfants qui étaient des dominants-agressifs « sont 

alors abandonnés ou rejetés par les autres, ce qui entraîne chez eux de nouvelles agressions ou 

des isolements. » (p. 181). Cet isolement empêche l’acquisition de certaines compétences 

sociales dont celles permettant la négociation lors des épisodes de conflits. Ce comportement 

agressif est considéré comme un défaut de communication, ces enfants cherchent à 

communiquer avec les autres sur un mode – le mode agressif – qui n’est pas socialement 

adapté. C’est principalement à cause de cette différence qu’il faut distinguer le conflit et 

l’agression dans les études. Les comportements adoptés lors des conflits et ceux adoptés lors 

d’agressions n’ont pas les mêmes valeurs sociales. 

Une étude d’Arsenio et Lover (1997) montre comment la confusion entre le conflit et 

l’agression peut être faite. Ces deux chercheurs se sont intéressés au lien entre les conflits et 

l’agression. Pour cela, ils ont tenu compte des émotions exprimées, verbalement ou au niveau 

comportemental, par des enfants âgés de quatre ans et demi à cinq ans et demi.  Ils ont 

observé que les émotions des enfants varient bien entendu en fonction des cadres 

situationnels, avec cependant une certaine constance individuelle. Ils ont déterminé un niveau 

de base émotionnel des enfants et ont constaté que les enfants qui manifestent une colère 

intense lors des conflits sont aussi ceux qui ont un niveau de base émotionnel haut en colère. 

Ces enfants qui ont des émotions négatives plus intenses sont plus engagés que les autres dans 

des comportements sociaux jugés indésirables tels que l’agression. N’importe quel enfant ne 

serait donc pas concerné par les comportements agressifs. Un autre résultat de cette étude 

montre que les enfants qui initient le plus de conflits  interpersonnels sont aussi ceux qui 

initient le plus d’agressions sans que l’agression ait été forcément précédée par un conflit. Il 

faut souligner que les émotions éprouvées majoritairement par l’enfant au cours du niveau de 

base peuvent prédire un comportement agressif lorsqu’elles sont négatives mais elles ne 

peuvent en aucun cas prédire un comportement conflictuel. Les auteurs ont pu trouver un lien, 
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au niveau individuel, entre les émotions négatives et l’agression, entre les comportements 

conflictuels et l’agression mais pas entre les émotions négatives et les conflits. De plus, les 

auteurs ne donnent pas le sens du lien entre les émotions et l’agression. Pour eux, il est 

possible que les émotions négatives aient un rôle causal concernant l’agression. Cependant, ils 

n’excluent pas la possibilité que ce soit l’implication importante des enfants dans des 

comportements agressifs qui affecte leurs émotions. 

Shantz (1986) a étudié les conflits et l’agression chez les enfants de 6-7 ans. Il a 

montré que les enfants qui sont impliqués dans un grand nombre de conflits sont plus disposés 

à recourir aux actes agressifs durant ces épisodes que les enfants impliqués dans peu de 

conflits. La différence principale avec l’étude de Arsenio et Lover est que Shantz étudie 

l’agressivité comme intervenant pendant le conflit lui-même et non pas en tant que 

comportement pouvant survenir à n’importe quel moment.  

Les conflits ont également été perçus comme négatifs car ils étaient vus comme 

entraînant la fin de la relation amicale. Cette croyance est discutable. Si chez les jeunes 

enfants un conflit entraîne fréquemment la fin de la relation, chez les enfants de fin de 

primaire et les adolescents, seul un très faible nombre de conflits mettent fin à une relation 

amicale. Il faut en effet que le conflit soit dû à un manque de loyauté ou à la trahison de la 

confiance pour que la relation prenne fin (Hartup, 1992). Cette évolution est liée à l’évolution 

de la conception de l’amitié et au fait que l’existence de conflit n’est plus antagoniste de 

l’existence de l’amitié. 

Il existe trois caractéristiques qui permettent de savoir si les conflits interpersonnels 

sont destructeurs (Furman & McQuaid, 1992). Il s’agit tout d’abord de la fréquence des 

conflits, si ceux-ci sont fréquents ou s’ils constituent une forte proportion des interactions de 

la dyade. La seconde caractéristique est le fait que le conflit soit marqué par l’agression. Et 

enfin la dernière caractéristique est l’issue, si celle-ci est systématiquement le désengagement 

alors les conflits peuvent être destructeurs. Ce sont ces trois caractéristiques qui font que les 

conflits peuvent devenir dangereux pour la relation amicale. Ces trois caractéristiques sont 

très intéressantes, l’une d’entre elles attire, en particulier, notre attention. Il s’agit de 

l’agression. En effet, pour Shantz (1986), les actes agressifs peuvent être utilisés comme une 

stratégie de résolution du conflit. Stratégie qui est certes plutôt inadaptée socialement et qui 

appartient au niveau de stratégie de négociation interpersonnelle, tel que défini par Selman, le 

plus faible comme nous le verrons plus loin mais qui est une des stratégies de négociation 

possible. De plus, il est communément admis que plus les enfants sont impliqués dans des 

épisodes conflictuels plus ils apprennent à résoudre ces derniers. Or, selon Furman et 
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McQuaid (1992) ce ne serait pas le cas. Ce résultat va dans le sens de ce que Hay et Ross 

(1982) ont observé, à savoir qu’un enfant qui a perdu un conflit, c’est-à-dire qui s’est soumis 

à l’autre, est plus à même d’initier le suivant. La question est de savoir comment nous 

pouvons expliquer les résultats de l’étude de Shantz ? Le tempérament et /ou le statut social 

des enfants et des adolescents joue-t-il un rôle dans l’initiation des conflits interpersonnels et 

dans leur régulation ? Nous pouvons supposer que le tempérament de l’enfant et de 

l’adolescent peut jouer. Si l’on reprend l’étude d’Arsenio et Lover (1997), le niveau de base 

des émotions pourrait très bien être rapproché de la dimension « humeur » qui est un des 

constituants du tempérament. Les recours à l’agression plus fréquents chez certains individus 

que chez d’autres pourraient être liés au contrôle inhibiteur. Nous pouvons également 

supposer que le statut social de l’enfant et de l’adolescent entre en jeu. Les individus 

populaires, leaders, ne sont-ils pas ceux qui savent le mieux résoudre les conflits ? Les enfants 

isolés ne sont-ils pas ceux qui se désengagent ou se soumettent le plus fréquemment ? Ceci 

nous amène à nous demander si nous pouvons expliquer ces résultats par l’âge des sujets de 

Shantz et/ou par le rôle du tempérament dans l’initiation des conflits interpersonnels et leur 

régulation. 

 

 

4. … et comme positif pour d’autres 

 

Cependant à la lumière d’autres études, le conflit interpersonnel peut être considéré 

comme un moyen d’acquérir certaines compétences et peut être perçu comme positif 

(Chapman & McBride, 1992). Hay et Ross (1982) ont montré que l’existence d’éléments 

prosociaux (tels que toucher, montrer ou offrir un jouet) dans les épisodes de conflit suggère 

que les habiletés sociales sont acquises et affinées non seulement à travers les rencontres 

plaisantes et harmonieuses mais également à travers le conflit. Selon Piaget (1957), les 

conflits interpersonnels permettent une meilleure compréhension des autres et peuvent aider à 

la diminution de l’égocentrisme. Pour Shantz et Hobart (1989 cités par Furman & McQuaid, 

1992), la participation à un épisode constructif de conflit sert au développement social en 

augmentant à la fois les connections sociales et l’individualité. 

Les épisodes de conflit vont apprendre à l’enfant, dès son plus jeune âge, et à 

l’adolescent ce qu’il peut ou ce qu’il ne peut pas faire dans le(s) groupe(s) au(x)quel(s) il 

appartient. Shantz (1987), qui a fait une revue de questions sur les conflits chez les enfants 
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d’âge préscolaire et scolaire, a recensé trois causes de conflits. La première est liée à la 

possession et à l’utilisation d’objets. Elle concerne, par exemple, deux enfants qui voudraient 

posséder au même moment un objet unique, ou leur désaccord sur la façon d’utiliser l’objet. 

La deuxième est liée aux actions ou aux manques d’actions d’un enfant. Un enfant agit d’une 

façon qui est considérée comme non appropriée par l’autre enfant, ou bien il n’agit pas alors 

qu’il le devrait. Enfin, la troisième cause est liée à l’intrusion sociale ou aux violations de 

règles sociales. Dans ce cas, un enfant va essayer de pénétrer dans un groupe de jeu déjà 

formé sans y être invité ou un enfant ne va pas respecter les règles imposées par le groupe 

auquel il appartient. 

Garvey (1984), Putallaz et Gottman (1981) ainsi que Putallaz et Wasseman (1990) ont 

travaillé sur cette troisième cause. Ils ont effectivement trouvé que s’introduire dans un 

groupe est très difficile même pour les enfants bien ajustés socialement. La différence entre 

les enfants bien ajustés et les enfants mal ajustés est que les premiers vont avoir un temps 

d’observation pendant lequel ils ne participeront pas à la vie du groupe mais ils apprendront 

les règles qui régissent le groupe. Tandis que les seconds vont immédiatement essayer 

d’imposer leurs idées et leurs façons de faire sans prendre connaissance des règles déjà 

existantes. 

Si nous nous plaçons dans une perspective piagétienne, le conflit est positif car il va 

permettre progressivement à l’individu de se décentrer et d’apprendre à prendre en compte le 

point de vue d’autrui. Ceci amène l’enfant puis l’adolescent à mettre en place des résolutions 

qui satisfont les deux parties et à ne plus chercher à imposer son point de vue. C’est dans cette 

optique que Selman (1980) a étudié le développement de la compréhension interpersonnelle. 

La compréhension interpersonnelle comprend, entre autre, les stratégies de négociation 

interpersonnelles dont nous reparlerons plus tard. L’épisode de conflit est donc bien un 

épisode positif permettant à l’enfant de progresser tant au niveau cognitif qu’au niveau des 

relations interpersonnelles. 

L’impact du conflit dépend du type de relation et plus exactement du lien qui existe 

entre les personnes. En effet, certaines relations sont influencées par les conflits et d’autres 

sont plus résistantes (Hartup, 1989 ; Shantz, 1987). L’aspect positif ou négatif du conflit 

provient également de la capacité à faire face aux émotions qui sont associées à la situation. 

Certains sujets savent faire face à la colère et à la frustration alors que d’autres en sont 

incapables. 

 

 



 29 

5. L’importance de la gestion des émotions lors des épisodes de conflits interpersonnels 

 

     5.1. Les émotions dans les relations interpersonnelles 

 

Les émotions sont liées aux interactions sociales (Cervantes et Callanan, 1998). 

D’ailleurs, selon de Rivera et Grinkis (1986), une émotion est une relation entre une personne 

et une autre. L’émotion n’est pas une réponse à une situation externe mais une transaction 

entre la personne et une autre personne. D’après Dunn (2000), ce que les enfants comprennent 

des sentiments et des états internes de ceux avec qui ils ont des relations intimes a une grande 

importance pour ces relations. Le développement de cette compréhension peut être influencé 

par les expériences sociales et émotionnelles des enfants. Toujours selon Dunn, les capacités 

précoces dans la compréhension des émotions sont associées plus tard à une popularité parmi 

les pairs. Denham (1986), quant à lui, a montré que les enfants qui répondent le mieux aux 

manifestations émotionnelles de leurs pairs sont ceux qui manifestent le plus de joie durant les 

épisodes de jeu libre. Tandis que les enfants qui ont le plus de manifestations de colère, 

toujours pendant les épisodes de jeu libre, sont souvent ceux qui ignorent les manifestations 

émotionnelles de leurs pairs.  

La compréhension des émotions n’est pas le seul aspect du développement 

émotionnel, la gestion des émotions est également importante. Selon Bierman et Furman 

(1983), ce sont les relations amicales qui fournissent des normes comportementales et qui 

facilitent l’acquisition des capacités de gestion des émotions. Cole, Zahn-Waxler, Fox, Usher 

et Welsh (1996) ont montré qu’il est possible de regrouper les enfants selon le type de 

régulation qu’ils utilisent. Il existe trois groupes : (1) le groupe des modulés ; (2) le groupe 

des expressifs et (3) le groupe des inexpressifs. Ce seraient les enfants extrêmes, c’est-à-dire 

les expressifs et les inexpressifs, qui présenteraient à l’âge préscolaire et à l’âge scolaire des 

problèmes de comportements tels que l’agressivité, l’opposition vis-à-vis de leurs pairs.  

Ceci rejoint ce qu’Arsenio et Lover (1997) ont montré. Les émotions et les humeurs 

des enfants sont liées à leur tendance à s’engager dans des comportements prosociaux. Il 

résulte de l’expérience d’Arsenio et Lover que les enfants qui sont souvent en colère lors 

d’activités de jeu libre sont plus souvent que les autres en conflit avec leurs pairs. Ces enfants 

manifestent durant les épisodes de conflit plus de colère que leurs pairs. Ils ont également 

tendance à être plus agressifs que les autres. Arsenio et Lover soulignent que les émotions des 

enfants d’âge préscolaire semblent cependant plus liées à leurs comportements agressifs qu’à 

leurs comportements conflictuels. 
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Pour Calkins, Gill, Johnson et Smith (1999), il semblerait également que ce soit la 

capacité à faire face à la colère qui permettrait à l’enfant de maintenir des relations sociales 

avec les pairs et ceci même lorsque des conflits ou des désagréments surviennent. Cette 

capacité à faire face à la colère contribuerait au développement de la compétence sociale de 

l’enfant. Calkins et coll. ont également montré chez des enfants de deux ans que la détresse ou 

l’émotion négative, en réaction à la frustration, est liée à des types de comportement social 

potentiellement problématiques. Le comportement de décharge émotionnelle en particulier est 

lié au comportement de conflit durant à la fois les épisodes de jeu libre et les épisodes de 

coopération. Ce sont les enfants qui ont des taux élevés de détresse et de décharge 

émotionnelle durant les épisodes de jeu libre et les épisodes de coopération qui présentent des 

relations problématiques avec leurs pairs. 

Dunn et Brown (1994) soulignent que les enfants qui sont fréquemment en colère sont 

incapables de conciliation et de négociation ainsi que de raisonnement lors de conflits. Ils 

s’engagent également moins dans des jeux symboliques que les enfants qui sont moins 

fréquemment en colère. 

Au niveau de l’expression des émotions dans les relations entre pairs, Strayer et 

Roberts (1997) ont observé qu’il existait des différences entre les filles et les garçons. En 

effet, il semblerait que les garçons essaient de minimiser les expressions de tristesse et de peur 

et que les filles essaient de minimiser les expressions de colère. Ce sont les émotions qui 

valorisent leur sexe qui sont renforcées.  

 

 

     5.2. Les émotions et les conflits interpersonnels 

 

Selon Laursen (1993), de toutes les relations interpersonnelles, les plus intimes sont 

celles qui entraînent les conflits les plus fréquents mais les moins perturbateurs, comme si les 

partenaires avaient l’expérience qui permet de trouver plus facilement des solutions 

optimales. Les émotions durant un épisode de conflit sont peu étudiées. Comme le souligne 

Shantz (1987) c’est un thème négligé qui a été étudié de manière relativement systématique 

uniquement avec les jeunes enfants mais dont les résultats sont parfois difficilement 

interprétables. 

En ce qui concerne les émotions et le conflit, il a été montré par Shifflett-Simpson et 

Cummings (1996), lors d’une recherche sur la perception par les enfants des conflits entre 

adultes, que les enfants sont attentifs aux indices en rapport avec la résolution du conflit. Dès 
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l’âge de 5 ans, les enfants font attention au contenu (par exemple le compromis, l’excuse, la 

soumission) et, à partir de 9 ans, les émotions ressenties par les adultes observés influencent 

également la détresse ressentie par les enfants. Quel que soit l’âge, c’est la perception d’une 

émotion négative qui va entraîner la proposition d’aide ou de médiation de la part des enfants. 

Ebenbach et Keltner (1998) ont travaillé sur le jugement entre groupes lors d’épisodes 

de conflit. Ils ont montré que les émotions négatives par rapport au conflit n’aident pas à la 

découverte d’une solution pour le résoudre. 

A notre connaissance, il n’existerait que deux études qui portent sur les émotions, le 

conflit et le lien amical. L’une est une recherche de Laursen (1993) et la seconde est un travail 

de thèse non publié auquel nous n’avons pas eu accès (Raffaeli, 1990 in Laursen, 1993). La 

recherche de Laursen concerne des adolescents. Laursen a procédé par questionnaires et a 

étudié différentes relations interpersonnelles : famille (parents et fratrie), amis, amoureux, 

non-amis, enseignants. Il a trouvé que, chez les adolescents, il y a moins de colère avec des 

amis durant un épisode de conflit qu’avec d’autres personnes (parents, frères, sœurs, non-

amis). Cette colère serait vraisemblablement remplacée par un affect plus positif. De plus, 

cette colère ne durerait pas pour ne pas entacher les relations futures. Les résultats de l’étude 

de Raffaeli vont, d’après Laursen, dans le même sens. C’est dans les relations intimes que les 

amis et les partenaires amoureux manifestent un minimum de colère et continuent à avoir des 

relations amicales après le conflit. Dans toutes les autres relations (parents, fratrie, non-amis, 

enseignants), les conflits sont associés à une colère qui subsiste au-delà de l’épisode de conflit 

et à une interaction sociale qui peut être interrompue. Laursen (1993) remarque que les filles 

rapportent plus d’émotions négatives que les garçons qui, eux, sont plus neutres. 

Dans d’autres études (Dunn & Slomkowski, 1992), il semblerait que seules les 

émotions de colère et de détresse permettent aux enfants de se souvenir de l’épisode de conflit 

et par conséquent de s’en servir lorsqu’ils se retrouvent dans une situation identique. Le 

conflit interpersonnel permettrait l’apprentissage social dans ces conditions seulement : tout 

d’abord, il faut que l’enfant soit engagé dans la situation et effrayé par celle-ci pour qu’un état 

émotionnel soit activé. Et c’est une fois cet état émotionnel activé que l’enfant peut 

comprendre les autres et le monde social (Dunn & Slomkowski, 1992), c’est l’état de tension 

qui permet d’avancer dans la connaissance des relations sociales.  

Nous pouvons donc supposer qu’il faut que de la colère soit ressentie pour que le 

conflit soit bénéfique, un conflit important serait plus à même de générer cette colère qu’un 

conflit ordinaire. Paradoxalement, il semble nécessaire de savoir « mettre de côté » la colère 

pour trouver une solution qui ne risque pas de compromettre la continuation de l’interaction. 
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C’est pour cela que nous avons souhaité interroger nos participants lors de la première étude 

de cette thèse sur les émotions ressenties lors des conflits ordinaires et lors de conflits 

importants.  

Si la capacité à faire face à la frustration et la colère a été très peu étudiée dans le cadre 

des conflits interpersonnels, en revanche, elle a été très étudiée au niveau des aspects 

tempéramentaux des individus. Plusieurs études se sont intéressées aux caractéristiques 

tempéramentales qui font que certains individus gèrent mieux que d’autres leurs émotions 

dans des situations difficiles. Nous pouvons supposer que les personnes qui savent faire face, 

lors d’un épisode de conflit, à ces deux types d’émotions (frustration, colère) vont chercher 

des solutions satisfaisantes pour les deux parties et chercheront à prendre en compte les 

perspectives de l’autre dans l’évaluation de la situation. Le tempérament est un aspect encore 

peu étudié par rapport au conflit interpersonnel, nous allons pour cette raison nous y intéresser 

un peu plus tard dans cette présentation des connaissances utiles pour notre étude. 

 

 

6. Les motifs de conflits interpersonnels 

 

Dans l’étude du conflit interpersonnel, il faut tenir compte du motif. Shantz (1987) 

comptabilise trois causes de conflit entre enfants. La première serait liée à la possession et à 

l’utilisation d’objets. La deuxième serait liée aux actions ou aux manques d’actions d’un 

enfant. Enfin, la troisième cause serait liée à l’intrusion de règles sociales et aux violations de 

règles. Ces motifs sont valables chez les enfants d’âge préscolaire. 

Les auteurs se sont intéressés également aux causes de conflit entre adolescents. Pour 

ce faire deux possibilités s’offrent à eux. Ils peuvent soit procéder par l’intermédiaire d’un 

journal soit utiliser la issues cheklist. Dans le premier cas de figure, les sujets ont à leur 

disposition un journal sur lequel ils reportent quotidiennement leurs conflits avec leurs amis, 

leurs parents, leurs frères et sœurs. Il leur est demandé d’écrire la cause du conflit. Dans le 

second cas de figure c’est la issues cheklist qui est utilisée. Elle consiste en quarante-quatre 

causes et les sujets doivent choisir celle(s) qui correspond(ent) au(x) conflit(s) qu’ils ont 

rencontrés, la veille ou le jour même. Cette liste de motifs de conflit a été construite par Prinz, 

Foster, Kent et O’Leary (1979) et Robin et Foster (1984, cités par Adams & Laursen, 2001) à 

partir d’études portant sur les conflits entre mères et filles. Ces motifs étaient ensuite 

regroupés en 12 sous-groupes (les chiffres entre parenthèses indiquent la fréquence 

d’apparition de ces motifs de conflits allant de 1 très fréquent à 3 beaucoup moins fréquent) : 
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Autonomie (1), Ecole (1), Hétérosexualité (3), Amitié (2), Responsabilités (1), Comportement 

attendu par le partenaire (2), Transports (2), Argent (3), Télévision/Téléphone (3), Moquerie 

(3), Divergences d’opinion (2), Mauvais comportement (3). Laursen (1995) a montré que les 

conflits parents/enfants se centrent davantage sur des questions de responsabilités, d’école et 

d’autonomie, alors que les conflits avec les amis et les amoureux, se rapportent plus aux 

comportements interpersonnels et aux difficultés relationnelles. D’après cette étude, les motifs 

de conflit les plus fréquents entre amis sont la qualité de la relation amicale (Amitié) et les 

divergences d’opinion. Les principales causes de conflit entre les enfants et les adolescents 

avec leurs parents concernent le travail scolaire, les tâches ménagères, la désobéissance, les 

choix d’activités, les choix d’amis, les disputes avec les frères et sœurs (Smetana, 1989). Les 

chercheurs ont ensuite utilisé cette liste pour les études des conflits entre parents et enfants, 

entre pairs (amis et non-amis). L’utilisation d’une liste obtenue à partir des conflits mères-

filles pour des conflits entre pairs, avec la fratrie, les enseignants… ne nous paraît pas 

pertinente. Il aurait fallu construire des listes qui reflètent les spécificités des conflits des 

différents types de relation interpersonnelle. 

Chez les enfants d’âge scolaire et les adolescents, les motifs de conflit diffèrent. Chez 

les enfants de 7 ans (Shantz, cité par Hartup, 1992), les conflits portent sur les insultes et 

blessures psychologiques (dans 20% des cas), sur les blessures physiques (20%), sur les règles 

sociales ou d’amitié (16%), et sur les faits ou opinions (10%). Des résultats identiques sur des 

adolescents de 15-16 ans sont observés dans l’étude de Laursen (1989, cité par Hartup, 1992) 

avec comme motifs de conflit avec l’ami : l’amitié, les idées et opinions, les moqueries et 

critiques verbales, et les comportements ennuyeux. Pour Smetana (1989), en ce qui concerne 

les relations entre amis, les causes de conflits concernent la trahison/confiance, les différences 

d’opinion, les activités à partager, les relations sociales.  

Il semblerait que les conflits importants, c’est-à-dire ceux qui mettent en danger la 

continuation de la relation amicale, se produisent moins souvent entre amis qu’entre simples 

connaissances tandis, que les conflits liés à des différences d’opinion, des objections, des 

querelles et des controverses sont plus fréquents entre amis qu’entre simples connaissances. 

Les conflits entre amis contribueraient à la socialisation des individus (Hartup, 1996). 

Un épisode de conflit commence par un désaccord entre deux personnes dont le motif 

varie en fonction du contexte et c’est sa résolution qui va y mettre fin. Nous allons maintenant 

étudier les stratégies de négociation à disposition des enfants et des adolescents. 
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III. LES STRATEGIES DE NEGOCIATION DES EPISODES DE CONFLITS 

INTERPERSONNELS 

 

 

1. Les stratégies de résolution des conflits interpersonnels 

 

De même que le conflit peut avoir des origines différentes, les stratégies de résolution 

utilisées par les enfants et les adolescents peuvent varier fortement en fonction du lien amical 

et du sexe, comme nous l’avons vu rapidement quelques pages auparavant. Les conséquences 

sur le devenir de la relation peuvent varier en fonction de la stratégie de résolution du conflit : 

la relation peut soit continuer soit s’interrompre. Ce sont donc les stratégies employées par les 

enfants qui vont déterminer la continuation ou la rupture de l’interaction. Nous rappelons 

brièvement que le type de résolution est défini comme une stratégie utilisée par l’enfant pour 

résoudre le conflit. Cette stratégie peut être d’essayer d’imposer son point de vue ou désir à 

l’autre enfant, ou, au contraire, de trouver un moyen de satisfaire les désirs de chacun. Le type 

d’issue est le résultat de cette stratégie. L’issue peut être équitable pour les deux enfants ou 

non. Cette distinction, entre type de résolution et type d’issue, n’est pas toujours faite dans les 

recherches entreprises sur le conflit interpersonnel. Il n’est, par conséquent, par rare que la 

dénomination employée comprenne à la fois le type de résolution et le type d’issue. Souvent 

on parlera de « soumission » pour un comportement de résolution favorisant le désir de l’un 

des deux enfants, dont l’issue est une issue qualifiée de « gagnant-perdant ». Le compromis 

comprend un comportement de résolution recherchant une satisfaction réciproque qui entraîne 

une issue équitable. Et, enfin, de désengagement pour les comportements ne permettant pas de 

résolution du conflit ou les comportements visant à détourner l’attention sur un autre sujet que 

le conflit. L’issue de ce type de résolution étant toujours incertaine. 

A l’heure actuelle, les auteurs sont d’accord sur le fait qu’il existerait cinq façons de 

résoudre un conflit : (1) le compromis ; (2) l’intervention d’un tiers ; (3) le retrait ; (4) le 

statu-quo ou l’impasse ; et (5) la soumission (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). Il y a 

compromis lorsque les deux protagonistes font des concessions. L’intervention d’un tiers voit 

le conflit être résolu par une personne qui n’était pas impliquée auparavant. Le retrait voit 

l’une des deux personnes refuser de continuer l’échange. Le statu-quo ou l’impasse survient 

lorsque l’une des deux personnes change de thème ou se centre sur l’activité. Et, enfin, la 

soumission est l’accession de l’une des deux personnes à la demande de l’autre (Collins & 

Laursen, 1992). Ces cinq manières de résoudre un conflit peuvent être regroupées en trois 
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catégories : la négociation qui regroupe le compromis et l’intervention d’un tiers, le 

désengagement qui regroupe le retrait et l’impasse et, pour finir, la coercition qui comprend la 

soumission. 

Certains comportements plus que d’autres permettent de mettre fin au conflit. Parmi 

ces comportements se trouvent le fait de présenter des excuses, proposer de coopérer, offrir un 

objet ou partager, offrir quelque chose qui n’est pas immédiatement disponible, toucher 

amicalement l’autre, négocier, marchander, changer de sujet, et parler des sentiments de 

l’autre (Hartup, Laursen, Stewart et Eastenson, 1988 ; Miller, Danaher et Forbes, 1986). Les 

stratégies liées à l’atténuation (négociation) impliquent des affects positifs (joie, 

soulagement), des résolutions négociées (chacun essaie d’accéder au désir de l’autre, il peut y 

avoir adaptation ou changement de désir des deux partenaires) et des issues égales 

(compromis, statu-quo) ce qui permet aux deux protagonistes de se sentir satisfaits et leur 

relation a alors toutes les chances de continuer. Adams et Laursen (2001) ont montré que les 

gestes de conciliation sont aussi les gestes utilisés par les enfants pour initier l’interaction 

sociale ce qui reflète bien le besoin des enfants de rétablir rapidement les relations amicales 

avec les enfants auxquels ils sont souvent associés.  

Au contraire, les stratégies utilisant la contrainte comportent un ensemble d’affects 

négatifs (colère, frustration, crainte), de résolution avec domination (l’un des deux impose son 

désir à l’autre) et des issues inégales (intervention d’un tiers, soumission). De même, des 

comportements tels que le fait d’insister, de recourir à l’agression verbale ou physique ne font 

qu’envenimer le conflit. Les conséquences peuvent être alors une interruption de la relation. 

Sackin et Thelen (1984) ont montré que tout comportement de subordination mène à la 

séparation. Un comportement de subordination aboutit à une issue qualifiée de « gagnant-

perdant » où l’un des enfants s’impose et l’autre se soumet (Hartup, Laursen, Stewart & 

Eastenson, 1988). L’enfant qui s’est soumis, interrompt alors la relation. Adams et Laursen 

(2001) ont défini deux types de comportements d’après une étude sur des adolescents de 16-

17 ans. La contrainte qui comporte une combinaison d’affects négatifs, de résolutions avec 

domination et d’issues inégales. La conciliation qui implique un affect positif, des résolutions 

négociées et des issues égales.  

Laursen, Hartup et Koplas (1996) ont aussi observé que les interruptions d’interaction 

font suite à de la colère, à des résolutions avec contrainte et à des issues inégales, 

contrairement aux stratégies de conciliation, qui précèdent la continuation de l’interaction. 

Ces stratégies de conciliation permettent d’éviter les issues inégales et perturbatrices. Les 

auteurs ont conclu sur l’existence de trois grands types d’issues qui sont la soumission, la 
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conciliation et le désengagement. Laursen et coll. proposent à partir de là, trois types de 

résolution de conflit qui sont la soumission avec une issue « gagnant-perdant » ; le compromis 

avec une issue égale pour les deux partenaires et le désengagement avec l’absence d’issue. 

Ces trois types de résolution mènent à deux grands types d’issues : la séparation et 

l’association ou continuation de l’interaction. La séparation fait toujours suite à une résolution 

par soumission d’un des deux enfants à l’autre, tandis que l’association fait suite au 

compromis. L’issue liée au désengagement est plus incertaine que les deux premières car elle 

peut conduire soit à la continuation soit à l’interruption de l’interaction. Les amis utilisent 

plus le compromis que la soumission. Selon les auteurs, les amis semblent gérer le conflit 

comme s’ils croyaient l’avenir de leur relation en jeu. Les amis ne sont pas seulement 

intéressés par leurs investissements mais aussi par le maintien du bien-être de chacun car la 

relation amicale est un engagement affectif. 

Pour résumer, les tactiques les plus efficaces ne sont pas les tactiques coercitives mais 

celles qui prennent en compte et qui reflètent la sensibilité aux intérêts et besoins d’autrui, et 

ce à tout âge. 

Il semblerait qu’avec l’âge les pairs résolvent de plus en plus leurs conflits grâce à la 

négociation et plus particulièrement grâce au compromis. Ceci se fait à mesure que la nature 

de leurs conflits change et à mesure qu’ils deviennent des adeptes de l’évitement des échanges 

coercitifs (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). L’évolution dans la résolution des conflits 

interpersonnels n’est expliquée, chez les auteurs que nous avons cités, par aucun modèle 

théorique. Nous ne savons pas ce qui fait que le compromis soit, au cours des années, préféré 

aux résolutions avec contrainte. 

 

 
2. Les stratégies de négociation interpersonnelle (SNIP)  

 

 

 C’est du côté de Selman que nous avons trouvé un modèle qui comble le manque de 

modèle théorique concernant l’évolution dans le type de résolution adopté dans les conflits 

interpersonnels. 

Les compétences sociales se voient dans la manière dont les individus se comportent, 

réagissent dans différentes situations. Une des situations qu’il est possible d’étudier, est la 

situation interactionnelle, en particulier celle qui se déroule avec une personne significative 

(significant other selon Selman). Une personne significative est une personne avec laquelle 



 37 

l’individu a une relation continue. Cela peut être les pairs, les frères et sœurs, les parents, les 

enseignants, etc. Les compétences sociales se voient, entre autre, dans la manière dont les 

adolescents se comportent avec les personnes significatives. Selon Selman, Beardslee, 

Schultz, Krupa et Podorefsky (1986), le développement des compétences sociales à 

l’adolescence implique une expansion rapide du répertoire d’habiletés de communication et 

des stratégies de négociation. Selman a construit un modèle expliquant la façon dont les 

enfants et les adolescents combinent et utilisent les stratégies de négociation interpersonnelle. 

Ce modèle se centre sur la façon dont un individu (le protagoniste) résout avec une personne 

significative le déséquilibre intrapersonnel et interpersonnel qui survient dans la situation de 

conflit. Ce déséquilibre est interpersonnel puisqu’il concerne deux individus mais également 

intrapersonnel car les demandes et les actions d’autrui empêchent la satisfaction du désir 

propre au sujet. La façon dont un individu va résoudre ce double déséquilibre est appelée 

« stratégie de négociation interpersonnelle » (« interpersonal negotiation strategy »). Ces 

stratégies peuvent être centrées sur soi, l’individu cherche alors à « transformer » l’autre pour 

qu’il accède à son désir, à son point de vue. Elles peuvent être centrées sur autrui. Dans ce 

cas, l’individu modifie son désir, son point de vue pour accéder à celui de l’autre. Enfin, elles 

peuvent être à la fois centrées sur soi et sur autrui. Dans ce cas, c’est la recherche d’un 

compromis qui va permettre la satisfaction des deux parties.  

 Le modèle de Selman est inspiré des travaux de Piaget sur le développement moral et 

de ceux de Kohlberg sur le jugement moral.  

 

 

   2.1. Piaget et le développement moral 

 

Pour  Piaget (1957), le développement moral dépend étroitement du développement 

cognitif de l'enfant et des outils dont celui-ci dispose pour analyser des situations à juger. Il 

tente de mettre en évidence des stades de développement du jugement moral. 

Piaget propose des saynètes aux enfants. Ces histoires décrivent des situations de vol, 

de maladresse ou de mensonge. Elle sont toujours présentées par deux : une histoire avec des 

intentions bonnes et des conséquences graves et une histoire avec des intentions mauvaises et 

des conséquences faibles.  

Une série de questions est ensuite posée à l’enfant et celui-ci en fonction de ses 

réponses est considéré, selon Piaget, comme ayant acquis l’un des deux types de morale 

suivants : 
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 La morale de la contrainte ou de l’hétéronomie, préopératoire, basée sur des 

indices concrets et disponibles (les conséquences), ignore les effets d'indices 

subjectifs (l'intention) ; 

 La morale de la coopération ou de l’autonomie basée sur des indices subjectifs 

(l'intention). 

Au stade préopératoire, l’enfant se base sur des conséquences quantitatives et 

observables de l'acte, il ne raisonne pas en terme d'intention,  il est donc dans une morale 

hétéronomique. L'enfant va devoir passer à un niveau supérieur pour atteindre la morale 

subjective c’est-à-dire celle qui est liée à l’intentionnalité. 

Les travaux de Piaget ont été repris et approfondis par Kohlberg qui a travaillé sur le 

jugement moral. Il a développé un modèle en stades. 

 

 

   2.2. Kohlberg et le jugement moral 

 

Les travaux de Kohlberg ont fortement marqué la question de l'éducation morale. Son 

approche se situe dans une perspective développementale. Il propose des dilemmes moraux et 

demande aux participants comment les résoudre et surtout les raisons de cette décision. L’idée 

est que les réponses des individus sont des révélateurs de la structure de leur pensée morale. 

Kohlberg (1963) distingue d'abord trois niveaux ou paliers dans le développement du 

jugement moral. A chaque niveau ou palier, les recherches expérimentales ont montré qu'il 

existe au moins deux types de structures différentes de jugement moral. L'individu évoluant 

est amené vers l'autonomie personnelle et morale en passant d'une structure à l'autre. Il 

devient mieux outillé pour résoudre les problèmes de la réalité quotidienne en s'acheminant 

vers l'autonomie. La croissance morale est évaluée en fonction de la capacité de l'individu à se 

décentrer par rapport à sa particularité, à s'en abstraire, pour finalement mobiliser librement 

des principes, des règles de jugement et d'action qui sont valables pour le plus grand nombre, 

puis pour tous. Kohlberg parle d'une " logique du développement ", ce qui signifie qu'il s'agit 

d'une séquence invariable. 

Pour Kohlberg, il existe des étapes dans l'élaboration du jugement moral qui sont 

assimilables à des stades. La typologie des stades du développement moral est représentée par 

l'existence de 6 stades regroupés par 2 selon trois niveaux : le niveau de la moralité pré-

conventionnelle, le niveau de la moralité conventionnelle et le niveau de la moralité post-

conventionnelle. 
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Le premier niveau est celui de la morale pré-conventionnelle. À ce niveau, l'enfant 

répond aux règles culturelles du bon et du mauvais, mais il applique ces étiquettes en fonction 

des conséquences physiques ou hédonistes de l'action (punition, récompense, échange de bons 

soins), ou encore selon le pouvoir de coercition physique de ceux qui énoncent ou font 

respecter ces règles. 

Le deuxième niveau est celui de la morale conventionnelle. À ce niveau, l'action qui 

satisfait aux attentes de la famille, du groupe ou de la nation, est perçue comme valable en soi, 

indépendamment de ses autres conséquences. L'attitude morale comporte ici non seulement 

une conformité aux attentes de l'entourage et de l'ordre social, mais aussi une loyauté envers 

ces dernières, doublée d'une volonté active de maintenir, supporter et justifier l'ordre social ; 

et d'identifier ses vues avec celles des personnes physiques ou morales qui le composent.  

Le troisième niveau est le niveau de la morale post-conventionnelle. A ce niveau, 

l’individu accepte les principes moraux comme la manière de partager les droits et les devoirs. 

Les principes moraux au dernier stade relèvent d’un idéal social gouverné par la justice, la 

réciprocité, l’égalité et la dignité. 

Kohlberg relie le développement moral au développement cognitif, l'enfant fait des 

jugements qu'il est capable de faire. Pour Kohlberg comme pour Piaget, l'internalisation 

morale est une conséquence du développement cognitif harmonieux des individus. C'est parce 

que l'enfant se développe cognitivement qu'il acquiert un type de jugement moral. 

 

 

   2.3. Selman et les stratégies de négociation interpersonnelle 

 

Nous ne pouvons étudier les stratégies de négociation interpersonnelle (SNIP) sans 

parler d’abord du développement de la compréhension interpersonnelle (perspective taking). 

En effet, selon Selman (1980), la tactique qui est choisie lors de la négociation de conflits, 

l’est en fonction de la capacité de l’enfant ou de l’adolescent à prendre en compte la 

perspective d’autrui. La conception des stratégies de négociation interpersonnelle de Selman 

est donc basée sur la théorie de la compréhensions sociale (Selman, 1980) clairement basée 

sur la théorie piagétienne. Il existe un lien empirique et théorique fort entre la compréhension 

interpersonnelle et le jugement moral. Les enfants structurent et comprennent leur 

environnement social grâce au développement de la compréhension interpersonnelle. Cette 

compréhension interpersonnelle permet à l’individu de tenir compte des différents points de 

vue dans leur raisonnement moral. Pour Selman, comme dans la perspective piagétienne, les 
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niveaux supérieurs de compréhension sont construits sur les niveaux inférieurs. Selon ce 

modèle, un individu accède au niveau supérieur à partir des connaissances qu’il a acquises au 

niveau précédent et ainsi de suite jusqu’au plus haut niveau. C’est un modèle structurel et 

fonctionnel qui permet de situer le développement socio-cognitif de l’individu grâce aux 

réponses données à des situations spécifiques. Ce modèle nous permet d’attendre un certain 

niveau de réponse de la part d’un individu en fonction de son âge.  

 Nous étudierons le modèle de développement de la compréhension interpersonnelle 

soutenant le modèle de Selman par rapport aux avancées faites dans le cadre de la théorie de 

l’esprit. Suite à cet exposé, nous verrons plus en détails les SNIP. 

 

 

      2.3.1. Le développement de la compréhension interpersonnelle 

 

Pour Selman (1980), plus les enfants grandissent, mieux ils font face aux conflits car 

ils ont de plus en plus les capacités de prendre en compte le point de vue de l’autre. Tenir 

compte de la perspective d’autrui, c’est-à-dire du fait que l’autre personne a des intérêts 

opposés aux siens, dans la manière dont le conflit va être résolu n’est possible, selon lui, qu’à 

partir de 7 ans. Avant cet âge-là, les enfants peuvent savoir que l’autre a des intérêts différents 

mais ils n’ont pas encore la capacité de trouver une solution au conflit qui prend en compte 

leurs intérêts propres et ceux d’autrui. Les intérêts propres de l’enfant vont prédominer, ce 

sont ceux que l’enfant cherchera à satisfaire avant tout. 

Afin de déterminer les différentes étapes de la construction de la compréhension 

interpersonnelle, Selman a procédé par entretiens cliniques sur une population allant de 3 ans 

jusqu’à l’âge adulte. Il propose ainsi aux individus des situations de dilemmes « moraux » et 

leur demande de réfléchir sur les comportements, idées, interventions des protagonistes. Les 

questions posées par Selman sont centrées entre autre sur les perspectives à envisager 

(Thommen, 2001). L’analyse de ces entretiens lui a permis de décrire le développement de la 

conception sur les personnes et sur les relations sociales. 

Il existe cinq étapes de développement qui sont liés au développement socio-cognitif 

des enfants et adolescents, et qui rendent compte chacune de la conception des personnes et 

de la conception des relations. Les âges donnés par Selman pour chacun des niveaux se 

chevauchent, puisqu’il existe, comme pour tout modèle de développement, de la variabilité 

interindividuelle. 
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Le niveau 0 (entre 3 et 6 ans) dans lequel la conception des personnes est 

indifférenciée. Les enfants ne différencient pas clairement les caractéristiques physiques et 

psychologiques des personnes. Ils savent reconnaître les sentiments et les pensées mais une 

confusion persiste entre les actes et les sentiments ou entre les comportements intentionnels 

ou fortuits. La conception des relations est égocentrique. Une différenciation entre soi et 

autrui du point de vue physique est acquise mais pas du point de vue psychologique. Les 

perspectives subjectives sont indifférenciées et les interprétations personnelles d’autrui non 

reconnues. Ceci a pour conséquence que le fait que l’autre puisse interpréter différemment 

une même situation n’est pas admis. Les relations amicales sont pensées comme étant des 

attractions physiques limitées dans le temps. 

Le niveau 1 (entre 5 et 9 ans) est marqué par une conception des personnes 

différenciée. Les enfants peuvent prendre en compte les caractéristiques physiques et 

psychologiques des individus. Ils peuvent donc faire la différence entre les actes intentionnels 

et les actes fortuits. Par contre, les points de vue sont conçus du seul point de vue du 

protagoniste. La conception des relations est subjective. Les perspectives de soi et d’autrui 

sont clairement reconnues comme potentiellement différentes. Néanmoins, pour l’enfant de 

cet âge, il est possible de savoir ce que pense quelqu’un simplement par observation de ce 

qu’il dit ou fait. Il y a unilatéralité de la relation causale. 

Le niveau 2 (entre 7 et 12 ans) correspond à une conception des personnes 

autoréflexive, avec la deuxième personne. L’enfant apprend qu’il peut concevoir son état 

subjectif depuis un autre point de vue (deuxième personne). Il peut réfléchir à sa propre 

pensée, et il se rend compte que les autres peuvent faire de même. C’est le début de la 

différenciation entre réalité interne et réalité externe. Au niveau de la conception des relations,  

les relations sont réciproques. Il reconnaît l’unicité des valeurs et projets de chaque personne. 

Il comprend la réciprocité des pensées, des croyances et non seulement celle des actions. Il 

peut se mettre à la place de l’autre et envisager ce qu’il ferait depuis sa position. 

Le niveau 3 (entre 10 et 15 ans) voit arriver la troisième personne au niveau de la 

conception des personnes. Le jeune adolescent devient capable de réfléchir à la troisième 

personne, c’est-à-dire de considérer la personne comme un système stable d’attitudes et de 

valeurs. L’adolescent devient capable de réfléchir simultanément sur les intentions, les actions 

et leurs conséquences sur autrui. Les relations deviennent des relations mutuelles, ce sont des 

systèmes dans lesquels les pensées et les expériences sont partagées. L’intimité entre en jeu 

dans la relation interpersonnelle. 
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Enfin le niveau 4 (entre 12 ans et l’âge adulte), la conception des personnes est une 

conception approfondie. Les actions, pensées, motivations et sentiments sont déterminés 

psychologiquement. L’idée d’un inconscient est envisagée. La personnalité est vue comme un 

système dynamique et historique qui comprend des traits, des valeurs et des attitudes. Du 

point de vue de la conception des relations, celles-ci sont vues comme symboliques et 

sociétales. Les relations à autrui sont conçues de manière plus profonde, elles impliquent une 

perspective abstraite et généralisée d’autrui, du social, de la morale et des normes. L’individu 

est conscient d’un partage symbolique avec autrui qui touche aux domaines généraux et qui 

concerne l’ordre social. 

Les étapes décrites par Selman sont en lien avec les recherches actuelles. Son modèle 

porte sur un large empan d’âge puisqu’il s’agit du développement de la compréhension 

interpersonnelle de trois ans jusqu’à l’âge adulte. 

En fonction du niveau atteint, les individus feront face au conflit de façon différente 

car les processus cognitifs à leur disposition seront différents ou leur évocabilité ne sera pas la 

même. En effet, le contexte dans lequel se trouve l’individu peut influencer les processus 

cognitifs mis en œuvre pour réagir à une situation. La répétition d’une même situation va 

entraîner des réponses automatisées qui seront moins « coûteuses » pour l’individu qu’une 

situation nouvelle. Une situation qui n’a jamais été rencontrée demandera un effort cognitif 

pour réagir. La personne avec laquelle il est en relation peut également influencer sa façon de 

réagir. Dans le cadre de notre thèse, le type de conflit (motif, importance) ainsi que la 

personne avec laquelle se déroule le conflit (ami(e) ou simple connaissance) sont deux 

facteurs pouvant influencer le niveau atteint par l’enfant ou l’adolescent. C’est à partir de ces 

niveaux de prise de perspective d’autrui que Selman a construit son modèle des stratégies de 

négociation interpersonnelle. 

 

 

         2.3.2. Les niveaux de stratégie de négociation interpersonnelle 

 

Les stratégies de négociation interpersonnelles (que nous appellerons SNIP dans la 

suite de cette recherche) sont l’ensemble des moyens que l’enfant puis l’adolescent est 

susceptible de mettre en œuvre pour résoudre un conflit avec autrui. Ces moyens vont de la 

réponse comportementale (se battre, pleurer) jusqu’à la recherche d’un compromis en passant 

par des questionnements et explications réciproques (Yeates & Selman, 1989). 

 



 43 

2.3.2.1. Les quatre niveaux de stratégie 

 

Selman, Beardslee, Schultz, Krupa et Podorefsky (1986) ont construit un modèle de 

stratégies de négociation interpersonnelle en 4 niveaux. Ce modèle permet d’évaluer le niveau 

auquel se situe un individu lorsqu’il résout un conflit. Ce modèle nous a permis 

d’opérationnaliser les niveaux de stratégies de négociation. 

Le niveau 0 est caractérisé par des réactions impulsives et des stratégies physiques 

primaires (par exemple : se battre ou fuir). Le but est d’obtenir ce que le sujet veut ou d’éviter 

l’affrontement. Ceci montre un manque de coordination entre les points de vue du 

protagoniste et ceux de la personne significative dans le cas d’un problème. Ces stratégies 

sont basées sur des capacités de prise de perspective égocentriques et indifférenciées qui ne 

permettent pas de faire la distinction entre les envies de chacun ou entre les actions et les 

sentiments. Les stratégies de ce niveau, soit utilisent la force de manière impulsive pour 

atteindre un but (en frappant l’autre ou en arrachant l’objet convoité), soit reposent sur une 

obéissance totale ou un retrait pour se protéger (en s’enfuyant ou en se cachant). Ce niveau est 

appelé « impulsif ». 

Concernant le niveau 1, les stratégies employées ont la particularité de mettre en 

évidence une reconnaissance du fait que le point de vue de la personne significative puisse 

différer de celui du protagoniste. Cependant, elles ne se coordonnent pas pour autant, c’est-à-

dire ne prennent pas en compte simultanément, les points de vue du protagoniste et de la 

personne significative. Ces stratégies comprennent les ordres, les affirmations et les 

revendications, d’une part, ainsi que les compromis indiscutables (ou abandons) dans le but 

d’accéder aux besoins ou demandes de l’autre, d’autre part. Il s’agit donc de stratégies qui 

consistent en des tentatives pour contrôler ou apaiser l’autre personne. Nous retrouvons dans 

ce niveau les ordres volontaires qui ont pour but d’affirmer son pouvoir, de contrôler l’autre 

personne et de se satisfaire (donner des ordres) ou une soumission « involontaire » au 

pouvoir, au contrôle et aux souhaits de l’autre personne (obéir ou abandonner). Ce niveau est 

qualifié d’« unilatéral ». 

Les stratégies du niveau 2 sont basées sur la reconnaissance du fait qu’à la fois le 

protagoniste et la personne significative sont capables de planification, de réflexion, et d’avoir 

des opinions, sentiments et comportements qui influencent l’autre. Les deux points de vue 

peuvent être simultanément pris en compte ce qui permet de contrecarrer les besoins de l’un 

ou de l’autre par des argumentations. De telles stratégies utilisent soit l’influence 

psychologique pour faire changer l’autre d’opinion (en donnant des raisons, en s’engageant le 
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premier) soit l’acceptation psychologique pour protéger ses propres intérêts en les faisant 

passer au second plan par rapport à ceux de l’autre (en demandant des raisons ou en passant 

en second). Ces stratégies se basent sur des marchandages, des échanges, des persuasions 

verbales ou sur des comportements qui ont pour but de protéger les intérêts du protagoniste au 

cours de la négociation. Le protagoniste peut s’effacer mais pas complètement. Ce niveau est 

appelé « réciproque ». 

Enfin, le niveau 3 se caractérise par des stratégies qui prennent en considération le 

besoin d’intégrer les intérêts du protagoniste et ceux de la personne significative comme le 

point de vue d’une troisième personne, ou de faire appel à une troisième personne. Ces 

stratégies impliquent le compromis, le dialogue ainsi que le développement des objectifs 

communs dans le but de satisfaire les deux parties. Elles montrent l’importance que revêt la 

continuité de la relation dans le temps liée à la découverte d’une solution pour un problème 

immédiat. Ce troisième niveau est le niveau « collaborant » ou « coopérant ». 

Un point commun aux trois premiers niveaux est d’avoir à chaque fois une double 

orientation, c’est-à-dire que soit le protagoniste satisfait les besoins et les envies de l’autre soit 

satisfait ses propres besoins et envies. Nous avons pour le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2 

des stratégies qui vont être centrées sur l’autre, elles ont pour but que l’autre soit satisfait, ou 

centrées sur soi, leur but est alors de se satisfaire soi-même. Le niveau 3 n’a pas cette 

distinction de centré sur soi ou centré sur autrui puisque à ce niveau le but est de satisfaire les 

deux protagonistes du conflit (Cf. Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Résumé des différents niveaux de SNIP  (tiré de Yeates & Selman, 1989) 

Niveau Centré sur l’autre Centré sur soi 

Niveau 0 :  

Impulsif 

Pleurer ; se plaindre ; 

battre en retraite ; se 

cacher 

Se battre ; s’emparer ; 

frapper 

Niveau 1 :  

Unilatéral 

Obéir ; abandonner ; 

attendre de l’aide 

Commander ; 

tyranniser ; ordonner 

Niveau 2 : 

Réciproque 

Demander des 

raisons ; troquer ; 

passer en second 

Donner des raisons ; 

persuader ; passer en 

premier 

Niveau 3 : 

Collaborant/Coopérant 

Collaborer, prendre en compte les besoins 

mutuels et la nature de la relation 

 



 45 

Tout ceci est valable dans le cadre d’un contexte de négociation interpersonnelle 

dyadique. 

 

         2.3.2.2. Procédure utilisée par Selman 

 

Selman a procédé principalement par entretiens individuels comme pour l’étude du 

développement de la compréhension interpersonnelle. L’entretien de type clinique permet 

ainsi une plus grande marge de manœuvre pour le chercheur qui peut ainsi suivre le 

raisonnement de l’individu qu’il a en face de lui. Cette méthode a permis à Selman de 

construire les différents niveaux de SNIP et d’en donner leurs caractéristiques. Les 

participants se voyaient proposer des dilemmes hypothétiques pour déterminer à quel niveau 

de stratégie ils se situaient lorsqu’ils tentaient de résoudre une situation de conflit 

interpersonnel. Suite aux critiques faites sur sa méthode, Selman a également réalisé une 

étude dans un cadre naturel (Selman, Schorin, Stone & Phelps, 1983).  

Les interviews se composent de huit dilemmes (Cf. Annexe 1) qui présentent des 

situations de conflits interpersonnels entre un protagoniste et une personne significative. Le 

protagoniste de ces dilemmes soit veut obtenir quelque chose de la personne significative soit 

réagit aux efforts de l’autre pour obtenir quelque chose. Chaque dilemme est relativement bref 

et impersonnel, c’est-à-dire que Selman ne recourt pas à l’emploi d’informations personnelles 

au participant dans les saynètes. Méthode qui permet pourtant d’impliquer davantage le 

participant en incluant des détails appartenant à sa vie quotidienne. Tous les dilemmes sont 

égaux en longueur et le vocabulaire employé est aussi simple que possible afin d’être compris 

de tous. Il y a trois paramètres contextuels qui varient d’un dilemme à l’autre. 

Ces trois paramètres sont : (1) la génération, c’est-à-dire que la personne  significative 

est soit un adulte soit un pair ; (2) la position par rapport à la négociation, à savoir que le 

protagoniste initie la négociation ou réagit à l’initiation ; et (3) le type de relation, qui est soit 

une relation de travail soit une relation amicale ou familiale. Le choix de ces trois paramètres 

s’explique par les compétences, le désir et l’investissement affectif qu’ils impliquent. Du fait 

que les relations entre adultes sont asymétriques contrairement aux relations entre pairs, la 

question, pour Selman, est de savoir si cette asymétrie donc cette différence de compétences 

entre en jeu dans le niveau de SNIP d’un individu. La position par rapport à l’initiation du 

conflit, permet de savoir si le fait de devoir renoncer à son souhait, lorsque l’individu est 

l’initiateur, peut intervenir dans les stratégies qu’il va employer par rapport à des situations où 

il n’a pas à renoncer à son souhait. Enfin, le type de relation permet de savoir si 
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l’investissement affectif intervient dans le choix de la stratégie. Chaque dilemme représente 

une combinaison unique des trois facteurs contextuels (Ex. : initiation par le protagoniste avec 

un adulte dans une relation de travail). Selman, Beardslee, Schultz, Krupa et Podorefsky 

(1986) ont choisi ces trois paramètres afin de voir si le niveau de SNIP d’un sujet varie en 

fonction de la personne avec laquelle se passe le conflit (adulte vs pair), en fonction du type 

de relation (relation amicale vs relation de travail) et enfin en fonction de la position du sujet 

par rapport au conflit (initiateur vs non initiateur du conflit). L’interviewer lit le dilemme au 

sujet et lui pose ensuite un certain nombre de questions concernant quatre catégories. Ces 

quatre catégories sont la nature du problème, la meilleure manière pour le protagoniste de 

résoudre ce problème, pourquoi l’action (c’est-à-dire la résolution choisie par le protagoniste) 

est justifiée et quelles seront ses conséquences, et enfin quels sentiments pourra induire 

l’action choisie. 

Les quatre catégories de questions doivent permettre de classer les individus en 

fonction de leurs réponses. La nature du problème permet de voir si le sujet a bien compris 

quel était le problème et va permettre de savoir quel aspect du problème va être retenu et 

résolu. La meilleure manière de résoudre le conflit va permettre de savoir si le sujet va plutôt 

avoir une réponse comportementale (frapper, pleurer) ou cognitive (échanger des points de 

vue, rechercher des compromis). La justification de l’action et de ses conséquences permet de 

voir ce qui a fait que le sujet a choisi un type de résolution plutôt qu’un autre. Enfin, les 

sentiments induits par l’action, vont de l’absence de sentiments (c’est-à-dire que le 

protagoniste ne se sent pas concerné) jusqu’à l’expression de sentiments complexes pour le 

protagoniste et éventuellement la personne significative. 

 

 

         2.3.2.3. Calcul du niveau de SNIP 

 

Pour Selman, il existe pour chacune de ces catégories (définition du problème, 

décision de l’action, justification de la stratégie et complexité des sentiments exprimés) quatre 

niveaux de réponse correspondant aux niveaux 1 à 4 de développement des prises de 

perspective. Nous rappelons que le niveau 0 n’apparaît pas car à ce niveau, selon Selman, les 

enfants ne prennent pas en compte la perspective d’autrui. A chaque niveau de réponse, est 

attribuée une valeur numérique comprise entre zéro et trois (Cf. Tableau 3) et ce pour chacune 

des catégories.  
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Le codage permet d’obtenir des scores sur un total de 32 (huit dilemmes par quatre 

catégories). Selman fait ensuite la moyenne des scores pour chacune des quatre catégories de 

questions sur les huit dilemmes afin d’obtenir un score individuel. Puis, il fait la moyenne de 

ces scores afin d’obtenir le niveau (ou score) général de SNIP. Pour Selman, seules les 

moyennes permettent de savoir quel est le véritable niveau de chaque participant. Selman 

obtient ainsi quatre niveaux différents de SNIP allant de la réaction physique (niveau 0) à la 

collaboration (niveau 3). Cette méthode peut être critiquée car un individu qui obtient un 

score de 0 à quatre des dilemmes et un score de 3 aux quatre autres aura le même niveau 

général qu’un individu qui obtient un score de 1 pour la moitié des dilemmes et un score de 2 

pour l’autre moitié. Or, ces scores n’ont pas la même signification. Selman n’explique pas son 

choix. D’ailleurs, dans ses comptes-rendus de recherches, Selman ne donne pas de résultats 

concernant le rôle de ces trois paramètres. En effet, il ne parle pas du rôle joué par le fait, pour 

le protagoniste, d’être l’initiateur ou non du conflit. De même qu’il ne donne pas de résultats 

concernant le rôle de la relation, nous ne savons pas si les niveaux sont différents selon que la 

relation est une relation de travail ou une relation amicale ou familiale. Cependant, il fait 

allusion au fait que les niveaux de SNIP sont plus faibles dans une situation avec un adulte 

que dans une situation avec un pair.  

Le fait de travailler sur le score général fait perdre, à notre avis, tout l’intérêt de 

distinguer les trois paramètres que sont la personne avec laquelle se passe le conflit, la 

position du sujet et le type de relation. Or nous sommes convaincue que le contexte socio-

émotionnel joue un rôle prépondérant dans le niveau de SNIP atteint par le participant. Par 

contexte socio-émotionnel, nous entendons, d’une part, le type de relation unissant les 

protagonistes mais cette fois-ci en comparant des pairs qui sont soit ami(e)s soit simples 

connaissances. Et, d’autre part, le motif de conflit. En effet, nous pensons qu’en fonction du 

thème sur lequel porte le conflit les niveaux de SNIP peuvent différer pour un même individu. 
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Tableau 3 : Catégories composant la compréhension interpersonnelle avec les quatre 

niveaux composants chacune d’entre elles. 

Définition du problème 

Aucune référence au problème à part la répétition des actions du protagoniste…………………0 

Référence au problème entre soi et l’autre en terme de souhaits et de désirs de la personne vue 

comme ayant le plus de pouvoir………………………………………………………………….1 

Référence au contexte réciproque de la relation entre soi et l’autre avec une centration sur l’une 

des deux personnes ayant une priorité de besoins mais les besoins de l’autre sont également 

considérés comme valides………………………………………………………………………..2 

Référence au problème commun avec la prise en compte des besoins et souhaits des deux 

personnes…………………………………………………………………………………………3 

Décision de l’action 

Méthodes physiques, non-communicantes……………………………………………………….0 

Propositions directives ou demandes unilatérales………………………………………………..1 

Communication réciproque avec équilibre des perspectives……………………………………..2 

Collaboration verbale avec l’autre………………………………………………………………..3 

Justification de la stratégie 

Pas de justification ou d’anticipation des conséquences…………………………………………0 

Justifications auto-protectives……………………………………………………………………1 

Intérêts relationnels ou empathiques sans prêter attention aux conséquences à long terme……..2 

Intérêts pour les effets à long terme sur la relation……………………………………………….3 

Complexité des sentiments exprimés 

Conséquences de la stratégie n’incluant pas la référence à des 

sentiments………………………………………………………………………………………...0 

Sentiments simples unidimensionnels exprimés de façon auto-protective ou de façon 

indifférenciée……………………………………………………………………………………..1 

Sentiments simples, unidimensionnels exprimés de façon empathique………………………….2 

Sentiments multiples, complexes ou changeants exprimés par soi ou l’autre……………………3 

 

 

Conscients du fait que les situations proposées aux participants n’étaient 

qu’hypothétiques, Selman, Schorin, Stone et Phelps (1983) ont mené une étude qui 

s’intéressait aux enfants en situation réelle dans trois contextes différents : entretiens en face à 
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face, discussions de groupe et enfin observations d’une activité de groupe. Le but de l’étude 

de Selman et coll. était de savoir s’il existait des liens entre le niveau de pensée, calculé grâce 

au score obtenu dans la définition du problème, et, d’une part, l’expression de la 

compréhension sociale qui relève de compétences de communication et, d’autre part, 

l’utilisation de la compréhension sociale pour atteindre un but qui relève des stratégies de 

négociation interpersonnelle. Pour cela, ils ont interrogé des enfants de manière individuelle 

pour déterminer leur niveau de pensée. Ils ont ensuite organisé des discussions de groupe afin 

de connaître les compétences communicationnelles de chacun. Enfin, ils ont observé ces 

mêmes groupes lors d’une activité afin d’observer comment chaque individu résout une 

situation conflictuelle. Selman et ses collaborateurs ont trouvé qu’il existait effectivement des 

liens entre le niveau de compréhension sociale qui apparaît en entretien et les compétences de 

communication. Les individus dont le niveau de compréhension sociale est le plus élevé sont 

également ceux qui savent le mieux exprimer leur pensée. L’autre résultat est que le niveau de 

compréhension sociale est également lié aux stratégies de négociation interpersonnelle 

employées. Une différence est apparue en fonction de l’âge pour les compétences de 

communication et les stratégies de négociation interpersonnelle. Ce n’est que chez les enfants 

plus âgés que les différences dans les compétences de communication sont liées au niveau de 

pensée atteint en entretien. Tandis que chez les plus jeunes, les différences trouvées au niveau 

des stratégies de négociation interpersonnelle sont liées au niveau de pensée atteint en 

entretien. Selman et ses collègues expliquent cette différence par le fait que l’expression de la 

compréhension sociale, en entretien, nécessite que le participant ait atteint le niveau de la 

réflexion puisque le sujet doit verbaliser ses pensées et ses sentiments. Selman et coll. 

expliquent que la connaissance liée à la réflexion survient, au cours du développement, après 

la connaissance liée à l’action. La connaissance liée à la réflexion n’est présente, par 

conséquent, que chez les enfants plus âgés. Au contraire, la compréhension sociale impliquée 

dans les stratégies de négociation interpersonnelle est en lien direct avec le type de relation 

interpersonnelle et n’a pas besoin de cette connaissance liée à la réflexion. Selon Selman, cela 

explique également pourquoi le comportement d’un enfant peut, parfois, être d’un niveau 

supérieur à celui de sa pensée du fait que l’utilisation d’un concept dans une action précède la 

capacité de l’enfant à raisonner et à articuler ses pensées sur ce concept. Cette recherche de 

Selman montre comment l’entretien peut limiter l’individu et l’atteinte d’un certain niveau de 

pensée à partir du moment où celui-ci a des difficultés de formalisation de sa pensée. 
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      2.3.3. Intérêts du modèle de Selman 

 

 Le modèle de Selman a plusieurs intérêts par rapport à notre sujet de recherche. Le 

premier intérêt de ce modèle réside dans son ancrage avec les modèles de Piaget et Kohlberg. 

En effet, le modèle de Selman est un modèle développemental en lien avec le développement 

cognitif de l’enfant puis de l’adolescent. C’est grâce aux capacités grandissantes de prises de 

perspectives, de décentration, que le sujet est capable d’aller vers des solutions de 

collaboration dans le but que les deux parties soient satisfaites. 

 L’intérêt du modèle de Selman par rapport à notre travail réside dans le fait que le type 

de relation entre les protagonistes est pris en compte, ce qui est pour nous un élément essentiel 

des stratégies possibles utilisées par le sujet lors de la résolution de conflits. C’est donc pour 

ces raisons, principalement les situations de la vie quotidienne et le lien entre les individus, 

que nous avons choisi d’utiliser dans notre travail le modèle de Selman. 

 Nous sommes malgré tout consciente que ce modèle comporte des failles. Cependant, 

ce modèle reste pour nous le plus adapté à notre recherche surtout parce que plusieurs des 

facteurs influençant les niveaux de stratégies de négociations étudiés par Selman nous 

intéressent également. 

 

 

   2.4. Critiques et limites des SNIP 

 

Le modèle de Selman, tout comme ceux de Piaget et Kohlberg, est caractérisé par des 

étapes dans l’élaboration des SNIP qui s’organisent selon des lois : 

 La loi de successivité, c’est-à-dire que l’on passe d'un stade à un autre selon un 

ordre fixe et progressif. 

 La loi d'irréversibilité, on ne peut pas régresser à un stade antérieur une fois 

atteint le stade suivant (supérieur). 

 La loi d'universalité, on peut observer la même succession chez tous les 

individus quelle que soit leur culture. 

Or, en fonction du contexte, l’individu ne réagira pas toujours à un même stade même 

s’il a atteint le plus élaboré.  

Le modèle de développement moral de Piaget (1957) a été critiqué notamment par 

Costanzo, Coie, Grumet et Farnill (1973). En effet, d’après ces auteurs, les saynètes de Piaget 

impliquent soit un acte bien intentionné avec des conséquences très négatives soit un acte mal 
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intentionné avec des conséquences moyennement négatives. Costanzo et coll. mettent en 

place une nouvelle étude. Ils proposent à des enfants d'âges différents une seule histoire au 

cours de laquelle un enfant, avec des intentions bonnes versus mauvaises, réalise une action 

qui a des conséquences soit bonnes soit mauvaises. Dans cette expérience, les enfants doivent 

juger du caractère bon ou mauvais de l’intention et de l’action selon une échelle de 1 à 9 

points. Les groupes d’enfants ont 5 ans, 7-8 ans et 10-11 ans. Le plan est factoriel avec des 

intentions bonnes ou mauvaises et des conséquences positives ou négatives. Dans les 

conséquences négatives, Costanzo et coll. retrouvent les résultats de Piaget, les jeunes enfants 

n'utilisent pas d'indice d'intention pour leur jugement, cela n’apparaît que vers 7-8 ans. En 

revanche, au niveau des conséquences positives, ils ne retrouvent pas la distribution 

piagétienne, lorsque les conséquences sont positives même les enfants en bas âge utilisent des 

indices d'intention. Ces résultats tempèrent les explications de Piaget en terme de stades. 

La principale critique du modèle de jugement moral de Kohlberg, est que l’on ne 

mesure pas une compétence mais une performance. La morale de l'enfant correspond plus à ce 

qu'il valorise à un moment donné plutôt qu'à une compétence cognitive. En effet, les 

jugements moraux émis par les enfants sont ceux qui sont renforcés positivement, ceux qui 

sont valorisés par l'adulte. 

Pour les deux modèles, le jugement moral doit être relativisé par le contexte. En effet, 

il n'y a pas que l'égalité. La plupart du temps ce ne sont pas les principes de justice mais le 

" bien " (bonheur personnel, choix de vie : éthique) qui guide les choix d'une personne, et ce 

" bien " lui-même est relatif au contexte historique et au projet de vie personnel. 

L’appartenance sociale des sujets est également à prendre en compte ainsi que les pratiques 

éducatives et les normes sociales. 

Les travaux de Selman sont importants pour la compréhension du développement de la 

négociation des conflits interpersonnels. Selman s’est centré sur le processus de résolution de 

conflit en tant que part importante du maintien de l’amitié pour créer un modèle 

développemental dans lequel les enfants vont des conceptions de la résolution de conflits 

essentiellement physiques et momentanées, vers des conceptions plus sophistiquées de 

solutions mutuelles et symboliques au cours de l’adolescence. Selman et ses collaborateurs 

ont fait une distinction entre l’expression de la compréhension sociale qui relève de 

compétences communicatives, et l’utilisation de la compréhension sociale pour atteindre son 

but, qui relève elle des stratégies de négociation. Nous rappelons que Selman interroge ses 

participants sur la définition du problème, la décision de l’action, la justification de la 

stratégie et la complexité des sentiments exprimés. Ces quatre catégories permettent de savoir 
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quelle est la compréhension de la situation donc quelle est la compréhension générale des 

relations interpersonnelles mais cela ne permet pas de savoir comment l’individu pourrait 

chercher à atteindre son but. Ceci rejoint ce que Selman, Schorin, Stone et Phelps (1983) 

avaient obtenu dans leur étude. Il existe une différence entre le niveau de compréhension 

interpersonnelle, obtenu grâce aux quatre catégories de questions en entretien, et le niveau de 

SNIP. En supprimant le facteur de compétences communicationnelles, il serait peut-être 

possible d’obtenir des résultats plus proches de la réalité. Cartron (1996) a également montré 

que les enfants qui ont un bon niveau de compréhension des relations interpersonnelles ne 

sont pas toujours ceux qui se montrent les plus compétents sur le plan de l’élaboration de 

résolutions de problèmes interpersonnels.  

Concernant l’utilisation de la méthode clinique, ses avantages reposent principalement 

sur la liberté d’expression de l’individu par rapport à un domaine. Le chercheur pose des 

questions afin de comprendre le raisonnement, le développement de la personne mais c’est 

une situation relativement libre. Piaget définit la méthode clinique comme réunissant « les 

ressources du tests et de l’observation directe » (Piaget, 1947, p. 10). Pour lui « l’examen 

clinique participe de l’expérience, en ce sens que le clinicien se pose des problèmes, fait des 

hypothèses, fait varier les conditions en jeu, et enfin contrôle chacune de ses hypothèses au 

contact des réactions provoquées par la conversation. Mais l’examen clinique participe aussi 

de l’observation directe, en ce sens que le bon clinicien se laisse diriger tout en dirigeant, et 

qu’il tient compte de tout le contexte mental, au lieu d’être victime d’ « erreurs 

systématiques » comme c’est souvent le cas de l’expérimentateur. » (Piaget, 1947, p.10-11). 

Même si la méthode clinique permet d’interagir au plus près des individus et de les 

questionner afin de mieux comprendre leur raisonnement, elle comporte un certain nombre 

d’inconvénients. Tout d’abord, elle est basée sur l’expression orale donc sur les compétences 

langagières. Un individu qui aurait des difficultés à s’exprimer pourrait être « classé » dans un 

niveau de raisonnement inférieur à celui auquel il appartient en réalité à cause de cette 

difficulté communicationnelle. Un deuxième inconvénient est inhérent à la possibilité de 

suggestibilité du chercheur. Le danger est alors que l’individu réponde à la question dans le 

but de contenter le chercheur ou que le chercheur ne guide plus mais dirige l’individu vers la 

réponse espérée. D’ailleurs, Selman ne donne pas un exemple complet d’entretien, seuls 

quelques passages sont disponibles dans The growth of interpersonal understanding. Nous ne 

savons pas si, en plus des questions posées pour évaluer les quatre domaines de 

développement de la compréhension interpersonnelle, il réagit aux réponses de l’individu, ce 

que laisse normalement supposer la méthode clinique. Il serait assez difficile d’appliquer telle 
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quelle la méthode de Selman. Un dernier inconvénient relève de l’interprétation des 

productions orales. A partir du moment où le chercheur analyse un discours, il y a forcément 

une part d’interprétation dans la manière dont il va « traduire » les propos des individus pour 

qu’ils permettent d’attribuer un niveau de développement. Nous n’avons pas d’exemple, ou 

très peu, de réponses données par les participants des études de Selman et les indices qui font 

qu’ils appartiennent à tel ou tel niveau de compréhension interpersonnelle. 

Une dernière critique, concernant le modèle de Selman, qui se rapporte directement à 

mon travail, est que les situations de Selman sont difficilement transposables au contexte 

culturel français. En effet, plusieurs situations de conflits concernent l’adolescent sur son lieu 

de travail. Or en France, peu d’adolescents ont un « job ». Ces situations ne trouveraient, par 

conséquent, pas d’écho auprès de notre population. De plus, les situations utilisées par Selman 

portent sur la compréhension interpersonnelle parmi laquelle se trouvent les stratégies de 

négociation interpersonnelle. Il s’agir d’un tout qu’il est difficile de segmenter. 

Enfin, comme Selman le remarque lui-même, la stratégie utilisée est sensible au 

contexte dans lequel survient le conflit. Les individus ne fonctionnent pas à un et un seul 

niveau particulier dans tous les contextes interpersonnels. Par exemple, un adolescent aura un 

niveau de SNIP plus élevé avec un pair qu’avec un adulte, ceci à cause des différences de 

statut entre les adolescents et les adultes qui interfèrent avec le développement de la 

collaboration mutuelle. Le contexte influence le niveau de négociation, parce que le 

comportement social, la conduite sociale, que ce soit dans des interactions réelles ou dans des 

dilemmes hypothétiques, résulte toujours d’une interaction entre deux personnes (au moins). 

Nous distinguons le comportement social et la conduite sociale car nous savons que la 

méthode des entretiens fait essentiellement appel aux conduites sociales. Bien que les 

différences entre ce que le sujet dit qu’il ferait (conduite) et ce qu’il fait vraiment 

(comportement) dans une situation soient moins importantes qu’on ne pourrait le croire, 

comme l’ont montré les études de Chung et Asher (1996) ainsi que de Dodge et Frame (1982 ; 

cités par Rose et Asher, 1999), d’autres auteurs (Raffaelli, 1990, cité par Hartup, 1992 ; 

Sternberg et Dobson (1987) ; Youniss et Smollar, 1985)  soutiennent que les sujets ont 

tendance en entretien à citer des conduites qui ne reflètent pas leurs comportements lorsqu’ils 

se trouvent ensuite dans la situation sur laquelle ils ont été interrogés. Nous allons étudier plus 

en détails le rôle du contexte dans les conflits interpersonnels. 
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3. Les facteurs de développement et facteurs de performance pouvant influencer les 

SNIP 

 
Les SNIP peuvent être influencées par différents facteurs. Nous pouvons distinguer 

deux types d’influence. L’influence liée aux facteurs de développement des SNIP tels que les 

structures cognitives qu’un individu a construites ou pas. Et, l’influence liée aux facteurs de 

performances qui font qu’un individu mobilise ou non les compétences cognitives dont il 

dispose. Ces deux types de facteurs ne sont pas nécessairement les mêmes et pas non plus 

nécessairement différents. La prise en compte de ces facteurs est primordiale dans la 

compréhension du niveau de SNIP atteint par l’individu et dans la compréhension des 

différences interpersonnelles. Selman a étudié trois facteurs, l’âge, le sexe, le type de relations 

interpersonnelles.  

 

 
   3.1. Lien entre le choix des stratégies de négociation et l’âge 

 

Les SNIP montrent un développement croissant au cours de l’enfance et de 

l’adolescence. Il semblerait cependant que le progrès puisse intervenir tardivement au cours 

de l’adolescence, à savoir après 16 ans (Selman, Beardslee & coll., 1986). Ceci suggèrerait 

que la capacité à faire appel et à utiliser des stratégies réciproques et de collaboration dans les 

négociations interpersonnelles se développerait au-delà de l’adolescence. 

Il ressort également de ces études (Selman, Beardslee & coll., 1986) que les 

adolescents plus âgés (17-19 ans) définissent le problème entre le protagoniste et la personne  

significative d’une manière plus réciproque et normative que les jeunes adolescents (11-13 

ans). Pour eux l’initiation du conflit n’est pas associée à un des protagonistes plus qu’à 

l’autre, les deux sont à l’origine du conflit. Ils précisent également que les conflits font partie 

intégrante d’une relation et que l’on peut être affectivement lié et se disputer, ce qui n’est pas 

le cas chez les plus jeunes pour lesquels il est difficile de concevoir que des conflits peuvent 

survenir dans une relation amicale (Berndt, Hawkins et Hoyle, 1986). Ils justifient également 

leurs stratégies de négociation en insistant sur le contexte de la relation et expriment plus de 

sentiments complexes résultant de leurs stratégies. 
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   3.2. Les différences filles-garçons dans le choix des stratégies de négociation 

 

Les amitiés entre individus de sexe féminin tendent en moyenne à être plus dyadiques 

que celles des garçons, permettant ainsi le développement de la sensibilité aux relations 

interpersonnelles. Les relations entre garçons tendent à être plus triadiques avec des amitiés 

influencées par la position de chaque individu dans le groupe et par la relation au groupe en 

tant que tout. 

Nous pouvons donc nous attendre à ce que des différences dans les caractéristiques des 

amitiés entre individus de sexe féminin et entre individus de sexe masculin aient des 

conséquences sur les niveaux de SNIP. C’est ce que Selman a observé, les filles développent 

des SNIP plus élevées que les garçons, cette différence se voit au niveau du score général. 

 

D’autres études sur les différences liées au sexe dans la négociation des conflits 

interpersonnels montrent que d’une manière générale, les garçons ont tendance à nier et à 

éviter les conflits dans leurs relations intimes tandis que les filles ont tendance à explorer les 

différends interpersonnels dans l’espoir de les résoudre (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). 

Miller, Danaher et Forbes (1986) se sont intéressés aux différences entre les filles et 

les garçons concernant l’initiation et l’utilisation de stratégies lors de conflits interpersonnels. 

Il y avait trois stratégies possibles, la persuasion forte, la persuasion modérée et l’atténuation 

du conflit. Ils ont observé que les garçons initient plus de conflits que les filles et ont trouvé 

une différence significative dans la manière dont les enfants se comportent  durant les 

situations de conflit. Les filles utilisent plus l’atténuation avec des tactiques qui tendent à 

désamorcer le conflit, ce qui favorise le maintien de l’harmonie interpersonnelle, tandis que 

les garçons utilisent plus la persuasion forte en faveur de l’esprit du groupe. Les 

préoccupations des filles et des garçons ne sont donc pas les mêmes. Les filles se situent au 

niveau des membres du groupe, alors que les garçons se situent au niveau du groupe et de son 

but. Le comportement différent adopté pendant le conflit serait, selon les auteurs, la 

conséquence des taux d’implication différents dans les conflits. Les garçons initient plus de 

conflits et ont un comportement de confrontation directe, ce qui pourrait expliquer leur 

tendance à dominer les autres et à être plus agressifs. Tandis que les filles, qui ont de plus 

faibles taux de conflits et qui ont tendance à les atténuer, sont plus coopératives, plus aptes à 

offrir leur aide, leur soutien moral et à éviter la perte de l’autre. Les auteurs ont remarqué que 

dans le cas de dyades bisexuées, les filles changent de comportement, elles utilisent plus la 

persuasion forte, elles s’adaptent donc au comportement des garçons, qui eux ne changent 
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pas, en choisissant la même stratégie. Cependant, il est important de ne pas catégoriser les 

réponses lors d’épisodes de conflit en fonction du sexe des interactants puisque la majorité 

des enfants utilisent la persuasion modérée. Miller, Danaher et Forbes concluent en 

l’existence d’un continuum de stratégies qui va de l’évitement du conflit aux réponses 

agressives. 

Hopmeyer et Asher (1997) ont observé également des différences entre les filles et les 

garçons. Les filles proposent plus de stratégies amicales, telles que le partage et l’alternance, 

et font plus de demandes polies. Les garçons, quant à eux, proposent plus de stratégies 

d’avertissement. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les filles sont plus concernées que 

les garçons par le maintien de l’harmonie interpersonnelle durant l’épisode de conflit. Ces 

résultats vont dans le sens de ceux de Miller, Danaher et Forbes (1986). Tout ceci est 

confirmé par le fait que les filles ont plus de comportements prosociaux et de comportements 

affiliatifs que les garçons (Zahn-Waxler, Friedman, Cole, Mizuta & Hiruma, 1996). 

 

Les filles et les garçons ne résolvent pas les conflits interpersonnels de la même façon. 

Les filles sont plus tournées vers le compromis, que nous pourrions classer comme de la 

collaboration au sens de Selman, à savoir que les protagonistes cherchent une solution 

satisfaisante pour les deux. Elles sont sensibles à ce que l’autre peut ressentir et prennent en 

compte les conséquences du choix du type de résolution sur la relation. Les garçons 

choisissent plus souvent des solutions d’avertissement voire d’agression. Le devenir de la 

relation n’est pas pris en compte. C’est le motif du conflit qui va entraîner tel ou tel type de 

réaction, de résolution. Par contre, lorsque la dyade est mixte, les filles vont alors adopter des 

stratégies plus « masculines » que celles qu’elles utilisent habituellement. Ces données nous 

intéressent dans la mesure où nous nous attendons à ce que chez les enfants et adolescents de 

9 à 15 ans, les filles recourent plus que les garçons à la collaboration (niveau 3 de Selman). 

Les garçons favorisant les réponses plus impulsives, comportementales et unilatérales 

(niveaux 0 et 1 de Selman). 

 

 
   3.3. Le rôle du type de relations interpersonnelles dans le choix des stratégies de négociation 

 

Les SNIP sont sensibles au contexte, c’est-à-dire que les sujets ne fonctionnent pas en 

permanence à un même niveau particulier dans tous les contextes interpersonnels. Selon 

Selman, le contexte influence le niveau de négociation car les conduites sociales relèvent 
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toujours de l’interaction entre deux personnes. Selman réduit le contexte à la personne avec 

laquelle se déroule l’interaction et au thème du conflit mais uniquement en opposant thème 

personnel et thème lié au travail. 

C’est ainsi que Selman a constaté que les adolescents utilisent de plus hauts niveaux 

de SNIP lorsque les dilemmes concernent des pairs que lorsqu’ils concernent des adultes 

(Selman, Beardslee & coll., 1986). Ces niveaux distincts peuvent être expliqués par la 

différence de statut qui existe entre un adolescent et un adulte et qui interfère avec le 

développement de la collaboration mutuelle. Piaget avait d’ailleurs démontré l’existence de 

cette différence de statut entre l’adulte et le pair pour le développement cognitif en général. A 

partir de là, nous pouvons supposer que les adolescents, en général, développent d’abord des 

relations réciproques ou de collaboration avec les pairs et transfèrent ensuite ces habiletés aux 

négociations avec les adultes à mesure que leur propre statut d’adulte se développe. 

Les hauts niveaux de SNIP sont également plus associés aux problèmes personnels 

qu’aux problèmes liés au travail. Nous pensons que ceci peut être expliqué par le fait que 

certaines relations entre pairs ont un haut potentiel d’intimité pendant l’adolescence, et cette 

intimité possible avec les pairs diffère de celle possible avec les adultes. Selman et coll. 

pensent que les relations entre pairs représentent le tournant du développement social des 

adolescents. Ces relations peuvent être considérées comme un micro-milieu, pour reprendre 

un terme de Zazzo (1960), à l’intérieur duquel de nouvelles stratégies de collaboration 

mutuelle peuvent facilement être testées. En effet, les adolescents peuvent s’essayer à de 

nouvelles stratégies avec leurs pairs. Si celles-ci se révèlent efficaces, ils peuvent alors les 

utiliser avec d’autres personnes significatives. Au contraire, si elles se révèlent inefficaces, 

elles sont abandonnées. 

Le comportement d’un individu au cours d’un épisode de conflit dépend du style de 

relation dans laquelle le conflit survient (Jensen-Campbell & Graziano, 2000). Il existe deux 

dimensions de la relation qui ont une influence sur le comportement durant un épisode de 

conflit : l’intimité et le libre-choix. La première fait référence à l’interdépendance entre les 

individus et plus elle est forte, plus les conflits sont importants (Hartup, French, Laursen, 

Johnston & Ogawa, 1993). L’interdépendance entre les personnes est le fait de voir ses 

actions dépendre des actions de l’autre personne. Hartup et al. ont étudié cela sur des enfants 

de neuf ans en moyenne et cette interdépendance reposait sur le fait de devoir partager des 

mêmes objets et structures. L’interdépendance varie avec la durée de la relation. Elle est 

toujours plus forte en début de relation, pour diminuer au fur et à mesure que la relation 

perdure. La seconde dimension fait référence au choix de construire ou non une relation avec 
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telle ou telle personne. Le libre choix intervient systématiquement dans les relations amicales, 

chaque personne choisit les personnes qu’elle désire comme amis. Si une relation est haute sur 

l’interdépendance et sur le libre choix alors le conflit est une véritable menace pour la 

relation. C’est le cas des relations amicales qui débutent. Pour les relations amicales plus 

longues, il s’est créé un lien privilégié que les personnes vont essayer de maintenir au-delà du 

conflit. Ce lien permet aux sujets d’être moins interdépendants l’un de l’autre car ils se 

connaissent mieux et se pardonnent plus d’écarts. Les relations avec les parents et la fratrie 

sont moins sensibles au conflit car elles sont régies par les liens familiaux et ne résultent pas 

d’un libre choix. Dans l’étude de Jensen-Campbell et Graziano (2000), les sujets disent avoir 

une meilleure qualité de conflit avec leurs amis qu’avec leurs parents et leurs frères et sœurs. 

Ceci se voit par la continuation de l’interaction, même après un épisode de conflit. 

La négociation du conflit reflète principalement le désir des enfants de maintenir 

l’interaction sociale avec leurs amis (Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 1988). Pour 

Pellegrini, Galda, Bartini et Charak (1998), c’est la réciprocité qui caractérise l’amitié qui fait 

que les amis, lorsqu’ils sont en désaccord, ont la volonté de résoudre leur désaccord. 

Les simples connaissances et les amis, résolvent les conflits plus souvent avec la 

négociation qu’avec la contrainte ou le désengagement. De même, il y a plus de négociation 

entre amis qu’entre simples connaissances (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001). 

Hartup, Laursen, Stewart et Eastenson (1988) se sont intéressés aux stratégies de 

résolution du conflit et à l’issue du conflit en fonction du degré de familiarité. Les stratégies 

de résolution étaient le compromis, le désengagement, et la soumission, stratégies que nous 

pouvons mettre en parallèle avec celles de Selman (collaboration, stratégie bilatérale et 

stratégie unilatérale). Le degré de familiarité des enfants allait de simples connaissances (tel 

que nous avons défini ce concept) à amis réciproques (nous rappelons que ce sont des amis 

qui se nomment mutuellement comme étant amis) en passant par les amis unilatéraux (dans ce 

cas un seul des deux enfants nomme l’autre comme ami). Les auteurs ont pu constater que les 

stratégies de résolution variaient significativement d’une dyade à l’autre en fonction du degré 

d’amitié. Chez les enfants amis réciproques, le conflit est souvent moins intense 

émotionnellement et le désengagement est plus souvent utilisé. Ce désengagement, qui ne 

raccourcit pas le conflit, permet au conflit de ne pas dégénérer. La solution trouvée par les 

amis est équitable pour les deux enfants. Cette équité fait que les enfants amis continuent 

d’interagir après le conflit. Chez les enfants non-amis, il y a une plus grande fermeté dans la 

négociation qui aboutit dans la majorité des cas à la soumission de l’un des deux enfants. Les 

amis unilatéraux se situent entre les deux, à savoir que leurs conflits sont plus intenses avec 
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une négociation plus ferme mais, malgré la soumission, ils continuent d’interagir après le 

conflit. Cette étude montre que l’amitié intervient au niveau de la gestion du conflit, et que la 

façon dont le conflit va être géré détermine l’issue du conflit et la continuation ou l’arrêt de 

l’interaction. 

Laursen, Hartup et Koplas (1996) ont constaté que la résolution du conflit chez les 

amis est basée sur la communication et l’explication, avec une utilisation importante du 

compromis plutôt que de la soumission ou de la contrainte. Nelson et Aboud (1985) ont 

également démontré que les différences dans la façon dont les amis et les non-amis gèrent le 

conflit apparaissent dans le contenu des discussions de résolution du problème. La discussion 

des amis inclut beaucoup plus d’explications par rapport à leur position réciproque. Les amis 

se permettent aussi d’être beaucoup plus critiques l’un par rapport à l’autre car ils n’ont pas 

besoin d’obtenir l’approbation de leur pair puisqu’ils l’ont déjà. Les amis répondent donc de 

manière constructive au conflit. Les non-amis quant à eux utilisent plus la soumission ou 

l’intervention d’un tiers. Les stratégies de résolution ont un impact sur l’issue du conflit. Chez 

les amis, les issues sont plus égalitaires et moins perturbatrices que chez les non-amis. Chez 

ces derniers, les issues avec soumission entraînent souvent l’interruption de l’interaction. Ceci 

rejoint ce que Fonzi, Schneider, Tani et Tomada (1997) ont remarqué, à savoir que ce sont les 

résolutions du conflit qui laissent l’un des deux protagonistes insatisfait qui peuvent mettre fin 

à la relation. Ces résolutions sont la soumission et souvent l’intervention d’un tiers. 

Fonzi, Schneider, Tani et Tomada (1997), qui ont donc travaillé sur les conséquences 

des stratégies de résolution du conflit sur la continuation de l’amitié, ont montré qu’un conflit 

peut aussi être résolu de telle sorte qu’il peut consolider l’amitié. Lorsque les dyades sont 

mises dans une situation de partage, les amis passent plus de temps à négocier que les non-

amis. Et les dyades dont l’amitié continue sur une longue période sont celles qui ont le plus 

utilisé la négociation. Durant ces négociations, c’est la sensibilité aux besoins et aux désirs du 

partenaire qui prédit de la continuation de l’amitié, sensibilité qui n’est pas retrouvée chez les 

non-amis. 

 

 

   3.4. Le rôle du statut social dans le choix des stratégies de négociation 

 

Par rapport au statut social, il semblerait que les enfants bien acceptés soient plus 

diplomates que les enfants mal aimés (Hopmeyer & Asher, 1997). Les enfants bien acceptés 

poursuivent leur but tout en maintenant une bonne relation avec le pair. Ils ont plutôt tendance 
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à utiliser une variété de stratégies d’avertissement verbal qui n’impliquent ni escalade du 

conflit, ni abandon de leur propre intérêt. En revanche, les enfants mal aimés ont plutôt 

tendance, dans la même situation, à faire appel à une aide extérieure. Ceci est dû soit au fait 

qu’ils ne connaissent pas d’autres stratégies efficaces, soit au manque de confiance en eux. 

Une étude concernant le conflit et l’agression a été faite par Shantz (1986). Il a fait 

intervenir la variable « statut social » et a trouvé qu’un enfant mal aimé participe plus aux 

épisodes de conflit et que plus il y participe plus il est mal aimé. Il a montré que les enfants 

qui sont impliqués dans beaucoup de conflits, donc mal-aimés par leurs pairs, sont plus 

disposés à recourir aux actes agressifs physiques durant des épisodes de conflit que les enfants 

impliqués dans peu de conflits. Lors de ces épisodes de conflit, les garçons mal aimés ont 

souvent recours aux agressions physiques et les filles mal aimées ont recours aux agressions 

verbales. Les actes agressifs physiques sont utilisés ici comme stratégie de résolution du 

conflit. Shantz a étudié l’agressivité comme intervenant pendant le conflit lui-même et non 

pas en tant que comportement pouvant survenir à n’importe quel moment.  

 

En conclusion, les études existantes montrent que les amis et les simples 

connaissances ne se différencient pas au niveau de l’initiation du conflit mais au niveau de sa 

résolution. En effet, les amis sont plus préoccupés que les simples connaissances par la 

résolution du conflit. Ceci se manifeste par une tendance à minimiser les dommages liés au 

conflit (Newcomb & Bagwell, 1995) et, par un temps de parole plus important qui a pour 

conséquence la diminution de l’irritation liée au conflit (Berry, Willingham & Thayer, 2000 ; 

Fonzi & al., 1997 ; Nelson & Aboud, 1985). Ce temps de parole est marqué par une 

sensibilité aux besoins et désirs du partenaire (Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 1988). 

C’est cette sensibilité aux besoins et désirs du partenaire qui va amener à des issues (accord, 

désengagement) qui permettront aux enfants de continuer à interagir après cet épisode de 

conflit (Fonzi et al., 1997 ; Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 1988 ; Laursen, Hartup & 

Koplas, 1996). Les simples connaissances aboutissent souvent à des issues (soumission, 

impasse ou intervention d’un tiers) qui ne permettent pas la continuation de l’interaction 

(Fonzi et al., 1997 ; Laursen, Hartup & Koplas, 1996 ; Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 

1998).  

Les recherches antérieures ont également mis en exergue des différences filles-

garçons. Les filles tendent à utiliser des stratégies de négociation visant à atténuer le conflit, 

dans le but de maintenir l’harmonie du couple amical (Hopmeyer & Asher, 1997 ; Miller, 

Danaher & Forbes, 1986). Les garçons utilisent plutôt des stratégies visant à persuader autrui. 
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Nous avons rapproché ces stratégies des SNIP déterminées par Selman. Les stratégies 

utilisées par les filles correspondent au niveau 3 et celles utilisées par les garçons 

correspondent aux niveaux 0 et 1. 

 

Ce sont ces connaissances qui nous ont amenée à approfondir l’étude des stratégies de 

négociation en nous basant sur la théorie de Selman. Cependant, étudier l’influence de 

l’amitié sur les niveaux de SNIP de Selman n’était pas le seul but de l’étude. Nous souhaitions 

également voir si d’autres caractéristiques du sujet pouvaient également intervenir. Pour une 

même classe d’âge, qu’est-ce qui fait que tous les enfants ou adolescents ne résolvent pas un 

conflit avec un même niveau de SNIP ? Selman a mis en avant des facteurs tels que le QI, la 

personne avec laquelle se déroule le conflit (pair vs adulte), le sexe, qui ont tous un rôle dans 

le niveau de SNIP atteint. Qu’en est-il du tempérament ou du statut social de l’enfant au sein 

de son groupe classe ? Nous savons que le tempérament influence la façon dont un enfant, un 

adolescent, agit, réagit dans les différentes situations auxquelles il est confronté (Rothbart, 

Ahadi & Evans, 2000). Comment cette différence se manifeste-t-elle ? Est-ce que deux 

enfants, deux adolescents dans une même situation de conflit auront le même niveau de 

SNIP ? Y a-t-il une influence unique de la situation ou bien ces niveaux seront-ils différents 

car ces deux enfants ou adolescents auront des tempéraments différents ? De même, le statut 

social d’un enfant, d’un adolescent lui est attribué en fonction de ses comportements, 

comportements jugés, par les pairs, comme étant des comportements altruistes, agressif ou 

« en retrait » vis-à-vis du groupe auquel l’enfant, ou l’adolescent appartient. Le statut de 

l’individu va renforcer certains de ses comportements. Qu’en est-il alors de l’influence du 

statut social sur les niveaux de SNIP atteints ? 
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IV. ASPECTS TEMPERAMENTAUX 

 

Le tempérament a toujours intéressé l’être humain. Pouvoir classer les individus en 

fonction de certaines caractéristiques et pouvoir ainsi prédire leur manière de réagir a attiré 

d’abord les philosophes puis les psychologues et les sociologues. Le tempérament issu du 

temperamentum romain se référait à l’origine à la proportion existant entre les humeurs 

corporelles à savoir la bile jaune, la bile noire, le sang et le flegme. Les Gréco-Romains en ont 

fait une typologie avec quatre tempéraments : l’individu colérique avec une prédominance de 

bile jaune qui est irritable et qui se met vite en colère ; l’individu mélancolique, avec une 

prédominance de bile noire, qui est triste et anxieux ; l’individu sanguin, avec une 

prédominance de sang, qui est positif et extraverti ; et enfin, l’individu flegmatique, avec une 

prédominance de flegme qui est lent à « démarrer » en émotions et en actions. Cette typologie 

a longtemps été acceptée et a longtemps servi de base aux modèles de tempéraments. De nos 

jours, bien qu’il n’existe aucune définition universelle du mot « tempérament », on utilise ce 

terme généralement pour expliquer les différences individuelles entre les enfants ou pour 

expliquer les différences dans leurs modes de comportement.  

Le tempérament est un aspect de la personnalité présent chez les jeunes enfants 

comme chez les animaux. Le tempérament constitue le cœur du développement de la 

personnalité. Il est souvent utilisé de manière équivalente à la personnalité, les recherches se 

sont principalement focalisées sur les adultes jusqu’à la moitié du 20ème siècle, date à partir de 

laquelle des chercheurs, notamment Thomas et Chess, dont nous reparlerons plus tard,  

commencent à l’étudier chez les enfants. Nous trouvons l’idée de tempérament chez Wallon 

(1993) sous le terme  « caractère » qu’il définit comme la manière habituelle ou constante de 

réagir de chaque individu. Les caractéristiques tempéramentales peuvent être vues comme des 

dispositions ou des capacités qui influenceront les réactions de l’enfant dans des situations 

précises. Il est communément admis que le tempérament affecte les expériences sociales de 

l’enfant et le développement de sa personnalité.  

 

 

1. Définitions 

 

Les chercheurs parlent plus volontiers de tempérament chez le jeune enfant, l’enfant et 

l’adolescent, que de personnalité, terme qui semble réservé à l’adulte. Cependant, le 

tempérament et la personnalité ont longtemps été confondus, les deux termes étaient utilisés 
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de manière équivalente alors qu’en réalité ce sont deux notions bien distinctes même s’il est 

communément admis que le tempérament est la base de la personnalité (Graziano, Jensen-

Campbell et Logan-Sullivan, 1998). La personnalité est relativement fixe tandis que le 

tempérament évolue. En effet, il est le noyau dur autour duquel au cours des années vont venir 

se greffer les couches qui formeront la personnalité. Pour certains auteurs, le tempérament 

émerge de notre patrimoine génétique, influence et est influencé par l’expérience de chaque 

individu, et un de ses devenirs est la personnalité adulte (Rothbart, Ahadi et Evans, 2000). 

Pour d’autres, le tempérament est lié aux modes d’expression chez le jeune enfant. Par 

exemple, pour Strelau (1983 cité par Prior, Crook, Stripp, Power et Joseph, 1986) l’individu a 

un tempérament dès sa naissance, tel qu’il est déterminé par des mécanismes physiologiques 

qui peuvent être modifiés par l’environnement. Donc comprendre le tempérament est central 

pour comprendre la personnalité. Les différences individuelles au niveau du tempérament ont 

des conséquences sur le développement de l’individu et sur le développement de la 

personnalité future. La personnalité n’existe pas dès le départ mais est construite à partir des 

interactions de l’individu avec son environnement social.  

Allport (1961, cité par Rothbart, Ahadi et Evans, 2000) définit le tempérament comme 

le phénomène caractéristique de la nature émotionnelle d’un individu incluant sa sensibilité 

aux stimulations émotionnelles, sa force habituelle et sa rapidité de réponse, et la qualité de 

son humeur dominante. Ces phénomènes doivent être vus comme dépendants de la 

composition constitutionnelle de l’individu. Pour Allport, ce sont les caractéristiques 

affectives de l’individu qui vont influencer son tempérament. La personnalité pour lui est 

l’organisation dynamique intrinsèque à l’individu de ses systèmes psychophysiques et qui 

détermine son ajustement unique à son environnement. 

Le tempérament est généralement défini comme un substrat du développement de la 

personnalité. Ce substrat consiste en des styles, simples et basiques qui émergent précocement 

et qui sont intimement liés à des modes d’expression des émotions (Hartup et Van Lieshout, 

1995). Le tempérament est donc vu comme ayant une base constitutionnelle qui est influencée 

par l’hérédité, la maturation et l’expérience sociale bien qu’il ne soit pas plus que la 

personnalité déterminé génétiquement ou biologiquement. Le tempérament est influencé par 

la maturation et l’expérience (Rothbart, Ahadi, Hershey et Fisher, 2001).  

Thomas et Chess (1977) définissent le tempérament comme « la manière 

caractéristique dont l’enfant fait la connaissance de son environnement et dont il se situe par 

rapport à lui. ».  
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Comme nous venons de le voir, il n’existe pas de consensus sur l’origine du 

tempérament, en revanche il en existe un sur le fait que le tempérament est la base de la future 

personnalité. Le tempérament des enfants influence leur façon de réagir à un stimulus 

extérieur et est influencé par leur environnement. Les expériences qu’ils font au quotidien 

vont accentuer telle ou telle caractéristique de leur tempérament, ce qui fait qu’ils agiront de 

telle ou telle manière dans une situation précise. Cette façon de réagir paraîtra bien ajustée ou 

mal ajustée en fonction du milieu dans lequel se trouve l’enfant ou l’adolescent. 

Le tempérament est par conséquent la base de la personnalité adulte. La personnalité 

montre une certaine stabilité à travers les situations et le temps (Caspi et al., 1990 ; Stattin & 

Magnusson, 1989). Cependant, il faut prendre en compte les circonstances dans lesquelles une 

personne manifeste un comportement spécifique. En effet, certaines dispositions personnelles 

ne sont activées que dans des situations particulières.  La personnalité peut être appréhendée 

sous forme de traits. Ces traits de personnalité peuvent être vus comme des tendances 

émotionnelles, cognitives et comportementales qui constituent des dimensions sous-jacentes 

de la personnalité. 

Eysenck (1953, 1990), quant à lui, a distingué des traits et des types, les types 

représentant une organisation de la personnalité d’un ordre supérieur. Les traits sont un 

ensemble d’habitudes corrélées et le type est un groupe de traits corrélés. 

Nous allons maintenant étudier plus en détails le tempérament, notion dont nous allons 

nous servir dans la deuxième étude de ce travail. 

 

 

2. Les connaissances sur le tempérament 

 

    2.1. Les travaux de Thomas et Chess 

 

Selon Thomas et Chess (1977), le tempérament se définit comme un style de 

comportement. C’est le « comment l’enfant réagit » qui est à différencier des habiletés et des 

motivations. A habiletés et motivations égales, deux individus différeront quant à leur facilité 

d’approche, quant à leur distractibilité, etc. Pour Thomas et Chess, la personnalité se 

développe grâce à l’interaction constante entre les caractéristiques tempéramentales et les 

influences de l’environnement.  

La première étude longitudinale (New York Longitudinal Study, NYLS) du 

tempérament des jeunes enfants a été faite par Thomas et Chess. Ils ont commencé leur 
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recherche sur des nourrissons de 2 à 6 mois et les ont suivis jusqu’à l’âge adulte. C’est grâce à 

des entretiens avec les parents qu’ils ont obtenu des informations détaillées sur les patterns de 

réactions des enfants dans une large variété de situations. Une analyse de contenu a amené à 

l’établissement de 9 dimensions tempéramentales : Niveau d’instabilité motrice ; Rythme (des 

habitudes biologiques, de sommeil et de repas) ; Approche-Retrait envers les situations 

nouvelles ; Adaptabilité ; Intensité de réponse à une stimulation ; Intensité de réponse ; 

Humeur prédominante ; Distractibilité et Orientation vers la tâche. 

Ces neuf dimensions tempéramentales permettent de définir les profils de 

tempérament des individus. Chaque dimension est définie comme suit :  

 Le niveau d’instabilité motrice qui est défini par la durée des périodes 

d’activité par rapport aux périodes d’inactivité. 

 La rythmicité représente le niveau de prévisibilité ou de régularité des 

fonctions biologiques d’un enfant telles que l’appétit, l’alternance veille-

sommeil et les fonctions intestinales. 

 L’approche/évitement des situations nouvelles décrit la facilité ou la prudence 

avec laquelle un enfant s’adapte à de nouvelles expériences comme les 

aliments, les gens, les lieux et les vêtements. Certains réagissent aux choses 

nouvelles avec enthousiasme alors que d’autres reculent immédiatement devant 

ce qui sort de l’ordinaire. 

 L’adaptabilité ou souplesse/rigidité comprend davantage les réactions à long 

terme d’un enfant aux situations nouvelles ou aux modifications apportées aux 

situations, et à son aisance au moment où les changements se produisent. Un 

enfant qui s’adapte facilement aura besoin de moins de temps qu’un enfant 

rigide pour s’adapter à une nouvelle maison ou à une nouvelle personne qui 

s’occupe de lui. 

 L’intensité de réponse à une stimulation : les enfants réagissent différemment 

aux différences de saveur, de texture et de température. Certains enfants très 

sensibles sont sur-stimulés par le bruit, le toucher, les lumières brillantes, la 

texture des vêtements et la sensation que ceux-ci produisent. D’autres aiment 

porter les mêmes choses jour après jour, parce que cette sensation leur 

convient. 

 L’intensité de réaction représente le niveau d’énergie révélé par un enfant, lors 

d’une réaction à quelque chose de positif comme à quelque chose de négatif. 
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Les émotions de certains enfants sont intenses et s'interprètent facilement alors 

que d’autres enfants s’expriment de façon beaucoup moins claire ou 

s’expriment moins fort. 

 L’humeur est constituée par la proportion de comportements agréables, joyeux 

et amicaux par rapport aux pleurs désagréables ou aux comportements hostiles. 

Certains enfants ont en règle générale l’air heureux alors que, pour d’autres, 

tout est prétexte à récrimination. 

 La distractibilité sert à décrire l’influence de stimuli extérieurs (tels que le bruit 

et l’activité) sur une activité qu’un enfant est en train d’accomplir ou la 

modification radicale de cette activité, que provoquent ces stimuli. Certains 

enfants peuvent vaquer à leurs activités au milieu du bruit, alors que d’autres 

ont besoin de calme pour faire quoi que ce soit. 

 L’orientation vers la tâche représente la durée pendant laquelle un enfant se 

consacre à une activité malgré des interruptions ou d’autres obstacles. Un 

enfant persévérant pourra consacrer des heures à simplement arranger quelque 

chose. 

Thomas et Chess ont identifié et mesuré les différences individuelles. Ils ont créé trois 

profils de tempérament : (1) les enfants de tempérament difficile ; (2) les enfants de 

tempérament facile et (3) les enfants lents à réchauffer. A chaque profil correspondent des 

caractéristiques tempéramentales provenant des neufs dimensions citées précédemment. 

L’enfant à tempérament difficile est haut en humeur négative, en retrait, en adaptabilité, en 

intensité, en distractibilité et faible en rythmicité et en orientation vers la tâche. Tandis que 

l’enfant à tempérament facile est l’opposé de l’enfant difficile, à savoir faible en retrait, en 

adaptabilité, en intensité réactionnelle, en distractibilité et haut en rythmicité, en humeur 

positive et en orientation vers la tâche. Enfin, l’enfant lent à réchauffer (on trouve également 

le terme intermédiaire) est caractérisé par des réactions négatives face à de nouveaux stimuli 

et par une adaptation lente aux nouvelles situations. 

Ils ont également montré que les enfants qui avaient un tempérament difficile étaient 

plus à même d’éprouver des difficultés d’adaptation ultérieures. Le modèle de Thomas et 

Chess est le modèle du bon ajustement (goodness of fit). Ce modèle repose sur le fait que ce 

n’est pas la possession d’une caractéristique qui importe mais plutôt dans quelle mesure cette 

caractéristique coïncide avec la demande contextuelle concernant le style comportemental. A 

priori deux personnes totalement opposées peuvent avoir le même tempérament mais 

l’influence du milieu (contexte dans lequel les personnes vivent) fait que chacune va acquérir 
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une spécificité de comportement. Le concept de bon ajustement porte l'intérêt sur le 

phénomène d'ajustement réciproque. Les adultes essaient d'adapter leur comportement à celui 

de l'enfant. Un trait de tempérament ne devient un facteur de comportement problématique 

que s’il se combine avec un mauvais ajustement entre les capacités d'adaptation et les 

conditions de l'environnement. Dans le cadre de notre travail, nous allons plutôt essayer de 

répondre à la question suivante : le tempérament a-t-il un lien avec le niveau de SNIP ? Le but 

de notre étude est de voir si la façon dont un individu fait face à une situation conflictuelle est 

liée à ses caractéristiques tempéramentales. 

 

Ce sont les travaux de Thomas et Chess qui ont influencé Lerner et Windle (1986) 

lorsqu’ils ont construit leur outil d’évaluation du tempérament, la DOTS (Dimensions Of 

Temperamental Survey), dont nous nous sommes inspirée pour cette recherche. 

  

 

   2.2. La DOTS (Cf. Annexe 2) 

 

Le but de Windle et Lerner était de construire un outil permettant de mesurer le 

tempérament de l’individu de sa naissance jusqu’à l’âge adulte. Le tempérament est ici vu 

sous l’angle de l’adaptation psychosociale. Pour cela, ils se sont appuyés sur les travaux de 

Thomas et Chess et sur les dimensions créées par ces derniers. Ils ont créé un premier outil 

qui a ensuite été développé et modifié. La première version de la DOTS (Dimensions Of 

Temperamental Survey) a vu le jour en 1982, le questionnaire a été révisé en 1986 et a donné 

la DOTS-R (Dimensions Of Temperamental Survey Revised). C’est un questionnaire de 

tempérament en neuf dimensions (onze pour les adultes) qui peut être utilisé chez les 

préscolaires sous la forme d’un hétéro-questionnaire (rempli par les parents ou les personnes 

s’occupant de l’enfant) et chez les scolaires à partir de neuf ans sous la forme d’un auto-

questionnaire. 

Nous nous sommes inspirée des travaux de Thomas et Chess et de la DOTS-R de 

Windle et Lerner pour construire le questionnaire d’évaluation du tempérament que nous 

avons utilisé pour notre étude. 
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   2.3. Les typologies tempéramentales existantes 

 

 La majorité des auteurs travaille sur des typologies plutôt que sur les seules 

dimensions tempéramentales. Les typologies sont construites à partir des dimensions 

tempéramentales et permettent de dresser des profils ayant pour but la prédiction des 

comportements et réactions des individus lorsque ceux-ci se trouvent dans des situations 

particulières. L’intérêt de l’approche typologique est d’essayer d’établir des liens de causalité 

entre les types et certains comportements. Il existe différentes typologies concernant le 

tempérament ou pour être plus exact, il existe plusieurs manières de dénommer des typologies 

tempéramentales. Les positions théoriques diffèrent essentiellement sur le nombre de 

dimensions tempéramentales et sur la façon dont elles peuvent être caractérisées (Prior, 

Crook, Stripp, Power et Joseph, 1986). Cependant, à l’heure actuelle le nombre de catégories 

se situe entre deux et dix selon les chercheurs, sachant que le modèle actuellement le plus 

utilisé est le modèle du Big Five. Un individu appartenant à une catégorie, à un type, est 

caractérisé par des scores plus ou moins faibles dans les différentes dimensions utilisées dans 

l’outil. 

Comme l’ont souligné Rothbart, Ahadi et Evans (2000), les chercheurs ont tendance à 

renommer les variables même lorsque celles-ci sont quasi-identiques à des variables déjà 

construites et nommées. Ceci donne l’impression d’un manque de consensus à propos du 

tempérament, ce qui n’est pas justifié. Différentes études ont porté sur l’étude en parallèle de 

plusieurs outils d’évaluation tempéramentale et les résultats ont montré qu’il existe des 

similitudes significatives au niveau du contenu des variables. 

Pour Thomas et Chess (1977), comme nous l’avons vu, la typologie proposée consiste 

en trois styles : les individus difficiles, les individus faciles et les individus « lents à 

réchauffer ». Cette typologie est basée sur leur échelle en neuf dimensions. En fonction des 

scores de sujets à différentes dimensions, ils sont alors classés dans tel ou tel style. 

Kagan (1989) a basé sa typologie sur les deux extrêmes d’une seule dimension 

d’inhibition par rapport aux personnes, situations et objets nouveaux. Il classe donc les 

enfants en inhibés ou non inhibés. 

Marjoribanks (1992) présente une typologie en quatre styles provenant de deux 

facteurs : extraversion/introversion (enthousiaste, agressif…) et anxieux/ajusté (instable, 

timide, insécure). Les quatre styles sont : extravertis-anxieux ; extravertis-ajustés ; introvertis-

anxieux ; et introvertis-ajustés. 
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Hart, Hofman, Edelstein et Keller (1997) ont proposé une typologie en trois styles que 

l’on pourrait traduire par : inhibés (overcontroled) ; impulsifs (undercontroled) et ajustés 

(resilient). Les individus classés inhibés sont timides, calmes, anxieux et dépendants des 

autres. Les individus impulsifs sont impulsifs, actifs et obstinés. Enfin, les individus bien 

ajustés sont indépendants, loquaces, hauts en concentration et confiants. 

Aksan, Goldsmith, Smider, Essex, Clark, Hyde, Klein et Lowe Vandell (1999) ont 

créé une typologie qui est basée exclusivement sur le côté émotionnel. Ils obtiennent trois 

styles : émotionnellement positif ; émotionnellement négatif et contrôle comportemental. 

L’inconvénient de l’analyse factorielle est qu’elle dépend en partie des items inclus 

dans le questionnaire et des décisions prises par l’analyste. Bien que la plupart des chercheurs 

dans le domaine du tempérament/de la personnalité convergent vers le modèle en 5 facteurs, 

certains ont créé un modèle en 2 dimensions (Kagan, 1989), en 3 dimensions (Thomas et 

Chess, 1977 ; Hart, Hofman, Edelstein et Keller, 1997 ; Aksan, Goldsmith, Smider, Essex, 

Clark, Hyde, Klein et Lowe Vandell, 1999), et d’autres en 4 (Marjoribanks, 1992). 

Comme nous venons de le voir, les typologies (types et nombre de types) diffèrent 

d’une recherche à l’autre. Comme Fontaine (1991, in Doron et Parrot, 1991) le signale, les 

typologies sont fondées principalement sur l’intuition des chercheurs, ce qui empêche la 

naissance d’un consensus. Un des autres inconvénients de la typologie est que souvent un 

certain nombre de participants n’est pas classé (ou classable) dans une des catégories créées. 

Nous pouvons donc nous poser la question de la nécessité de créer absolument une typologie. 

De plus, un des types est souvent perçu comme plus négatif que les autres ce qui peut laisser 

sous-entendre que l’enfant aura des comportements négatifs plus tard. 

 Ceci peut expliquer le fait que certaines études se basent sur l’utilisation des traits de 

personnalité, sur l’utilisation des dimensions plutôt que sur les types. C’est pour cela que nous 

utiliserons plutôt les dimensions tempéramentales de notre échelle de tempérament que les 

types. 

 

L’étude du tempérament permet de mieux comprendre la façon de réagir des individus 

en fonction des situations. Les caractéristiques tempéramentales affectent le comportement de 

faire face (coping) en développant ou en limitant les possibilités de réponses qu’un enfant a à 

sa disposition, ou en influençant la perception que l’enfant a de la situation (Carson & Bittner, 

1994). Les caractéristiques tempéramentales qualifiées de difficiles telles que l’humeur 

négative, le manque d’adaptabilité au changement, les conduites de retrait face à la nouveauté, 
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et une forte réactivité peuvent être associées à l’apparition de problèmes liés au mauvais 

ajustement des individus et aux difficultés d’apprentissage. 

 

 

3. Le rôle du tempérament dans la socialisation 

 

  Les processus de régulation tempéramentaux s’avèrent être d’importants facteurs dans 

la socialisation des enfants. Il existe un consensus sur le fait que le comportement social est 

influencé par les caractéristiques de l’individu et par celles de l’environnement social.  

Les différences individuelles au niveau du contrôle inhibiteur ont des conséquences 

importantes pour l’inhibition active des comportements antisociaux et pour l’acquisition des 

comportements prosociaux. Les enfants qui utilisent leur attention pour réguler leurs 

comportements sont plus à même d’inhiber des réponses agressives, antisociales telles que 

frapper, voler, que les autres enfants (Rothbart, Ahadi et Evans, 2000). 

La peur quant à elle permet de prédire une faible impulsivité, une faible activité 

générale ainsi qu’une anticipation positive. L’inhibition comportementale, qui est une 

composante de la peur, correspond à un fort contrôle du comportement qui peut être utilisé 

dans la socialisation pour soutenir le contrôle d’action des enfants à travers la peur de la 

punition ou de la déception.  

Nous savons, par exemple, que des enfants hauts en anxiété ou en peur sont connus 

pour être plus sensibles que les autres aux punitions et par conséquent peuvent être plus 

facilement conditionnés pour inhiber leurs éventuelles conduites de transgressions (Rothbart, 

Ahadi & Evans, (2000). Les enfants anxieux ont un haut niveau de jugement moral. Ceci est 

lié au fait qu’ils ont peur de décevoir et donc qu’ils respectent fortement les règles qui leur 

sont données.  

Les enfants avec un tempérament difficile sont plus vulnérables face aux événements 

de la vie quotidienne. Ils sont également plus à même d’avoir des problèmes d’apprentissage à 

l’école d’autant plus qu’ils sont moins persistants et plus facilement distraits. Ils peuvent avoir 

plus de difficultés à se faire des amis et à se lier aux autres car ils sont plus distants, plus 

intenses en émotions et hauts en humeur négative (Carson et Bittner, 1994). 
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   3.1. Le rôle du tempérament dans les relations sociales 

 

Les individus sociables ont plus d’opportunités que les autres pour établir de nouvelles 

relations, ceci parce qu’ils passent plus de temps avec les autres (Asendorpf et Wilpers, 1998). 

Le tempérament de l’individu intervient donc dans les relations interpersonnelles. L’exemple 

le plus parlant est celui de l’agréabilité qui est directement liée aux relations que l’individu 

entretient avec ses partenaires sociaux. Selon Graziano, Jensen-Campbell et Hair (1996), 

l’agréabilité émerge du processus de contrôle de soi. Les différences existant au niveau de ce 

trait tempéramental proviennent de la capacité d’un individu à réguler sa colère et sa 

frustration. En effet, les individus « agréables » sont capables, dans des situations impliquant 

de la frustration, de contrôler leur colère et leurs affects négatifs. 

L’agréabilité est également, toujours selon Graziano, liée à des habiletés et des 

processus sociaux tels que la perception et les résolutions de conflits interpersonnels mais 

également à l’apprentissage des expériences sociales. Les situations de conflits 

interpersonnels sont des situations frustrantes et qui entraînent de la colère chez beaucoup 

d’individus. Elles nécessitent un important effort de contrôle de soi et ce même pour les 

individus socialement compétents. Les individus hauts en agréabilité font face au conflit avec 

moins d’affect négatif et sélectionnent des tactiques de résolution plus constructives que les 

individus faibles en agréabilité. 

Ce que nous avons pu voir ici, c’est que le tempérament ou plus exactement les 

caractéristiques tempéramentales d’un individu ont des conséquences sur ses relations 

sociales. Un individu impulsif qui devient agressif dès qu’il se trouve dans une situation 

interpersonnelle désagréable sera moins apprécié qu’un individu sachant contrôler sa 

frustration et qui cherche à résoudre le problème. Le tempérament est lié aux pressions de la 

socialisation et aux relations interpersonnelles. 

Ce que nous devons retenir du tempérament, c’est que son développement ne doit pas 

être vu comme un ensemble de traits statiques mais plutôt comme une organisation de traits 

plus ou moins stables qui caractérisent les relations dyadiques et les relations de groupe d’une 

personne et qui peuvent changer au cours du temps (Hartup et Van Lieshout, 1995). 
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   3.2. Le rôle du tempérament dans les conflits interpersonnels 

 

Le lien entre le tempérament et les habiletés à faire face aux conflits interpersonnels a 

été peu étudié. Des études portant sur les relations entre frères et sœurs après évaluation du 

tempérament de l’enfant par la mère montrent qu’il existerait un lien entre le tempérament de 

l’enfant et l’initiation des conflits, l’intensité des conflits, le type de résolution. En effet, une 

étude de Brody, Stoneman et Burke (1987) montre que les enfants actifs physiquement, 

présentant des émotions intenses et instables (d’après le questionnaire rempli par la mère) 

initient plus de conflits avec leur frères et sœurs plus âgés que des enfants avec un 

tempérament plus facile. Stocker, Dunn et Plomin (1989) ont montré que la timidité de l’un 

des membres de la fratrie est liée à une fréquence plus faible de conflits entre frères et sœurs 

que lorsque aucun des enfants n’est timide. Le type de résolution choisi dépend également du 

tempérament puisque chez les enfants manifestant des émotions intenses, le conflit et sa 

résolution sont marqués par la compétitivité. Nous en déduisons donc que la résolution doit 

être la soumission plutôt que le compromis. Cependant, dans ces études, il n’est pas possible 

de savoir si le tempérament difficile joue un rôle dans la fréquence élevée de conflits, dans 

l’intensité forte et dans leur résolution type « gagnant-perdant », ou si ce sont la fréquence 

élevée de conflit dans ces fratries, l’intensité des conflits et les résolutions de type « gagnant-

perdant » qui font que ces enfants ont un tempérament difficile. 

Une étude menée depuis laisserait plutôt penser que le premier lien est le bon, à savoir 

un tempérament difficile qui influence la fréquence, l’intensité et la résolution des conflits 

interpersonnels entre frères et sœurs. En effet, le travail de thèse de Volling (1990, cité par 

Vandell & Bailey, 1992) a montré que les enfants perçus comme ayant un tempérament 

difficile par leur mère à 9 mois avaient plus de conflits avec leurs frères et sœurs à 5 ans que 

les autres enfants dont le tempérament avait été initialement perçu comme plus facile.  

 

Ces recherches portent sur les relations frères-sœurs, qu’en est-il des relations avec les 

pairs ? Peu de recherches existent ; ce que nous savons c’est que le fait qu’un conflit soit 

constructif ou destructeur tient à la capacité des individus à éviter l’escalade du conflit, à 

s’engager dans une recherche commune de solution et à maintenir l’interaction sociale 

(Furman & McQuaid, 1992). Putallaz et Sheppard (1992) soulignent que les auteurs adoptent 

de plus en plus l’orientation vers l’influence de la personnalité en opposition aux recherches 

orientées vers l’influence de la situation. Selon eux, l’avantage de cette orientation est de 

permettre de détecter les problèmes de compétence sociale qui dépendent du tempérament 
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mais le danger est de masquer la compréhension de la compétence sociale qui semble 

dépendre davantage de la situation. C’est pour cela que nous souhaitons intégrer l’étude du 

tempérament dans notre recherche. 
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V. POPULARITE ET REPUTATION 

 

La popularité et la réputation des individus appartenant à un même groupe permettent 

de savoir quel statut est attribué à chacun au sein du groupe. Deux types de sociométrie 

existent : la popularité et la réputation. La popularité permet de distinguer les différents statuts 

que les individus peuvent avoir. On connaît aujourd’hui cinq groupes possibles : les 

populaires, les rejetés, les négligés, les controversés et les enfants dans la moyenne. La 

réputation permet d’obtenir des informations sur des conduites des individus et ainsi de mettre 

en relation la popularité de l’individu avec des conduites d’altruisme, d’agression ou de retrait 

à l’égard du groupe des pairs. La popularité et la réputation sont de forts indices de la qualité 

des relations entre pairs d’un individu (Masten, Morison & Pellegrini, 1985).  

Deux indices sont également utilisés depuis quelques années : la préférence sociale 

également appelée acceptabilité standard (c’est-à-dire les nominations positives moins les 

nominations négatives) et la visibilité sociale ou impact social (c’est-à-dire les nominations 

positives plus les nominations négatives). Il existe différentes techniques pour évaluer la 

popularité et la réputation des sujets. Ces techniques évaluent un ou plusieurs aspect(s) de ces 

variables. 

 

 

1.  La popularité 

 

La distinction que les enfants font entre un pair populaire et un pair non populaire est 

liée au savoir-faire des enfants. Des études (Lafontana & Cillessen, 2002) montrent que les 

enfants et les adolescents de 9 à 14 ans voient la popularité comme une position occupée dans 

la hiérarchie sociale et les comportements antagonistes sont vus comme parfois nécessaires 

pour conserver cette position. Les enfants populaires sont décrits par leurs pairs comme 

compétents au niveau des relations interpersonnelles et sachant comment obtenir ce qu’ils 

veulent. Les enfants populaires sont appréciés par le groupe des pairs. Ils sont perçus comme 

attirants, talentueux et compétents et ayant des interactions sociales fréquentes. Ils peuvent 

cependant être perçus comme agissant avec agressivité ou de manière anti-sociale pour 

atteindre leur but (Lafontana et Cillessen, 2002). Les enfants populaires sont donc ceux qui 

ont trouvé l’équilibre entre les comportements prosociaux et antisociaux, équilibre qui leur 

permet de dominer le groupe. 



 75 

Les enfants non populaires sont décrits comme ne connaissant pas, ne comprenant pas, 

la façon dont ils doivent se comporter dans le groupe des pairs. Les enfants non populaires ne 

possèdent pas ces habiletés sociales. Ils sont décrits par leurs pairs comme peu attirants, 

comme ayant des comportements antisociaux et surtout comme ayant peu, voire pas de 

relations sociales. Selon Asher et Dodge (1986) il est important de distinguer les rejetés et les 

négligés (ou isolés). Les enfants rejetés sont des enfants qui ne sont pas appréciés par leurs 

pairs ou même qui sont ouvertement détestés (Asher et Dodge, 1986). Les enfants identifiés 

comme rejetés sont ceux dont les scores de préférence sociale, ou acceptabilité standard, sont 

au moins à un écart-type de la moyenne du groupe des pairs (Coie, Dodge et Coppotelli, 

1982). Ces enfants sont ouvertement mal aimés. Ils montrent plus souvent des comportements 

agressifs que les enfants populaires. Les enfants négligés sont plutôt appréciés par leurs pairs 

même s’ils manquent d’amis. Les enfants négligés sont ceux dont les scores de visibilité 

sociale sont au moins à un écart-type de la moyenne du groupe des pairs. 

Chaque groupe est caractérisé par des conduites à partir desquelles il est possible de 

savoir si un enfant aura des réactions plus ou moins appropriées selon les situations. Les 

enfants rejetés sont considérés comme des sujets à risque concernant les comportements 

agressifs voire délinquants. Ils sont caractérisés par un pauvre fonctionnement social, ce qui a 

pour conséquences des problèmes concernant les conduites d’ajustement social dans leur vie 

future (Asher et Dodge, 1986 ; LaFontana et Cillessen, 2002). En revanche les enfants 

populaires sont socialement très compétents et se comportent de façon très positive envers 

leurs pairs (LaFontana et Cillessen, 2002). Les enfants négligés sont souvent timides, 

socialement insensibles et déficients au niveau des comportements prosociaux (Haselager, 

Cillessen, Van Lieshout, Riksen-Walraven et Hartup, 2002). 

 

Concernant les indices de préférence sociale, ou acceptabilité standard, et de visibilité 

sociale, nous savons que la préférence sociale est négativement corrélée avec l’agression 

tandis que la visibilité sociale l’est positivement (Lafontana & Cillessen, 2002). Cependant la 

sociométrie a ses limites et ne permet pas de savoir ce qui fait qu’un enfant est accepté ou pas 

par le groupe des pairs auquel il appartient ; c’est pour cela qu’en complément nous 

utiliserons un indice de réputation. 

 

 

 

 



 76 

2. La réputation 

 

Nous retrouvons de manière consensuelle trois façons pour l’individu de réagir à son 

entourage social : l’altruisme, l’agression et l’isolement. Ce sont les trois comportements 

principaux, parmi lesquels il est possible d’apporter des distinctions. L’agression peut être 

divisée en agression directe ou en agression indirecte. L’isolement regroupe le retrait social et 

le retrait craintif. Enfin, l’altruisme comporte le leadership et les conduites prosociales. Nous 

avons choisi d’évaluer uniquement les conduites d’agression indirecte (ce sont les conduites 

qui cherchent à nuire à la victime par le biais des relations sociales), les conduites d’altruisme 

(ce sont les comportement prosociaux) et les conduites de retrait craintif (c’est-à-dire la 

timidité). Ces trois types de conduites nous sont apparus comme les plus intéressants à 

étudier.  

 

Si nous nous intéressons à la popularité et à la réputation c’est qu’il est communément 

admis que les enfants qui sont bien intégrés parmi leurs pairs ont plus d’opportunités 

concernant les prises de rôles et ont également des niveaux de raisonnement moral plus élevés 

que les enfants isolés par exemple. 

Bear et Rys (1994) ont travaillé sur le lien entre le statut sociométrique d’enfants du 

primaire et leur niveau de raisonnement moral. Leurs résultats montrent que le niveau de 

raisonnement moral est lié à la compétence sociale et à la préférence sociale chez les garçons. 

Il s’avère que c’est le raisonnement moral qui affecte directement la préférence sociale. Nous 

pouvons transposer ces résultats à notre recherche et supposer que les enfants et les 

adolescents avec les plus hauts niveaux de SNIP seront les mieux acceptés par leurs pairs, les 

plus populaires. Au contraire, les enfants et les adolescents avec des niveaux de SNIP faibles 

seront les plus rejetés. 

 

 

     3. Statut social et conflits interpersonnels 

 

 Comme le soulignent Putallaz et Sheppard (1992), le lien entre le statut social et le 

conflit interpersonnel n’est pas très étudié. Quelques recherches ont porté sur l’importance du 

statut social dans l’implication dans des conflits et dans leur résolution, et vice et versa et 

nous allons les étudier maintenant. 



 77 

 Le rôle du statut social a été étudié par Shantz (1986) dans son travail qui portait sur le 

conflit interpersonnel et l’agression. Il a rajouté la variable statut social pour essayer de voir 

avec quel type de nomination (positif ou négatif) le conflit et l’agression étaient corrélés. Les 

résultats obtenus montrent que le taux de conflits dans lesquels les enfants sont engagés n’est 

pas lié aux nominations positives mais est lié aux nominations négatives et ce dans des 

proportions plus importantes que pour l’agression. Shantz en a conclu que le conflit était plus 

directement lié au rejet social par les pairs que ne l’était l’agression. Est-ce le fait de participer 

à de nombreux conflits ou est-ce le fait de ne pas savoir comment réguler ceux-ci qui entraîne 

le rejet par les pairs ? 

 Il semblerait que ce soit un manque au niveau des habiletés à réguler le conflit 

interpersonnel qui soit à l’origine du rejet par les pairs. Les enfants avec un statut social élevé, 

bien acceptés par les pairs utilisent des stratégies de résolution qui sont positives, 

accommodantes, et orientées vers les règles sociales. Leurs stratégies comprennent la prise en 

compte du point de vue de l’autre. Les enfants avec un haut statut social font appel au  

compromis pour résoudre les épisodes de conflits (Renshaw & Asher, 1983). Qu’en est-il des 

enfants agressifs, isolés, rejetés ? 

 Les enfants agressifs, les enfants isolés ainsi que les enfants rejetés ont tendance à 

utiliser des stratégies agressives ou ineptes qui ne vont faire qu’augmenter le stress lié à la 

situation et aggraver le conflit qui peut alors dégénérer en agression (Putallaz & Sheppard, 

1992). Les enfants rejetés ont également tendance plus que les autres à recourir à 

l’intervention des adultes, ceci est directement lié à leur manque de connaissances au niveau 

des relations interpersonnelles et des règles sociales qui régissent le groupe. Les résultats de 

ces études montrent que le conflit interpersonnel est un contexte critique pour la 

détermination du statut social des enfants. C’est le comportement au cours du conflit 

interpersonnel qui est pris en compte et non le taux de conflits dans lesquels les enfants sont 

impliqués.  
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VI. INTERROGATIONS SUSCITEES PAR CES CONNAISSANCES 

 

Le conflit interpersonnel a été très étudié. Il est même possible de dire à l’heure 

actuelle que les caractéristiques du conflit interpersonnel sont bien connues. Nous savons que 

la durée, l’intensité, la fréquence et l’issue, dont découle la continuation ou l’interruption de la 

relation, ne sont pas les mêmes en fonction du partenaire, en fonction de la situation (à savoir 

situation libre dans laquelle les sujets choisissent librement leur partenaire ou situation fermée 

dans laquelle le partenaire est imposé) et en fonction de l’âge des protagonistes. Les 

différentes études que nous avons passées en revue tendent à montrer que la relation amicale 

ainsi que la réputation sont des variables qui permettent d’expliquer certaines différences 

existant, entre les individus, dans les épisodes de conflit. Les enfants tiennent compte du lien 

amical (Slomkowski & Killen, 1992), de la réputation de l’enfant qui agit (Sancilio, Plumert 

& Hartup, 1989) lorsqu’ils évaluent les comportements de leurs pairs. Lorsque les enfants ne 

sont pas amis ou lorsque le pair incriminé a une réputation d’agression alors le conflit tend à 

être plus destructeur que lorsque les enfants sont amis ou que le pair a une réputation 

d’altruisme. De même la situation dans laquelle survient le conflit (Hartup, Stewart et al., 

1993) influence la durée, l’intensité, la fréquence et l’issue du conflit.  

Le motif de conflit ainsi que l’issue sont deux caractéristiques essentielles de l’épisode 

conflictuel. Elles ont d’ailleurs été étudiées par un certain nombre de chercheurs. L’issue a été 

plus particulièrement étudiée car elle a un impact direct sur la continuation de l’interaction. 

Cette issue dépend de la stratégie de négociation utilisée par les protagonistes. Les stratégies 

de négociation sont au nombre de cinq : la négociation, l’intervention d’un tiers, le statu-quo, 

le désengagement et la soumission. Un auteur a plus particulièrement mis en relation les 

stratégies de négociation des conflits interpersonnels avec le développement cognitif des 

enfants et adolescents (Selman, 1980). Ses résultats montrent que les stratégies de négociation 

interpersonnelle se complexifient avec l’âge et dépendent de différents facteurs (contexte, 

sexe). Pour Selman, le niveau de stratégie atteint dans une situation donnée dépend de la 

personne avec laquelle se déroule le conflit (à savoir un pair ou un adulte). Des études ont pu 

montrer qu’en fonction du motif de conflit les issues peuvent varier. Nous nous sommes donc 

demandée si pour un même interlocuteur les motifs de conflits pouvaient influencer le niveau 

atteint dans une situation donnée. Nous savons que les motifs de conflits varient avec l’âge et 

varient en fonction de la personne avec laquelle se déroule le conflit (Smetana, 1989). Il existe 

d’ailleurs une liste de motifs de conflits à partir de laquelle les auteurs travaillent. Cette liste 

de motifs établie dans les années soixante-dix est basée sur les conflits survenant dans les 
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relations mères-filles et a été généralisée à tous les types de relations. Nous avons eu deux 

interrogations par rapport à ces motifs de conflits. La première était de savoir si le conflit est 

vraiment quotidien. Et la seconde était de savoir s’il existe des conflits qui risquent de mettre 

la continuation de la relation en danger de par leur motif et leur difficulté à être résolus. Si de 

tels conflits existaient, il s’agissait alors de savoir si les conflits quotidiens et ces conflits 

importants étaient identiques. Nous avons trouvé la réponse à notre première question dans la 

littérature sur les conflits. Plusieurs auteurs (Valsiner & Cairns, 1992) ont montré que la 

fréquence des conflits diminuait fortement entre la petite enfance et l’enfance, soit entre 2 et 7 

ans, pour arriver à moins d’un conflit par jour à l’adolescence (Jensen-Campbell & Graziano, 

2000). Aucune donnée n’a été trouvée concernant les conflits importants.  

Enfin, les raisons pour lesquelles deux individus deviennent amis évoluent, ce qui fait 

que nous pensons que les thèmes de conflit ne seront pas forcément les mêmes tout au long de 

cette période et la manière de les résoudre s’en trouvera également affectée. Pour Coleman 

(1980), vers 10/12 ans, ces relations se fondent plus sur les activités et les jeux que sur les 

relations en soi ou sur les sentiments. Vers 13/15 ans, prévaut plutôt un affect de confiance 

réciproque. Les qualités attendues sont alors la sincérité, la loyauté et la confiance ; rejet et 

trahison sont ce qui est le plus craint. Vers 17/18 ans, l'accent est mis sur la recherche 

d'expériences communes et le partage des intérêts. En effet, les enfants et les primes 

adolescents amis mettent l’accent sur les activités communes. Les adolescents mettent 

l’accent sur la communion d’idées et de sentiments.  

 

A partir de ces données nous avons choisi de renommer le conflit quotidien en conflit 

ordinaire et nous avons décidé d’interroger des enfants et des adolescents sur l’existence 

éventuelle de ces conflits importants dans le but de comparer les conflits ordinaires et les 

conflits importants du point de vue de leur fréquence, de leur initiation, des émotions 

ressenties, de leur résolution, de leur dénouement et surtout de leur motif. En effet, la façon 

dont un individu va résoudre un conflit, et par là même, le niveau de SNIP atteint dans cette 

situation conflictuelle, ne peuvent-ils pas dépendre de l’importance du conflit ? Une condition 

préalable à l’étude des niveaux de négociation interpersonnelle était de savoir si les conflits 

sont les mêmes, qu’ils soient ordinaires ou importants. Les études existantes ne sont basées 

que sur les conflits ordinaires (quotidiens) dont nous pouvons supposer qu’ils sont facilement 

résolus par la dyade qui a l’habitude d’interagir. La question était donc de savoir s’il existait 

des conflits susceptibles de mettre en danger la relation dyadique. Dans quel cas deux amis en 

conflit risquent-ils de mettre fin à leur relation amicale ? Est-ce lié à la répétition d’un même 
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conflit a priori insignifiant mais qui en se répétant exaspère l’un des protagonistes qui décide 

alors de mettre fin à la relation ? Ou sont-ce des motifs particuliers qui entraînent un conflit 

fort qui ne va pas pouvoir être résolu par la dyade ? Nous avions une première série 

d’interrogations mais en allant un peu plus en avant dans les connaissances sur le conflit, nous 

nous sommes rendues compte qu’il existait des failles dans les connaissances actuelles. 

Autant les caractéristiques du conflit interpersonnel sont connues, autant nous ne 

savons pas ou peu ce qui va permettre à deux individus de trouver une issue qui aura pour 

conséquence la continuation de l’interaction. Selon Hartup (1992), plusieurs interrogations 

dans l’étude des conflits interpersonnels doivent être approfondies. Il faut s’intéresser 

particulièrement aux variations apparaissant dans les conflits. Il est vrai que les conflits 

varient profondément dans leur motif, dans les émotions concomitantes et dans leur 

résolution. Il faut également prêter une attention particulière aux comportements entre amis, 

les relations amicales varient d’une dyade à l’autre, et les différences à l’intérieur de la dyade 

concernant les conflits et la régulation de ceux-ci peuvent être liées à différents facteurs 

extérieurs aux enfants et adolescents ou, au contraire, intrinsèques aux individus. Enfin, il faut 

prendre en compte, les variations développementales : les enfants de fin de primaire ont des 

conceptions différentes de celles des enfants plus jeunes sur la façon de réguler un conflit, sur 

les attentes liées au partage caractérisant la relation amicale, ces conceptions peuvent 

également intervenir différemment dans la gestion du conflit. Collins et Laursen (1992) 

soulignent quant à eux que les études montrent qu’une relation interpersonnelle fonctionnant 

bien n’est pas caractérisée par une absence de conflit mais bel et bien par les habiletés des 

protagonistes à résoudre ces conflits. Seulement, peu de choses sont connues concernant la 

variété de résolutions socialement adaptées ou les conditions particulières qui font qu’une 

résolution est perçue comme désirable. Il est accepté que les émotions jouent un rôle dans la 

gestion des épisodes de conflit, comme nous avons pu le voir la capacité d’un enfant et d’un 

adolescent à gérer la colère qu’il ressent intervient dans le choix de la résolution mais, comme 

le souligne Shantz (1987), l’étude des émotions est un thème négligé dans l’étude des conflits 

interpersonnels. Cependant, si cette capacité à faire face à la frustration et la colère a été très 

peu étudiée dans le cadre des conflits interpersonnels, cette capacité a été très étudiée au 

niveau des aspects tempéramentaux des enfants et des adolescents. Ceux qui savent faire face 

lors d’un épisode de conflit à la frustration et à la colère sont plus à même que les autres de 

trouver des solutions qui vont satisfaire les deux protagonistes. Ces individus sont capables de 

prendre du recul par rapport à la situation et, par conséquent, ils peuvent prendre en compte 

les perspectives de l’autre dans l’évaluation de la situation. Le tempérament est étudié 
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principalement dans le cadre des habiletés des enfants et adolescents à établir des relations 

interpersonnelles, à s’adapter à des situations nouvelles mais c’est un aspect peu étudié dans 

le cadre du conflit interpersonnel. Nous nous sommes donc demandée dans quelle mesure le 

tempérament des enfants et des adolescents intervenait dans la régulation des épisodes de 

conflits. Certaines caractéristiques tempéramentales, telles que l’approche/évitement, la 

souplesse/rigidité, l’humeur, l’orientation vers la tâche, semblent être des caractéristiques 

importantes dans la négociation des situations conflictuelles. L’approche/évitement peut être 

mis en parallèle avec le fait de faire face ou non à la situation conflictuelle. Certains individus 

affrontent le conflit alors que d’autres préfèrent le fuir (Peterson & Peterson, 1990). La 

souplesse/rigidité intervient par rapport à la nouveauté d’une situation conflictuelle. Certains 

individus sauront faire face à un certain type de conflits, rencontrés plus ou moins 

fréquemment, et pas à d’autres. Ce qui ne sera pas le cas d’autres individus qui s’adapteront 

facilement quelle que soit la situation. La frustration, si elle devient trop forte, peut faire que 

le conflit va dégénérer en affrontement physique (Hartup, Laursen, Johnston & Ogawa, 1993) 

ce qui correspond au niveau de SNIP le plus faible (Selman & coll., 1986). L’humeur 

intervient également, et peut être mise en lien avec l’expérience d’Arsenio et Lover (1997). 

Puisque les individus hauts en colère ont tendance à être plus agressifs, d’une façon générale, 

avec les autres, alors ils auront peut-être tendance à être plus agressifs lors des épisodes de 

conflit. Enfin, l’orientation vers la tâche intervient dans le but que l’individu souhaite 

atteindre et ce quels que soient les obstacles rencontrés. Certains individus sauront adapter 

leur but aux difficultés rencontrées alors que d’autres ne le perdront pas de vue et feront tout 

pour l’atteindre. 

Nous nous sommes également interrogée sur le rôle du statut social. En effet, au sein 

d’un groupe classe, les enfants et les adolescents ont un statut social. En fonction de leurs 

conduites, leurs pairs vont leur attribuer un certain rôle au sein du groupe. L’idée était que les 

individus ayant un niveau de SNIP élevé devaient être mieux intégrés dans leur groupe classe 

que les individus ayant un niveau de SNIP faible. Plus que le simple statut social, la 

réputation que peuvent avoir les élèves est-elle en lien avec la manière de réagir lors d’un 

épisode de conflit ? C’est pour répondre à cette question que nous avons choisi d’ajouter la 

variable réputation à notre recherche. 

 

Nos principales interrogations sont : 

 Existe-t-il des différences entre un conflit qui serait qualifié d’ordinaire par rapport à 

un conflit qualifié d’important ? 



 82 

 Quels sont les motifs de conflits selon que le conflit est ordinaire ou que le conflit est 

important ? 

 Les caractéristiques tempéramentales interviennent-elles dans la manière dont les 

conflits sont résolus et plus exactement au niveau des stratégies de négociation 

interpersonnelle ? 

 Les aspects sociométriques jouent-ils également un rôle dans la résolution des conflits 

interpersonnels ? 

 Quel est le rôle des variables âge et sexe ? 

 

C’est à ces interrogations que nous allons tenter de répondre dans la suite de ce travail. 

 

 

1. Buts de la recherche et réalisation 

 

      1.1. Buts de la recherche 

 

D’après les recherches qui ont été menées jusqu’à présent, il semblerait que tous les 

individus ne soient pas égaux face au conflit. En effet, certains d’entre eux font mieux face 

aux épisodes de conflit que d’autres. Ces différences seraient dues à certaines caractéristiques 

de la relation que l’individu entretient avec son interlocuteur mais nous pensons qu’il s’agit 

aussi de différences au niveau des habiletés que les individus mettent en jeu dans cette 

situation. 

 

 

   1.2. Choix des variables étudiées 

 

Nous avons choisi de prendre en compte le type de relations interpersonnelles existant 

entre les individus. Les deux types de relations qui nous intéressent sont, d’une part, le couple 

amical, et, d’autre part, les simples connaissances en tant que dyade en interaction. Le couple 

nous intéresse car il est, pour nous, un facteur essentiel pour le développement d’un certain 

nombre d’habiletés. Comme Zazzo (1960) l’écrit, le couple « constitue en lui-même un micro-

milieu » (p.8) et il est essentiel de prendre en compte ce facteur qui permet de mieux 

appréhender les relations interpersonnelles. L’intérêt de l’étude du couple amical et des 
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simples connaissances réside dans les caractéristiques existant entre les individus. Comme 

nous l’avons vu, les relations amicales sont marquées par la réciprocité, la sensibilité aux 

besoins de l’autre, l’histoire antérieure commune, et, de manière croissante avec l’âge, par 

l’intimité. Les relations entre simples connaissances sont ponctuelles, et, parfois, plutôt subies 

que choisies. Ce que nous souhaitons, avant tout, c’est étudier les relations entre pairs. En 

effet, il faut que les participants aient les mêmes habiletés par rapport à leur développement 

cognitif. Selman a obtenu des différences de SNIP en comparant les conflits entre pairs et les 

conflits avec un adulte. Nous voulons savoir si le type de relation existant entre des pairs peut 

influencer le niveau de SNIP. 

L’âge nous semble également une des variables les plus pertinentes, nous partons du 

principe que les habiletés sociales se construisent et se développent avec l’âge. Notre empan 

d’âge devrait nous permettre d’observer dans nos résultats des niveaux de SNIP de plus en 

plus élevés reflétant le développement des habiletés à négocier les conflits. Ces niveaux de 

SNIP de plus en plus élevés devraient se refléter au niveau des habiletés à négocier les 

conflits.  

La réputation et la popularité sont intéressantes car elles permettent de voir comment 

un enfant/adolescent est perçu par ses camarades, et ceci est dû en partie à ses habiletés 

sociales et cognitives. Il nous a donc paru indispensable d’étudier ces variables dans notre 

recherche. 

Enfin, l’aspect tempéramental occupe, pour nous, une place toute particulière car il est 

encore peu étudié dans les habiletés à négocier les conflits. A part Graziano, qui a travaillé sur 

la dimension de l’agréabilité, peu de chercheurs se sont intéressés au tempérament et aux 

conflits entre pairs. Nous souhaitons donc mettre en rapport cet aspect de l’individu avec les 

habiletés dont il peut faire preuve dans des situations particulières. 

 

 

   1.3. Choix de l’empan d’âge de nos sujets 

 

Nos sujets seront dans la tranche d’âge allant de 9 à 15 ans et plus exactement 

appartiendront à des classes de CM1 (9 ans), 6ème (11 ans), 4ème (13 ans) et 2nde (15 ans). Nous 

espérons observer ainsi l’évolution des habiletés mises en jeu dans deux types de relations, les 

relations amicales et les simples connaissances. 

Le choix de ces différents âges ne s’est bien entendu pas fait au hasard. Nous avons 

choisi cette tranche d’âge par rapport au modèle de développement des relations 
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interpersonnelles de Sullivan (1953, cité par Mallet, 1993). Selon Sullivan, à partir de 9-12 

ans, les relations amicales sont caractérisées par l’intimité et la réciprocité. Ces deux 

caractéristiques vont faire que l’enfant, puis le jeune adolescent, ne cherche plus seulement sa 

satisfaction personnelle, comme ce peut être le cas jusqu’à huit ans. L’individu va chercher le 

bien-être de son compagnon. 

Cet empan d’âge est également celui au cours duquel il se passe le plus grand nombre 

de changements d’après Selman (1980). C’est, entre autre, la période au cours de laquelle 

l’enfant qui est capable de se décentrer et ainsi d’adopter le point de vue d’autrui va l’intégrer 

pleinement à son raisonnement et à ses prises de décisions.  

 

 

2. Hypothèses 

 

   2.1. Hypothèses de la première recherche 

 

Nous faisons l’hypothèse générale que le conflit ordinaire sera différent du conflit 

important au niveau de l’initiation, de la fréquence, de la résolution, du devenir de la relation 

et au niveau des motifs de conflit. 

Nos hypothèses sont les suivantes : 

1- Les conflits importants seront moins fréquents que les conflits ordinaires, et ce quel 

que soit l’âge et le sexe des participants. Comme Jensen-Campbell et Graziano (2000) 

l’ont montré, la fréquence des conflits diminue avec l’âge pour être inférieure à un par 

jour à l’adolescence. Nous supposons que la fréquence des conflits importants sera 

moins forte que celle des conflits ordinaires. 

2- La résolution des conflits importants sera le désengagement, contrairement au conflit 

ordinaire qui sera résolu préférentiellement par le compromis. En effet, le 

désengagement survient principalement lorsqu’une situation devient trop frustrante 

et/ou lorsque l’enfant sent monter une certaine agressivité. Le désengagement sert à 

faire diminuer la pression et à éviter ainsi que la dyade n’en arrive à la rupture 

(Hartup, Stewart et al., 1993). Il serait logique de voir les enfants y faire appel plus 

souvent dans le cas d’un conflit important. Nous pensons que les enfants et les filles 

recourront plus au désengagement que les adolescents et les garçons. 

3- Concernant le dénouement, nous pensons que la relation sera de moins bonne qualité 

après un conflit important qu’après un conflit ordinaire avec un risque plus important 
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de rupture de la relation amicale. Le conflit important aura d’autant plus de 

conséquences sur la relation amicale que les enfants seront jeunes, comme Berndt et 

Perry (1986) l’ont remarqué, les jeunes enfants ne conçoivent pas qu’ils puissent être à 

la fois amis et en conflit, alors que chez les adolescents conflits et amitié sont 

compatibles. De même, nous pensons que les filles seront plus sensibles que les 

garçons aux conflits importants. 

4- Enfin, les motifs de conflit  diffèreront en fonction du type de conflit (conflits 

ordinaires vs conflits importants). Les conflits ordinaires porteront principalement sur 

des thèmes tels que les activités partagées (Smetana, 1989) alors que les conflits 

importants porteront plus sur des problèmes de confiance, sur des caractéristiques liées 

à la personne.  

5- Nous nous attendons à ce que les motifs de conflit diffèrent également en fonction de 

l’âge. Les conflits des plus jeunes porteront essentiellement sur des choix d’activités, 

des désaccords, alors que ceux des plus âgés concerneront plus des domaines liés à des 

idées ou idéologies, liés à la confiance ou à l’intimité. Puisque, comme Coleman l’a 

démontré, les enfants ont plutôt tendance à être amis grâce à des activités communes 

alors que les jeunes adolescents mettent surtout l’accent sur la communion d’idées et 

de sentiments. (Coleman, 1980).  

 

 

   2.2. Hypothèses concernant la seconde recherche 

 

Notre hypothèse générale est qu’il existe un lien entre le tempérament d’un 

enfant/adolescent, la réputation au sein de son groupe classe, le type de relation étudiée (ami 

vs simple connaissance) et le niveau de SNIP atteint dans la résolution de conflits. Nous 

avons, pour cette seconde étude, également effectué un certain nombre d’hypothèses. 

Concernant les stratégies de négociation interpersonnelle nous avons fait les 

hypothèses suivantes : 

1- Le niveau de SNIP augmente avec l’âge des sujets et est plus élevé chez les filles que    

chez les garçons comme Selman a pu l’observer dans ses recherches (Selman, 1980). 

2- Nous faisons également l’hypothèse que le niveau de SNIP est plus élevé avec l’ami 

qu’avec la simple connaissance. Cette différence intra-individuelle est en lien avec les 

caractéristiques de la relation amicale telles que la sensibilité aux besoins d’autrui et la 

réciprocité. Cependant, il est possible qu’il y ait une tendance à tendre vers le niveau 3 
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quelle que soit la relation. Laursen, Finkelstein et Betts (2001) pensent que les types 

de résolution des conflits deviennent avec l’âge identiques indépendamment de la 

relation. 

3- L’orientation des stratégies (orientation centrée sur soi ou orientation centrée sur 

autrui) sera différente selon l’âge. Dans une relation amicale, les enfants chercheront 

des résolutions dans le but de rallier l’autre à leur cause (résolution centrée sur soi) 

tandis que les adolescents iront plus vers des résolutions centrées vers l’autre dans le 

but de faire plaisir à l’autre. L’orientation des SNIP dans une relation avec une simple 

connaissance, auront tendance à être plus tournées vers soi quel que soit l’âge. De 

même, les filles vont proposer plus que les garçons des résolutions centrées vers 

l’autre que centrées vers soi et ce quel que soit le type de relation.  

4- Nous pensons que le tempérament a un lien avec le niveau de SNIP atteint. Certaines 

dimensions telles que l’approche, la souplesse, le contrôle inhibiteur seront liées à des 

niveaux de SNIP plus élevés et plus orientés vers autrui que les dimensions de rigidité, 

d’évitement et d’impulsivité. 

5- Nous faisons l’hypothèse que les individus réputés altruistes auront des niveaux de 

SNIP plus élevés que les autres et plus centrés vers l’autre que vers soi quel que soit 

l’âge. Les individus en retrait craintif auront des niveaux plus faibles que ceux des 

altruistes, en revanche leurs SNIP seront également plus centrées vers l’autre mais pas 

pour les mêmes raisons (peur du jugement négatif alors que pour les altruistes ce sera 

le bien être de l’autre). Enfin, les agressifs auront des niveaux de SNIP plus faibles 

que les autres et centrés vers soi. 
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VII. METHODOLOGIE 

 

Nous avons construit ou adapté divers outils afin de nous aider à répondre à nos 

différentes questions. Dans un premier temps, nous présenterons la grille d’entretien 

construite afin de comparer les conflits ordinaires et les conflits importants dans les relations 

amicales entre enfants et entre adolescents. Dans un deuxième temps, nous présenterons les 

questionnaires utilisés pour mettre en relation la réputation, la personnalité et le niveau de 

stratégie interpersonnelle lors des épisodes de conflits. 

 

 

1. Construction des outils et procédures 

 

Lors de la première vague de l’étude nous avons utilisé la méthode de l’entretien pour 

laquelle nous avons construit une grille d’entretien. Nous avons choisi de procéder par 

entretien afin d’explorer ce domaine non étudié de la comparaison des conflits ordinaires et 

des conflits importants. Il n’était pas question de travailler à partir des listes déjà existantes 

que nous avons remises en question par rapport à la manière dont elles ont été construites. 

Nous souhaitions, par conséquent, travailler à partir des productions verbales des enfants et 

adolescents. Cette première étude devait nous permettre, à partir des motifs produits par les 

participants, de construire les situations de conflits de la seconde étude.  

Cette seconde étude portait sur le développement de l’habileté socio-cognitive à 

résoudre les conflits. Pour cela,  nous avons procédé par questionnaire. Le choix de procéder 

par questionnaire découle du risque, en procédant par entretien, que les compétences 

langagières des individus entrent en jeu. Le questionnaire que nous avons construit comporte 

quatre parties : une partie concerne la réputation et la popularité, une partie concerne le 

tempérament et deux parties concernent les stratégies de négociation interpersonnelle (une 

pour l’ami(e) et l’autre pour la simple connaissance). 

 

 

      1.1. La grille d’entretien 

 

Cette grille devait nous aider à voir s’il existait des différences entre les conflits dits 

ordinaires et les conflits importants. Nous avons préféré parler de conflits ordinaires et non 

pas de conflits quotidiens (daily conflicts) comme dans la littérature anglophone car nous 
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sommes partie du principe que les adolescents ne rencontrent pas nécessairement des conflits 

avec leurs amis de manière quotidienne. Nous avons défini les conflits ordinaires comme des 

conflits qui surviennent régulièrement, et dont la résolution est relativement simple pour les 

protagonistes. Au contraire des conflits importants qui sont des conflits moins fréquemment 

rencontrés dans la relation mais qui peuvent mettre cette dernière en danger par leur motif 

(thème de conflit) et par le choix d’une résolution qui peut ne pas satisfaire les deux 

protagonistes.  

La grille d’entretien était divisée en deux parties. Une première concernait les relations 

amicales avec tout d’abord les conflits ordinaires puis les conflits importants. La seconde 

partie concernait les relations amoureuses avec également les conflits ordinaires en premier 

lieu puis les conflits importants. Nous avons décidé de garder toujours l’ordre ami/amoureux 

car nous pensions qu’il serait plus facile pour les participants d’aborder une relation plus 

intime, la relation amoureuse, après avoir parlé d’une relation plus facile à aborder avec une 

personne étrangère, la relation amicale. De même pour les conflits, il nous semblait logique 

d’aller d’un conflit sans grande conséquence pour la relation vers un conflit qui pouvait la 

mettre en danger. 

L’idée première était de comparer en plus des conflits ordinaires et des conflits 

importants dans les relations amicales, ces mêmes conflits dans les relations amoureuses. En 

raison du trop petit nombre de sujets déclarant avoir une relation amoureuse (71 sur 321) sur 

la population étudiée d’où un manque de sujets pour pouvoir analyser statistiquement les 

résultats, nous n’avons finalement analysé que les relations amicales. Nous ne détaillerons 

que la construction de la partie concernant les relations amicales, la grille est disponible dans 

sa totalité en annexe (Cf. Annexes 3 et 4). 

La construction de cette grille devait nous permettre d’obtenir diverses informations 

telles que l’âge des participants, s’ils avaient ou non des amis dont un préféré parmi eux, ce 

qu’ils appréciaient chez lui. Ces premières questions nous permettaient d’établir le contact 

avec les participants afin de les mettre à l’aise pour la suite de l’entretien. Puis nous abordions 

les questions sur le conflit. Pour être certaine que nous parlions bien du même événement, 

nous définissions le conflit tout en le rendant « socialement » acceptable. Pour cela, nous 

avons repris en partie la définition d’un épisode de conflit de Laursen et Koplas (1995) à 

savoir : « Toi et un(e) autre avez une différence d’opinion ; tu t’opposes à ce qu’il (elle) a dit 

ou fait, ou il (elle) s’oppose à ce que tu as dit ou fait ; ou toi et quelqu’un d’autre avez une 

dispute ou une discussion. », couplée à une définition du conflit provenant d’une étude de 

Jensen-Campbell et Graziano (2000) qui dédramatisait cette situation interactive particulière. 
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Ils disaient aux participants que les conflits ne sont pas forcément une mauvaise chose car ils 

aident à mieux comprendre les relations humaines, ce qui fait que dans un conflit il n’y a pas 

de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui donnait, pour notre recherche, la définition 

suivante : « Il arrive que l’on soit en conflit, que l’on ne soit pas toujours d’accord même avec 

les personnes que l’on apprécie. Etre en conflit, c’est lorsque ton ami(e) et toi vous avez des 

opinions différentes, c’est-à-dire que tu t’opposes à ce qu’il (elle) a dit ou fait, ou il (elle) 

s’oppose à ce que tu as dit ou fait. Etre en conflit n’est pas une mauvaise chose, bien souvent 

cela aide à mieux comprendre les autres et à mieux se comprendre également. ». Puis nous 

demandions aux participants s’ils avaient déjà été en conflit avec leur ami(e). En fonction de 

la réponse du participant, soit nous l’interrogions sur les conflits ordinaires soit nous allions 

directement à la partie de la grille d’entretien qui concernait les conflits importants. Si le 

participant admettait avoir été en conflit, nous lui demandions alors quel en était le sujet (le 

motif), qui avait commencé le conflit, quelle en avait été l’intensité affective, quelle avait été 

la stratégie de résolution, si la relation avait perduré au-delà de l’épisode de conflit et enfin 

quelle était la fréquence de ces conflits. Nous enchaînions ensuite sur les conflits importants 

en les introduisant par une phrase qui les différenciait des précédents : « Quelques fois, entre 

amis, à un moment, ça arrive qu’on ne soit vraiment pas d’accord. On est tellement pas 

d’accord (sur quelque chose, y a un truc qui nous plaît pas) qu’on se demande si on va rester 

amis. ». Une fois encore en fonction de la réponse du participant nous passions à la partie 

suivante c’est-à-dire les relations amoureuses ou aux questions concernant le déroulement de 

l’épisode de conflit. 

Concernant le thème du conflit, le participant répondait en nous décrivant le conflit, ce 

qui permettait de savoir sur quel sujet il portait.  

Pour celui/celle qui était à l’origine du conflit, le sentiment, la continuation de la 

relation ainsi que la fréquence nous utilisions des échelles en cinq points de type Likert (Cf. 

Annexe 5). Pour l’origine du conflit, le sujet pouvait choisir entre lui/elle, plutôt lui/elle, ni 

l’un ni l’autre, plutôt moi, moi.  

Pour l’intensité affective éprouvée au cours du conflit, nous nous sommes basés sur 

une échelle utilisée par Adams et Laursen (2001), Laursen et Koplas (1995), qui allait de très 

calme (« very friendly ») à très en colère en passant par calme, neutre et en colère.  

Pour la continuation de la relation, les réponses allaient de l’absence de changement 

dans la relation, le conflit n’avait pas eu de conséquence sur l’amitié, jusqu’à une rupture de 

la relation, en passant par un changement léger, moyen ou fort. 
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Enfin la fréquence des conflits était déterminée par « très rarement », « rarement », 

« moyennement », « souvent » ou « très souvent ». 

Afin de connaître la stratégie de résolution du conflit nous proposions aux participants 

quatre catégories communément utilisées (Laursen & Koplas, 1995 ; Adams & Laursen, 

2001 ; Hartup, Laursen, Stewart & Eastenson, 1988 ; Collins & Laursen, 1992)  à savoir la 

soumission sous la forme de « l’un accepte la solution de l’autre » ; le compromis avec « vous 

vous mettez d’accord » ; le désengagement ou le retrait avec « vous évitez de vous disputer » 

et, pour finir, l’intervention d’un tiers avec « une autre personne intervient ». 

 

La grille était identique pour les enfants et pour les adolescents à quelques mots de 

vocabulaire près. Nous avons, par exemple, remplacé « que tu préfères » par « que tu aimes 

mieux que les autres » ainsi que « conflit » par « dispute » pour les plus jeunes. Nous avons 

utilisé la même grille pour les filles et pour les garçons à part l’adaptation  liée au sexe. 

 

 

     1.2. La partie réputation et popularité du questionnaire 

 

En couplant la réputation et la popularité nous pouvons voir quels sont les 

comportements qui mènent au rejet par le groupe des pairs ou ceux qui mènent à l’acceptation 

(Cf. Annexe 6 pour la partie du questionnaire sur la réputation/sociométrie) et par là-même les 

coupler avec le tempérament ou avec les SNIP. 

La méthode du Class Play a été mise au point par Bower (1969) et Lambert et Bower 

(1972, cité par Masten, Morison & Pellegrini, 1985). Les enfants doivent imaginer qu’ils sont 

le directeur d’une pièce de théâtre et qu’ils doivent attribuer un (des) rôle(s) à leurs camarades 

par rapport à un certain nombre de rôles positifs ou négatifs. Masten, Morison et Pellegrini 

(1985) ont revu cette première version et ont mis au point le Revised Class Play. Le RCP est 

constitué de 30 rôles, 15 positifs et 15 négatifs (Cf. Annexe 7).  

Les scores au RCP sont liés au mauvais ajustement émotionnel, au comportement de 

prise de risque et aux comportements malajustés. Le RCP a une structure en trois facteurs : 

altruisme, agression et isolement (ou retrait social) qui sont trois facteurs que l’on retrouve 

fréquemment dans la description du type de comportements adoptés par les pairs entre eux 

(Newcomb, Bukowski & Patte, 1993). Ces trois facteurs se retrouvent essentiellement chez 

les enfants et les adolescents qui font la distinction entre les comportements déviants (tels que 
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l’isolement) et les comportements déviants nécessaires pour arriver à ses fins (par exemple 

l’agression).  

Nous rappelons que ces trois facteurs peuvent être divisés en deux dimensions chacun. 

Nous obtenons ainsi la dimension altuisme-leader qui permet de faire la distinction entre un 

enfant qui a des comportements positifs envers ses pairs et un enfant qui mène le groupe. 

Nous avons ensuite la dimension agression sociale-agression ouverte qui permet de 

différencier les enfants qui utilisent les insultes, les manipulations, de ceux qui utilisent la 

force physique. Enfin, nous avons la dimension retrait social-retrait craintif qui permet de 

séparer les enfants isolés par choix, c’est-à-dire les enfants qui préfèrent passer du temps seuls 

plutôt qu’avec le groupe des pairs, des enfants timides. 

 

  

      1.3. La partie tempéramentale du questionnaire 

 

Nous avons travaillé à partir de la version révisée d’auto-description de la DOTS. 

Nous avons choisi d’utiliser l’auto-description car selon Rothbart, Ahadi et Evans (2000), 

étudier le tempérament de cette façon est tout à fait possible car les individus accèdent à des 

sentiments et à des perceptions qui ne sont pas disponibles aux observateurs extérieurs et qui 

ne peuvent être révélés dans un laboratoire. 

L’adaptation de cet instrument s’est déroulée en plusieurs parties (Cf. Annexe 8). 

L’instrument que nous avons utilisé se composait de soixante et un items pouvant être 

regroupés sous sept dimensions. 

 

Tableau 4 : Dimensions du questionnaire de tempérament 

 

Dimensions Numéros des items de l’échelle de tempérament  

 1.  Niveau d’instabilité motrice 2, 7, 11, 19, 23, 29, 33, 38, 45, 47 

 2.  Orientation vers la tâche  5, 15, 20, 22, 24, 27, 32, 36, 39, 42, 54 

 3.  Approche/Evitement 8, 12, 26, 35, 51, 58, 60 

 4.  Souplesse/Rigidité 1, 9, 13, 44, 49, 55, 61 

 5.  Humeur 3, 14, 18, 28, 34, 48, 50, 52, 57, 59 

 6.  Contrôle inhibiteur  4, 16, 21, 30, 40, 56 

 7.  Impulsivité  6, 10, 17, 25, 31, 37, 41, 43, 46, 53 

Note : les items soulignés sont les items inversés. 
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 Ensuite nous avons additionné la valeur attribuée à chaque item à l’intérieur de chaque 

catégorie dans le but de calculer le score total pour cette catégorie. Nous pouvions ainsi 

interpréter chaque score obtenu par les participants pour les sept dimensions de notre 

questionnaire de tempérament. 

 

 

 Tableau 5 : Interprétation des scores les plus élevés pour chaque dimension du 

questionnaire de tempérament 

 1.  Niveau d’instabilité motrice Les scores les plus élevés indiquent un haut 

niveau d’instabilité motrice.  

 2.  Orientation vers la tâche  Les scores les plus élevés indiquent une plus 

grande persistance dans la tâche et une plus 

faible distractibilité.  

 3.  Approche/Evitement Les scores élevés indiquent une tendance à 

l’approche.  

 4.  Souplesse/Rigidité Les scores les plus élevés indiquent un style 

comportemental plutôt souple. 

 5.  Humeur Les scores les plus élevés indiquent une 

humeur plutôt positive.  

 6.  Contrôle inhibiteur  Les scores les plus élevés indiquent un plus 

grand contrôle inhibiteur.  

 7.  Impulsivité  Les scores les plus élevés indiquent une plus 

grande impulsivité.  

 

 

      1.4. La partie concernant les stratégies de négociation interpersonnelle 

 

L’utilisation d’un questionnaire était motivée par différentes raisons. La première était 

de limiter la production verbale des enfants et adolescents afin que ceux dont les compétences 

étaient les meilleures ne soient pas favorisés. Cependant, nous sommes consciente que le 

questionnaire soulève d’autres problèmes. La deuxième raison était que le choix exprimé par 

le participant dans le questionnaire, n’est pas seulement « une façon de réagir », mais 

témoigne de son niveau de développement socio-cognitif. En tout cas, du niveau qu’il atteint, 

qu’il mobilise dans une situation donnée. Enfin, l’intérêt du questionnaire est qu’il permet 
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l’investigation auprès d’échantillons de participants à effectifs élevés pour un coût plus faible, 

ce qui permet plus aisément une étude des différences interindividuelles.  

Pour la construction des cinq situations de conflit du questionnaire, nous avons utilisé 

les résultats de notre première étude concernant les motifs de conflit les plus couramment 

rencontrés par les participants de la première étude. Le but était d’être au plus près des 

situations que peuvent effectivement rencontrer les enfants et les adolescents.  Nous avons 

voulu faire un seul et même questionnaire quel que soit l’âge afin de voir s’il existe une 

évolution développementale des stratégies de négociation interpersonnelle. Sur les neuf 

catégories de thèmes de conflits interpersonnels nous avons utilisé ceux cités le plus souvent à 

savoir : la jalousie créée par la présence d’une tierce personne dans la relation ; le choix 

d’activités extra-scolaires ; la différence d’opinion ; le travail scolaire et enfin l’agression 

(volontaire ou non). A partir de ces thèmes nous avons créé cinq histoires mettant en scène le 

sujet et, soit son/sa meilleur(e) ami(e), soit une simple connaissance considérés comme la 

personne significative (significant other). Nous avons ensuite opérationnalisé comme suit les 

niveaux de Selman (Cf. tableau des niveaux p. 91).  

Le niveau 0, correspondant au niveau impulsif, a été défini comme une réponse 

comportementale sans verbalisation. L’individu cherche à obtenir ce qu’il veut d’une manière 

agressive ou au contraire fait ce que l’autre désire. Ce sont des stratégies qui utilisent une 

action non réfléchie pour atteindre son objectif (se battre, frapper, s’emparer) ou une 

obéissance ou un retrait non réfléchi afin de se protéger (pleurer, se cacher, battre en retraite). 

Le niveau 1, qui est défini par Selman comme un niveau unilatéral, correspond à une 

réponse verbale « primaire ». Il s’agit ici de stratégies qui consistent à contrôler ou apaiser 

l’autre personne. Elles impliquent soit des ordres volontaires à sens unique pour affirmer sa 

puissance, contrôler la personne et se satisfaire (commander, tyranniser, ordonner), soit une 

soumission devant la puissance, le contrôle et les souhaits de l’autre personne (obéir, 

abandonner, attendre de l’aide). 

Le niveau 2, qui est un niveau réciproque, est vu comme une réponse verbale 

« raisonnée ». Il y a ici une argumentation ou une demande d’argumentation de la part du 

sujet concernant son choix/action ou le choix/action de l’autre. Ces stratégies utilisent une 

influence psychologique afin de changer la pensée de l’autre (donner des raisons, persuader, 

passer en premier), ou une conformité psychologique pour protéger ses propres intérêts  

(demander des raisons, troquer, passer en second). 

Enfin, le niveau 3, celui de la collaboration ou de la coopération, est défini comme le 

niveau où l’individu va proposer une réponse qui peut satisfaire les deux parties. Il s’agit dans 
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ce cas de stratégies qui utilisent des efforts de réflexion pour faciliter le processus du dialogue 

qui mène au compromis et à la construction de satisfactions mutuelles (collaborer, faire appel 

à une tierce personne, prendre en compte les besoins mutuels et la nature de la relation). 

 A partir de cette opérationnalisation, nous avons construit différentes réponses 

possibles à une même situation. Le sujet pouvait alors choisir pour une situation de conflit 

une, et une seule manière, d’y répondre parmi sept propositions (Cf. Annexes 13 et 14). 

 

Tableau 6 : Opérationnalisation des niveaux de Selman 

Niveau Centré sur l’autre Centré sur soi Opérationnalisation 

Niveau 0 :  

Impulsif 

Pleurer ; se plaindre ; 

battre en retraite ; se 

cacher 

Se battre ; s’emparer ; 

frapper 

Comportemental sans 

verbalisation 

Niveau 1 :  

Unilatéral 

Obéir ; abandonner ; 

attendre de l’aide 

Commander ; 

tyranniser ; ordonner 

Verbalisations 

« primaires » 

Niveau 2 : 

Réciproque 

Demander des 

raisons ; troquer ; 

passer en second 

Donner des raisons ; 

persuader ; passer en 

premier 

Verbalisations 

« raisonnées » 

Niveau 3 : 

Collaborant/Coopérant 

Collaborer, prendre en compte les besoins 

mutuels et la nature de la relation 

Propositions faites 

pour satisfaire les 

deux parties 

 

 

Nous avions donc deux parties identiques dans leurs situations et possibilités de 

réponses ; les situations gardaient le même ordre de présentation mais les modalités de 

réponses avaient un ordre différent d’un questionnaire à l’autre. Sur la première page nous 

indiquions au participant avec qui il devait imaginer que les situations qui suivaient se 

déroulaient.  Pour le/la meilleur(e) ami(e) nous insistions sur le côté intime de la relation ; et 

pour la simple connaissance nous précisions que c’était une personne qu’il rencontrait souvent 

mais avec laquelle il n’avait pas d’affinités particulières.  

Bien entendu l’utilisation d’un questionnaire pose certains problèmes. Il fallait tout 

d’abord que la description de chaque situation ne soit pas trop longue et que le vocabulaire 

reste simple pour être compris de tous. Nous devions, cependant, donner suffisamment 

d’éléments pour que le participant imagine la situation. Nous devions également 

opérationnaliser chacun des niveaux de Selman afin de proposer des réponses qui 
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correspondent à ces niveaux, allant de la réponse comportementale jusqu’à la collaboration. A 

ce niveau, il fallait essayer de limiter au maximum la désirabilité sociale qui, même si elle est 

moins présente que dans un entretien en face à face, existe toujours dans ce domaine d’étude. 

 

 

 2. Conditions de passation et cotation 

 

      2.1. Etude 1 : les entretiens 

 

         2.1.1. Passation des entretiens 

 

Les entretiens individuels concernant la comparaison des conflits ordinaires et des 

conflits importants au niveau de leur initiation, de leur fréquence, de leur affect, de leur 

résolution et de leurs motifs, se sont déroulés entre février et mai 2003 dans des écoles 

primaires, des collèges et des lycées de la région parisienne. Des autorisations parentales ont 

été obtenues pour la participation des sujets. L’effectif initial était plus important que 

l’effectif final, en effet, un petit pourcentage d’élèves n’a pu participer suite au refus des 

parents. De même, un certain nombre de participants autorisés à passer les entretiens était soit 

malade le jour des entretiens, soit absent pour cause de voyage à l’étranger (l’administration 

de l’établissement ayant oublié de nous prévenir de ce voyage organisé). Enfin, des grèves 

dans le secteur public nous ont empêchée de voir un certain nombre de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

Tableau 7 : Nombre d’élèves sollicités et nombres d’élèves ayant réellement participé 

à la première étude 

 

Elèves sollicités Elèves participants 

Total Total 

CM1 

Classe 1 24 15 

Classe 2 26 6 

Classe 3 13 13 

Classe 4 27 23 

Classe 5 25 17 

Total 115 74 

6ème 

Classe 1 29 28 

Classe 2 27 27 

Classe 3 25 24 

Classe 4 27 7 

Total 108 86 

4ème 

Classe 1 29 29 

Classe 2 27 27 

Classe 3 29 13 

Classe 4 26 12 

Total 111 81 

2nde 

Classe 1 35 31 

Classe 2 31 26 

Classe 3 29 8 

Classe 4 27 15 

Total 122 80 

TOTAL 456 

  

  

321 

  

 

 

Au total ce sont 321 enfants et adolescents (dont 154 filles) de classes de CM1 (cours 

moyen première année), de 6ème, de 4ème et de 2nde qui ont été interviewés soit 70% des élèves 

sollicités (les moyennes d’âge sont 9 ans et 8 mois pour les CM1 ; 11 ans et 11 mois pour les 

6ème ; 14 ans et 1 mois pour les 4ème et 16 ans et 1 mois pour les 2nde). Ils appartenaient à un 

niveau socioculturel moyen. Les participants et leurs parents avaient été contactés par 

l’intermédiaire des responsables scolaires au moyen d’une lettre les invitant à participer à une 

recherche sur les relations entre pairs, lettre qui était assortie d’une demande d’autorisation 

parentale. 

Nous avons été aidée par des étudiantes de maîtrise, quatre au total, pour les passations 

de ces entretiens ainsi que pour la saisie des données. Ces quatre étudiantes ont été formées à 

l’utilisation de la grille et étaient parfaitement entraînées pour la série de passations.  
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Tableau 8 : Répartition et âges (écart-types) des sujets en fonction de leur sexe et de 

leur niveau scolaire. 

Classe CM1 6ème 4ème 2nde 

Sexe Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Nombre 38 36 43 43 41 40 45 35 

Age 

(Ecart-type) 

9 ans et 8 mois 

(5 mois) 

11 ans et 11 mois 

(7 mois) 

14 ans et 1 mois 

(8 mois) 

16 ans et 1 mois 

(9 mois) 

Total 74 86 81 80 

 

 

Les entretiens ont eu lieu soit dans le réfectoire, soit dans des salles de classe libres 

pendant les heures de cours des enfants et adolescents. Les entretiens duraient entre cinq et 15 

minutes selon les participants. Les entretiens avaient pour base une grille d’entretien. Le 

déroulement était simple, en fonction de la réponse donnée à une question par chaque 

participant nous posions ou non la question suivante et ainsi de suite. Nous avons 

délibérément choisi de procéder toujours dans le même ordre de questions car celui-ci nous 

semblait justifié. En effet, nous commencions par parler de la relation amicale pour continuer 

par la relation amoureuse (qui nous le rappelons n’apparaît pas dans les résultats pour cause 

d’effectif trop peu important). Commencer par la relation amicale permettait d’instaurer un 

climat de confiance qui pouvait être plus propice à des confidences sur la relation amoureuse, 

ce qui n’aurait peut-être pas été le cas si nous avions commencé directement par celle-ci. Pour 

chaque relation, nous commencions par interroger les participants sur la survenue de conflits 

ordinaires avant de les interroger sur des conflits importants. Le fait que les entretiens se 

déroulent pendant les heures de classe des participants a permis d’éviter que ceux-ci ne 

parlent entre eux du contenu des entretiens. Nous savons que ceci est inévitable même 

lorsqu’il est demandé aux sujets, comme c’était le cas ici, de ne pas discuter avec leurs 

camarades avant la fin des passations. Tous les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des 

participants. Aucun problème durant la passation n’a été à signaler. 

 

 

         2.1.2. Analyse des entretiens 

 

L’analyse des entretiens s’est faite de différentes manières car nous avions, d’une part, 

les échelles de type Likert en cinq points dont l’analyse était relativement simple et, d’autre 
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part, les thèmes de conflit qui nécessitaient une analyse de contenu afin de déterminer des 

catégories de thèmes de conflit. 

Concernant les échelles de type Likert les scores pouvaient aller de 1 à 5 pour chaque 

catégorie :  

Pour celui/celle qui commence le conflit, « 1 » correspondait à lui/elle et « 5 » à toi en 

passant par « 3 » ni l’un ni l’autre.  

Pour la fréquence, cela allait de « très souvent » (1) à « très rarement » (5).  

L’issue correspondait à la continuation ou l’arrêt de la relation après l’épisode de 

conflit, nous avions donc cinq points allant de « oui », c’est-à-dire la relation avait 

perduré, à « non », c’est-à-dire l’arrêt de la relation.  

Enfin en ce qui concerne les sentiments éprouvés au cours du conflit, nous avions une 

échelle en cinq points basée sur une échelle utilisée par Adams et Laursen (2001) ainsi 

que par Laursen et Koplas (1995), allant de « très calme » (1) à « très en colère » (5) 

en passant par « neutre » (3). Cette échelle a posé des problèmes lors de la passation.  

En effet, la notion de « neutralité » dans les sentiments n’évoque pas, chez les élèves 

français, un affect qu’il peuvent avoir ressenti contrairement, semble-t-il, à une 

population américaine.   

Concernant la résolution du conflit nous avions quatre résolutions possibles 

correspondant au compromis, à la soumission, au désengagement et à l’intervention 

d’un tiers. Dans le cas du compromis, une solution qui plaît aux deux protagonistes est 

trouvée ; pour la soumission, un des deux accepte la solution de l’autre ; pour le 

désengagement, il y a un changement de sujet, le conflit n’est donc pas résolu et le 

temps va faire le reste ; enfin, pour l’intervention d’un tiers, c’est une personne 

extérieure à la dyade concernée par le conflit qui va résoudre celui-ci. 

 

Pour les thèmes de conflit, nous avons procédé à une analyse des entretiens afin de 

dégager des motifs de conflits. En effet, lorsque nous demandions aux participants à quel 

propos ils s’étaient disputés, nous obtenions une description de ce qui était arrivé avec le 

thème auquel se rapportait le conflit. Nous notions la réponse du participant pour chacun des 

conflits abordés. A partir de ces réponses, nous avons regroupé les conflits par thème en 

fonction des caractéristiques données par les participants. Les recherches dont nous nous 

sommes servies pour la théorie du conflit interpersonnel, nous avaient permis de constater que 

les conflits peuvent concerner soit une personne, soit une action. Nous avons décidé alors de 

faire une première catégorisation des thèmes de conflit en fonction de ces deux modalités. 
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Une fois ces deux catégories déterminées, nous avons analysé plus en détails le motif du 

conflit de chacune de ces deux catégories. 

Concernant les conflits de la modalité « personne », nous avons analysé tous les 

entretiens afin de savoir si certaines productions des participants pouvaient être regroupées 

sous une même catégorie. Les lectures poussées des entretiens retranscrits ont permis de voir 

qu’un certain nombre de conflits se répétait. Dans les descriptions, nous avions celles qui 

concernaient les difficultés d’ordre relationnel, d’ordre affectif rencontrées avec l’ami3 suite à 

l’arrivée d’une tierce personne dans le couple amical original, ou suite à la création d’une 

amitié entre le protagoniste et une autre personne, ou entre l’ami du protagoniste et une autre 

personne. Nous avons décidé de nommer cette catégorie « relations amicales ». Nous avons 

également remarqué la répétition de conflits liés au fait que le petit ami du protagoniste ou de 

l’ami ne plaisait pas à l’autre. Ceci nous a permis de créer la catégorie « relations 

amoureuses ». Certains conflits portaient sur le fait qu’un parent au sens large (père, mère, 

frère, sœur, oncle, etc.) désapprouve la relation du protagoniste avec son ami ou vice et versa. 

Nous avons nommé cette catégorie « relations familiales ». D’autres conflits décrivaient la 

trahison d’un secret qui avait été confié à l’ami ou au protagoniste, ou encore le fait que l’ami 

ou le protagoniste répétait à d’autres personnes ce que lui disait ou ce que faisait l’autre. Nous 

avons regroupé ces conflits sous la catégorie « confiance/trahison ». Les conflits concernaient 

également le fait que l’une des deux personnes du couple amical était trop exclusive ou 

qu’elle ne supportait pas de voir son ami parler ou fréquenter d’autres individus. Cette 

catégorie, nommée « jalousie », est différente de la catégorie « relations amicales » car ici 

toutes les personnes extérieures au couple amical sont concernées. Une autre raison de conflit 

revenant régulièrement portait sur la fréquence des rencontres, ce motif de conflit a été décrit 

par des participants dont l’ami n’est soit pas dans la même classe, soit pas dans le même 

établissement soit pas dans la même ville. Cette fréquence pouvait être trop élevée dans 

certains cas ou pas assez élevée dans d’autres. Ceci a donné la catégorie « fréquence des 

rencontres ». Certains conflits concernaient les rendez-vous et les erreurs commises par l’un 

des deux amis sur l’heure ou le lieu de rendez-vous. Nous les avons regroupés sous la 

catégorie « mésentente ». Nous avions également des descriptions de conflits qui concernaient 

l’interprétation fausse par le protagoniste, ou l’ami, d’une action de l’autre (« il pensait que 

j’avais dit »). Nous avons regroupé ces conflits dans la catégorie « interprétations erronées ». 

Nous avons également pu regrouper un certain nombre de descriptions qui concernaient le fait 

                                                 
3 Pour des raisons de clarté du texte, ami sera à comprendre dans cette partie du texte comme le terme générique 

comprenant aussi bien l’ami masculin que l’amie féminine. 
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que le participant ou son ami voulait toujours tout savoir. Ces conflits ont été classés dans la 

catégorie « curiosité ». D’autres conflits portaient sur le fait que l’un des deux protagonistes 

du couple amical voulait toujours avoir raison ce qui agaçait l’autre et donnait lieu à des 

disputes. Cette catégorie a été nommée « vouloir toujours avoir raison ». Enfin, certaines 

retranscriptions décrivaient des conflits qui avaient lieu suite au fait que l’un des deux 

racontait des histoires fausses sur l’autre ou sur ses pairs. Cette catégorie a été appelée 

« histoire fausses ». Nous avons ainsi obtenu onze catégories de motifs de conflits : relations 

amicales ; relations amoureuses ; relations familiales ; confiance/trahison ; jalousie ; 

fréquence des rencontres ; mésentente ; interprétations erronées ; curiosité ; vouloir toujours 

avoir raison et raconter des histoires. Une fois ces onze catégories obtenues, nous avons 

essayé de les regrouper, c’est ainsi que nous avons obtenu, au final, cinq motifs différents de 

conflits. Les relations amicales, amoureuses et familiales ont été regroupées sous la catégorie 

« relation ». La confiance/trahison et la jalousie ont été regroupées sous le thème « qualité de 

la relation » puisqu’une relation satisfaisante est basée sur la confiance et l’intimité. Nous 

avons conservé la catégorie « fréquences des rencontres » telle quelle. Nous avons créé une 

catégorie regroupant les mésententes et les interprétations erronées, appelée « malentendus ». 

La dernière catégorie est intitulée « comportement/personnalité » et regroupe les catégories 

intitulées curiosité, vouloir toujours avoir raison et raconter des histoires. 

Nous avons procédé à l’identique pour les motifs de conflits de la catégorie « action ». 

Certains conflits décrits par les participants faisaient suite à des insultes proférées par le 

participant lui-même ou par son ami. Nous les avons regroupés sous la catégorie « agressions 

verbales ». D’autres conflits portaient sur une bagarre  qui avait eu lieu entre les protagonistes 

ou sur le fait que l’un des deux avait giflé l’autre (sans raison précise selon les participants). 

Ces conflits ont été mis dans la catégorie « agressions physiques volontaires ». Certaines 

descriptions faisaient allusion au fait que le participant ou son ami avait bousculé l’autre sans 

intention réelle lors d’un jeu ou dans la cour de récréation. Cette catégorie a été appelée 

« agressions physiques involontaires ». D’autres descriptions concernaient des activités 

sportives pour lesquelles le couple amical n’était pas d’accord soit sur l’activité à faire soit sur 

les rôles de chacun. Cette catégorie a été nommée « activités sportives ». Une autre catégorie 

de conflits concernait les choix de jeux vidéo ou de jeux de société, que nous avons appelés 

« choix d’un jeu ». D’autres conflits portaient sur le lieu de sortie ou sur l’activité à faire. 

Nous l’avons nommée « sorties ». Un certain nombre de conflits concernait des désaccords 

sur la solution à un exercice donné par un enseignant ou sur la solution à un contrôle de 

connaissances. Nous avons regroupés ces motifs sous la catégorie « travail scolaire ». 
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D’autres conflits portaient sur un exposé ou un travail écrit que les amis avaient à effectuer 

ensemble. Ces conflits ont constitué la catégorie « travail en commun ». Un certain nombre de 

conflits faisaient suite à des discussions concernant la politique. Les protagonistes n’étaient 

pas d’accord sur un homme politique en particulier, ou, avaient une idéologie politique 

opposée. Ceci a permis de créer la catégorie « différends politiques ». D’autres conflits 

portaient sur la religion avec l’opposition de religions, la critique d’une religion ou de 

l’athéisme. Cette catégorie a été appelée « différends religieux ». Enfin, certains conflits 

concernaient des désaccords sur des chanteurs, acteurs, façon de s’habiller, de se maquiller, 

etc. Nous les avons regroupés sous le motif « différences de goûts ». Pour la catégorie 

« action », nous avons obtenu onze motifs de conflits : agressions verbales ; agressions 

physiques volontaires ; agressions physiques involontaires ; activités sportives ; choix d’un 

jeu ; sorties ; travail scolaire ; travail en commun ; différends politiques ; différends 

religieux et différences de goûts. Il a été possible de regrouper un certain nombre de motifs. 

C’est ainsi que les agressions verbales, les agressions physiques volontaires et les agressions 

physiques involontaires ont été regroupées sous le motif « agressions ». Les activités 

sportives, le choix d’un jeu et les sorties ont été regroupées sous le motif « loisirs » puisque 

toutes ces activités avaient lieu hors du cadre scolaire. Le travail scolaire et le travail en 

commun concernent l’école et ont donc été regroupés sous le motif « école ». Enfin, les 

différends politiques, les différends religieux et les différences de goûts ont été regroupés sous 

le thème plus général de « divergences d’opinions ». 

 Nous avons ainsi pu distinguer neuf motifs de conflits regroupant un certain nombre 

de sous-thèmes : les agressions, les relations, la qualité de la relation, la fréquence des 

rencontres, les malentendus, le comportement/personnalité, les loisirs, l’école et enfin les 

divergences d’opinions. Nous avons choisi de garder neuf motifs de conflits et pas plus car 

ces neuf motifs nous permettaient de classer dans l’un d’entre eux tous les conflits décrits par 

les participants. Les définitions de chaque catégorie se trouvent en Annexes (Cf. Annexe 11). 
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Tableau 9 : Thèmes et sous-thèmes de conflits avec leur définition, et exemples 

Thèmes Sous-thèmes Exemples 

Agressions Agressions verbales « elle m’a insulté » 

 

Agressions physiques 

(volontaires ou non) 

« il m’a poussé, je suis tombé » 

Relations Relations amicales « il était ami avec quelqu’un que 

je n’aimais pas » 

Relations amoureuses 

 

« elle n’aime pas mon copain » 

Relations parentales « ma mère ne veut pas que je la 

vois » 

Qualité de la relation Confiance/Trahison « j’avais confié des choses 

qu’elle a répétées » 

Jalousie « elle ne veut pas que j’aie 

d’autres amies qu’elle » 

Fréquence des rencontres Trop souvent ou pas assez 

souvent 

 

« en récré, on était tout le temps 

ensemble et c’était trop » 

« j’en avais marre qu’elle ne 

puisse pas sortir » 

Malentendus Mésentente « on se comprend pas bien quand 

on se donne RDV à l’école » 

Interprétations erronées « il ne jouait plus avec moi et je 

pensais qu’il ne m’aimait plus » 

Comportement/Personnalité  Vouloir toujours tout savoir « elle veut toujours connaître 

toutes les histoires de tout le 

monde » 

Vouloir toujours avoir raison « même quand ce qu’il dit est 

faux, il dit que c’est lui qui a 

raison » 

Raconter des histoires « elle a tendance à raconter des 

histoires fausses sur sa vie et les 

autres » 

Loisirs Activités sportives 

 

« on était capitaines et on voulait 

les mêmes joueurs » 

Choix d’un jeu 

 

« lui il voulait un jeu vidéo de 

combat et moi un RPG4 »  

Sorties 

 

« certains voulaient aller au skate 

parc et d’autres voulaient rester 

dans la rue » 

Ecole Travail scolaire 

 

« par rapport aux résultats qu’on 

trouve en maths » 

Travail en commun 

 

« pour l’exposé elle voulait pas 

mes idées » 

Fin du tableau page suivante. 

 

                                                 
4 RPG : Role Playing Game = Jeu de rôle 
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Tableau 9 (fin) : Thèmes et sous-thèmes de conflits avec leur définition, et exemples 

Divergences d’opinions Différends politiques 

 

« on n'est pas d’accord sur 

les Etats-Unis et la politique 

qu’ils mènent dans le 

monde» 

 Différends religieux 

 

« moi je suis pas croyant et 

lui oui alors des fois on 

s’accroche » 

 Différences de goûts 

 

« à propos du fait qu’un jeu 

vidéo soit meilleur qu’un 

autre » 

 

Une catégorie « Ne se souvient pas » a été créée puisqu’un certain nombre d’enfants et 

d’adolescents étaient capables de dire qu’ils avaient déjà rencontré une situation de conflit 

avec leur meilleur(e) ami(e), ils pouvaient décrire le déroulement du conflit mais ne se 

souvenait plus quel en était le motif.  

Après analyse du nombre de participants pour chaque catégorie de conflit nous avons 

été obligée de regrouper nos neuf catégories en quatre catégories car le nombre de participants 

dans certaines de nos catégories ne permettait pas d’effectuer le traitement statistique de nos 

données. Nous avons ainsi regroupé les agressions, les divergences d’opinions, les 

malentendus et les comportements/personnalité dans une catégorie appelée « facteurs 

intrinsèques » à l’individu. Les motifs de relations, de qualité de la relation et de fréquences 

des rencontres ont été regroupés dans la catégorie « relationnel ». Nous avons conservé tels 

quels les motifs « loisirs », « école » et la catégorie « ne se souvient pas ».  

 

 Nous avons analysé la fidélité intra-codeur et inter-codeur. L’analyse intra-codeur a 

porté sur 27% du total des transcriptions d’entretiens soit quatre-vingt-huit entretiens 

sélectionnés de façon aléatoire dans les différents sous-échantillons d’âge et de sexe. Le 

codage inter-codeur a porté sur 25% du total du total des transcriptions d’entretiens soit 

quatre-vingt entretiens sélectionnés aléatoirement. Ces deux codages ont eu lieu un mois après 

le premier codage. Enfin, un codeur externe a également vérifié 25% des transcriptions 

d’entretiens, soit quatre-vingt entretiens sélectionnés aléatoirement. Cette dernière vérification 

nous a permis de savoir si nos catégories de motifs de conflits étaient définies de façon 

suffisamment précise, pour permettre à une personne extérieure à la recherche de classer les 

production verbales dans les différentes catégories. Chaque codeur disposait du tableau en 

Annexe 11, c’est-à-dire les motifs avec leur définition et les sous-motifs avec leur définition. 
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Les résultats des analyses inter-codeur, intra-codeur et du codeur externe se trouvent dans le 

tableau ci-après. 

 

 

Tableau 10 : Accords intra-codeur, inter-codeur et codeur externe 

 

Codage 

 

Nombre 

d’entretiens 

 

Nombre total de 

motifs 

Nombre de 

motifs codés à 

l’identique 

 

Pourcentage 

Intra-codeur 88 145 128 88,3% 

Inter-codeur 80 141 124 88% 

Codeur externe 80 141 115 81,6% 

 

 

 

    2.2. Etude 2 : les questionnaires 

 

         2.2.1. Passation des questionnaires 

 

Les questionnaires ont été passés entre mars et juin 2004 pour les classes de CM1, 

6ème, 4ème et mars 2005 pour les classes de 2nde. Les classes de seconde ont été interrogées en 

mars 2005 puisque, du fait du baccalauréat, elles n’avaient pu être interrogées au cours du 

mois de juin de l’année scolaire précédente, les établissements étant fermés pour cause 

d’examens. Nous avons donc préféré attendre le mois de mars afin que les relations 

interpersonnelles se soient mises en place et que les participants remplissent le questionnaire, 

et notamment la partie sur la popularité et la réputation, à la même époque que les participants 

des classes de CM1, 6ème et 4ème. L’année écoulée n’a pas pu avoir d’incidence sur les 

passations ou sur les résultats car l’établissement qui nous a accueilli ne se situait pas dans la 

même ville ni le même département que les écoles primaires ou les collèges qui nous avaient 

accueillie en 2004. Tous nos sujets appartenaient à un niveau socioculturel moyen et 

résidaient cette fois en région parisienne. Nous sommes passées par l’intermédiaire des 

responsables scolaires pour contacter les participants et leurs parents. Une lettre leur était 

remise et les informait d’une recherche portant sur les relations entre pairs, la demande 

d’autorisation parentale était jointe à la lettre d’information. Aucun refus n’a été enregistré. 

Certains enfants ou adolescents ont été absents le jour de la passation (23 sur un total de 486).  
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Tableau 11 : Nombre d’élèves sollicités et nombres d’élèves ayant réellement participé 

à la deuxième étude 

 

Elèves sollicités Elèves participants 

Total Total 

CM1 

Classe 1 14 11 

Classe 2 15 14 

Classe 3 12 12 

Classe 4 15 15 

Classe 5 15 14 

Classe 6 14 13 

Total 85 79 

6ème 

Classe 1 32 31 

Classe 2 31 30 

Classe 3 30 28 

Classe 4 30 30 

Classe 5 31 29 

Classe 6 30 29 

Total 184 177 

4ème 

Classe 1 32 30 

Classe 2 33 31 

Classe 3 21 21 

Classe 4 20 19 

Total 106 101 

2nde 

Classe 1 37 36 

Classe 2 37 36 

Classe 3 37 34 

Total 111 106 

TOTAL 486 463 

 

 

Ce sont 463 enfants et adolescents, soit 95,3% des élèves sollicités qui ont participé à 

l’étude. Les passations ont eu lieu pour les collégiens et les lycéens sur des heures d’étude ou 

de permanence dans des salles de classe. Pour les enfants de CM1, les passations ont eu lieu 

lors d’une journée banalisée dans une salle inoccupée. Deux étudiants de maîtrise nous ont 

aidée pour les élèves de collège. La présentation orale ainsi que l’ordre de passation des 

questionnaires étaient déterminés à l’avance, ils étaient par conséquent identiques quel que 

soit l’expérimentateur. L’ordre de passation du questionnaire était le suivant : la partie sur la 

réputation et la popularité, puis la partie concernant les SNIP avec le (la) meilleur(e) ami(e), 

puis la partie sur le tempérament (inspiré de la DOTS-R) et enfin la partie concernant les 

SNIP avec une simple connaissance. Chaque partie sur les SNIP était séparée lors de la 

passation par la partie sur le tempérament pour éviter que les enfants/adolescents ne trouvent 
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l’exercice trop répétitif. L’ordre des parties était contrebalancé pour éviter tout effet d’ordre. 

Les quatre parties étaient ramassées au fur et à mesure qu’elles étaient remplies pour éviter 

toute tentative de correction. 

Les passations duraient entre quarante-cinq minutes (pour les 2nde) et une heure trente 

(pour les CM1). Les participants les plus jeunes (CM1 et 6ème) ont rencontré quelques 

difficultés de vocabulaire auxquelles nous avons répondu de manière individuelle.  

 

 

         2.2.2. Cotation des questionnaires 

 

Les réponses à chacun des questionnaires ont ensuite été cotées avant d’être analysées. 

La cotation varie d’une partie à l’autre. 

Pour la partie réputation et popularité, nous avons construit les scores individuels de 

réputation en faisant la somme des désignations reçues, pour chacune des trois dimensions 

que nous avons utilisées ; ceci nous permettait d’obtenir trois scores bruts. Après le calcul du 

score brut pour chaque dimension, obtenu par la somme des trois items de cette dernière, le 

score était pondéré par le nombre total de dénominations reçues par chaque enfant et 

adolescent. Ensuite, ces scores de réputation ont été normalisés par groupe, pour réduire les 

écarts dus à la taille du groupe. Nous avons pondéré les résultats car certains individus sont 

très visibles, ce qui amène une majorité de leurs pairs à les dénommer, tandis que d’autres - 

peu visibles - ne le sont jamais. En pondérant les indicateurs de réputation par l'impact social, 

celui-ci étant calculé par la somme de l’ensemble des désignations reçues (quel que soit le 

comportement) nous obtenons la fréquence de la réputation par rapport à la visibilité sociale. 

 

Pour les parties concernant les SNIP, deux types de cotations ont été effectués. Tout 

d’abord, nous avons accordé des points en fonction de la réponse cochée par l’enfant ou 

l’adolescent. Un individu pouvait obtenir entre zéro et trois points selon la réponse donnée. 

Comme les réponses variaient considérablement d’un dilemme à l’autre nous avons décidé 

d’analyser nos résultats situation par situation. Le niveau de SNIP fournit bien entendu des 

informations importantes, cependant cela ne nous semblait pas suffisant. Selman distingue les 

réponses orientées vers soi et les réponses orientées vers l’autre. Nous avons donc décidé 

d’attribuer également un score lié à l’orientation de la réponse, la réponse pouvait être 

orientée vers soi ou vers l’autre pour les niveaux zéro, un et deux ou orientée vers soi et vers 

l’autre pour le niveau trois. Les réponses de l’individu étaient cotées zéro pour l’orientation 
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vers soi, un pour l’orientation vers l’autre et deux pour l’orientation à la fois vers soi et vers 

l’autre.  

 

Pour la partie sur le tempérament, la cotation a été celle décrite p.88 avec la prise en 

compte des items inversés. Nous avons additionné la valeur attribuée à chaque item à 

l’intérieur de chaque dimension dans le but de calculer le score total pour une dimension 

donnée. Nous pouvions ainsi interpréter chaque score obtenu par les participants pour les sept 

dimensions de notre questionnaire de tempérament. 
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VIII. RESULTATS 

 

 

1. Etude des conflits interpersonnels ordinaires et des conflits interpersonnels 

importants dans les relations amicales 

 

Cette première étude portait sur les interrogations que nous avions concernant la 

comparaison des conflits ordinaires, sur lesquels portent la majorité des études, et des conflits 

importants à savoir dangereux pour la relation, qui sont très peu étudiés, encore à  l’heure 

actuelle. 

Nous avions fait l’hypothèse générale que les conflits ordinaires diffèrent des conflits 

importants, et ce tant au niveau des « étapes » des conflits (initiation, résolution et 

continuation de l’interaction) qu’au niveau de leur fréquence, sachant que les motifs de ces 

conflits nous intéressaient de façon primordiale.  

Nous rappelons ici brièvement nos hypothèses. Nous nous attendions à ce que les 

conflits importants soient moins fréquents que les conflits ordinaires, et ce quel que soit l’âge 

et le sexe des participants.  

Concernant la résolution des conflits, nous avons supposé que les conflits importants 

seraient plus souvent résolus par le désengagement que les conflits ordinaires dont nous 

pensions qu’ils seraient résolus préférentiellement par le compromis. Nous pensons que les 

enfants et les filles recourront plus au désengagement que les adolescents et les garçons. 

Par rapport au dénouement, nous pensions que la relation serait de moins bonne 

qualité après un conflit important qu’après un conflit ordinaire avec un risque plus important 

de rupture de la relation amicale. Le conflit important aura d’autant plus de conséquences sur 

la relation amicale que les enfants seront jeunes. De même, nous pensons que les filles seront 

plus sensibles que les garçons aux conflits importants. 

Enfin, nous nous attendions à ce que les motifs de conflit  diffèrent en fonction du type 

de conflit (conflits ordinaires vs conflits importants) et en fonction de l’âge.  

 

Nous avons interrogé les participants sur l’affect qu’ils avaient ressenti lors du conflit 

avec leur meilleur(e) ami(e). L’échelle que nous avons utilisée est une échelle en cinq points 

allant de « très calme » à « très en colère » en passant par « calme », « neutre » et « en 

colère ». Cette échelle a été utilisée par Adams et Laursen (2001) et Laursen et Koplas (1995). 

Le terme « neutre » a posé soucis aux participants français. La majorité des participants nous 
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a demandé ce que nous entendions par « neutre », nous leur avons dit que neutre signifiait 

« sans émotion particulière ». Pour traiter les valeurs obtenues, nous les avons recodifiées 

avec deux modalités d’affect. L’« affect positif » qui regroupe les modalités « très calme », 

« calme » et « neutre » ; et l’« affect négatif » qui comprend les modalités « en colère » et 

« très en colère ». 

 

Les analyses de cette étude ont été faites à partir des données recueillies en 

école/collège/lycée à l’aide d’une série d’entretiens qui devait nous permettre de déterminer 

s’il existait des différences entre les conflits ordinaires et les conflits importants. A cette fin 

nous avons conduit différentes analyses statistiques afin de répondre aux hypothèses que nous 

avions formulées. Nous avons utilisé trois tests, tout d’abord des analyses de variance 

(ANOVA) factorielles afin d’analyser les effets d’interaction entre les variables 

indépendantes de sexe et de classe, et les variables de fréquence, de dénouement et d’affect. 

Nous avons utilisé des Khi-deux de Pearson sur les variables nominales d’initiation (cinq 

possibilités de réponse), de résolution (cinq possibilités de réponse) et de motifs de conflits 

(cinq catégories). Ce qui nous donnait des khi-deux 2*5 pour le sexe et 4*5 pour la classe. 

Enfin, nous avons effectué des t de Student pour échantillons appariés afin de comparer les 

conflits ordinaires et les conflits importants. 

Notre hypothèse nulle (H0) est que les caractéristiques et les motifs de conflits chez les 

filles ne diffèrent pas de ceux des garçons et ce aussi bien pour les conflits ordinaires que pour 

les conflits importants. Notre hypothèse alternative (H1) est qu’il y a des différences entre les 

filles et les garçons concernant les caractéristiques des conflits ainsi que les motifs de conflits, 

et ce aussi bien pour les conflits ordinaires que pour les conflits importants. 

De même pour la comparaison des conflits ordinaires et des conflits importants, notre 

hypothèse nulle est que les conflits ordinaires et les conflits importants ne diffèrent pas. 

L’hypothèse alternative est que les conflits ordinaires sont différents des conflits importants 

tant au niveau des caractéristiques qu’au niveau des motifs. 

Nous traiterons tout d’abord des résultats obtenus pour les conflits ordinaires en 

fonction de l’âge et du sexe. Nous ferons de même en ce qui concerne les conflits importants 

puis nous ferons une comparaison des données obtenues pour les conflits ordinaires et les 

conflits importants. 

Par ailleurs, précisons que nous acceptons pour l’ensemble des traitements statistiques, 

le seuil généralement admis de p < .05 pour rejeter l’hypothèse nulle. Les seuils supérieurs, 
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indiquant une probabilité plus élevée de rejeter cette hypothèse, sont précisés selon trois 

niveaux : p < .01, p < .001 et p < .0001. 

 

Le nombre de participants est de 321 avec : 

 74 en CM1 (dont 38 garçons et 36 filles), âge moyen 9 ans et 8 mois (σ = 5 

mois). 

 86 en 6ème (dont 43 garçons et 43 filles), âge moyen 11 ans et 11 mois (σ = 7 

mois). 

 81 en 4ème (dont 41 garçons et 40 filles), âge moyen 14 ans et 1 mois (σ = 8 

mois). 

 80 en 2nde (dont 45 garçons et 35 filles), âge moyen 16 ans et 1 mois (σ = 9 

mois). 

 

Sur 321 sujets, 320 disent avoir un(e) meilleur(e) ami(e). La durée de l’amitié est en 

moyenne de deux ans et demi avec une forte variabilité interindividuelle. En effet, certains 

participants sont amis depuis la nouvelle année scolaire c’est-à-dire quelques mois (nous 

rappelons que les passations ont eu lieu entre janvier et avril soit entre 4 et 6 mois après le 

début de l’année scolaire), d’autres sont amis depuis leur « naissance » (de par les parents qui 

se connaissaient). 

 

Tableau 12 : Durée moyenne de l’amitié avec la durée minimum et la durée maximum 

 Moyenne Minima Maxima 

CM1 (n = 74) 2 ans et 6 mois 2 mois 7 ans 

6ème (n = 86) 2 ans et 8 mois 2 mois 11 ans et 6 mois 

4ème (n = 81) 2 ans et 9 mois 3 mois 12 ans 

2nde (n = 79) 2 ans et 5 mois 3 mois 13 ans 

 

 

 

   1.1. Les conflits ordinaires 

 

Le conflit ordinaire correspond au conflit quotidien décrit principalement dans les 

études américaines. Nous l’avons défini comme un conflit rencontré fréquemment dont nous 
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pouvons supposer qu’il est bien résolu par la dyade et qu’il ne met pas la relation en danger. 

Sur 321 participants, seuls 221 reconnaissent avoir déjà rencontré un épisode de conflit 

ordinaire au cours de la relation avec leur meilleur(e) ami(e), les sujets se répartissent comme 

suit : 

 

Tableau 13 : Répartition des participants pour les conflits ordinaires en fonction de 

l’âge et du sexe 

 Garçons Filles Total 

CM1 41% 20 59% 29 49 

6ème   49% 32 51% 33 65 

4ème  46% 25 54% 29 54 

2nde  58% 31 42% 22 53 

Total 49% 108 51% 113 221 

 

 

Nous avons procédé par analyse de variance pour la fréquence, le dénouement et 

l’affect du conflit qui sont des variables continues. En ce qui concerne l’initiation, la 

résolution du conflit et les motifs de conflit nous avons effectué des Chi-deux de Pearson qui 

permettent de comparer la répartition des participants afin de savoir si cette répartition est 

identique ou non en fonction de l’âge et en fonction du sexe. 

La fréquence était une échelle en cinq points, permettant de savoir si les épisodes de 

conflit dans la relation amicale étaient plus ou moins fréquents. Le dénouement du conflit 

était également présenté sous la forme d’une échelle en cinq points qui permettait de savoir si 

la relation entre les participants avait été affectée ou non par le conflit. Enfin, l’affect présenté 

sous la forme d’une échelle en cinq points a été pour l’analyse recodé en une échelle à deux 

modalités. L’affect devait nous permettre de savoir si les émotions ressenties pendant un 

conflit sont négatives ou positives. 

L’initiation, la résolution et les motifs de conflits sont des variables nominales. 

L’initiation permettait, grâce à cinq modalités de réponses, de savoir qui avait initié le conflit 

entre le participant et l’ami(e). La résolution, pour laquelle les participants avaient quatre 

possibilités de réponse, indiquait la façon dont le conflit avait été résolu. Enfin, les motifs de 

conflits ont été obtenus après une analyse de contenu des productions verbales des 

participants. Nous avons quatre catégories de conflit plus une catégorie « ne se souvient pas ». 
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1.1.1. La fréquence des conflits ordinaires 

 

La fréquence des conflits était mesurée par une échelle en cinq points allant de très 

souvent à très rarement (1 : Très souvent / 2 : souvent / 3 : moyennement / 4 : rarement / 5 : 

très rarement). 

 Il est important de noter que suite à l’échelle utilisée, plus la moyenne est haute plus le 

conflit est rare (moins fréquent). 

 

Tableau 14 : Moyennes et écart-types obtenus pour la fréquence du conflit ordinaire en 

fonction du sexe et de la classe 

 Moyenne Ecart-type 

Garçons (N = 108) 3,68 0,88 

Filles (N = 112) 3,68 0,97 

CM1 (N = 49) 3,45 0,98 

6ème (N = 64) 3,86 0,81 

4ème (N = 54) 3,72 0,86 

2nde (N = 53) 3,62 1,04 

Garçons-CM1 (N = 20) 3,65 0,88 

Garçons-6ème (N = 32) 3,75 0,88 

Garçons-4ème (N = 25) 3,68 0,85 

Garçons-2nde (N = 31) 3,61 0,95 

Filles-CM1 (N = 29) 3,31 1,04 

Filles-6ème (N = 32) 3,97 0,74 

Filles-4ème (N = 29) 3,76 0,87 

Filles-2nde (N = 22) 3,63 1,18 

 

 

L’ANOVA ne montre aucun effet du sexe (F(1,213) = 0, ns) ni aucun effet de l’âge 

(F(3,213) = 1,63, ns). Il n’y pas d’effet d’interaction sexe*classe (F(2,213) = 0,86, ns). 

La fréquence du conflit ne dépend ni de l’âge ni du sexe des protagonistes. La 

fréquence des conflits ordinaires est comprise entre moyenne et rare.  
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1.1.2. L’initiation des conflits ordinaires 

 

Les participants avaient le choix entre cinq propositions pour désigner l’initiateur du 

conflit allant de lui/elle à moi (1 : lui/elle ; 2 : plutôt lui/elle ; 3 : ni l’un ni l’autre ; 4 : plutôt 

moi ; 5 : moi). 

 

Tableau 15 : Répartition des participants selon l’initiateur du conflit ordinaire en 

fonction du sexe 

 Lui/elle Plutôt lui/elle Ni l’un(e) ni 

l’autre 

Plutôt moi Moi Total 

Garçons 13% 14 14% 15 54% 58 11% 12 8% 9 108 

Filles 8% 9 7% 8 65% 73 12% 14 8% 9 113 

Total 10,5% 23 10,5% 23 59% 131 12% 26 8% 18 221 

 

 

Tableau 16 : Répartition des participants selon l’initiateur du conflit ordinaire en 

fonction de l’âge 

 Lui/elle Plutôt lui/elle Ni l’un(e) ni 

l’autre 

Plutôt moi Moi Total 

CM1 14% 7 10% 5 57% 28 14% 7 5% 2 49 

6ème 6% 4 8% 5 72% 47 11% 7 3% 2 65 

4ème 11% 6 11% 6 54% 29 11% 6 13% 7 54 

2nde 11,5% 6 13% 7 51% 27 11,5% 6 13% 7 53 

Total 10,5% 23 10,5% 23 59% 131 12% 26 8% 18 221 

 

 

Concernant l’initiation du conflit nous souhaitions voir si l’initiation dépendait du sexe 

et de l’âge des protagonistes. Nous n’obtenons pas de différence que ce soit en fonction du 

sexe (χ2 = 4,98, ns) ou en fonction de l’âge (χ2 = 12,20, ns). Il n’y a aucune interaction 

âge*sexe (χ2 = 39,34, ns). Quels que soient l’âge et le sexe, l’initiateur du conflit n’est ni l’un 

ni l’autre des protagonistes. 
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1.1.3. La résolution des conflits ordinaires  

 

Quatre manières différentes de résoudre le conflit étaient proposées aux participants. 

Ces résolutions étaient basées sur celles trouvées dans la littérature. Il s’agissait (1) de la 

soumission ; (2) du compromis ; (3) du désengagement et (4) de l’intervention d’un tiers.  

 

Tableau 17 : Répartition des participants selon le type de résolution du conflit 

ordinaire en fonction du sexe  

 Soumission Compromis Désengagement Intervention Total 

Garçons 5% 5 44% 48 41% 44 10% 11 108 

Filles 11% 12 53% 60 26,5% 30 9,5% 11 113 

Total 8% 17 49% 108 33% 74 10% 22 221 

 

 

Tableau 18 : Répartition des participants selon le type de résolution du conflit 

ordinaire en fonction de l’âge 

 Soumission Compromis Désengagement Intervention Total 

CM1 8% 4 47% 23 32% 16 13% 6 49 

6ème 7,5% 5 48% 31 31% 20 13,5% 9 65 

4ème 4% 2 56% 30 33% 18 7% 4 54 

2nde 11% 6 45% 24 38% 20 6% 3 53 

Total 7,7% 17 49% 108 33,3% 74 10% 22 221 

 

 

Les Khi-deux de Pearson ne montrent aucune différence significative entre la 

soumission, le compromis, le désengagement et l’intervention d’un tiers et ce en fonction du 

sexe comme en fonction de l’âge (respectivement χ2 = 6,75, ns et χ2 = 5,74, ns).  

Il n’y a pas d’effet d’interaction sexe*âge ((χ2 = 24,26, ns). 
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1.1.4. Le dénouement des conflits ordinaires 

 

Suite à un épisode de conflit, deux dénouements peuvent survenir, soit la dyade reste 

amie, soit elle se sépare. Cependant, même si la dyade reste amie cela ne veut pas dire qu’elle 

soit toujours « aussi amie » qu’avant. Nous proposions donc cinq possibilités aux 

participants allant de la continuation de la relation comme avant jusqu’à la rupture (1 : amis 

comme avant / 2 : un peu moins qu’avant / 3 : moins qu’avant / 4 : beaucoup moins qu’avant / 

5 : plus du tout). 

Plus la moyenne obtenue est grande plus la relation amicale a été affectée par le conflit 

ordinaire. 

 

Tableau 19 : Moyennes et écart-types obtenus pour le dénouement du conflit ordinaire 

en fonction du sexe et de l’âge 

 Moyenne Ecart-type 

Garçons (N = 108) 1,06 0,34 

Filles (N = 112) 1,10 0,44 

CM1 (N = 49) 1,10 0,37 

6ème (N = 64) 1,17 0,63 

4ème (N = 54) 1,02 0,14 

2nde (N = 53) 1,02 0,14 

Garçons-CM1 (N = 20) 1,15 0,49 

Garçons-6ème (N = 32) 1,13 0,49 

Garçons-4ème (N = 25) 1,00 0 

Garçons-2nde (N = 31) 1,00 0 

Filles-CM1 (N = 29) 1,07 0,26 

Filles-6ème (N = 32) 1,21 0,74 

Filles-4ème (N = 29) 1,03 0,19 

Filles-2nde (N = 22) 1,05 0,21 

 

 

Pour le dénouement du conflit ordinaire, nous n’obtenons pas de différence 

significative entre les participants (F(2, 213) = 0,43, ns pour le sexe et F(2, 213) = 0,43, ns 

pour l’âge). Il n’y a pas d’interaction sexe*âge (F(2, 213) = 0,43, ns). Cependant, la forme de 
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la courbe des moyennes concernant le dénouement (Cf. Figure 1), nous a amenée à penser 

qu’il existait peut-être une différence entre le groupe des CM1-6ème et celui des 4ème-2nde. 

Nous avons décidé d’utiliser la méthode des comparaisons planifiées. Les CM1 et les 6ème se 

sont vus attribuer la valeur 1 et les 4ème et les 2nde la valeur –1. Nous avons ensuite effectué 

une analyse de variance 2*2. Cette analyse nous a permis de constater qu’il existait une 

différence entre ces deux groupes d’âge (F (1, 213) = 4,85, p < .05). Les plus jeunes 

participants (CM1 et 6ème) ont tendance à dire que la relation après le conflit est moins bonne 

qu’elle ne l’était avant, ce qui contrairement aux participants plus âgés (4ème et 2nde). 

 

Fig.1 : Dénouement du conflit ordinaire en fonction du sexe et de l’âge. 
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            1.1.5. L’affect pendant les conflits ordinaires 

 

 L’échelle initiale comportait cinq possibilités de réponse allant de « très calme » à 

« très en colère » en passant par « calme », « neutre » et « en colère ». Cependant, suite au 

problème posé par le terme « neutre », nous avons regroupé ces cinq modalités de réponse en 

deux modalités, l’affect positif et l’affect négatif.  

La valeur qui a été attribuée à l’affect positif est 2 et la valeur qui a été attribuée à 

l’affect négatif est 1. Plus la moyenne est élevée, plus l’affect est positif. 
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Tableau 20 : Moyennes et écart-types obtenus pour l’affect du conflit ordinaire en 

fonction du sexe et de l’âge 

 Moyenne Ecart-type 

Garçons (N = 108) 1,77 0,43 

Filles (N = 112) 1,61 0,49 

CM1 (N = 49) 1,65 0,48 

6ème (N = 64) 1,68 0,47 

4ème (N = 54) 1,66 0,48 

2nde (N = 53) 1,74 0,45 

Garçons-CM1 (N = 20) 1,65 0,49 

Garçons-6ème (N = 32) 1,69 0,47 

Garçons-4ème (N = 25) 1,79 0,41 

Garçons-2nde (N = 31) 1,90 0,30 

Filles-CM1 (N = 29) 1,66 0,48 

Filles-6ème (N = 32) 1,67 0,47 

Filles-4ème (N = 29) 1,55 0,51 

Filles-2nde (N = 22) 1,50 0,51 

 

 

 L’analyse de variance montre qu’il existe un effet du sexe sur l’affect ressenti lors du 

conflit ordinaire (F (1,213) = 6,87, p <.01). Les filles ont un affect plus négatif que les 

garçons. Il n’y a pas d’effet de l’âge (F (3,213) = 0,10, ns). Nous n’observons pas d’effet 

d’interaction sexe*âge (F (3,213) = 0,49, ns). 

 

 

1.1.6. Les motifs des conflits ordinaires 

 

Nous avons quatre catégories de motifs de conflits plus une catégorie « ne se souvient 

pas » (catégorie 1). Les quatre catégories de motif de conflit sont : les facteurs 

« intrinsèques » à l’individu lui-même (catégorie 2) ; les loisirs (catégorie 3) ; l’école 

(catégorie 4)  et le relationnel (catégorie 5). 
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Tableau 21 : Répartition des participants selon le motif de conflit ordinaire en fonction 

du sexe 

 NSSP5 Individu Loisirs Ecole Relationnel Total 

Garçons 17% 18 22% 24 33% 36 17% 18 11% 12 108 

Filles 9% 11 32% 36 15% 17 11% 12 33% 37 113 

Total 13% 29 27% 60 24% 53 14% 30 22% 49 221 

 

 

Tableau 22 : Répartition des participants selon le motif de conflit ordinaire en fonction 

de l’âge 

 NSSP6 Individu Loisirs Ecole Relationnel Total 

CM1 10% 5 14,5% 7 51% 25 4% 2 20,5% 10 49 

6ème 17% 11 25% 16 21% 14 9% 6 28% 18 65 

4ème 17% 9 37% 20 13% 7 13% 7 20% 11 54 

2nde 8% 4 32% 17 13% 7 28% 15 19% 10 53 

Total 13% 29 27% 60 24% 53 14% 30 22% 49 221 

 

 

Concernant les différences liées au sexe, nous obtenons une différence (χ2 = 24,76, 

p<.001). Les résultats montrent que les garçons sont plus nombreux à dire ne pas se souvenir 

du motif du conflit que les filles (18 conflits contre 11 soit, respectivement, 17% et 9% des 

conflits totaux). Leurs conflits ordinaires portent également plus sur le choix des activités de 

loisirs (36 contre 17 soit 33% et 15%) et sur l’école, c’est-à-dire sur les travaux communs à 

effectuer ou sur les réponses à un contrôle ou exercice, (18 contre 12 soit 17% et 11%). Pour 

les filles les motifs de conflits portent principalement sur les facteurs intrinsèque à l’amie 

avec les divergences d’opinion (politiques, religieuses ou autres) et les comportements (36 

pour les filles contre 24 pour les garçons soit 32% et 22%) ainsi que sur le relationnel 

(confiance, exclusivité de l’amitié, 37 contre 12 soit 33% et 11%). Les motifs de conflit 

diffèrent fortement en fonction du sexe. 

Par rapport à l’âge des participants, les différences sont également significatives (χ2 = 

24,76, p<.001) et se voient principalement au niveau des facteurs intrinsèques à l’ami(e) et ses 

comportements qui prennent de l’importance avec l’âge des participants (7 chez les CM1 

                                                 
5 NSSP : Ne se souvient pas 
6 NSSP : Ne se souvient pas 
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contre 16, 20 et 17 chez les 6ème, 4ème et 2nde soit, respectivement, 14,5%, 25%, 37% et 32% 

des conflits totaux). Tandis que chez les plus jeunes ce sont essentiellement les loisirs qui sont 

à l’origine de conflits (25 et 14 pour les CM1 et 6ème contre 7 et 7 pour les 4ème et 2nde soit 

51%, 21%, 13% et 13%). Il semble donc que c’est le partage d’activités qui est à l’origine de 

conflits chez les plus jeunes, même si une forte diminution est à souligner entre la fin de 

l’école primaire et le début du collège, alors que ce sont les caractéristiques de l’individu qui 

deviennent sources de conflits chez les adolescents. 

 

 

   1.2. Les conflits importants 

 

Sur 321 sujets, 74 seulement disent avoir rencontré un conflit important dans leur 

relation avec leur ami. 

 

Tableau 23 : Conflits importants en fonction de l’âge et du sexe des participants (N = 

74) 

 Garçons Filles Total 

CM1 48% 12 52% 13 25 

6ème 50% 13 50% 13 26 

4ème 25% 3 75% 9 12 

2nde 27% 3 73% 8 11 

Total 41,89% 31 58,11% 43 74 

 

 

Comme pour les conflits ordinaires nous avons procédé par analyse de variance pour 

la fréquence, le dénouement et l’affect. Nous avons utilisé le Khi-deux de Pearson pour 

l’initiation, la résolution et les motifs. 

 

 

1.2.1. La fréquence des conflits importants 

 

 L’échelle utilisée pour la fréquence comportait les cinq modalités suivantes : très 

souvent, souvent, moyennement, rarement et très rarement. 



 120 

 Plus la moyenne est élevée plus le conflit est rare. 

 

Tableau 24 : Moyennes et écart-types obtenus pour la fréquence du conflit important 

en fonction du sexe e de l’âge 

 Moyenne Ecart-type 

Garçons (N = 31) 4,23 0,88 

Filles (N = 43) 4,21 0,74 

CM1 (N = 25) 4,16 0,85 

6ème (N = 26) 4,08 0,89 

4ème (N = 12) 4,33 0,65 

2nde (N = 11) 4,55 0,52 

Garçons-CM1 (N = 12) 4,17 0,94 

Garçons-6ème (N = 13) 4,08 0,95 

Garçons-4ème (N = 3) 4,67 0,58 

Garçons-2nde (N = 3) 4,67 0,58 

Filles-CM1 (N = 13) 4,15 0,80 

Filles-6ème (N = 13) 4,08 0,86 

Filles-4ème (N = 9) 4,22 0,67 

Filles-2nde (N = 8) 4,50 0,53 

 

 

L’analyse de variance, en fonction du sexe, ne donne pas de différence significative 

(F(1,74) = 0,48, ns). De même, il n’y a aucune différence entre les différentes classes d’âge 

(F(3,74) = 1,11, ns).  

Nous n’avons pas d’effet d’interaction des variables sexe et âge (F(3, 74) = 0,19, ns). 

Le conflit important survient rarement voire très rarement dans une relation amicale.  

 

 

1.2.2. L’initiation des conflits importants 

 

 Pour désigner l’initiateur du conflit important, les participants avaient le choix entre 

lui/elle, plutôt lui/elle, nu l’un(e) ni l’autre, plutôt moi, moi. 
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Tableau 25 : Répartition des participants selon l’initiateur du conflit important en 

fonction du sexe 

 Lui/elle Plutôt 

lui/elle 

Ni l’un(e) ni 

l’autre 

Plutôt moi Moi Total 

Garçons 29% 9 13% 4 42% 13 6% 2 10% 3 31 

Filles 35% 15 12% 5 42% 18 5% 2 6% 3 43 

Total 32% 24 12,5% 9 42% 31 5,50% 4 8% 6 74 

 

 

Tableau 26 : Répartition des participants selon l’initiateur du conflit important en 

fonction de l’âge 

 Lui/elle Plutôt lui/elle Ni l’un(e) ni 

l’autre 

Plutôt moi Moi Total 

CM1 40% 10 12% 3 36% 9 4% 1 8% 2 25 

6ème 35% 9 11,5% 3 38% 10 11,5% 3 4% 1 26 

4ème 33% 4 0 0 58,5% 7 0 0 8,5% 1 12 

2nde 9% 1 27% 3 45% 5 0 0 19% 2 11 

Total 32% 24 12,5% 9 42% 31 5,50% 4 8% 6 74 

 

 

Il n’y a pas de différence significative en fonction du sexe (χ2 = 0,48, ns). Il n’y a pas 

de différence significative en fonction de l’âge (χ2 = 12,06, ns). Pas d’effet d’interaction 

sexe*âge (χ2 = 16,74, ns).  

Aucun des protagonistes n’initie significativement plus que l’autre le conflit lors d’un 

conflit important.  

 

 

 1.2.3. La résolution des conflits importants 

 

 Le conflit pouvait être résolu soit par soumission, soit par compromis, soit par 

désengagement, soit par l’intervention d’une tierce personne. 
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Tableau 27 : Répartition des participants selon le type de résolution du conflit 

important en fonction du sexe  

 Soumission Compromis Désengagement Intervention Total 

Garçons 10% 3 39% 12 48% 15 3% 1 31 

Filles 7% 3 44% 19 32,5% 14 16,5% 7 43 

Total 8% 6 41,90% 31 39,10% 29 11% 8 74 

 

 

Tableau 28 : Répartition des participants selon le type de résolution du conflit 

important en fonction de l’âge 

 Soumission Compromis Désengagement Intervention Total 

CM1 4% 1 56% 14 32% 8 8% 2 25 

6ème 8% 2 46% 12 42% 11 4% 1 26 

4ème 0 0 25% 3 50% 6 25% 3 12 

2nde 27% 3 18,5% 2 36% 4 18,5% 2 11 

Total 8% 6 41,90% 31 39,10% 29 11% 8 74 

 

 

Suite au trop petit nombre de participants, nous n’avons pu effectuer de Chi-deux. 

Cependant comme dans le cas du conflit ordinaire, ce sont le compromis et le désengagement 

qui sont les plus employés à la différence près que le désengagement prend de plus en plus 

d’importance par rapport au compromis avec l’âge (ce sont les filles qui y recourent bien plus 

que lors du conflit ordinaire). 

 

 

1.2.4. Le dénouement des conflits importants 

 

 Le dénouement du conflit est marqué par la continuation ou l’interruption de la 

relation amicale. Nous proposions aux participants une échelle avec un continuum de 

modifications possible de la relation : ami(e)s comme avant, un peu moins qu’avant, moins 

qu’avant, beaucoup moins qu’avant et plus du tout.  

 Plus une moyenne est élevée, plus la relation a été altérée par le conflit important. 
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Tableau 29 : Moyennes et écart-types obtenus pour le dénouement du conflit important 

en fonction du sexe 

 Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 31) 1,48 0,85 

Filles (n = 43) 1,60 1,12 

CM1 (n = 25) 1,44 0,96 

6ème (n = 26) 1,31 0,88 

4ème (n = 12) 2,08 1,16 

2nde (n = 11) 1,82 1,08 

Garçons-CM1 (N = 12) 1,33 0,65 

Garçons-6ème (N = 13) 1,31 0,63 

Garçons-4ème (N = 3) 1,67 1,15 

Garçons-2nde (N = 3) 2,67 1,53 

Filles-CM1 (N = 13) 1,54 1,20 

Filles-6ème (N = 13) 1,31 1,11 

Filles-4ème (N = 9) 2,22 1,20 

Filles-2nde (N = 8) 1,50 0,76 

 

 

Il n’y a aucune différence significative pour le dénouement que ce soit en fonction du 

sexe (F(1, 74) = 0,14, ns) ou en fonction de l’âge (F(3, 74) = 1,96, ns). Il n’y a pas d’effet 

d’interaction (F(3, 74) = 1,34, ns). Les deux protagonistes continuent d’être ami(e)s après 

l’épisode de conflit. 

La méthode des comparaisons planifiées ne donne ici aucun résultat significatif.  

Le conflit important ne met pas fin à la relation. 

 

 1.2.5. L’affect pendant les conflits importants 

 

 L’échelle proposée aux participants comprenait cinq modalités allant de « très calme » 

à « très en colère ». Les analyses statistiques ont porté sur deux modalités : affect négatif et 

affect positif. 

 Plus la moyenne est élevée, plus l’affect est positif. 
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Tableau 30 : Moyenne et écart-type concernant l’affect ressenti durant le conflit 

important en fonction du sexe et de l’âge 

 Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 31) 1,48 0,51 

Filles (n = 43) 1,40 0,49 

CM1 (n = 25) 1,60 0,50 

6ème (n = 26) 1,35 0,49 

4ème (n = 12) 1,17 0,39 

2nde (n = 11) 1,55 0,52 

Garçons-CM1 (N = 12) 1,67 0,49 

Garçons-6ème (N = 13) 1,31 0,48 

Garçons-4ème (N = 3) 1,33 0,58 

Garçons-2nde (N = 3) 1,67 0,58 

Filles-CM1 (N = 13) 1,54 0,52 

Filles-6ème (N = 13) 1,38 0,51 

Filles-4ème (N = 9) 1,11 0,33 

Filles-2nde (N = 8) 1,50 0,53 

 

  

 Concernant l’affect ressenti durant le conflit important, nous n’avons d’effet ni de sexe 

(F(1,74) = 0,66, ns), ni d’effet de la classe (F(3,74) = 2,04, ns). Il n’y a pas d’effet 

d’interaction sexe*classe (F(3,74) = 0,32, ns). 

 

 1.2.6. Les motifs des conflits importants 

 

 Les motifs de conflit sont au nombre de quatre : les facteurs intrinsèques à l’individu, 

les loisirs, l’école et le relationnel, plus une catégorie « ne se souvient pas ». 
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Tableau 31 : Répartition des participants selon le motif de conflit important en 

fonction du sexe 

 NSSP Individu Loisirs Ecole Relationnel Total 

Garçons 13% 4 32% 10 16% 5 7% 2 32% 10 31 

Filles 21% 9 16% 7 7% 3 5% 2 51% 22 43 

Total 17 % 13 23% 17 11% 8 6% 4 43% 32 74 

 

 

Tableau 32 : Répartition des participants selon le motif de conflit important en 

fonction de l’âge 

 NSSP Individu Loisirs Ecole Relationnel Total 

CM1 4% 1 16% 4 24% 6 8% 2 48% 12 25 

6ème 27% 7 23% 6 8% 2 4% 1 38% 10 26 

4ème 33% 4 25% 3 0 0 0 0 42% 5 12 

2nde 9% 1 36% 4 0 0 9% 1 46% 5 11 

Total 17 % 13 23% 17 11% 8 6% 4 43% 32 74 

 

 

Nous n’avons pu calculer de Khi-deux de Pearson suite au trop petit nombre de 

participants.  

Malgré tout, nous pouvons remarquer que pour les conflits importants ce sont les filles 

qui disent se souvenir le moins du motif. Il ressort également que chez les garçons, les conflits 

portent à la fois sur les facteurs intrinsèques à la personne (tels que les comportements, les 

agressions) et le relationnel tandis que chez les filles, les motifs concernent le relationnel 

principalement (individu 32% et relationnel 32% pour les garçons contre 16% et 51% pour les 

filles). 

Chez les plus jeunes (CM1 et 6ème) c’est sur le relationnel (intrusion d’une troisième 

personne, confiance) que porte principalement les conflits (réciproquement 48% et 38%). 

Ainsi que sur les loisirs pour les CM1 (24%) et les facteurs intrinsèques à la personne 

(caractéristiques, comportement) pour les 6ème (23%). Pour les plus grands (4ème et 2nde), les 

motifs de conflit concernent surtout les facteurs intrinsèques à la personne (25% et 36%) et le 

relationnel (42% et 46%). 
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   1.3. Comparaison des conflits ordinaires et des conflits importants 

 

Pour comparer nos données sur les conflits ordinaires et celles sur les conflits 

importants afin de voir si ces deux types de conflits différaient l’un de l’autre au niveau de 

leur fréquence, initiation, résolution, dénouement, affect et motif, nous avons utilisé deux 

types de traitement statistique. Tout d’abord, nous avons appliqué des t de Student pour 

échantillons appariés puisqu’il s’agit des individus qui ont rencontré les deux types de conflit. 

Les t de Student ont été utilisés pour les variables de fréquence, de dénouement et d’affect du 

conflit ordinaire et du conflit important. Nous avons également appliqué des Khi-deux de 

Pearson aux variables de l’initiation, de la résolution et de motifs des conflits ordinaires et des 

conflits importants. 

Les traitements portent sur 64 sujets uniquement à savoir les sujets qui ont à la fois 

rencontré un conflit ordinaire et un conflit important. 

 

Tableau 33 : Répartition en fonction de l’âge et du sexe des participants ayant 

rencontré à la fois un conflit ordinaire et un conflit important avec leur meilleur(e) ami(e) 

 Garçons Filles Total 

CM1 45% 9 55% 11 20 

6ème  50% 12 50% 12 24 

4ème  25% 3 75% 9 12 

2nde  25% 2 75% 6 8 

Total 40,60% 26 59,40% 38 64 

 

 

 1.3.1. Comparaison de la fréquence des conflits ordinaires et de celle des conflits 

importants 

 

 Nous rappelons que plus la moyenne est élevée moins le conflit est fréquent. 
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Tableau 34 : Moyenne et écart-type pour la fréquence du conflit ordinaire et du conflit 

important 

 Moyenne Ecart-type 

Conflit ordinaire 3,63 0,89 

Conflit important 4,17 0,81 

 

Le conflit important apparaît comme survenant plus rarement dans la relation amicale 

que le conflit ordinaire (t = 4,44, p<.0001). 

 

 

 1.3.2. Comparaison de l’initiation des conflits ordinaires et de celle des conflits 

importants 

 

 Il y avait cinq modalités de réponse pour désigner l’initiateur du conflit ordinaire et 

celui du conflit important. 

 

Tableau 35 : Répartition des participants selon l’initiateur du conflit ordinaire et du 

conflit important 

 Lui/elle Plutôt 

lui/elle 

Ni l’un(e) ni 

l’autre 

Plutôt moi Moi Total 

CO7 6,25% 4 14% 9 51,55% 33 15,7% 10 12,5% 8 64 

CI8 31,25% 20 12,5% 8 40,60% 26 6,25% 4 9,40% 6 64 

 

 

  Il existe une différence concernant l’initiation des conflits ordinaires et celle des 

conflits importants (χ2 = 26,78 ; p < .05). Le conflit est vu comme plus fréquemment initié par 

l’autre lorsqu’il s’agit d’un conflit important (31,25% pour le conflit important contre 6,25% 

pour le conflit ordinaire).  

 

 

 

 

                                                 
7 CO : Conflit Ordinaire 
8 CI : Conflit Importante 
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 1.3.3. Comparaison du type de résolution des conflits ordinaires et de celui des conflits 

importants 

 

 Quatre résolutions possibles étaient proposées : la soumission, le compromis, le 

désengagement et l’intervention d’un tiers. 

 

Tableau 36 : Répartition des participants selon le type de résolution du conflit 

ordinaire et du conflit important 

 Soumission Compromis Désengagement Intervention Total 

CO 12,50% 8 45,30% 29 28,20% 18 14% 9 64 

CI 7,80% 5 40,60% 26 37,60% 24 14% 9 64 

 

 

Il n’apparaît pas de différence significative en ce qui concerne la résolution du conflit 

(2 = 11,07, ns). Les résolutions préférentiellement choisies par les participants sont le 

compromis ou le désengagement que le conflit soit ordinaire ou important.  

 

 

 1.3.4. Comparaison du dénouement des conflits ordinaires et de celui des conflits 

importants 

 

 L’échelle de dénouement du conflit était composée de cinq modalités. Plus la 

moyenne est élevée, moins les participants sont restés ami(e)s après le conflit. 

 

Tableau 37 : Moyenne et écart-type pour le dénouement du conflit ordinaire et du 

conflit important 

 Moyenne Ecart-type 

Conflit ordinaire 1,13 0,42 

Conflit important 1,52 0,93 

 

 

Concernant le dénouement, bien qu’un terme soit très rarement mis à la relation, il 

apparaît malgré tout que les participants se perçoivent comme étant un peu moins ami(e)s 
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après un conflit important qu’après un conflit ordinaire (t = 3,46, p<.0001). Le conflit 

important modifierait donc la qualité de la relation plus que le conflit ordinaire. 

 

 

 1.3.5. Comparaison de l’affect des conflits ordinaires et de celui des conflits 

importants 

 

 Une échelle de type Likert devait nous permettre d’évaluer l’affect pendant le conflit. 

Cette échelle a été ramenée à une échelle « affect négatif » et « affect positif ». Plus la 

moyenne est élevée plus l’affect est positif. 

 

Tableau 38 : Moyenne et écart-type pour l’affect du conflit ordinaire et du conflit 

important 

 Moyenne Ecart-type 

Conflit ordinaire 1,65 0,48 

Conflit important 1,38 0,49 

 

 L’affect ressenti par les participants est plus négatif lors du conflit important que lors 

du conflit ordinaire (t = 2,96, p < .01). 

 

 

 1.3.6. Comparaison des motifs des conflits ordinaires et de ceux des conflits 

importants 

 

Concernant les motifs de conflits, quatre motifs différents plus une catégorie « ne se 

souvient pas », nous avons cherché à savoir si les motifs de conflits ordinaires différaient des 

motifs de conflits importants. Pour cela nous avons appliqué un Khi-deux de Pearson à nos 

données. 
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Tableau 39 : Répartition des participants pour les motifs de conflit ordinaire et les 

motifs de conflit important 

 

CO9 

CI10 CI CI CI CI Totaux lignes 

NSSP Individu Loisirs Ecole Relationnel 

NSSP11 

 
3% 2 1,5% 1 0 0 0 0 3% 2 8% 5 

Individu 

 
10% 6 6% 4 0 0 0 0 11% 7 26,5% 17 

Loisirs 

 
1,5% 1 8% 5 6% 4 1,5% 1 10% 6 26,5% 17 

Ecole 

 
1,5% 1 4,5% 3 0 0 4,5% 3 3% 2 14% 9 

Relationnel 

 
3% 2 3% 2 0 0 0 0 19% 12 25% 16 

Totaux 

colonnes 
19% 12 23% 15 6% 4 6% 4 46% 29 100% 64 

 

 

 Le tableau se lit comme suit : 

 dans la colonne « totaux lignes » se trouvent les chiffres concernant les 

motifs des conflits ordinaires. 

 dans la ligne « totaux colonnes » se trouvent les chiffres concernant les 

motifs des conflits importants. 

 les chiffres dans les cases restantes représentent la répartition des 

participants en fonction du conflit ordinaire et de celui du conflit important. 

Par exemple, nous avons cinq participants dont le motif de conflit ordinaire 

porte sur les loisirs et dont le motif de conflit important porte sur 

l’individu. 

 

Le Khi-deux de Pearson pour échantillon appariés a été calculé sur les chiffres de la 

colonne « totaux lignes » et de la ligne « totaux colonnes ». L’analyse montre que les motifs 

de conflits ordinaires diffèrent significativement des motifs de conflits importants, 2 = 

35,92 , p < .002.  Les conflits ordinaires portent essentiellement sur les loisirs (26,5%), les 

facteurs intrinsèques (caractéristiques tempéramentales, comportementales) du pair (26,5%) 

                                                 
9 CO : Conflit Ordinaire 
10 CI : Conflit Important 
11 NSSP : Ne se souvient pas 
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ainsi que sur le relationnel (25%) alors que les conflits importants portent sur le relationnel (à 

savoir l’intimité, la confiance) à 46%. 
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2. Etude du lien entre les stratégies de négociation interpersonnelle, le type de relation, 

la réputation et le tempérament  

 

 

Notre deuxième étude visait à étudier quelles variables peuvent être impliquées dans la 

capacité à faire face à un conflit. Nous avons pour cela choisi de travailler à partir des niveaux 

de SNIP (basés sur les résultats des études de Selman). Ces niveaux de SNIP sont au nombre 

de quatre et plus un individu est âgé plus il utilise des niveaux élevés. Notre but était de 

comparer les niveaux de SNIP selon plusieurs variables.  

Tout d’abord, nous souhaitions savoir quel était le développement des niveaux de 

SNIP en fonction de l’âge. Nous avions émis l’hypothèse qu’il y aurait une augmentation des 

niveaux de SNIP entre les enfants de CM1 et les adolescents de 2nde, avec une évolution 

importante entre les enfants de CM1 et les jeunes adolescents de 6ème. 

Nous voulions également étudier les différences entre les filles et les garçons. Nous 

nous attendions à ce que les filles aient des niveaux de SNIP supérieurs à ceux des garçons et 

ce quel que soit l’âge. 

Le lien entre les niveaux de SNIP et les caractéristiques tempéramentales nous 

intéressait également. Nous avions supposé que certaines dimensions tempéramentales 

seraient liées à des niveaux de SNIP plus élevés que d’autres dimensions. 

Nous attendions également un lien entre les niveaux de SNIP et la réputation. En effet, 

nous nous pensions que les individus réputés altruistes auraient des niveaux de SNIP 

supérieurs à ceux des individus réputés en retrait et à ceux des individus réputés agressifs. 

Enfin, les niveaux de SNIP étant sensibles au contexte, Selman a comparé les 

enfants/adolescents et les adultes, nous souhaitions comparer les niveaux des individus amis 

et ceux des individus simples connaissances. Notre hypothèse était que les individus amis 

auraient des niveaux de SNIP plus élevés que les simples connaissances.   

 

 

Nous avons fait passer un questionnaire composé de quatre parties différentes aux 

enfants et adolescents. La première partie concernait la sociométrie avec la réputation et les 

désignations positive et négative. La seconde et la quatrième portaient sur les niveaux de 

stratégie interpersonnelle avec en alternance la partie ami(e) et la partie simple connaissance. 

Enfin la troisième partie était un questionnaire de tempérament. 

Nous présenterons dans un premier temps les résultats concernant les situations 

proposées pour calculer les niveaux de stratégie interpersonnelle. Puis dans un second temps 
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les résultats concernant la sociométrie. Enfin, nous présenterons le tempérament. Puis nous 

présenterons les résultats concernant les niveaux de SNIP avec la réputation et avec le 

tempérament. 

Nous précisons que nous acceptons pour l’ensemble des traitements statistiques, le 

seuil généralement admis de p < .05 pour rejeter l’hypothèse nulle. Les seuils supérieurs, 

indiquant une probabilité plus élevée de rejeter cette hypothèse, sont précisés selon trois 

niveaux : p < .01, p < .001 et p < .0001. 

 

463 enfants et adolescents ont participé à cette étude, la répartition entre les filles et les 

garçons est quasiment identique, à savoir 226 garçons et 237 filles. Répartis dans des classes 

de CM1, 6ème, 4ème et 2nde : 

 74 en CM1 (dont 36 garçons et 38 filles), âge moyen 9 ans et 5 mois (σ = 7 

mois). 

 177 en 6ème (dont 87 garçons et 90 filles), âge moyen 11 ans et 8 mois (σ = 5 

mois). 

 101 en 4ème (dont 44 garçons et 57 filles), âge moyen 13 ans et 1 mois (σ = 9 

mois). 

 106 en 2nde (dont 54 garçons et 52 filles), âge moyen 15 ans et 9 mois (σ = 6 

mois). 

 

 

    2.1. Résultats concernant les SNIP 

 

 Notre étude sur les stratégies de négociation interpersonnelle est basée sur les 

recherches de Selman concernant  le développement de la compréhension interpersonnelle 

(Selman, 1980). Comme nous l’avons indiqué plus avant, nous avons décidé de ne travailler 

que sur les stratégies de négociation. Afin de limiter les effets des compétences langagières, 

nous avons décidé de procéder par questionnaire. Cette méthode doit, en principe, nous 

permettre d’être au plus près des structures de SNIP car les questionnaires ne font pas appel à 

la production langagière.  

Notre hypothèse est, pour toutes les situations hypothétiques, quel que soit le 

problème, qu’il devrait y avoir progrès avec l’âge. Nous ne faisons pas l’hypothèse qu’il y a 

forcément homogénéité individuelle car, comme le rappelle Lourenço et Machado (1996), 
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Piaget propose un modèle de développement mais il ne prétend pas que ce modèle serait 

homogène au niveau individuel. Le développement peut se faire à des vitesses différentes 

dans des domaines différents. Un même individu peut réagir différemment en fonction des 

situations auxquelles il est confronté d’où l’existence de différences intra individuelles. Nous 

pensons que le niveau de compétence peut être modulé par la situation, en particulier par le 

contexte socio-émotionnel de la relation. C’est le fait de nous attendre à des variations intra 

individuelles intersituationnelles qui nous a décidé à effectuer dans un premier temps une 

analyse situation par situation. 

 

 

      2.1.1. Analyse du développement des SNIP pour chacune des situations de conflit en 

fonction du type de relation, du sexe et de l’âge. 

 

 Nous rappelons que les participants se voyaient proposer cinq situations de conflit 

correspondant à cinq motifs de conflits sélectionnés à l’aide de notre première étude. Les cinq 

situations sont : 

L’arrivée d’une tierce personne 

Le choix d’un film au cinéma 

L’achat d’un CD pour l’anniversaire d’un camarade 

Le refus d’être aidé(e) pour un travail scolaire 

La bousculade involontaire de l’ami(e) ou de la simple connaissance par le 

participant 

Les participants devaient ensuite choisir la manière dont ils réagiraient parmi sept 

propositions de réponse correspondant aux quatre niveaux définis par Selman avec pour les 

trois premiers niveaux deux réponses possibles, une réponse orientée vers soi et une réponse 

orientée vers autrui. 

 

Du point de vue du traitement statistique, nous avons utilisé le Khi-deux de Pearson 

pour chacune des situations en fonction du sexe, ce qui nous donnait un Khi-deux de Pearson 

2*4 (sexe*niveaux de SNIP), et en fonction de la classe, 4*4 (classe*niveaux de SNIP). 

Concernant le sexe, notre hypothèse nulle (H0) est qu’il n’existe pas de différence de 

proportions entre les filles et les garçons dans les différents niveaux de SNIP. Notre hypothèse 

alternative (H1) est qu’il existe des différences de répartition entre les filles et les garçons. 
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En ce qui concerne l’âge, notre hypothèse nulle (H0) est qu’il n’existe pas de 

différence entre les proportions des CM1, 6ème, 4ème et 2nde dans les quatre niveaux de SNIP. 

Notre hypothèse alternative (H1) est qu’il existe des différences de choix de niveaux de 

stratégies selon l’âge des participants. 

Le seuil pour rejeter l’hypothèse nulle est le seuil communément admis de p <.05. 

 

Nous avions un écart important entre l’effectif représenté par les 6ème et les effectifs 

des autres classes. Afin que nos groupes soient à peu près équivalents nous avons enlevé de 

manière aléatoire 70 sujets (35 garçons et 35 filles) de l’effectif des 6ème. Les traitements 

statistiques portent sur 393 enfants et adolescents (191 garçons et 202 filles) répartis comme 

suit : 

 74 en CM1 (dont 36 garçons et 38 filles), âge moyen 9 ans et 5 mois (σ = 7 

mois). 

 107 en 6ème (dont 52 garçons et 55 filles), âge moyen 11 ans et 7 mois (σ = 7 

mois). 

 101 en 4ème (dont 44 garçons et 57 filles), âge moyen 13 ans et 1 mois (σ = 9 

mois). 

 106 en 2nde (dont 54 garçons et 52 filles), âge moyen 15 ans et 9 mois (σ = 6 

mois). 

 

 

         2.1.1.1. Situations de conflit avec l’ami(e) 

 

a - Situation 1 : l’arrivée d’une tierce personne 

 

 Cette situation confrontait le participant à une situation de conflit liée à l’arrivée d’une 

troisième personne dans le couple amical. Le participant avait le choix entre sept possibilités 

de réponse correspondant aux trois niveaux « double » plus la collaboration. 
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Tableau 40 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 1 avec l’ami(e) 

 

 

Tableau 41 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 1 avec l’ami(e) 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 1,78 7,38 6,87 4,07 20,10 

6ème (n = 107) 1,02 8,14 13,99 4,07 27,23 

4ème (n = 101) 1,02 8,40 13,99 2,29 25,70 

2nde (n = 106) 1,27 2,80 21,37 1,53 26,97 

Total colonne (n = 393) 5,09 26,72 56,23 11,96 100 

 

 

Il n’existe pas de différence liée au sexe dans le choix de la stratégie de négociation. 

Les filles et les garçons se répartissent globalement de la même façon dans les quatre niveaux 

de SNIP (χ2 = 6,95, ddl = 3, ns).  

Par contre, l’analyse en fonction des classes révèle l’existence de différences,  χ2 (χ2 = 

45,13, ddl = 9, p < .0001). Les niveaux de SNIP diffèrent en fonction de l’âge. Les enfants de 

CM1 choisissent moins les stratégies de niveau 2 et plus les stratégies de niveau 3 que les 

autres. Les adolescents de 2nde choisissent significativement plus les stratégies de niveau 2 que 

celles des autres niveaux. 

 

b - Situation 2 : le choix d’un film au cinéma 

  

 Cette situation portait sur l’envie pour chaque protagoniste de voir un film différent. 

Nous demandions donc au protagoniste comment il réagirait. 

 

Tableau 42 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 2 avec l’ami(e)  

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 3,56 13,74 26,97 4,33 48,60 

Filles (n = 202) 1,53 12,98 29,26 7,63 51,40 

Total colonne (n = 393) 5,09 26,72 56,23 11,96 100 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 18,07 5,85 11,96 12,72 48,60 

Filles (n = 202) 17,81 4,07 7,89 21,63 51,40 

Total colonne (n = 393) 35,88 9,92 19,85 34,35 100 



 137 

Tableau 43 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 2 avec l’ami(e) 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 8,91 3,05 2,80 5,34 20,10 

6ème (n = 107) 12,98 1,02 4,33 8,91 27,23 

4ème (n = 101) 6,87 1,78 5,60 11,45 25,70 

2nde (n = 106) 7,12 4,07 7,12 8,65 26,97 

Total colonne (n = 393) 35,88 9,92 19,85 34,35 100 

 

 

Le khi-deux révèle l’existence de différences liées au sexe, χ2 (13,32, ddl = 3, p <.01). 

Les filles choisissent plus de stratégies de niveau 0 et de niveau 3 que les autres stratégies. 

Les garçons choisissent des stratégies de niveau 0 ainsi que des stratégies de niveau 2 et 3.  

Nous obtenons également des différences liées à l’âge, χ2 (30,23, ddl = 9, p <.001). 

Les enfants de CM1 et les pré-adolescents de 6ème choisissent des stratégies de niveau 0 ainsi 

que des stratégies de niveau 3. Les adolescents de 4ème préfèrent les stratégies de niveau 3. 

Les adolescents de 2nde se répartissent de manière presque égale dans les quatre niveaux.  

 

 

c - Situation 3 : l’achat d’un CD pour un camarade 

 

 Il s’agissait ici pour le protagoniste et son ami de choisir un CD pour faire un cadeau à 

un camarade. 

  

Tableau 44 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 3 avec l’ami(e)  

 

 

 

 

 

 

 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 4,33 11,20 18,83 14,25 48,60 

Filles (n = 202) 6,11 5,60 15,52 24,17 51,40 

Total colonne (n = 393) 10,43 16,79 34,35 38,42 100 
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Tableau 45 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 3 avec l’ami(e) 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 2,04 5,85 8,40 3,82 20,10 

6ème (n = 107) 3,05 4,33 5,09 14,76 27,23 

4ème (n = 101) 3,05 3,05 6,87 12,72 25,70 

2nde (n = 106) 2,29 3,56 13,99 7,12 26,97 

Total colonne (n = 393) 10,43 16,79 34,35 38,42 100 

 

 

Concernant le sexe, les filles choisissent plus des stratégies de niveau 3 que les 

garçons. Ces derniers choisissant plus les stratégies de niveau 1, χ2 (19,56, ddl = 3, p <.001). 

Concernant l’âge, les 6ème et les 4ème choisissent plus les stratégies de niveau 3 que les 

CM1 et les 2nde. Les enfants de CM1 et les adolescents de 2nde choisissent essentiellement des 

stratégies de niveau 2 (χ2 (52,12, ddl = 9, p <.0001). 

 

 

d - Situation 4 : le refus d’être aidé(e) pour un devoir 

 

 Le protagoniste se retrouve dans une situation où il n’a pu faire le travail demandé par 

l’enseignant et il demande de l’aide à son meilleur ami qui refuse. 

 

Tableau 46 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 4 avec l’ami(e)  

 

 

Tableau 47 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 4 avec l’ami(e) 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 2,04 5,60 4,83 7,63 20,10 

6ème (n = 107) 5,60 6,62 5,09 9,92 27,23 

4ème (n = 101) 2,80 8,14 7,12 7,63 25,70 

2nde (n = 106) 4,58 9,67 6,87 5,85 26,97 

Total colonne (n = 393) 15,01 30,03 23,92 31,04 100 

 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 9,67 12,72 10,94 15,27 48,60 

Filles (n = 202) 5,34 17,30 12,98 15,78 51,40 

Total colonne (n = 393) 15,01 30,03 23,92 31,04 100 
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Il existe une différence liée au sexe, χ2 (8,06, ddl = 3, p <.05). Les garçons choisissent 

plus que les filles les stratégies de niveau 0. Les filles choisissent les stratégies de niveau 1. 

Il n’existe pas de différence liée à l’âge, χ2 (14,66, ddl = 9, ns). 

 

 

e - Situation 5 : la bousculade involontaire 

 

 Dans cette situation, le participant est accusé par l’autre protagoniste de l’avoir 

bousculé volontairement.  

 

Tableau 48 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 5 avec l’ami(e)  

 

 

Tableau 49 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 5 avec l’ami(e) 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 3,05 6,11 8,40 2,54 20,10 

6ème (n = 107) 6,62 1,78 17,81 1,02 27,23 

4ème (n = 101) 4,58 1,78 19,08 0,25 25,70 

2nde (n = 106) 5,34 1,78 18,32 1,53 26,97 

Total colonne (n = 393) 19,59 11,45 63,61 5,34 100 

 

 

Les filles choisissent significativement plus des stratégies de niveau 2 que les autres 

stratégies. Les garçons utilisent des stratégies de niveau 0 et des stratégies de niveau 2, χ2 

(17,51, ddl = 3, p <.001). 

Pour les différences liées à l’âge, les 6ème, 4ème et 2nde choisissent préférentiellement les 

stratégies de niveau 2. Les CM1 choisissent plus les stratégies de niveau 1, χ2 (53,22, ddl = 9, 

p <.0001). 

 

 

 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 12,72 5,60 24,46 3,82 48,60 

Filles (n = 202) 6,87 5,85 37,15 1,53 51,40 

Total colonne (n = 393) 19,59 11,45 63,61 5,34 100 
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         2.1.1.2. Situations de conflit avec la simple connaissance 

 

a - Situation 1 : l’arrivée d’une tierce personne 

 

Tableau 50 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 1 avec la simple connaissance  

 

 

Tableau 51 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 1 avec la simple connaissance 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 2,04 3,82 10,18 4,07 20,10 

6ème (n = 107) 2,29 6,11 14,76 4,07 27,23 

4ème (n = 101) 2,80 7,63 15,01 0,25 25,70 

2nde (n = 106) 4,33 5,60 14,50 2,54 26,97 

Total colonne (n = 393) 11,45 23,16 54,45 10,94 100 

 

 

Il existe des différences entre les filles et les garçons, χ2 (9,11, ddl = 3, p <.05). Les 

filles choisissent plutôt des stratégies de niveau 2 tandis que les garçons choisissent plutôt des 

stratégies de niveau 0. 

Nous avons également des différences liées à l’âge, χ2 (23,42, ddl = 9, p <.01). Les 

CM1 choisissent moins de stratégies de niveau 1 et de niveau 2 que les autres participants. Par 

contre, ils utilisent autant, voire plus, de stratégies de niveau 3 que les autres participants. 

 

 

b - Situation 2 : le choix d’un film au cinéma 

 

Tableau 52 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 2 avec la simple connaissance  

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 7,89 10,94 24,17 5,60 48,60 

Filles (n = 202) 3,56 12,21 30,28 5,34 51,40 

Total colonne (n = 393) 11,45 23,16 54,45 10,94 100 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 11,20 11,20 12,21 13,99 48,60 

Filles (n = 202) 11,20 9,41 9,41 21,38 51,40 

Total colonne (n = 393) 22,39 20,60 21,63 35,37 100 
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Tableau 53 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 2 avec la simple connaissance 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 5,34 4,07 3,82 6,87 20,10 

6ème (n = 107) 5,09 6,11 5,85 10,18 27,23 

4ème (n = 101) 5,34 6,36 5,09 8,91 25,70 

2nde (n = 106) 6,62 4,07 6,87 9,41 26,97 

Total colonne (n = 393) 22,39 20,60 21,63 35,37 100 

 

Il n’existe aucune différence significative que ce soit en fonction du sexe (χ2 (7,78, ddl 

= 3, ns)) ou en fonction de l’âge (χ2 (5,50, ddl = 9, ns)). 

 

 

c - Situation 3 : l’achat d’un CD pour un camarade 

 

Tableau 54 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 3 avec la simple connaissance  

 

 

Tableau 55 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 3 avec la simple connaissance 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 2,29 8,40 5,34 4,07 20,10 

6ème (n = 107) 2,04 4,83 8,91 11,45 27,23 

4ème (n = 101) 3,05 4,33 8,91 9,41 25,70 

2nde (n = 106) 3,56 5,60 11,20 6,62 26,97 

Total colonne (n = 393) 10,94 23,16 34,35 31,55 100 

 

 

Dans la situation 3, les filles choisissent davantage que les garçons des stratégies de 

niveau 3. Les garçons, quant à eux, choisissent plutôt des stratégies de niveau 1 (χ2 (10,82, ddl 

= 3, p <.05)). 

Les CM1 choisissent plus des stratégies de niveau 1 et moins des stratégies de niveau 

2 et de niveau 3 que les autres participants, χ2 (29,42, ddl = 9, p<.001). 

 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 5,34 13,49 18,07 11,70 48,60 

Filles (n = 202) 5,60 9,67 16,28 19,85 51,40 

Total colonne (n = 393) 10,94 23,16 34,35 31,55 100 
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d - Situation 4 : le refus d’être aidé(e) pour un devoir 

 

Tableau 56 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 4 avec la simple connaissance  

 

 

Tableau 57 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 4 avec la simple connaissance 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 2,04 4,33 10,69 3,05 20,10 

6ème (n = 107) 5,60 6,36 10,43 4,83 27,23 

4ème (n = 101) 4,07 9,41 8,91 3,31 25,70 

2nde (n = 106) 5,34 8,40 7,63 5,60 26,97 

Total colonne (n = 393) 17,05 28,50 20,61 9,16 100 

 

 

 Le khi-deux ne montre pas de différence liée au sexe pour cette situation de conflit, χ2 

(5,25, ddl = 3, ns). 

 Par contre, nous constatons que les CM1 et les 6ème choisissent plus des stratégies de 

niveau 2 que les 4ème et les 2nde qui préfèrent les stratégies de niveau 1 (χ2 (18,36, ddl = 9, 

p<.05)). 

 

 

e – Situation 5 : la bousculade involontaire 

 

Tableau 58 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction du sexe pour la 

situation 1 avec l’ami(e)  

 

 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 10,43 13,49 17,05 7,63 48,60 

Filles (n = 202) 6,62 15,01 20,61 9,16 51,40 

Total colonne (n = 393) 17,05 28,50 20,61 9,16 100 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

Garçons (n = 191) 12,21 7,63 21,88 6,87 48,60 

Filles (n = 202) 7,89 7,63 32,57 3,31 51,40 

Total colonne (n = 393) 20,10 15,27 54,45 10,18 100 
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Tableau 59 : Effectifs selon les différents niveaux de SNIP en fonction de l’âge pour la 

situation 1 avec l’ami(e) 

 SNIP 0 SNIP 1 SNIP 2 SNIP 3 Total ligne 

CM1 (n = 79) 4,07 4,58 7,38 4,07 20,10 

6ème (n = 107) 4,33 3,82 15,78 3,31 27,23 

4ème (n = 101) 6,36 3,82 14,25 1,27 25,70 

2nde (n = 106) 5,34 3,05 17,05 1,53 26,97 

Total colonne (n = 393) 20,10 15,27 54,45 10,18 100 

 

 

 Pour cette situation, les filles préfèrent significativement plus que les garçons des 

stratégies de niveau 2, χ2 (16,51, ddl = 3, p<.001). 

 Les CM1 choisissent significativement moins que les autres participants les stratégies 

de niveau 2 (χ2 (25,61, ddl = 9, p<.01)). 

 

 L’analyse des situations de conflit avec l’ami et la simple connaissance en fonction du 

sexe, montre que les filles ont tendance à choisir des stratégies d’un niveau plus élevé que les 

garçons. Les filles choisissent, dans trois situations sur cinq, des stratégies de niveaux 2 ou 3 

alors que les garçons choisissent des stratégies de niveaux 0 ou 1. 

 En ce qui concerne les différences liées à l’âge, il y a d’une manière générale une 

augmentation du niveau de stratégie avec l’âge. Cependant, cette augmentation ne se produit 

pas forcément chez les participants de 6ème mais plutôt chez ceux de 4ème. 

 

 

2.1.1.3. Comparaison du choix de la stratégie de négociation interpersonnelle selon que les 

protagonistes sont amis ou simples connaissances  

 

Afin de comparer les choix des SNIP dans les situations avec l’ami(e) et dans celles 

avec la simple connaissance, nous avons utilisé le test t de Student pour échantillons appariés. 

Notre hypothèse nulle (H0) est qu’il n’existe pas de différence entre la moyenne des niveaux 

de SNIP dans la situation avec l’ami(e) et celle de la situation avec la simple connaissance. 

Notre hypothèse alternative est qu’il existe des différences entre ces deux moyennes.  

Afin de tester notre hypothèse nulle, nous avons effectué des analyses de variance à 

mesures répétées qui permettent la comparaison des choix de nos participants en fonction du 

lien amical qui les unit. Nous avons réalisé une ANOVA pour chaque situation c’est-à-dire 
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pour chaque motif de conflit. Dans chacune de ces ANOVA à deux facteurs (sexe*âge), la 

variable « amis vs simple connaissance » a le statut de mesure répétée. Le niveau de SNIP est 

notre variable dépendante. 

 

a – Situation 1 : l’arrivée d’une tierce personne 

 

 Cette situation confrontait le participant à une situation de conflit liée à l’arrivée d’une 

troisième personne dans la dyade. Le participant avait le choix entre sept possibilités de 

réponse correspondant aux trois niveaux de SNIP orienté vers soi ou orienté vers autrui plus le 

niveau de la collaboration. 

 

Tableau 60 : Moyenne et écart-type de la situation 1 en fonction du contexte socio-

émotionnel 

 Ami(e) Simple connaissance 

 Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 80) 1,66 0,74 1,57 0,90 

Filles (n = 71) 1,84 0,70 1,73 0,74 

CM1 (n = 36) 1,66 0,90 1,81 0,88 

6ème (n = 45) 1,78 0,74 1,76 0,81 

4ème (n = 41) 1,68 0,69 1,50 0,70 

2nde (n = 29) 1,86 0,58 1,57 0,87 

Garçons-CM1 (n = 19) 1,54 0,90 1,83 0,97 

Garçons-6ème (n = 24) 1,67 0,73 1,63 0,91 

Garçons-4ème (n = 21) 1,61 0,72 1,36 0,75 

Garçons-2nde (n = 16) 1,78 0,63 1,46 0,91 

Filles-CM1 (n = 17) 1,79 0,91 1,79 0,78 

Filles-6ème (n = 21) 1,87 0,75 1,87 0,70 

Filles-4ème (n = 20) 1,74 0,67 1,60 0,65 

Filles-2nde (n = 13) 1,94 0,50 1,67 0,83 

 

 

 Concernant l’arrivée d’une tierce personne dans le couple amical et dans la relation 

avec la simple connaissance, l’ANOVA à mesures répétées montre qu’il existe des différences 
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significatives en fonction du sexe (F(2, 384) = 4,03, p < .05).  Comme le montre la figure 2, 

les niveaux de SNIP des filles sont plus élevés que ceux des garçons et ce aussi bien avec 

l’ami(e) qu’avec la simple connaissance. 

 

 Ami(e)
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Fig.2 : Représentation graphique des niveaux moyens de SNIP en fonction du sexe et du type 

de relation pour la situation 1 

(Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0.95) 

 

 

Il existe également des différences significatives en fonction de l’âge (F(6, 768) = 

2,72, p <.05). Les participants des classes de CM1 et de 6ème ont des niveaux de SNIP 

quasiment identiques avec l’ami(e) et avec la simple connaissance, ce qui n’est pas le cas des 

participants des classes de 4ème et de 2nde, pour lesquelles les niveaux sont plus élevés avec 

l’ami(e) qu’avec la simple connaissance (Cf. Figure 3).  
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 Ami(e)

 Simple Connaissance
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Fig. 3 : Représentation graphique des niveaux moyens de SNIP en fonction de l’âge et du type 

de relation pour la situation 1 

(Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0.95) 

 

 

Il n’y a pas d’effet d’interaction sexe*classe (F(6, 768) = 0,43, ns). 

 

  

b- Situation 2 : le choix d’un film au cinéma 

 

  Cette situation portait sur l’envie pour chaque protagoniste de voir un film différent. 

Ce motif concerne la catégorie des loisirs. 
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Tableau 61 : Moyenne et écart-type de la situation 2 en fonction du contexte socio-

émotionnel 

 Ami(e) Simple connaissance 

 Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 80) 1,40 1,23 1,60 1,13 

Filles (n = 71) 1,65 1,33 1,80 1,20 

CM1 (n = 36) 1,23 1,27 1,61 1,21 

6ème (n = 45) 1,34 1,36 1,78 1,14 

4ème (n = 41) 1,84 1,25 1,68 1,16 

2nde (n = 29) 1,64 1,19 1,71 1,19 

Garçons-CM1 (n = 19) 1,27 1,25 1,56 1,21 

Garçons-6ème (n = 24) 1,15 1,26 1,77 1,11 

Garçons-4ème (n = 21) 1,66 1,27 1,41 1,06 

Garçons-2nde (n = 16) 1,52 1,13 1,61 1,16 

Filles-CM1 (n = 17) 1,18 1,31 1,66 1,24 

Filles-6ème (n = 21) 1,51 1,44 1,78 1,18 

Filles-4ème (n = 20) 1,98 1,23 1,89 1,19 

Filles-2nde (n = 13) 1,77 1,25 1,81 1,22 

 

 

Concernant la situation de choix d’un film, il n’existe pas de différence liée au sexe 

(F(2,384) = 2,10, ns).  

Par contre, il y a des différences liées à l’âge (F(6,768) = 2,62, p < .05). Pour les 

participants des classes de CM1 et de 6ème, les niveaux de SNIP sont plus élevés avec la 

simple connaissance qu’avec l’ami(e). Pour les participants des classes de 4ème et de 2nde, les 

niveaux de SNIP avec l’ami(e) et ceux avec la simple connaissance sont quasiment identiques 

(Cf. Figure 4). 
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 Ami(e)

 Simple Connaissance
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Fig. 4 : Représentation graphique des niveaux moyens des SNIP en fonction de l’âge et du 

type de relation pour la relation 2 

(Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0.95) 

 

 

Il n’y a pas d’effet d’interaction sexe*classe, F(6,768) = 0,66, ns. 

 

 

c – Situation 3 : l’achat d’un CD pour un camarade 

 

 Il s’agissait ici pour le protagoniste et son ami de choisir un CD pour faire un cadeau à 

un camarade. 
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Tableau 62 : Moyenne et écart-type de la situation 3 en fonction du contexte socio-

émotionnel 

 

 Ami(e) Simple connaissance 

 Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 80) 1,88 0,93 1,74 0,95 

Filles (n = 71) 2,12 1,02 1,98 1,01 

CM1 (n = 36) 1,70 0,90 1,56 0,94 

6ème (n = 45) 2,16 1,07 2,09 0,95 

4ème (n = 41) 2,14 1,04 1,96 1,01 

2nde (n = 29) 1,96 0,86 1,77 0,97 

Garçons-CM1 (n = 19) 1,68 0,85 1,51 0,93 

Garçons-6ème (n = 24) 2,00 1,05 1,94 0,89 

Garçons-4ème (n = 21) 1,95 0,99 1,91 0,98 

Garçons-2nde (n = 16) 1,87 0,83 1,59 0,94 

Filles-CM1 (n = 17) 1,71 0,96 1,61 0,97 

Filles-6ème (n = 21) 2,31 1,07 2,24 0,98 

Filles-4ème (n = 20) 2,28 1,06 2,00 1,04 

Filles-2nde (n = 13) 2,06 0,89 1,96 0,97 

 

 

 Le niveau de SNIP, pour la situation de conflit liée à l’achat d’un CD, dépend du sexe 

des participants (F(2,284) = 3,59, p < .05). Comme nous pouvons le voir sur la figure 5, les 

filles ont des niveaux de SNIP plus élevés que les garçons et ce aussi bien avec l’ami(e) 

qu’avec la simple connaissance. 
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 Simple Connaissance
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Fig. 5 : Représentation graphique des niveaux moyens de SNIP en fonction du sexe et du type 

de relation pour la situation 3 

(Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0.95) 

 

 

L’âge des participants intervient également dans la moyenne des niveaux de SNIP 

(F(6,768) = 3,55, p < . 01). Il y a une augmentation des niveaux de SNIP, pour l’ami(e) 

comme pour la simple connaissance entre la classe de CM1 et celles de 6ème, 4ème, et 2nde (Cf. 

Figure 6). 
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Fig. 6 : Représentation graphique des niveaux moyens de SNIP en fonction de l’âge et du type 

de relation pour la situation 3 

(Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0.95) 

 

Nous ne constatons pas d’effet d’interaction sexe*classe (F (6,284) = 0,98, ns).  

 

 

d – Situation 4 : le refus d’être aidé(e) pour un devoir 

 

 Le protagoniste se retrouve dans une situation où il n’a pu faire le travail demandé par 

l’enseignant et il demande de l’aide à son meilleur ami qui refuse. 
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Tableau 63 : Moyenne et écart-type de la situation 4 en fonction du contexte socio-

émotionnel 

 Ami(e) Simple connaissance 

 Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 80) 1,65 1,12 1,45 1,00 

Filles (n = 71) 1,76 1,00 1,63 0,92 

CM1 (n = 36) 1,90 1,03 1,73 0,84 

6ème (n = 45) 1,71 1,17 1,53 1,01 

4ème (n = 41) 1,76 1,00 1,45 0,91 

2nde (n = 29) 1,52 1,02 1,50 1,04 

Garçons-CM1 (n = 19) 1,88 1,05 1,59 0,92 

Garçons-6ème (n = 24) 1,60 1,16 1,38 0,99 

Garçons-4ème (n = 21) 1,84 1,12 1,27 0,90 

Garçons-2nde (n = 16) 1,39 1,11 1,56 1,13 

Filles-CM1 (n = 17) 1,92 1,02 1,89 0,73 

Filles-6ème (n = 21) 1,82 1,17 1,67 1,02 

Filles-4ème (n = 20) 1,70 0,91 1,58 0,91 

Filles-2nde (n = 13) 1,65 0,90 1,44 0,94 

 

 

 

Pour la situation concernant le refus d’être aidé(e), il n’y a pas d’effet du sexe 

(F(2,384) = 2,12, ns) ou de l’âge (F(6,768) = 1,72, ns).  

Pas d’effet de l’interaction sexe*âge (F(6,768) = 1,23, ns). 

 

 

e – Situation 5 : la bousculade involontaire 

 

 Dans cette situation, le participant est accusé par l’autre protagoniste de l’avoir 

bousculé de manière volontaire.  
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 Tableau 64 : Moyenne et écart-type de la situation 5 en fonction du contexte socio-

émotionnel 

 Ami(e) Simple connaissance 

 Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Garçons (n = 80) 1,44 0,97 1,48 1,02 

Filles (n = 71) 1,65 0,75 1,61 0,82 

CM1 (n = 36) 1,52 0,90 1,57 1,03 

6ème (n = 45) 1,49 0,90 1,66 0,89 

4ème (n = 41) 1,58 0,79 1,41 0,92 

2nde (n = 29) 1,59 0,87 1,55 0,87 

Garçons-CM1 (n = 19) 1,56 0,95 1,59 1,09 

Garçons-6ème (n = 24) 1,40 1,01 1,75 0,99 

Garçons-4ème (n = 21) 1,36 0,89 1,18 0,97 

Garçons-2nde (n = 16) 1,44 1,00 1,39 0,98 

Filles-CM1 (n = 17) 1,47 0,86 1,55 0,98 

Filles-6ème (n = 21) 1,56 0,79 1,58 0,79 

Filles-4ème (n = 20) 1,75 0,66 1,58 0,84 

Filles-2nde (n = 13) 1,75 0,68 1,71 0,72 

 

 

 Nous ne constatons ni effet du sexe (F(2,384) = 2,69, ns), ni effet de l’âge (F(6,768) = 

1,26, ns) pour la situation de la bousculade involontaire. 

Il n’y a pas d’effet d’interaction sexe*âge (F(6,768) = 1,51, ns).  

 

 

2.1.2. L’orientation soi/autrui 

 

Pour les comparaisons de l’orientation de la stratégie choisie nous avons calculé pour 

chaque sujet un score « soi » et un score « autrui » et ce pour la relation amicale comme la 

relation avec la simple connaissance. Le but était de savoir si un enfant/adolescent avait plus 

tendance à choisir des stratégies qui avaient pour but sa propre satisfaction ou la satisfaction 

de l’autre. Nous souhaitions également savoir si cette tendance était liée au type de relation ou 

non. Nous avons pour cela fait des analyses de variance à 2 facteurs (sexe*orientation et 

âge*orientation).  
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En plus des ANOVA, nous avons, lorsqu’elles étaient positives, effectué des tests 

post-hoc, et, plus exactement, le test de Tukey qui est appelé également le test de la différence 

franchement significative, HSD (honest significant difference). Nous avons choisi le test de 

Tukey car cette procédure a été conçue pour des effectifs de taille inégale ce qui correspondait 

à notre cas. Lorsque l’hypothèse nulle est rejetée grâce à l’analyse de variance, ce test permet 

de savoir quels groupes diffèrent les uns des autres. Le seuil de p < .05 est le seuil 

communément admis pour considérer deux groupes comme différents l’un de l’autre, plus 

l’erreur est petite plus les groupes sont différents. 

 

 

         2.1.2.1. L’orientation vers soi/autrui des SNIP dans le couple amical 

 

Tableau 65 : Orientation vers soi des SNIP pour le couple amical 

 N Moyenne Orientation vers soi Ecart-type Orientation vers soi 

Garçons 191 2,11 1,17 

Filles 202 1,95 1,15 

CM1 79 2,34 1,08 

6ème 107 2,23 1,13 

4ème 101 1,93 1,12 

2nde 106 1,68 1,20 

Garçons-CM1 41 2,32 1,01 

Garçons 6ème 52 2,40 1,16 

Garçons 4ème 44 2,02 1,15 

Garçons 2nde 54 1,74 1,22 

Filles CM1 38 2,37 1,17 

Filles 6ème 55 2,07 1,09 

Filles 4ème 57 1,86 1,09 

Filles 2nde 52 1,62 1,19 

 

 

Concernant l’orientation vers soi dans la relation amicale, il n’y a aucun effet du sexe 

(F(1,385)=1,50, ns). Il y a un effet de l’âge (F(3,385)=6,76, p<.001). Les sujets les plus âgés 
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ont tendance à moins choisir des stratégies de négociation qui satisfont leur désir. D’ailleurs la 

figure 10 montre clairement une baisse de la courbe notamment à partir de la 4ème. 
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Fig.9. Orientation vers soi en fonction de l’âge pour la relation amicale 

 

Nous avons utilisé le test HSD de Tukey afin de déterminer les groupes d’âge qui 

différaient les uns des autres. Aucun groupe d’âge ne diffère des autres de manière 

significative.  

Il n’y a aucun effet d’interaction âge*sexe (F(3,455)=0,06, ns). 
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Tableau 66 : Orientation vers autrui des SNIP dans le couple amical 

 N Moyenne Orientation vers soi Ecart-type Orientation vers soi 

Garçons 191 1,85 1,18 

Filles 202 1,68 1,10 

CM1 79 1,49 1,18 

6ème 107 1,35 0,89 

4ème 101 1,73 1,06 

2nde 106 2,41 1,15 

Garçons-CM1 41 1,59 1,20 

Garçons 6ème 52 1,46 0,94 

Garçons 4ème 44 1,77 1,20 

Garçons 2nde 54 2,48 1,13 

Filles CM1 38 1,39 1,15 

Filles 6ème 55 1,24 0,84 

Filles 4ème 57 1,70 0,94 

Filles 2nde 52 2,33 1,18 

 

 

Concernant l’orientation vers autrui de la SNIP dans la relation amicale, celle-ci ne 

dépend pas du sexe (F(1, 385) = 2,16, ns) mais dépend de l’âge des participants (F(3,385) = 

19,77, p<.0001). Comme la tendance à satisfaire son propre désir diminue, celle d’accéder à 

celui de l’autre augmente avec l’âge (comme nous pouvons le voir sur la figure 11). 

 

CM1 6ème 4ème 2nde

CLASSE

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

M
o

y
e

n
n

e
 d

e
 l
'o

ri
e

n
ta

ti
o

n
 v

e
rs

 a
u

tr
u

i

 

Fig.11. Orientation vers autrui en fonction de l’âge pour la relation amicale 



 157 

Nous avons conduit un test de Tukey afin de déterminer les groupes qui varient les uns 

par rapport aux autres. Comme les résultats du tableau 67 le montrent, plusieurs groupes 

varient significativement les uns par rapport aux autres. L’orientation vers autrui des garçons 

de CM1, de 6ème et de 4ème est significativement plus faible que l’orientation vers autrui des 

garçons de 2nde (respectivement p < .001, p < .0001 et p < .02). De même, l’orientation vers 

autrui des filles de CM1, de 6ème et de 4ème est significativement plus faible que celle des filles 

de 2nde (p < .01, p < .0001 et p < .05). 

Nous pouvons également remarquer que ces différences se retrouvent entre les filles 

de CM1, de 6ème et de 4ème et les garçons de 2nde (p < .0001, p < .0001 et p < .01) ainsi 

qu’entre les garçons de CM1, de 6ème et de 4ème et les filles de 2nde (p < .05 et p < .001). 

C’est donc entre la 4ème et la 2nde que l’orientation vers autrui se construit ou du moins 

est appliquée aux négociations interpersonnelles. 

  

 

Tableau 67 : Tableau de Tukey pour l’orientation vers autrui pour la relation amicale 

 Garçons Filles 

CM1 

m = 1,59 

6ème 

m = 1,46 

4ème 

m = 1,77 

2nde 

m = 2,48 

CM1 

m = 1,39 

6ème 

m = 1,24 

4ème 

m = 1,70 

2nde 

m = 2,33 

Garçons CM1 - 0,99 0,99 0,001 0,99 0,76 0,99 0,05 

Garçons 6ème  - 0,85 0,0001 0,99 0,96 0,94 0,001 

Garçons 4ème   - 0,02 0,75 0,20 0,99 0,18 

Garçons 2nde    - 0,0001 0,0001 0,01 0,99 

Filles CM1     - 0,99 0,87 0,01 

Filles 6ème      - 0,29 0,0001 

Filles 4ème       - 0,05 

Filles 2nde         - 

 

 

Nous ne constatons aucun effet d’interaction entre l’âge et le sexe (F(3, 385) = 0,10, 

ns).  
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         2.1.2.2. L’orientation soi/autrui des SNIP avec la simple connaissance 

 

Tableau 68 : Orientation vers soi des SNIP avec la simple connaissance 

 N Moyenne Orientation vers soi Ecart-type Orientation vers soi 

Garçons 191 1,70 1,14 

Filles 202 1,85 1,23 

CM1 79 1,67 1,21 

6ème 107 1,86 1,23 

4ème 101 1,84 1,18 

2nde 106 1,71 1,15 

Garçons-CM1 41 1,68 1,27 

Garçons 6ème 52 1,77 1,11 

Garçons 4ème 44 1,80 1,17 

Garçons 2nde 54 1,57 1,06 

Filles CM1 38 1,66 1,15 

Filles 6ème 55 1,95 1,34 

Filles 4ème 57 1,88 1,20 

Filles 2nde 52 1,85 1,24 

 

 

Il n’existe d’effet ni du sexe concernant l’orientation vers soi dans la relation avec la 

simple connaissance (F(1,385) = 1,07, ns) ni de l’âge (F(3,385)=0,56, ns).   

Il n’y a pas d’effet d’interaction entre l’âge et le sexe (F(3,385) = 0,26, ns). 
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Tableau 69 : Orientation vers autrui des niveaux de SNIP pour la simple connaissance 

 N Moyenne Orientation vers soi Ecart-type Orientation vers soi 

Garçons 191 2,37 1,31 

Filles 202 2,00 1,16 

CM1 79 2,22 1,23 

6ème 107 1,92 1,28 

4ème 101 2,26 1,16 

2nde 106 2,34 1,29 

Garçons-CM1 41 2,17 1,39 

Garçons 6ème 52 2,15 1,26 

Garçons 4ème 44 2,55 1,28 

Garçons 2nde 54 2,57 1,30 

Filles CM1 38 2,26 1,03 

Filles 6ème 55 1,69 1,27 

Filles 4ème 57 2,04 1,02 

Filles 2nde 52 2,10 1,24 

 

 

L’orientation vers autrui dépend du sexe (F(1,385) = 7,35, p < .01), les garçons 

choisissent plus des SNIP orientées vers autrui que les filles. Par contre, il n’y a pas de 

différences liées à l’âge (F(3,385) = 2,41, ns).  

Il n’y a pas d’effet de l’interaction de l’âge et du sexe (F(3,385) = 1,16, ns). 

 

 

   2.2. La popularité et la réputation 

 

Les réputations que nous avons mesurées concernent trois conduites sociales que sont 

l’altruisme, l’agression sociale et le retrait craintif. La mesure de la réputation repose sur le 

principe de la sociométrie. Les participants étaient invités à dénommer un de leurs pairs qui 

correspondait le mieux au comportement décrit. Chaque dimension contenait trois items, issus 

du questionnaire de réputation créé par Masten, Morrison et Pellegrini (1985). Cette technique 

permet d’obtenir rapidement un indice des comportements sociaux (Ledingham et al., 1982), 

qui est un bon prédicteur de l'ajustement au groupe de pairs (Parker & Asher, 1987). Par 
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ailleurs, les enfants apparaissent comme étant les plus à même de décrire les conduites de 

leurs pairs dans la mesure où ils passent la majeure partie de leurs temps à interagir. 

La construction des scores individuels de réputations par la somme des désignations 

reçues, pour chaque dimension, conduit généralement à l’obtention d’une variable dont la 

distribution est asymétrique. Ceci est inhérent à la technique sociométrique même : certains 

individus sont très visibles, ce qui amène une majorité de leurs pairs à les dénommer, tandis 

que d’autres – peu visibles – ne le sont jamais. Comme le rappellent Mervielde et De Fruyt 

(2000), cette distribution altère les résultats obtenus par l’utilisation des méthodes statistiques 

classiques (corrélations), dont les conditions d'utilisation reposent sur la normalité des 

variables étudiées. C’est pourquoi ces auteurs suggèrent de créer les indicateurs de réputations 

en pondérant ces derniers par l'impact social, celui-ci étant calculé par la somme de 

l’ensemble des désignations reçues (quel que soit le comportement). Les scores correspondent 

alors à la fréquence de la réputation par rapport à la visibilité sociale. Cette méthode a été 

appliquée ici. Après calcul du score brut pour chaque dimension, obtenu par la somme des 

trois items de cette dernière, le score est pondéré par le nombre total de dénominations reçues 

par chaque enfant. Ensuite, ces scores de réputation ont été normalisés par groupe, pour 

réduire les écarts dus à la taille du groupe. 

 

Les analyses sur la popularité et la réputation portent sur la totalité des participants soit 

463 participants. 

Les comportements et attitudes sociaux ont été relevés à l’aide de l’observation 

indirecte, réalisée par les pairs. Dans ce cas, ils sont nommés réputation. Les trois types de 

comportements sont l’agression, l’isolement et l’altruisme. Ils sont identifiables de manière 

récurrente à travers les recherches, même s’ils sont parfois dénommés différemment (Masten 

et al., 1985 ; Newcomb et al., 1993).  

Les résultats obtenus pour les dimensions de réputation, c’est-à-dire le nombre de fois 

où un enfants a été cité, ont été standardisés en fonction des effectifs de chacune des classes. 

Nous avons ainsi obtenu trois dimensions : agression sociale, altruisme et retrait craintif, ainsi 

que l’acceptabilité (ou préférence sociale) et la visibilité sociale (ou impact social). Nous 

rappelons que l’acceptabilité est calculée de la soustraction des nominations négatives aux 

nominations positives. La visibilité sociale est calculée en additionnant les nominations 

positives et les nominations négatives. 
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Nous avons tout d’abord comparé les corrélations en fonction du sexe puis en fonction 

de l’âge afin de savoir si les matrices de corrélations étaient les mêmes. Pour évaluer la force 

de la corrélation, l'importance de l'effet, nous nous basons sur les travaux de Corroyer et 

Rouanet (1994). Entre .10 et .24, la corrélation est estimée faible, entre .24 et .45, elle est 

jugée modérée et au-delà de .45, elle est dite forte ou importante. 

 

Tableau 70 : Corrélations entre les dimensions de réputation et de popularité selon le 

sexe (N = 463) 

 Réputation 

agression 

Réputation 

altruisme 

Réputation 

retrait 

Acceptabilité  Visibilité 

sociale 

Réputation 

agression 

- -.17a -.23c -.40d .57d 

Réputation 

altruisme 

-.21c - -.06 .37d .19b 

Réputation 

retrait 

-.15a -.04 - -.21c .45d 

Acceptabilité  

 

-.30d .39d -.27d - -.33d 

Visibilité 

sociale 

.27d .46d .63d -.13a - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. Les corrélations pour les garçons (N = 225) sont au-dessus de la 

diagonale, celles pour  les filles (N = 236) sont en-dessous. 

 

 

 Les configurations des matrices de corrélations des filles et des garçons sont 

identiques.  

 

Tableau 71 : Corrélations entre les dimensions de réputation et de popularité pour les 

participants de CM1 (N = 79) 

 Réputation 

agression 

Réputation 

altruisme 

Réputation 

retrait 

Acceptabilité  Visibilité 

sociale 

Réputation 

agression 

- -.25a -.27a -.20 .23a 

Réputation 

altruisme 

 - .23a .45d .46d 

Réputation 

retrait 

  - .06 .45d 

Acceptabilité  

 

   - .19 

Visibilité 

sociale 

    - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  
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Tableau 72 : Corrélations entre les dimensions de réputation et de popularité pour les 

participants de  6ème (N = 177) 

 Réputation 

agression 

Réputation 

altruisme 

Réputation 

retrait 

Acceptabilité  Visibilité 

sociale 

Réputation 

agression 

- -.15a -.25c -.43d .55d 

Réputation 

altruisme 

 - -.01 .37d .44d 

Réputation 

retrait 

  - -.13 .36d 

Acceptabilité  

 

   - -.20b 

Visibilité 

sociale 

    - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  

 

 

 

Tableau 73 : Corrélations entre les dimensions de réputation et de popularité pour les 

participants de 4ème (N = 101) 

 Réputation 

agression 

Réputation 

altruisme 

Réputation 

retrait 

Acceptabilité  Visibilité 

sociale 

Réputation 

agression 

- -.32c -.20a -.24a .18 

Réputation 

altruisme 

 - -.07 .37d .41d 

Réputation 

retrait 

  - -.52d .68d 

Acceptabilité  

 

   - -.32c 

Visibilité 

sociale 

    - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  
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Tableau 74 : Corrélations entre les dimensions de réputation et de popularité pour les 

participants de 2nde (N = 105) 

 Réputation 

agression 

Réputation 

altruisme 

Réputation 

retrait 

Acceptabilité  Visibilité 

sociale 

Réputation 

agression 

- -.25a -.08 -.54d .37d 

Réputation 

altruisme 

 - .01 .40d .35d 

Réputation 

retrait 

  - -.20a .74d 

Acceptabilité  

 

   - -.25b 

Visibilité 

sociale 

    - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  

 

  

Nos différents groupes d’âge ont la même configuration concernant les corrélations 

des réputations d’agression, d’altruisme, de retrait ainsi que l’acceptabilité et la visibilité 

sociale. 

Les résultats que nous obtenons sont en accord avec ceux obtenus dans des recherches 

précédentes. En effet, la réputation d’altruisme est positivement corrélée à l’acceptabilité et à 

la visibilité sociale. La réputation d’agression est négativement liée à l’acceptabilité et 

positivement liée à la visibilité sociale. La réputation de retrait est négativement liée à 

l’acceptabilité mais est positivement liée à la visibilité sociale, ce dernier résultat est assez 

étonnant puisque nous avons mesuré le retrait craintif autrement connu sous le terme 

« timidité ». La réputation d’altruisme et la réputation d’agression sont négativement liées. La 

réputation d’agression et la réputation de retrait sont également négativement liées.  

 

 

   2.3. L’échelle de tempérament 

 

463 sujets appartenant à des classes de CM1, 6ème, 4ème et 2nde ont répondu au 

questionnaire de tempérament. L’échelle est composée de 7 facteurs : approche/évitement ; 

contrôle inhibiteur ; impulsivité ; humeur ; niveau d’instabilité motrice ; souplesse/rigidité ; 

orientation vers la tâche.  

Nous avons effectué une analyse en composantes principales avec rotation oblique 

(Varimax) à nos 61 items de l’échelle de tempérament. Sur 61 items 15 ont été supprimés 
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pour différentes raisons : ils saturaient sur plusieurs facteurs, ou ils ne saturaient sur aucun 

facteur ou leur saturation était inférieure à .40, enfin certains posaient problème sur les 

questionnaires remplis par les mères (validation parallèle de l’échelle de tempérament chez 

les jeunes enfants12). Concernant l’explication de la suppression de chacun de ces items voir 

Annexe 10. Nous obtenons une échelle de tempérament avec 46 variables auxquelles nous 

avons à nouveau appliqué une ACP avec rotation oblique. Nous obtenons bien une structure 

en sept facteurs correspondant à : l’instabilité motrice, la souplesse rigidité, l’orientation vers 

la tâche, l’humeur, l’impulsivité, l’approche/évitement et le contrôle inhibiteur (Cf. Annexe 

12). 

 

Tableau 75 : Corrélations entre les dimensions de tempérament selon le sexe (N = 463) 

 Instabilité Humeur Orient. Tâche Soup/Rig Impulsivité Cont. Inhib App/Evi. 

Instabilité - 0,14a -0,18b -0,14a 0,32d -0,14a 0,23c 

Humeur 0,18b - 0,12 0,15b 0,00 0,06 0,36d 

Orient. Tâche13 -0,18b -0,02 - 0,20b -0,23d 0,31d 0,21b 

Soup/Rig14 -0,11 0,10 0,04 - -0,29d 0,02 0,10 

Impulsivité 0,21c -0,01 -0,13 -0,17b - -0,21 0,06 

Cont. Inhib15 -0,24d 0,05 0,25d -0,10 -0,22c - 0,10 

App/Evi.16 0,21c 0,26d 0,06 0,16a 0,21c -0,06 - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. Les corrélations pour les garçons (N = 225) sont au-dessus de la 

diagonale, celles pour  les filles (N = 236) sont en-dessous. 

 

  

Les dimensions tempéramentales sont corrélées à peu près de la même manière chez 

les filles et les garçons, les corrélations sont faibles à modérées (Corroyer et Rouanet, 1994). 

L’instabilité est corrélée positivement à l’impulsivité et à l’approche/évitement chez les filles 

comme chez les garçons. L’orientation vers la tâche est corrélée positivement à la souplesse, 

au contrôle inhibiteur et à l’approche chez les garçons, au contrôle inhibiteur uniquement chez 

les filles. L’impulsivité est corrélée négativement à la souplesse, à l’orientation vers la tâche 

et au contrôle inhibiteur chez les filles comme chez les garçons.  

                                                 
12 Travaux menés par l’équipe de recherche « Développement social et émotionnel », Université Paris X-

Nanterre  
13 Orient. Tâche : Orientation vers la tâche 
14 Soup/Rig : Souplesse/Rigidité 
15 Cont. Inhib : Contrôle Inhibiteur 
16 App/Evi. : Approche/Evitement 
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 Nous avons comparé également les corrélations en fonction de l’âge afin de savoir si 

nous pouvions traiter nos données en regroupant nos quatre groupes d’âge. 

 

 

Tableau 76 : Corrélations entre les dimensions de tempérament pour les CM1 (N = 79) 

 Instabilité Humeur Orient. Tâche Soup/Rig Impulsivité Cont. Inhib App/Evi. 

Instabilité - .13 -.02 .15 .39d .01 .27a 

Humeur  - .18 .15 .15 .33b .35b 

Orient. Tâche17   - .03 .16 .44d .42d 

Soup/Rig18    - -.35b -.08 .09 

Impulsivité     - .15 .14 

Cont. Inhib19      - .41d 

App/Evi.20       - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  

 

 

Tableau 77 : Corrélations entre les dimensions de tempérament pour les 6ème (N = 176) 

 Instabilité Humeur Orient. Tâche Soup/Rig Impulsivité Cont. Inhib App/Evi. 

Instabilité - .01 -.24c -.19b .26d -.15a .19b 

Humeur  - .01 .08 -.08 .16a .29d 

Orient. Tâche21   - .12 -.22b .28d .07 

Soup/Rig22    - -.19a .06 .07 

Impulsivité     - -.33d .11 

Cont. Inhib23      - .00 

App/Evi.24       - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  

 

 

 

                                                 
17 Orient. Tâche : Orientation vers la tâche 
18 Soup/Rig : Souplesse/Rigidité 
19 Cont. Inhib : Contrôle Inhibiteur 
20 App/Evi. : Approche/Evitement 
21 Orient. Tâche : Orientation vers la tâche 
22 Soup/Rig : Souplesse/Rigidité 
23 Cont. Inhib : Contrôle Inhibiteur 
24 App/Evi. : Approche/Evitement 



 166 

Tableau 78 : Corrélations entre les dimensions de tempérament pour les 4ème (N = 101) 

 Instabilité Humeur Orient. Tâche Soup/Rig Impulsivité Cont. Inhib App/Evi. 

Instabilité - .25a -.21a -.03 .19 -.26b .12 

Humeur  - .08 .09 -.10 .06 .33c 

Orient. Tâche25   - .31b -.39d .11 .04 

Soup/Rig26    - -.30b .19 .16 

Impulsivité     - -.40d .03 

Cont. Inhib27      - .05 

App/Evi.28       - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  

 

 

Tableau 79 : Corrélations entre les dimensions de tempérament pour les 2nde (N = 105) 

 Instabilité Humeur Orient. Tâche Soup/Rig Impulsivité Cont. Inhib App/Evi. 

Instabilité - .31b -.10 -.10 .28a -.37d .32c 

Humeur  - -.03 .06 .08 -.06 .34d 

Orient. Tâche29   - .22a -.16 .15 .13 

Soup/Rig30    - -.06 .05 .14 

Impulsivité     - -.36d .28c 

Cont. Inhib31      - -.04 

App/Evi.32       - 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001.  

 

 

 Les configurations des matrices de corrélations diffèrent d’un âge à l’autre. Pour les 

enfants de CM1, l’instabilité, l’impulsivité et l’approche/évitement sont corrélées 

positivement. Le contrôle inhibiteur et l’approche/évitement sont positivement corrélés à 

l’humeur et à l’orientation vers la tâche. L’impulsivité est négativement corrélée à la 

                                                 
25 Orient. Tâche : Orientation vers la tâche 
26 Soup/Rig : Souplesse/Rigidité 
27 Cont. Inhib : Contrôle Inhibiteur 
28 App/Evi. : Approche/Evitement 
29 Orient. Tâche : Orientation vers la tâche 
30 Soup/Rig : Souplesse/Rigidité 
31 Cont. Inhib : Contrôle Inhibiteur 
32 App/Evi. : Approche/Evitement 
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souplesse/rigidité. Enfin, le contrôle inhibiteur et l’approche/évitement sont positivement 

corrélés. 

 Pour les préadolescents de 6ème, l’instabilité est négativement corrélée à l’orientation 

vers la tâche, à la souplesse/rigidité et au contrôle inhibiteur et est positivement corrélée à 

l’impulsivité et à l’approche/évitement. L’humeur, le contrôle inhibiteur et 

l’approche/évitement sont positivement corrélés. L’orientation vers la tâche est corrélée 

positivement au contrôle inhibiteur et négativement à l’impulsivité. L’impulsivité est 

négativement corrélée à la souplesse/rigidité et au contrôle inhibiteur. Enfin, le contrôle 

inhibiteur et l’approche/évitement sont positivement corrélés. 

 Pour les adolescents de 4ème, l’instabilité est positivement corrélée à l’humeur et 

négativement corrélée à l’orientation vers la tâche et au contrôle inhibiteur. L’humeur et 

l’approche/évitement sont négativement corrélées. L’orientation vers la tâche est positivement 

corrélée à la souplesse/rigidité et négativement corrélées à l’impulsivité. Enfin, l’impulsivité 

est négativement corrélée à la souplesse/rigidité et au contrôle inhibiteur. 

 Pour les 2nde, l’instabilité est positivement corrélée à l’humeur, à l’impulsivité et à 

l’approche/évitement, et est négativement corrélée au contrôle inhibiteur. L’humeur est 

positivement corrélée à l’approche/évitement. L’orientation vers la tâche est positivement 

corrélée à la souplesse/rigidité. L’impulsivité est positivement corrélée à l’approche/évitement 

et est négativement corrélée au contrôle inhibiteur. 

 Etant donné que nous avons des configurations de corrélations différentes, nous 

traiterons la suite des résultats âge par âge. 

 

  

   2.4. SNIP et tempérament 

 

      2.4.1. Niveau de SNIP et dimensions tempéramentales 

 

 Etant donné que les niveaux de stratégies interpersonnelles varient selon la situation, 

et que les patrons tempéramentaux varient selon l’âge, nous avons étudié les liens entre les 

dimensions tempéramentales et les niveaux de SNIP situation par situation et ce âge par âge. 
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Tableau 80 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et les SNIP pour les 

CM1 (N = 79) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 133 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Instabilité -.06 .00 .10 -.04 -.04 -.14 -.05 .14 .14 .04 

Humeur .15 -.15 .23a .32b .02 .10 -.06 .23a .22 .00 

Orient. Tâche .01 .04 .12 .21 .17 .09 .28a .20 .16 -.02 

Soup/Rig -.10 .03 .31b -.02 -.20 -.08 .11 -.15 -.04 -.15 

Impulsivité -.18 .07 -.03 -.06 .00 .26a -.06 .09 .02 -.01 

Cont. Inhib .16 .07 .14 .36c -.05 -.11 .16 .27a .26a -.05 

App/Evi. .20 .03 .19 .09 .26a -.01 -.06 .03 .10 .06 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

 

Pour les enfants de CM1, le niveau de SNIP avec l’ami(e) est positivement corrélé 

avec l’humeur pour les situations 3 et 4 ; avec la souplesse/rigidité pour la situation 3 ; avec le 

contrôle inhibiteur pour la situation 4, et avec l’approche/évitement pour la situation 5.  

Avec la simple connaissance, le niveau de SNIP est également positivement lié à 

l’humeur pour la situation 3 ; l’orientation vers la tâche pour la situation 2 ; avec l’impulsivité 

pour la situation 1, et avec le contrôle inhibiteur pour les situations 3 et 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
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Tableau 81 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et les SNIP pour les 

6ème (N = 176) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 134 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Instabilité .01 -.01 .01 .06 .17a -.16a -.09 .00 .09 .12 

Humeur -.13 -.10 -.13 -.08 .06 -.15a .01 .07 .07 .04 

Orient. Tâche -.10 .07 -.01 .02 -.04 .08 .08 -.05 -.07 -.01 

Soup/Rig -.08 .05 .18a .06 .05 .05 -.02 -.02 -.01 .17a 

Impulsivité .00 -.08 -.06 -.06 .09 -.15a -.05 -.09 .10 .06 

Cont. Inhib -.15a -.15a -.01 -.07 .00 .06 -.10 .09 -.03 .01 

App/Evi. -.08 -.02 .14 .14 .11 -.04 -.05 -.01 .07 .06 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

 

Pour les élèves de 6ème, nous obtenons quelques corrélations. Pour les conflits se 

déroulant avec l’ami(e), l’instabilité est positivement corrélée aux niveaux de SNIP de la 

situation 5. La souplesse/rigidité est positivement corrélée aux niveaux de SNIP de la 

situation 3. Enfin, le contrôle inhibiteur est négativement corrélé aux niveaux de SNIP des 

situations 1 et 2.  

Pour les conflits avec la simple connaissance, l’instabilité est négativement corrélée 

avec les SNIP de la situation 1 de même que l’humeur et l’impulsivité. La souplesse/rigidité 

est positivement corrélée à la situation 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
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Tableau 82 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et les SNIP pour les 

4ème (N = 101) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 135 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Instabilité -.14 -.06 -.07 .00 .02 -.29b .02 -.13 .08 -.18 

Humeur -.12 .02 .04 -.03 .19 -.07 .06 .02 .09 .07 

Orient. Tâche .08 .20a .13 .13 .17 .17 -.06 .08 -.08 .07 

Soup/Rig -.19 .13 -.13 -.06 .06 -.22a -.07 -.09 -.16 -.15 

Impulsivité -.01 -.01 -.02 .09 .04 -.10 .06 .00 .05 .06 

Cont. Inhib -.02 .10 .19 .01 .08 -.06 .09 -.10 -.13 .02 

App/Evi. -.01 .10 .11 -.13 .15 -.07 .13 .07 .13 .15 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

 

Pour les élèves de 4ème, il n’y a aucune corrélation entre le niveau de SNIP et les 

dimensions tempéramentales avec l’ami(e).  

Avec la simple connaissance, l’instabilité et la souplesse/rigidité sont négativement 

corrélées aux niveaux de SNIP de la situation 1. 

 

Tableau 83 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et les SNIP pour les 

2nde (N = 105) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 136 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Instabilité -.02 -.08 -.09 -.13 .06 .03 -.01 -.14 -.12 -.11 

Humeur -.12 .00 .09 -.19a -.02 -.10 -.09 -.08 -.08 .07 

Orient. Tâche -.10 -.18 -.11 .20a .05 -.06 .13 .13 .14 .10 

Soup/Rig -.09 -.09 -.21a -.09 -.13 -.04 .07 -.13 .08 -.06 

Impulsivité -.13 .04 -.08 -.18 -.01 -.06 .03 -.10 -.20a -.11 

Cont. Inhib .10 .08 .09 .18 .02 -.09 .03 .04 .08 .00 

App/Evi. -.05 .09 .12 -.08 .01 -.06 -.04 -.10 -.17 .00 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

                                                 
35 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
36 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
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 En ce qui concerne les adolescents de 2nde, pour la relation amicale, l’humeur est 

négativement corrélée aux SNIP de la situation 4, l’orientation vers la tâche est positivement 

corrélée à cette même dimension comportementale. La souplesse/rigidité est négativement 

corrélée aux niveaux de SNIP de la situation3. 

 Pour la simple connaissance, l’impulsivité est négativement corrélée avec la situation 

4. 

 

 Les corrélations que nous obtenons sont faibles à modérées et varient fortement d’un 

âge à l’autre ainsi que d’une situation à l’autre. Il ne semble pas exister de lien direct entre le 

niveau de SNIP est le tempérament. 

 

 

      2.4.2. Orientation soi/autrui et dimensions tempéramentales 

 

 L’orientation vers soi ou l’orientation vers autrui permet de distinguer les stratégies de 

négociation qui ont pour but la satisfaction de ses propres envies de celles qui ont pour but la 

satisfaction de l’autre. 

 

Tableau 84 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et l’orientation 

soi/autrui pour les CM1 (N = 79) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Instabilité .16 -.17 .01 -.01 

Humeur .04 -.16 .05 -.22a 

Orient. Tâche .03 -.18 -.11 -.11 

Soup/Rig -.28b .30b -.02 .08 

Impulsivité .20 -.14 .04 -.14 

Cont. Inhib .08 -.26a .03 -.19 

App/Evi. -.05 -.07 .02 -.12 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 
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Concernant les enfants de CM1, nous obtenons quelques corrélations, allant de faibles 

à modérées, entre les dimensions tempéramentales et l’orientation soi/autrui de la SNIP et ce 

plus pour la relation amicale que pour la simple connaissance.  

Avec l’ami(e), les stratégies centrées sur soi, c’est-à-dire tournées vers sa satisfaction 

personnelle, sont négativement corrélées avec la souplesse/rigidité. Les stratégies centrées sur 

autrui, c’est-à-dire dont le but est la satisfaction de l’autre, sont positivement corrélées avec la 

souplesse/rigidité et négativement corrélées avec le contrôle inhibiteur.  

Avec la simple connaissance, les stratégies centrées sur soi ne sont corrélées avec 

aucune des sept dimensions tempéramentales. Les stratégies centrées sur autrui sont corrélées 

négativement avec l’humeur. 

 

 

Tableau 85 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et l’orientation 

soi/autrui pour les 6ème (N = 177) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Instabilité -.12 .15 -.05 .08 

Humeur .09 .02 .19a -.14 

Orient. Tâche .07 -.09 -.02 -.01 

Soup/Rig -.07 .01 .03 .00 

Impulsivité .01 .04 -.01 .09 

Cont. Inhib .21b -.19a .14 -.20b 

App/Evi. -.15a .04 -.02 -.04 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 

 

 Quelques corrélations sont à noter, avec l’ami(e), les stratégies centrées sur soi sont 

corrélées positivement au contrôle inhibiteur et négativement à l’approche/évitement.  

 Avec la simple connaissance, les stratégies de négociation interpersonnelles centrées 

sur soi sont positivement corrélées à l’humeur. Celles centrées sur autrui, sont négativement 

corrélées avec le contrôle inhibiteur. 
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Tableau 86 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et l’orientation 

soi/autrui pour les 4ème (N = 101) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Instabilité .02 .02 .09 .02 

Humeur .02 -.07 .09 -.11 

Orient. Tâche -.16 .00 -.16 -.19 

Soup/Rig .03 .04 .05 .02 

Impulsivité -.01 .03 -.04 -.02 

Cont. Inhib -.14 .05 -.06 .08 

App/Evi. -.05 .00 -.13 .01 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 

  

Nous n’obtenons aucune corrélation entre les orientations vers soi ou autrui des SNIP 

et les dimensions tempéramentales pour les adolescents de 4ème. 

 

 

Tableau 87 : Corrélations entre les dimensions tempéramentales et l’orientation 

soi/autrui pour les 2nde (N = 105) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Instabilité .12 -.05 -.18 .17 

Humeur .08 -.16 .00 -.04 

Orient. Tâche .06 -.02 -.05 -.01 

Soup/Rig .00 .14 .01 -.06 

Impulsivité -.02 .02 -.19 .27b 

Cont. Inhib -.12 .07 .21a -.29b 

App/Evi. -.08 -.09 .08 -.03 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 
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 Il n’y a aucune corrélation entre l’orientation des SNIP et le tempérament pour les 

relations amicales chez les 2nde.  

Par contre, pour la simple connaissance, les stratégies centrées sur soi sont 

positivement corrélées au contrôle inhibiteur. Les stratégies centrées sur autrui sont 

positivement corrélées à l’impulsivité et négativement corrélées au contrôle inhibiteur. 

 

De même que pour le niveau de SNIP, il ne semble pas il y avoir de lien direct entre 

l’orientation soi/autrui et le tempérament. En effet, les résultats varient fortement et d’un âge 

à l’autre, d’une situation à l’autre ainsi que d’un type de relation à l’autre sans que l’on puisse 

trouver un patron de variation.      

 

 

   2.5. SNIP et réputation 

 

      2.5.1. Niveau de SNIP, réputation et popularité 

 

Tableau 88 : Corrélations entre la réputation, la popularité et les niveaux de SNIP pour 

les CM1 (N = 79) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 137 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Réputation agression .03 .01 .13 -.23a -.08 .06 -.09 .00 -.21 .10 

Réputation altruisme .00 -.09 .05 .06 -.06 -.01 .00 .10 .15 -.05 

Réputation retrait .06 -.01 -.16 -.06 -.09 .03 .28a -.07 -.01 .02 

Acceptabilité  .04 .10 .07 .12 -.08 .07 .08 .08 .21 -.09 

Visibilité sociale .19 -.01 .27a -.02 -.01 -.01 .15 .08 .03 .06 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

 

 Pour les participants de CM1, dans le cadre de la relation amicale, la réputation 

d’agression est négativement liée au niveau de SNIP pour la situation 4. La visibilité sociale 

est positivement liée aux niveaux de SNIP de la situation 3. 

                                                 
37 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
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 Pour les simples connaissances, la réputation de retrait est positivement corrélée au 

niveau de SNIP de la situation 2. 

 

Tableau 89 : Corrélations entre la réputation, la popularité et les niveaux de SNIP pour 

les 6ème (N = 177) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 138 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Réputation agression -.07 -.02 .07 .00 .03 -.07 -.12 .05 -.02 .08 

Réputation altruisme .06 .15a .14 -.05 .11 .07 .05 .19a -.02 -.07 

Réputation retrait .01 -.07 -.09 -.08 -.03 .03 .02 .06 .08 -.21b 

Acceptabilité  .10 .18a -.05 .07 .00 .07 .22b .04 .13 .02 

Visibilité sociale -.03 .01 .08 -.06 .05 -.01 -.09 .17a -.10 -.08 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

 

 Pour les situations de conflit avec l’ami(e), la réputation d’altruisme et l’acceptabilité  

sont positivement corrélées aux niveaux de SNIP de la situation 2. 

 Pour les conflits avec la simple connaissance, la réputation d’altruisme est 

positivement corrélée aux SNIP de la situation 3. La réputation de retrait est négativement 

corrélée avec les niveaux de SNIP de la situation 5. L’acceptabilité est positivement corrélée 

avec les niveaux de SNIP de la situation 2, comme pour la relation amicale. Enfin, la visibilité 

sociale est positivement corrélée aux niveaux de SNIP de la situation 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
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Tableau 90 : Corrélations entre la réputation, la popularité et les niveaux de SNIP pour 

les 4ème (N = 101) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 139 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Réputation agression -.05 .10 -.09 -.07 -.09 -.10 -.04 -.11 .07 -.14 

Réputation altruisme .07 .11 .13 .05 .21a .19 .05 .08 .06 .12 

Réputation retrait -.02 -.03 .07 .14 .06 .03 .05 .14 -.05 .12 

Acceptabilité  -.01 -.02 .08 .02 .06 -.03 .07 -.08 .05 .03 

Visibilité sociale .00 .09 .07 .14 .11 .07 .04 .09 .07 .08 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

  

 

La seule corrélation est obtenue pour la relation amicale, et concerne la réputation 

d’altruisme qui est positivement corrélée à la situation 5. 

 

 

Tableau 91 : Corrélations entre la réputation, la popularité et les niveaux de SNIP pour 

les 2nde (N = 105) 

 Niveau de SNIP situations avec 

l’ami(e) 

Niveau de SNIP situations avec la 

simple connaissance 

 S 140 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

Réputation agression -.11 .00 -.25b -.13 .04 .04 .04 -.13 -.09 -.22a 

Réputation altruisme .03 -.09 .11 -.02 -.12 -.18 .03 .18 -.08 -.02 

Réputation retrait .16 -.05 .13 .17 .16 .10 .03 .15 .21a -.07 

Acceptabilité  .03 .05 .02 -.11 -.16 -.10 -.15 .02 -.01 .17 

Visibilité sociale .08 -.07 .01 .07 .08 .04 .08 .15 .15 -.16 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001. 

 

 Les corrélations entre la réputation, la popularité et les niveaux de SNIP chez les 

adolescents de 2nde montrent que la réputation d’agression est négativement liée aux niveaux 

de SNIP de la situation 3 avec l’amie et aux niveaux de SNIP de la situation 5 avec la simple 

                                                 
39 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
40 S = Situation, suivi du numéro de la situation 
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connaissance. La réputation de retrait est positivement liée au niveau de SNIP de la situation 4 

dans le cadre de la relation avec la simple connaissance. 

 

 Les corrélations obtenues varient très fortement avec l’âge des participants, d’une part, 

et avec les situations, d’autre part. Il n’est pas possible de dire s’il existe un lien entre le 

niveau de SNIP et la réputation et popularité des tempéraments. 

 

 

      2.5.2. Orientation soi/autrui et réputation/popularité 

 

 

Tableau 92 : Corrélations entre la réputation, la popularité et l’orientation soi/autrui 

pour les CM1 (N = 79) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Réputation agression -.23a .22 -.05 .11 

Réputation altruisme .11 -.19 .02 -.07 

Réputation retrait .12 -.04 .03 -.03 

Acceptabilité  -.06 -13 -.07 -.08 

Visibilité sociale .14 -.22a .05 -.07 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 

 

 Pour les ami(e)s, chez les enfants de CM1, la réputation d’agression est négativement 

corrélée à l’orientation vers soi des stratégies de négociation interpersonnelles. Et la visibilité 

sociale est négativement corrélée aux SNIP centrées sur autrui. 

 Nous n’obtenons aucune corrélation entre la réputation, la popularité et l’orientation 

soi/autrui des SNIP pour la relation avec la simple connaissance. 
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Tableau 93 : Corrélations entre la réputation, la popularité et l’orientation soi/autrui 

pour les 6ème (N = 177) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Réputation agression -.03 .05 -.08 .07 

Réputation altruisme -.16a .00 .07 -.15a 

Réputation retrait .14 -.10 .06 -.05 

Acceptabilité  -.09 .00 -.04 -.13 

Visibilité sociale -.03 .02 .01 -.05 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 

 

 Seule la réputation d’altruisme est corrélée négativement avec les SNIP centrées sur 

soi dans la relation amicale et centrées sur autrui dans la relation avec la simple connaissance. 

 

 

Tableau 94 : Corrélations entre la réputation, la popularité et l’orientation soi/autrui 

pour les 4ème (N = 101) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Réputation agression -.22a .19 .01 .12 

Réputation altruisme -.10 -.01 -.06 -.03 

Réputation retrait .11 -.12 -.10 -.03 

Acceptabilité  -.10 .06 .03 -.11 

Visibilité sociale -.09 .02 -.17 .06 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 

 

 Seule la réputation d’agression est négativement corrélée avec les SNIP centrées sur 

soi dans la relation amicale. 
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Tableau 95 : Corrélations entre la réputation, la popularité et l’orientation soi/autrui 

pour les 2nde (N = 105) 

 SNIP Situation avec l’ami(e) SNIP Situation avec la simple 

connaissance 

Centrée Soi Centrée Autrui Centrée Soi Centrée Autrui 

Réputation agression -.07 .16 -.01 .06 

Réputation altruisme .17 -.20a .12 -.14 

Réputation retrait .10 -.11 -.04 -.10 

Acceptabilité  .02 .02 .10 -.03 

Visibilité sociale .14 -.10 .01 -.14 

Note a p<.05 ; b p<.01 ; c p<.001 et d p<.0001 

 

 La réputation d’altruisme chez les 2nde est négativement corrélée aux SNIP centrées 

sur autrui dans la relation amicale. 

 

 Les quelques corrélations obtenues pour la réputation et l’orientation soi/autrui varient 

trop fortement en fonction de l’âge et en fonction des situations pour que nous puissions tenir 

compte de ces résultats afin d’établir un lien entre l’orientation soi/autrui et la 

réputation/popularité. 

 

 

 



 180 

IX. DISCUSSION 

 

1. Discussion concernant la première étude : les conflits ordinaires et les conflits 

importants 

 

 Le but de cette étude était de faire produire des motifs de conflits par des enfants et des 

adolescents en utilisant la technique de l’entretien. Nous souhaitions ainsi savoir si des 

différences en fonction de l’âge, du sexe et surtout du contexte situationnel, selon qu’il s’agit 

de conflits ordinaires ou de conflits importants, existaient. Pour cela nous avons interrogé 321 

enfants et adolescents concernant les conflits interpersonnels avec leur meilleur(e) ami(e). 

Nous avons obtenus dans notre étude des différences grâce à la comparaison des conflits 

ordinaires et des conflits importants sauf pour la résolution. 

 Les conflits importants sont très peu étudiés par les chercheurs qui travaillent dans le 

domaine du conflit interpersonnel. La seule étude que nous connaissons sur le conflit 

important est celle de Laursen et Koplas (1995). Dans cette étude, il est demandé à des 

adolescents de décrire les conflits qu’ils ont rencontrés avec leurs parents, leurs frères et 

sœurs, leurs enseignants, leurs ami(e)s et petit(e)s ami(e)s et de choisir parmi ces conflits 

celui qui a été le plus important pour eux. La définition du conflit important n’est donc pas 

celle que nous employons. Il s’agit ici d’un choix totalement subjectif sans forcément de mise 

en danger de la relation. Pour nous, la définition était évidente dès le début, savoir résoudre 

des conflits ordinaires est essentiel pour que durent les relations amicales, mais qu’en est-il 

lorsque les conflits sont vraiment menaçants pour cette relation. Comment les sujets 

réagissent-ils et qu’en est-il du devenir de la relation ?  

 Par rapport aux motifs de conflits nous avons constaté des différences liées à l’âge, au 

sexe et au contexte relationnel. Les motifs de conflits ordinaires portent sur le choix 

d’activités de loisirs et sur l’école pour les garçons, pour les filles les conflits concernent les 

facteurs intrinsèques à l’amie, tels que des comportements, et le relationnel, c’est-à-dire la 

confiance et l’exclusivité amicale. Concernant l’âge, les motifs de conflits ordinaires, chez les 

plus jeunes, sont liés au partage d’activités. Chez les adolescents, ce sont les facteurs 

intrinsèques à l’ami(e) qui prennent de l’importance. 

Pour les conflits importants, les garçons, comme les filles, citent le relationnel, avec en 

plus les facteurs intrinsèques liés à l’ami pour les garçons. La confiance en l’autre, la trahison 

et les comportements ou idées de l’ami(e) sont les principales causes de conflits. Les mêmes 
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motifs sont retrouvés en fonction de l’âge. En effet, à tous les âges, le relationnel est une 

cause de conflit important. Avec en plus, pour les CM1, les loisirs ; et pour les 6ème, 4ème, et 

2nde, les facteurs intrinsèques à l’ami(e).  

La comparaison des conflits ordinaires et des conflits importants montre que les conflits 

importants sont plus rares, plus initiés par l’autre, l’affect est plus négatif et la relation plus 

affectée qu’avec les conflits ordinaires. Par contre, le type de résolution utilisé ne diffère pas 

d’un conflit à l’autre, le compromis et le dénouement sont les deux résolutions les plus 

fréquemment citées. 

Nous allons dans cette discussion interpréter les résultats obtenus. 

 

 

Les motifs de conflits ordinaires et les motifs de conflits importants 

 

 Il nous a semblé important de travailler sur les motifs de conflits car, comme nous 

l’avons dit, les motifs de conflit utilisés dans la majorité des études reposent sur ceux obtenus 

dans une étude sur les relations mères-filles. Nous pensions par conséquent que des 

différences pouvaient apparaître à ce niveau-là. De plus, il est difficile de prévoir ce qui va 

entraîner ou non un conflit. Comme le soulignent Ross et Conant (1992), même un acte 

prosocial peut aboutir à un conflit à partir du moment où il est contesté par le destinataire. La 

complexité de l’étude des conflits interpersonnels réside entre autre dans les motifs de conflit 

qui varient considérablement d’une dyade à l’autre. 

 

 

Les motifs de conflits liés au sexe  

 

 Nous avons pu voir que les motifs de conflits chez les garçons étaient essentiellement 

liés au choix de loisirs/d’activités et à l’école, tandis que chez les filles les motifs de conflits 

sont liés à des facteurs intrinsèques à l’individu et à la qualité de la relation.  

 Les garçons sont plus tournés vers les actions, ce qui expliquerait que les 

loisirs/activités et l’école ressortent comme sources de conflits. Nous rappelons ici que sous le 

terme école nous avons regroupé les devoirs communs ainsi que les réponses à des exercices 

ou contrôles. Ceci rejoint le fait que les garçons déclarent plus que les filles avoir des amis 
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pour partager des activités et pour s’entraider en cas de problèmes tandis que les filles mettent 

davantage en avant la sensibilité et l’empathie (Mallet, 1997). 

 Hartup (1992) a également montré que les conflits interpersonnels des garçons ont 

plutôt tendance à porter sur des problèmes liés au pouvoir. Nous pensons qu’imposer son 

activité ou sa façon de répondre à un travail scolaire fait partie de la façon dont un garçon 

peut affirmer son pouvoir. Les filles sont plus tournées vers les caractéristiques d’un individu 

et sont sensibles à la qualité de la relation. Il faut qu’elles puissent avoir confiance en la 

personne, elles ont des amitiés plus exclusives que les garçons, ce qui expliquerait la 

prégnance des conflits concernant les facteurs intrinsèques liés à la personne et les conflits 

concernant le relationnel. Ce qui rejoint là encore ce que Hartup (1992) a pu trouver, à savoir 

que les filles sont plus concernées par des problèmes interpersonnels. 

 Pour les conflits importants, nous n’avons pas pu effectuer de traitement statistique 

suite au trop petit nombre de sujets. Cependant, les résultats obtenus montrent que pour les 

garçons comme pour les filles, quel que soit l’âge, c’est la qualité de la relation qui est la 

principale source de conflit. La qualité de la relation est marquée principalement par la 

confiance que le participant a en l’autre, donc tous les actes liés à ce qui peut être considéré 

comme des trahisons (divulgation d’une confidence, voir une autre personne, briser une 

promesse) sont sources de conflits. Ces résultats sont en accord avec les recherches sur 

l’amitié et les conflits qui mettent en avant l’importance de la notion d’intimité dans le sens 

où les amis révèlent chacun à l’autre des caractéristiques, des éléments intimes de leur vie. La 

révélation possible par l’ami de ces confidences est alors considérée comme une trahison et 

menace la continuation de l’interaction. Les caractéristiques de l’individu interviennent 

également dans les motifs de conflits importants bien que ce soit la qualité de la relation qui 

prime.  

 

 

Les motifs de conflits liés à l’âge 

 

 Les motifs de conflits varient en fonction de l’âge des participants. Selon Smetana 

(1989) qui a travaillé sur les conflits quotidiens (daily conflicts), les thèmes de conflits entre 

amis chez les enfants et chez les adolescents portent sur les relations sociales entre pairs, la 

trahison/confiance, les différences d’opinion et les activités à partager, thèmes de conflits que 

nous retrouvons dans notre recherche. 
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Une étude de Shantz (cité par Hartup, 1992) a montré que chez les enfants de 7 ans, les 

conflits portent sur les insultes, sur les blessures physiques, sur les règles sociales ou d’amitié, 

et sur les faits ou opinions. Des résultats identiques sur des adolescents de 15-16 ans sont 

observés dans l’étude de Laursen (1989, cité par Hartup, 1992) avec comme motifs de conflit 

avec l’ami : l’amitié, les idées et opinions, les moqueries et critiques verbales, et les 

comportements ennuyeux. Pour Smetana (1989), en ce qui concerne les relations entre amis, 

les causes de conflits concernent la trahison/confiance, les différences d’opinion, les activités 

à partager, les relations sociales.  

 Chez les plus jeunes (CM1 et 6ème), ce sont essentiellement les activités de loisirs qui 

sont sources de conflits. Les désaccords portent sur le choix d’un jeu vidéo, d’une activité 

sportive. Les enfants et les préadolescents prêtent encore beaucoup d’attention au partage 

d’activités avec l’ami. Ce résultat est à mettre en parallèle avec ce qui caractérise le lien 

amical. En effet, pour les enfants jusqu’à 7-8 ans, l’amitié est définie principalement par le 

partage d’activités, des goûts communs. L’amitié est basée sur la ressemblance entre les deux 

protagonistes. Il n’est donc pas étonnant que les conflits portent principalement sur les loisirs. 

Avec l’âge, c’est l’individu qui va prendre de l’importance. Ceci rejoint également ce qui 

apparaît dans les textes sur l’amitié. C’est également ce que nous trouvons dans l’étude de 

Youniss et Smollar (1985) qui montre que les thèmes de conflits des amis portent sur des 

problèmes de comportement et de difficultés relationnelles (tels que l’intrusion d’une tierce 

personne dans la dyade amicale, le fait de briser une promesse).  

 Cependant d’autres études montrent que c’est dès le milieu de l’enfance que les motifs 

de conflits concernent la confiance et les relations interpersonnelles (Bigelow & LaGaipa, 

1975 ; Reisman & Shorr, 1978). Pour ces auteurs, ce changement dans les motifs de conflits 

fait partie d’une réorientation générale concernant l’amitié entre enfants et l’amitié entre 

adolescents. L’amitié passe du partage d’activités à l’attirance pour une personnalité, une 

façon d’agir. Ceci va dans le sens de ce que Sullivan (1953, cité par Mallet 1997) a proposé 

dans son modèle de développement des relations interpersonnelles à savoir que c’est à partir 

de 9-12 ans que le besoin d’intimité apparaît. Il semble que l’évolution des motifs de conflits 

est inévitable, parallèlement à l’évolution des caractéristiques de l’amitié. 

Une étude de Shulman et Laursen (2002) a permis de faire une distinction en fonction 

de l’âge du sujet, pour des paires d’amis réciproques. Pour les jeunes adolescents (11-13 ans) 

les conflits portaient essentiellement sur le manque de respect en public (dire des secrets, 

taquinerie en public, commérage, être ignoré pendant une activité sociale) et sur le sentiment 

de ne pouvoir compter sur l’autre (jalousie envers un autre ami, manque de proximité, échec 
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pour apporter de l’aide…). Contrairement à eux, les plus âgés (16-18 ans)  étaient en 

désaccord au niveau du non-respect en privé (imposer son point de vue à quelqu’un, 

compétition, rater un rendez-vous). 

 

 

1.1.3. Comparaison des motifs des conflits ordinaires et de ceux des conflits importants 

 

  La comparaison des motifs de conflits ordinaires et des motifs de conflits importants 

confirme bien qu’il existe une différence entre ces deux types de conflit et que les motifs de 

conflit n’ont pas les mêmes conséquences sur la relation. Certains sont plus menaçants que 

d’autres pour la relation amicale. Toutes les actions qui sont liées à la confiance que les deux 

partenaires ont l’un envers l’autre, l’exclusivité de la relation peuvent donner lieu à des 

conflits qui sont menaçants pour la relation.  

 

 

Apports de notre étude sur les motifs des conflits 

 

Notre étude a confirmé que les listes provenant de l’étude de Prinz, Foster, Kent et 

O’Leary (1979) et Robin et Foster (1984, cités par Adams & Laursen, 2001), à partir d’études 

portant sur les conflits entre mères et filles, et utilisées dans les recherches sur les conflits sont 

relativement proches des motifs de conflits entre pairs. Ils ont obtenus quarante-quatre causes 

de conflit qu’ils ont regroupé en douze sous-groupes plus ou moins fréquents. Parmi ces sous-

groupes, nous en retrouvons certains dans notre étude. Ce sont l’école, l’amitié, le 

comportement attendu par le partenaire, les moqueries, les mauvais comportements et les 

divergences d’opinion.  

De même, nous avons vu que les motifs entre ami(e)s concernent le relationnel avec la 

confiance, la trahison ; ainsi que les facteurs intrinsèques liés à l’individu. Laursen (1995) a 

montré que les motifs de conflits les plus fréquents entre amis sont l’amitié et les divergences 

d’opinion. 
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Les caractéristiques des conflits ordinaires et des confits importants 

 

Nous avons dans cette première étude également comparé les conflits ordinaires et les 

conflits importants du point de vue de leur fréquence, initiation, résolution, dénouement et 

affect.  

 

      1.2.1. La fréquence des conflits ordinaires et des conflits importants 

  

La fréquence des conflits est un élément important des épisodes conflictuels. Les 

différentes recherches montrent qu’elle varie significativement avec l’âge. C’est chez les 

préscolaires que le nombre de conflits est le plus élevé, la fréquence diminue au fur et à 

mesure que les enfants grandissent pour devenir assez faible à l’adolescence (Valsiner et 

Cairns, 1992). La fréquence dans les conflits a été essentiellement définie au niveau des 

thèmes, c’est-à-dire que pour chaque type de cause était associée sa fréquence. Par exemple, 

d’après l’étude de Adams & Laursen (2001), 48% des conflits entre amis de même sexe 

avaient pour cause la relation elle-même. Or, pour se rendre compte de la proportion réelle du 

nombre de conflits en fonction de l’âge et du sexe, il était nécessaire de ne pas la relier 

directement au thème. Nous avions donc choisi d’étudier la fréquence d’apparition des 

conflits afin d’établir l’évolution développementale et de confirmer la diminution des conflits 

interpersonnels entre amis proches.  

Nous avons trouvé que la fréquence des conflits ordinaires et la fréquence des conflits 

importants ne varient ni en fonction du sexe des participants ni en fonction de l’âge. Les 

conflits ordinaires surviennent rarement et les conflits importants surviennent très rarement. 

Ces résultats vont dans le sens de résultats déjà rencontrés dans d’autres recherches. La 

fréquence de conflits diminue essentiellement entre la petite enfance et la moyenne enfance 

(soit entre 2 et 7 ans), or, comme notre population a entre 9 ans et 16 ans, il n’est pas étonnant 

que nous trouvions que les fréquences de conflits sont faibles et ne varient pas avec l’âge.  

Malgré cela, certains auteurs parlent de conflits quotidiens. Nous avions dès le début de 

notre recherche préféré le terme « ordinaire » car pour nous, même si les conflits 

interpersonnels font partie des relations sociales, ils ne surviennent pas pour autant tous les 

jours. Les auteurs de ces études font peut-être l’amalgame entre les disputes et les conflits. 

Nous rappelons qu’une dispute est un désaccord entre deux (ou plusieurs) personnes mais il 

n’est pas accompagné de réponses, de tours de paroles de la part des protagonistes dans le but 

de défendre leur point de vue. Dans la définition du conflit il y a la notion de résistance, les 
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protagonistes vont protester, résister à l’acte ou à la parole de l’autre. D’ailleurs, Jensen-

Campbell et Graziano (2000) montrent, dans leur étude sur des adolescents de 15 ans, la rareté 

des conflits, puisqu’ils parlent de moins d’un conflit par jour. Nos résultats vont donc dans le 

sens d’une faible fréquence des conflits interpersonnels ce qui n’enlève rien au fait qu’il faut 

savoir y faire face pour sauvegarder la relation amicale. 

Concernant en particulier les conflits importants, il est possible que notre cadre ait 

faussé les résultats. En effet, nous insistions sur le fait que les conflits dont nous parlions 

devaient avoir eu lieu dans la relation amicale choisie par le participant. Peut-être que nous 

aurions eu plus de réponses si nous avions demandé si une relation amicale avait déjà pris fin 

suite à un conflit interpersonnel. Cependant, à la lumière des résultats de l’étude de Jensen-

Campbell et Graziano (2000) nous pensons que nous avons fait le bon choix de 

questionnement. 

La comparaison des fréquences des conflits ordinaires et des conflits importants montre 

que les conflits importants surviennent plus rarement que les conflits ordinaires. Ce résultat 

n’est en rien surprenant ; en effet, les motifs associés aux conflits importants montrent que les 

transgressions doivent être fortes (trahison de la confiance que l’on avait en l’autre) pour que 

le conflit survienne. Or, ces transgressions restent relativement rares dans les relations 

amicales. De plus, l’intimité grandissante entre les enfants et entre les adolescents va de pair 

avec le respect des confidences qui peuvent être faites dans le cadre de cette relation amicale.  

 

 

      1.2.2. L’initiation des conflits ordinaires et conflits importants 

 

L’étude de l’initiation du conflit est peu courante et souvent par initiation les auteurs 

entendent l’élément qui a déclenché le conflit. Dans notre recherche nous avons entendu par 

initiation l’individu dont l’acte ou la parole a déclenché le conflit avec l’ami(e). 

L’initiation des conflits ordinaires et celle des conflits importants ne sont influencées ni 

par le sexe ni par l’âge. Les participants ont tendance à dire que le conflit ordinaire n’a été 

initié par aucun des protagonistes en particulier. Shulman et Laursen (2002) ont trouvé que les 

adolescents de 11-13 ans initient autant de conflit qu’ils n’en initient pas mais il s’agit pour 

leur étude d’une moyenne sur un certain nombre de conflits alors que dans notre cas, il s’agit 

d’un conflit en particulier. Nous pensons que le fait que nos participants disent que ni l’un(e) 

ni l’autre n’initie le conflit est peut-être dû à un phénomène d’oubli qui est lié soit à notre 

absence de limitation dans le temps (en dehors de la relation amicale elle-même) soit au fait 
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que le conflit ordinaire n’est pas marquant. Contrairement à la majorité des études menées sur 

les conflits interpersonnels nous ne limitions pas les conflits à ceux survenus la veille de 

l’entretien. Le cadre était celui de la relation amicale sans limite de temps, cette relation 

pouvait durer depuis plusieurs années comme depuis quelques jours. Il se peut que le conflit 

dont nous parlait l’enfant ou l’adolescent soit survenu la veille comme quelques semaines 

auparavant. Il est possible que plus le temps qui s’écoule est long, moins les détails sont 

rappelés. Ceci peut également être dû au fait que le conflit ordinaire est moins marquant pour 

la relation car relativement fréquent (comparativement au conflit important). Les auteurs 

américains parlent de conflits quotidiens, nous avons vu que les conflits interpersonnels font 

partie intégrante des relations sociales, donc ils ne sont pas rappelés aussi précisément qu’un 

événement plus rare. Il se peut par conséquent que l’initiateur ne soit pas retenu par les 

protagonistes. Il y a eu conflit certes mais ils ne se souviennent pas qui en est à l’origine.  

L’initiateur du conflit important est plutôt l’autre protagoniste que le participant. Nous 

pensons que ceci peut être lié à l’âge de nos participants. Bien que nous ayons dédramatisé le 

conflit et surtout insisté sur le fait que le conflit est positif, cela reste pour beaucoup un aspect 

négatif des relations amicales. Les parents, les enseignants font souvent des discours assez 

moralisateurs sur le conflit, les enfants et jeunes adolescents intériorisent donc le fait que le 

conflit est mauvais. Ceci a pour conséquence que l’initiation d’un conflit important, conflit 

qui peut mettre la relation en danger, est attribué à l’autre protagoniste qui n’est bien entendu 

pas là pour se défendre. Laursen (1990 cité par Collins & Laursen, 1992) a montré que les 

adolescents perçoivent la majorité des conflits comme initiés par l’autre alors que les 

observations ont tendance à montrer le contraire. Dans une autre étude, Shulman et Laursen 

(2002), ont trouvé une distinction entre les jeunes adolescents (11-13 ans) et les adolescents 

plus âgés (16-18 ans) concernant l’initiateur du conflit. Les jeunes adolescents étaient aussi 

nombreux à initier le conflit qu’à ne pas l’initier alors que pour les adolescents plus âgés, 60% 

assumaient la responsabilité du conflit contre 40% qui ne l’assumaient pas. Shulman et 

Laursen ont travaillé sur les conflits quotidiens, il est probable que pour les conflits 

importants, les adolescents aient l’impression que c’est plus leur ami(e) qui l’initie. 

La comparaison entre l’initiation des conflits ordinaires et l’initiation des conflits 

importants montre que les conflits importants sont vus comme initiés par l’autre protagoniste 

plus que par celui qui est interviewé. Deux méthodologies de recherche pourraient nous 

permettre de vérifier ce résultat. La première serait d’interviewer des amis réciproques à 

propos d’un même conflit ordinaire et d’un même conflit important afin de voir si l’initiateur 

est le même ou si chacun désigne l’autre. La seconde méthodologie serait une observation in 
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situ de conflits ordinaires et de conflits importants qui permettrait de voir lequel des 

protagonistes initie les conflits, couplée à un entretien post-observation des deux 

protagonistes afin de savoir lequel est désigné comme l’initiateur de ces différents conflits. 

 

 

      1.2.3. La résolution des conflits ordinaires et des conflits importants 

 

La résolution choisie par les individus joue un rôle important pour le devenir de 

l’interaction. C’est une étape importante du conflit et c’est à ce niveau que les habiletés à faire 

face à un conflit apparaissent. Le type de résolution est bien entendu influencé par le type de 

relation entretenue par les protagonistes mais cet aspect ne rentre pas en ligne de compte dans 

notre recherche. 

Le type de résolution choisi par les participants pour les conflits ordinaires ne dépend 

ni de l’âge ni du sexe. En effet, le compromis est cité avant le désengagement, la soumission 

et l’intervention d’un tiers. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés dans des études 

antérieures. Les amis ont tendance à rechercher une solution qui soit satisfaisante pour les 

deux parties et, pour cela, font des concessions et utilisent le compromis afin de résoudre le 

conflit. Ce qui prime c’est la continuation de l’interaction. Ceci va dans le sens des résultats 

de Laursen, Finkelstein et Betts (2001), qui ont mis en évidence dans leur étude que les 

enfants disent utiliser préférentiellement le compromis et la soumission au désengagement, 

tandis que les adolescents disent utiliser préférentiellement le compromis au désengagement 

et à la soumission.  

Pour la résolution des conflits, les chercheurs ont souvent comparé les conflits entre 

parents et enfants avec ceux entre amis. Il ressort de ces études que les amis entre eux 

privilégiaient le compromis. Ils préféraient négocier pour mettre fin au conflit, alors que les 

conflits qui opposaient les parents à leurs enfants étaient caractérisés par la soumission et la 

contrainte (Adams & Laursen, 2001 ; Laursen, 1993). Les auteurs attribuaient cette distinction 

de résolution à la différence de structure des relations parents–enfants et entre amis. En effet, 

les relations des adolescents ou des préadolescents avec les membres de leur famille sont 

involontaires, dans le sens où s’exercent des contraintes biologiques et légales (Berscheid, 

1985 cité par Collins et al., 1997). Ces relations à l’intérieur de la famille sont également 

hiérarchiques, puisque les parents ont une certaine autorité sur leurs enfants. La résolution 

d’un conflit se fait alors par l’affirmation des parents (Laursen, 1993). D’autre part, les 

conflits avec les parents se déroulent avec une plus grande liberté puisque les liens sont 
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relativement stables (Collins et Laursen, 1992). Les enfants n’ont donc pas besoin de 

préserver la relation. C’est pour cela qu’ils utilisaient dans une moindre mesure la stratégie du 

compromis. 

Les relations entre pairs fonctionnent différemment. Les interactions sont volontaires 

et aucune contrainte d’ordre biologique ou légal n’est exercée sur le lien amical. De plus, les 

relations amicales entre pairs adolescents sont symétriques, le pouvoir y est partagé plus ou 

moins équitablement (Adams & Laursen, 2001). Ces relations sont plus sensibles à la rupture 

et les amis évitent et relativisent le conflit (Collins & Laursen, 1992). Pour cela, ils s’efforcent 

de mettre en place un compromis et minimisent la contrainte.  

D’autres études ont abordé la résolution, mais à partir des conflits les plus importants. 

Laursen et Koplas (1995) ont ainsi mis en évidence des résolutions par la soumission et le 

désengagement en majorité chez les adolescents de 15,2 ans à 17,8 ans. Ces résultats 

pourraient paraître opposés à ceux présentés précédemment. Cependant, les auteurs avaient 

regroupé les résolutions des conflits les plus importants, toutes relations confondues. Les 

conflits étant plus nombreux avec les parents, les résolutions par la soumission et le 

désengagement prédominaient. Ce constat conforte finalement les résultats précédemment 

cités. C’est également le compromis qui était utilisé majoritairement pour les paires d’amis 

réciproques dans la résolution du conflit le plus important de la semaine précédente (Shulman 

& Laursen, 2002).   

Les résultats que nous avons obtenus sont malgré tout à nuancer car des études ont 

montré que les enfants plus jeunes ont tendance à chercher à obtenir leur propre satisfaction et 

ne recherchent pas la satisfaction des deux protagonistes. Le lien amical est pris en compte 

mais pas suffisamment pour permettre l’équité. Comme Putallaz et Sheppard (1992) le 

montrent, ceci est dû au fait que les enfants se concentrent sur la défense de leurs droits alors 

que les enfants plus âgés et les adolescents se concentrent sur la relation amicale et sa 

continuation. Dans notre étude c’est le compromis qui ressort comme la première résolution 

choisie, cela vient pour nous du fait que le compromis est vu comme la seule solution possible 

pour des individus amis. 

De plus, des études ont montré que lorsque les enfants et adolescents sont interviewés, 

ils ont tendance à citer le compromis comme la solution utilisée préférentiellement. Or il 

semble que, sur le terrain, ils utilisent plutôt le désengagement ou la soumission pour mettre 

fin à l’épisode conflictuel. Raffaelli (1990, cité par Hartup, 1992), Sternberg et Dobson 

(1987), Youniss et Smollar (1985) ont trouvé dans leurs études que les enfants et adolescents 

utilisent principalement dans leurs conflits interpersonnels le désengagement (dans 54% des 
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cas), la soumission (dans 31% des cas) et le compromis (dans 13% des cas) même si, pour des 

conflits hypothétiques, ils disent utiliser principalement le compromis. Nous pensons qu’il est 

préférable aux yeux des adultes de dire que l’on résout les conflits par le compromis, c’est une 

solution valorisante. Cependant, lorsque les enfants et adolescents se trouvent dans une 

situation de conflit, la pression de la situation, les émotions ressenties font que le 

désengagement est la résolution qui semble la mieux adaptée. 

Pour les conflits importants, nous n’avons pas pu faire de traitement statistique suite au 

trop petit nombre de sujets mais cependant nous avons pu voir que le compromis arrive 

toujours en tête presque à égalité avec le désengagement. Il semblerait donc que lorsqu’un 

conflit peut menacer la relation, alors le désengagement serait une des meilleures résolutions 

pour mettre fin au conflit et maintenir la relation. Ceci va dans le sens de ce que Hartup, 

French, Laursen, Johnston et Ogawa (1993) avaient pu observer, à savoir que lorsque la 

pression devient trop grande et que les enfants (9-10 ans) ont du mal à faire face aux émotions 

et aux pulsions liées à l’épisode de conflit alors ils se désengagent du conflit pour éviter que la 

relation ne prenne fin. Ils laissent le temps « faire les choses ». Le désengagement n’a pas 

pour but de diminuer la durée du conflit mais de faire baisser la pression. Grâce au 

désengagement, les amis empêchent le conflit de dégénérer et ainsi d’aboutir à une rupture. 

Nous pouvons voir à quel point le conflit peut être destructeur pour une relation et nous nous 

apercevons également que les enfants et adolescents ont tout à fait conscience de ce risque, 

d’où l’intérêt de savoir quelles sont les habiletés qui entrent en jeu dans la régulation des 

conflits interpersonnels. 

 La comparaison entre les conflits ordinaires et les conflits importants ne donne pas de 

différence significative. Ce sont le compromis et le désengagement qui sont 

préférentiellement choisis. 

 Les auteurs (Eisenberg & Garvey, 1981 ; Selman, 1980) s’accordent à dire que la prise 

en compte des désirs et envies de l’autre est primordiale pour que le conflit soit résolu de 

façon satisfaisante pour les deux parties. Chacun des protagonistes est prêt à faire des 

concessions à partir du moment où il a l’impression que l’autre prend en compte ses envies. 

De même chacun des protagonistes aura l’impression de ne pas être lésé à partir du moment 

où il saura prendre en compte les intentions de l’autre. Il s’agit vraiment d’une compréhension 

mutuelle et de la capacité pour chacun de se mettre à la place de l’autre ; trouver une 

résolution satisfaisante demande des habiletés liées aux connaissances sociales, liées à la prise 

de perspective et liées aux connaissances sur le lien amical. Il faut pour cela faire appel à des 

ressources cognitives et émotionnelles. Ces habiletés dépendent de l’âge des sujets bien que la 
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référence au lien amical intervienne assez précocement (4 ans et 5 mois pour Slomkowski et 

Killen, 1992) dans l’évaluation de la transgression ; pour la recherche d’une solution 

équitable, elle semble plus tardive.  

 Berndt, Hawkins et Hoyle (1986) ont montré que les adolescents de 13 ans et 8 mois 

font plus référence au lien d’amitié, partagent plus et sont moins en compétition que des 

enfants de 9 ans et 9 mois lorsqu’ils cherchent à résoudre un conflit. Cependant même si 

globalement, on observe ces différences, certains enfants et certains adolescents y arrivent 

mieux que d’autres. La question qui revient ici est : qu’est-ce qui fait que certains 

enfants/adolescents réussissent mieux que d’autres à réguler les conflits interpersonnels ? 

 

 

      1.2.4. Le dénouement des conflits ordinaires et des conflits importants 

 

 Le dénouement permet de savoir quelle incidence le conflit interpersonnel a pu avoir 

sur la relation amicale. Il est intéressant de savoir si les conflits, ordinaires comme importants, 

ont une incidence sur la qualité de la relation amicale. 

 Pour les conflits ordinaires, les résultats ne dépendent ni de l’âge ni du sexe. Les 

enfants et adolescents interviewés disent que la relation a continué comme avant. Le conflit ne 

semble donc pas avoir de conséquences sur la relation amicale. Par contre si nous utilisons la 

méthode des comparaisons planifiées, alors nous pouvons voir que les plus jeunes  (CM1 et 

6ème) disent qu’après l’épisode de conflit ils ont été un peu moins amis qu’avant, ce qui n’est 

pas du tout le cas des plus grands (4ème et 2nde). Ce résultat laisse présager que les plus jeunes 

ont une sensibilité différente à l’épisode de conflit et qu’aussi ordinaire soit-il, un conflit peut 

être menaçant pour la relation. Ceci irait dans le sens de ce que Berndt et Perry (1986) ont 

trouvé, à savoir que les enfants jusqu’à 10-11ans ne croient pas que l’on puisse être amis et 

être en conflit en même temps. L’amitié n’est possible que s’il n’y a pas conflit 

interpersonnel. Tandis que chez les adolescents, il est tout à fait concevable que des conflits 

surviennent dans le cadre de la relation amicale. Les enfants et préadolescents auraient 

tendance à être plus sensibles au conflit que les adolescents. 

 Cependant, des études sur des enfants d’âge préscolaire (Dawe, 1934 et Houseman, 

1972 cités par Shantz, 1987) avaient montré que les conflits interpersonnels n’avaient pas ou 

très peu de conséquences sur la relation. En effet, les conséquences sont neutres dans 83% des 

cas, positives dans 16% et négatives dans 1%. Et les comportements et jeux restent identiques 
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après le conflit à ceux observés avant le conflit. Chez les plus jeunes déjà, il n’y a pas de 

conséquences sur la relation, ce que nous observons avec l’ANOVA mais que nous 

n’observons pas avec la méthode des comparaisons planifiées. 

 Pour les conflits importants nous obtenons également une absence de résultats 

significatifs, aussi bien en fonction de l’âge qu’en fonction du sexe, avec ou sans la méthode 

des comparaisons planifiées. Les participants qui ont répondu à notre entretien disent que la 

relation amicale reste inchangée après le conflit ce qui paraît contraire à ce que nous pouvons 

voir dans différentes études.  

 Il semblerait que l’impact du conflit interpersonnel sur la relation dépende de la qualité 

de la relation (Collins & Laursen, 1992). En effet, dans une relation proche avec une 

confiance réciproque et une bonne connaissance l’un de l’autre, le conflit peut être une 

expérience bénéfique qui permet d’avancer dans la relation et la connaissance de soi et 

d’autrui. Les conséquences négatives surviennent souvent à partir du moment où le conflit est 

ressenti comme une attaque hostile. Il est possible, même dans le cadre d’un conflit important 

et si les protagonistes se connaissent suffisamment bien, que le conflit soit résolu d’une 

manière satisfaisante qui permette la continuation de l’interaction. Exactement comme un 

conflit, même bénin, peut être un véritable défi pour certains individus et entraîner des 

réponses qui ne permettent pas le maintien de la relation amicale (Rose et Asher, 1999). D’où 

l’intérêt d’étudier l’habileté qui entre en jeu dans la régulation des conflits interpersonnels 

dans les relations amicales et les relations avec de simples connaissances.  

 Notre résultat est peut-être lié au petit nombre de participants qui disent avoir rencontré 

un épisode de conflit important avec leur meilleur(e) ami(e). Nous pensons que cette absence 

de changement vient de nos questions. Comme précisé précédemment, nous demandions aux 

participants de nous parler d’une relation amicale en cours, de fait nous excluions 

systématiquement les relations amicales qui étaient terminées. Il aurait peut-être été judicieux 

de demander à nos sujets si une de leurs relations amicales avait déjà pris fin après un conflit 

important, ou de les interroger sur une relation amicale qu’ils avaient jugée marquante. Nous 

avons, en centrant notre recherche sur les relations présentes, exclu les relations passées plus 

ou moins anciennes. 

 La comparaison entre les conflits ordinaires et les conflits importants montre que, 

malgré tout, les enfants et adolescents ont tendance à être un peu moins amis après un conflit 

important qu’après un conflit ordinaire. Ceci irait dans le sens de la possibilité que certains 

conflits soient plus destructeurs que d’autres. Les questions sont donc de savoir quels conflits 
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représentent une menace pour la relation et ce qui fait que certains individus régulent mieux 

que d’autres ces conflits. 

 

 

      1.2.5. L’affect des conflits ordinaires et des conflits importants 

 

Nos résultats montrent que les filles disent plus que les garçons ressentir des affects 

négatifs lors des conflits ordinaires par contre il n’y a pas de différence liée au sexe pour les 

conflits importants. Nous n’obtenons aucun effet de l’âge. D’après une étude de Adams & 

Laursen (2001) nous savons que les filles âgées de 16 à 18 ans, à l’inverse des garçons, 

ressentent plus de colère lors de leurs conflits. Nous retrouvons cette caractéristique mais 

uniquement pour les confits ordinaires. Il est en effet possible que pour les conflits importants 

il n’y ait pas de différence entre les filles et les garçons car tous ressentent un affect plutôt 

négatif. 

D’ailleurs, nos résultats montrent que l’affect ressenti est plus négatif pour les conflits 

importants que pour les conflits ordinaires. D’après Laursen et Koplas (1995), l’intensité 

affective, notamment dans son versant négatif, est liée à l’importance du conflit. En effet, 

l’affect négatif est plus présent dans les conflits importants. D’après ces auteurs, cet affect 

semblait être la principale caractéristique permettant de distinguer les conflits quotidiens des 

conflits importants. 

 

 

Comment expliquer la quasi-absence de différences développementales pour les 

caractéristiques des conflits ? 

 

 Nos résultats ne montrent pas de différences liées à l’âge des participants, exception 

faite des motifs de conflits et du dénouement des conflits ordinaires (avec la méthode des 

comparaisons planifiées). Or nous nous attendions à obtenir quelques différences surtout en 

comparaison de ce qui est obtenu dans la littérature concernant les conflits interpersonnels. 

Comment pouvons-nous expliquer cette absence de différences ? Il faut avant tout souligner 

que très peu d’études portent sur des tranches d’âge suffisamment large pour permettre 

d’obtenir des différences développementales. Les différences et changements qui ont été 

observés ou qui apparaissent dans la littérature sur les conflits sont basés sur la comparaison 



 194 

d’études avec des populations d’âge différent. Plusieurs explications sont possibles, elles se 

situent au niveau de la méthodologie, des définitions employées et au niveau de l’âge de notre 

population. 

 

 

Les définitions du conflit interpersonnel 

 

 L’opérationnalisation de l’épisode de conflit (avec un début et une fin) varie fortement 

d’une étude à l’autre. Dans certaines études, nous nous rendons compte que ce qui est nommé 

conflit n’est en réalité qu’un simple désaccord. Or les désaccords entre enfants sont bien 

entendu extrêmement nombreux. C’est le cas dans l’étude de Miller, Danaher et Forbes 

(1986) qui décrivent deux types de conflits : le désaccord direct et le désaccord indirect. Dans 

le désaccord direct il n’y a pas nécessairement d’opposition de la part du deuxième enfant. 

Celui-ci peut en effet se soumettre dès que le premier dit ou fait quelque chose. Peut-on dans 

ce cas parler de conflit interpersonnel lorsque la soumission est immédiate ? Non, bien 

entendu, un conflit implique l’opposition du deuxième enfant avec une nouvelle tentative de 

persuasion du premier. Shantz (1987) définit le conflit comme une tentative d’influence entre 

enfants qui continue au-delà de la résistance. Nous comprenons aisément comment avec une 

définition qui porte sur les désaccords plus que sur les conflits il peut sembler que les conflits 

soient très fréquents chez les plus jeunes alors qu’il ne s’agit que de simples désaccords, 

désaccords qui ne sont d’ailleurs pas étudiés chez les enfants d’âge scolaire ou les 

adolescents. 

 Dans d’autres études, la fin d’un conflit est marquée par 30 secondes de silence ou 

d’absence d’actes tels que la protestation, la résistance ou les représailles (Hay & Ross, 1982), 

alors que dans d’autres il faut 60 secondes de silence ou d’absence d’actes de protestation, de 

résistance ou de représailles (Shantz, 1986).  Ici, même s’il y a consensus sur ce qui marque la 

fin d’un conflit, la différence de 30 secondes existant dans l’opérationnalisation de la fin de 

l’épisode de conflit peut faire varier les résultats. Là où après 45 secondes de silence ou 

d’absence d’actes de protestation, de résistance ou de représailles dans l’étude de Hay et Ross 

on parlera d’un nouvel épisode de conflit, on sera dans un même épisode de conflit pour 

Shantz. On passe du simple au double dans la fréquence des épisodes de conflits 

interpersonnels.  

 Ceci pourrait expliquer que, lors d’une revue de questions, nous ayons l’impression 

qu’il existe des changements développementaux majeurs au cours de la petite enfance, de 



 195 

l’enfance et de l’adolescence, alors que ces différences sont liées à des définitions différentes. 

Les études sur le conflit ont besoin d’un consensus concernant la définition même de ce qu’est 

un épisode de conflit avec ce qui marque son commencement et ce qui marque sa fin. 

 

 

Les méthodologies concernant l’étude des conflits interpersonnels 

 

 Les différences développementales observées dans la littérature peuvent également 

venir des méthodologies utilisées pour étudier le conflit interpersonnel. En effet, chez les 

enfants d’âge préscolaire et les enfants d’âge scolaire l’observation est très souvent utilisée, 

alors que chez les enfants plus âgés (fin de l’école primaire et adolescents) c’est l’entretien 

(téléphonique ou en face à face) et le journal de bord qui sont les deux principales méthodes 

utilisées. 

 Comme Shantz (1987) le souligne dans sa revue de questions, il est possible que les 

systèmes de codage utilisés dans les études sur le conflit, ne soient pas assez sensibles pour 

permettre d’observer des différences développementales significatives et stables d’une étude à 

l’autre. 

 Nous rejoignons ici le problème lié à la méthodologie et à l’utilisation d’outils 

différents d’une étude à l’autre, d’échelles dont les termes varient plus ou moins fortement. La 

construction d’outils pour étudier les conflits interpersonnels ne nécessiterait-elle pas la mise 

au point d’outils vraiment sensibles, la construction d’échelles plus fines et l’utilisation 

combinée de l’observation et de l’entretien permettant ainsi une comparaison des différents 

âges et l’apparition de différences développementales réelles ? 

 

 

L’empan d’âge de notre population 

 

 Nous avons jusqu’à présent émis des critiques concernant principalement les aspects 

« techniques » des recherches sur le conflit interpersonnel. L’absence de résultats 

développementaux (sauf pour les motifs de conflit) est peut-être due à l’empan d’âge de nos 

sujets. En effet, nous avons choisi un empan d’âge allant d’enfants de CM1 (d’âge moyen : 9 

ans et 8 mois) à des adolescents de 2nde (d’âge moyen : 16 ans et 1 mois). Notre population 

était peut-être trop âgée pour que des différences soient observées pour la fréquence, 

l’initiation, la résolution et le dénouement du conflit.  
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 Les études montrent que c’est entre 2 et 7 ans que la fréquence des conflits diminue 

fortement (Valsiner & Cairns, 1992). Or notre population est plus âgée que cette tranche 

d’âge. La fréquence des conflits a peut-être atteint un palier, l’initiation est peut-être 

influencée par la désirabilité sociale, le type de résolution choisi reflète peut-être 

principalement ce que les participants auraient aimé choisir, et enfin le dénouement est 

certainement lié au fait qu’à l’âge de nos enfants et adolescents les notions d’amitié et de 

conflit ne sont plus ou quasiment plus antagonistes. 

 Cependant le choix de l’âge de notre population était tout à fait concordant avec les 

études de Selman concernant le développement des niveaux de prise de perspective puisque 

certains sujets dès 9 ans atteignent le niveau 4 alors que d’autres sujets ne l’atteignent qu’à 

partir de 15 ans. Le choix de l’âge de nos sujets était également en accord avec les 

caractéristiques de l’amitié puisque à partir de 9-12 ans l’intimité devient une part importante 

de l’amitié selon Sullivan (1953 cité par Mallet, 1997) et que les adolescents de 13 ans 

contrairement aux enfants de 9 ans pensent qu’il est possible d’être amis et d’être en conflit 

(Berndt, Hawkins & Hoyle, 1986). Une étude sur un empan d’âge plus large que le nôtre 

pourrait apporter des réponses satisfaisantes concernant l’aspect développemental de la 

fréquence, de l’initiation, du type de résolution et du dénouement des conflits ordinaires et 

importants. 

 

 

Notre méthodologie 

 

 Notre méthodologie peut également être remise en cause. Tout d’abord au niveau de la 

période sur laquelle les participants ont été interrogés. Nous avons demandé aux participants 

de nous parler de conflits survenus dans une relation amicale en cours. Bien entendu, les 

souvenirs d’un conflit survenu la veille et ceux d’un conflit survenu quelques semaines ou 

quelques mois auparavant ne sont pas les mêmes. Cependant, en ne limitant pas une période 

aux confits de la veille ou de la semaine passée, nous multiplions les chances que les 

participants aient rencontré des confits avec leur meilleur(e) ami(e). 

 Une autre critique de notre méthode est l’utilisation d’échelles de type Likert pour 

déterminer l’initiateur du conflit ainsi que l’affect ressenti lors du conflit. Nous aurions pu 

laisser les participants répondre sans cette aide. En ce qui concerne la fréquence nous aurions 

pu utiliser des fréquences chiffrées qui auraient donné des informations peut-être plus précises 

que les adverbes choisis.  
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Concernant une fois encore l’affect, notre manière de procéder a pu prêter à confusion. 

Adams et Laursen (2001) ont montré que l’affect ressenti varie durant l’épisode du conflit. 

Effectivement, l’affect après le conflit est associé à la résolution alors que l’affect pendant le 

conflit est lié au thème (Adams & Laursen, 2001). Il aurait été intéressant de distinguer ces 

deux types d’affects.  

 

 

Comment expliquer la quasi-absence de différences filles-garçons pour les caractéristiques 

des conflits ? 

 

 Les résultats que nous avons obtenus ne diffèrent presque pas en fonction du sexe des 

sujets à part pour les motifs de conflits. Or, dans la littérature des différences entre les filles et 

les garçons existent. Comment pouvons-nous expliquer cette quasi-absence de différences 

dans notre recherche ? 

 

 

Les variables sont étudiées sous un autre angle que dans notre recherche 

 

 Les études qui se sont intéressées aux différences filles-garçons s’intéressent également 

aux différences en fonction du type de relation (ami vs non  ami ou simple connaissance) et 

les auteurs cherchent surtout à voir s’il existe des différences dans la façon dont se déroule un 

conflit chez les filles et les garçons avec un ami ou une simple connaissance (Miller, Danaher 

& Forbes, 1986 ; Hartup, French, Laursen, Johnston & Ogawa, 1993). Or, dans notre 

recherche nous voulions mettre en évidence des différences filles-garçons pour un même type 

de relation à savoir la relation amicale. Comme le signale Hartup (1992), les différences 

filles-garçons nécessitent de plus amples recherches séparément du lien ami-non ami car dans 

certaines recherches il n’est pas précisé pour quel type de relation les différences sont 

obtenues. Il précise qu’il faut également tenir compte des aspects du conflit qui ne diffèrent 

pas entre les filles et les garçons. 

 Cependant, des différences existent au niveau du choix du type de résolution. Selon 

Selman, Beardslee & coll. (1986), les garçons ont tendance à utiliser des tactiques directes 

(telles que l’affirmation de leur pouvoir et par conséquent l’imposition de leurs points de vue 

et désirs) alors que les filles utilisent plus la négociation, le marchandage pour essayer 

d’arriver à un compromis. Nous ne retrouvons pas cette différence dans notre recherche. 
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 Les différences filles-garçons apparaissent également par rapport au dénouement du 

conflit. Les garçons ont plus tendance que les filles à dire que les conflits n’affectent pas leur 

relation amicale (Laursen, 1989). Les filles prennent plus en compte que les garçons les 

conséquences à long terme aussi bien positives que négatives d’un épisode de conflit. 

 

 

L’empan d’âge de nos sujets 

 

 Il est possible que la quasi-absence de différences liées au sexe soit due à l’âge que 

nous avons choisi. La majorité des recherches portent sur des enfants d’âge préscolaire ou 

scolaire plus jeunes que nos enfants et adolescents. Rien ne dit que les différences observées 

dans les autres études ne puissent être retrouvées avec une population plus jeune. Les 

différences liées au sexe peuvent tout à fait dépendre de l’âge et de la même manière que les 

« raisons » qui font que deux personnes sont amies, sont identiques chez les adolescents filles 

et garçons, les conflits peuvent, sur certains aspects, tendre vers l’identique. 

 

 

Notre méthodologie 

 

Il ressort que les conflits importants surviennent plus rarement que les conflits 

ordinaires. Ils sont plus souvent initiés par l’autre. Leurs conséquences sur la relation amicale 

sont plus négatives puisque les participants ont l’impression d’être un peu moins amis 

qu’avant. Enfin les motifs des conflits importants portent essentiellement sur la qualité de la 

relation, et ce aussi bien pour les filles que pour les garçons quel que soit l’âge, alors que les 

conflits ordinaires portent sur les loisirs, les caractéristiques du pair et le travail scolaire. La 

rareté des conflits importants et peut-être également la difficulté à en parler font qu’ils sont 

très peu étudiés. Nous pensons qu’il est nécessaire de pousser plus avant la recherche sur les 

conflits importants. Nous avons trouvé des différences entre les conflits ordinaires et les 

conflits importants, ce qui est satisfaisant, cependant, les deux types de conflits étaient 

caractérisés par la continuation de l’interaction. Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, 

il serait judicieux d’interroger des enfants et des adolescents sur des relations amicales qui ont 

pris fin afin de savoir dans quelle proportion les conflits importants interviennent. 
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2. Discussion concernant la deuxième étude : l’habileté à négocier les conflits 

interpersonnels 

 

 Avec cette seconde étude, le but était de voir quelle habileté entre en jeu dans la 

régulation des conflits interpersonnels. Nous souhaitions évaluer le niveau de SNIP dans le 

cadre d’enquêtes par questionnaire et mettre en évidence différentes sources de variation de ce 

niveau (âge, contexte relationnel, sexe, nature du dilemme). Les études existantes ont montré 

que l’âge jouait un rôle important mais à âge égal, deux enfants ou deux adolescents, ne vont 

pas forcément avoir les mêmes aptitudes, capacités à faire face à un conflit interpersonnel. 

Nous nous sommes inspirées pour cette étude du modèle de Selman, en modifiant son outil 

afin qu’il soit adapté à la population française. 

 Nos résultats montrent que les niveaux de SNIP varient bien en fonction de l’âge des 

sujets, mais pas forcément dans le sens qui était attendu. Ils varient également en fonction du 

sexe et du type de relation dans laquelle se déroule le conflit. L’orientation soi/autrui varie 

également avec l’âge mais pas avec le sexe, et ne varie pas en fonction du type de relation 

interpersonnelle. Entre les niveaux de SNIP et le tempérament, nous n’observons pas de lien 

avec le score global mais avec l’orientation soi/autrui. Enfin, nous avons observé des liens 

entre les niveaux de SNIP et la réputation. 

 Nous allons maintenant discuter ces résultats en essayant d’interpréter ceux qui sont 

contraire à ce que nous attendions et en essayant de proposer des améliorations de nos outils 

pour approfondir la recherche dans les domaines du tempérament, de la réputation et la 

popularité en lien avec les habiletés à résoudre les conflits interpersonnels. 

 

 

   2.1. Le niveau de SNIP 

 

 Concernant les niveaux de SNIP, nous nous attendions, comme Selman a pu l’observer, 

à ce que les adolescents de 2nde obtiennent des niveaux de SNIP plus élevés que les enfants de 

CM1 ou les adolescents de 6ème et 4ème. Il y a, d’une manière générale, augmentation du 

niveau de stratégie avec l’âge. Cependant, cette augmentation ne se produit pas en 6ème 

comme nous l’avions supposé mais plutôt en 4ème. 

 Ce résultat peut être expliqué par le fait que selon Selman, c’est tout au long de 

l’enfance et de l’adolescence que les niveaux de SNIP vont se développer. Il souligne que 

cette augmentation peut survenir tardivement c’est-à-dire après 16 ans (Selman, Beardslee & 
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coll., 1986). De plus, nous rappelons qu’avec l’empan d’âge que nous avions choisi les sujets 

pouvaient se trouver au niveau 0 comme au niveau 4 de la compréhension interpersonnelle, 

donc au niveau 0 comme au niveau 3 des stratégies de négociation interpersonnelle, 

contrairement à des enfants plus jeunes ou des adolescents plus âgés, ce qui est confirmé par 

les résultats que nous obtenons. Concernant le lien avec le passage à la pensée formelle, c’est 

au début du collège (12 ans) que l’adolescent va se mettre à raisonner sur le possible et plus 

simplement sur le réel. Cet âge correspond à la classe de 5ème ce qui expliquerait que chez les 

6ème le changement de niveau n’ait pas encore eu lieu. Ceci expliquerait pourquoi les 4ème sont 

à un niveau plus élevé de SNIP que les CM1 et les 6ème. Ce qui nous intéressait c’était 

justement d’essayer de voir quand avait lieu clairement le passage d’un niveau à l’autre, si 

c’était possible. 

 Nous nous attendions également à ce que les filles obtiennent des scores plus élevés que 

ceux des garçons, ce que nous observons effectivement. L’analyse des situations de conflits 

avec l’ami(e) montre que les filles ont tendance à utiliser des stratégies d’un niveau plus élevé 

que les garçons. Les filles, dans deux des cinq situations (situation de l’arrivée d’une tierce 

personne et situation du CD), utilisent des stratégies de niveau 2 ou 3 alors que les garçons 

choisissent des stratégies de niveau 0 ou 1. Cette différence de niveau rejoint ce que Selman et 

ses coll. (1986) avaient pu trouver. Ils expliquaient la différence de niveau entre les filles et 

les garçons par le fait que les filles ont des relations plus dyadiques que celles des garçons 

(dont les relations sont plutôt triadiques) ce qui développe leur sensibilité aux besoins 

d’autrui. Les relations interpersonnelles masculines sont plus influencées par les positions de 

chacun dans le groupe plutôt que par le bien-être de chacun.  

 

 

Niveau de SNIP chez les amis 

 

 Nous observons que le niveau de SNIP varie fortement d’une situation à l’autre. Pour la 

situation de l’arrivée d’une tierce personne nous obtenons le patron attendu pour les SNIP de 

niveau 2. En effet, les 2nde choisissent plus le niveau 2 que les 4ème, les 6ème et les CM1 qui 

choisissent tous plutôt le niveau 1. Pour la situation du choix d’un film et celle de l’achat d’un 

CD pour un camarade, les 4ème choisissent plus le niveau 3 que les 2nde, 6ème et CM1. La 

situation de la bousculade involontaire voit les 6ème, les 4ème et les 2nde choisir le niveau 2 alors 

que les CM1 choisissent le niveau 1. Enfin, la situation du refus de l’aide ne montre aucune 

différence de niveau entre les différentes classes. 
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 Ces résultats montrent que la situation intervient dans le choix du niveau de SNIP. 

Selon Berndt, Hawkins et Hoyle (1986) il existerait des situations où l’enfant doit choisir 

entre le partage avec son ami et la compétition. Le partage diminuant à ce moment-là les 

chances de l’enfant d’avoir de meilleures performances que son ami, et donc augmentant les 

risques de paraître inférieur. C’est ce qui se passe chez les garçons. La négociation diminuant 

les chances des garçons de garder leur statut au niveau du groupe, ils préfèrent alors utiliser 

des stratégies plus coercitives que les filles qui sont moins dans la compétition. 

Ces résultats peuvent également être expliqués par l’âge. Les adolescents semblent 

plus compétents dans la résolution des conflits que des enfants plus jeunes. En effet, les 

enfants se centrent essentiellement sur la défense de leurs droits  alors que les adolescents se 

centrent sur la relation amicale. En effet, les enfants, jusqu’à huit ans cherchent 

essentiellement leur satisfaction personnelle (Piaget (1932) ; Sullivan, 1953 cité par Mallet, 

1997). La compétence sociale est liée, entre autre, à l’âge du sujet et c’est à l’adolescence, que 

les progrès sont les plus flagrants (Putallaz & Sheppard, 1992). Ces progrès s’accompagnent 

d’une reconnaissance du rôle important de l’atténuation du conflit interpersonnel dans la 

préservation des liens interpersonnels (Selman, 1980). Ceci fait que là où les enfants 

chercheront à ne pas perdre la face lors de la confrontation, les adolescents minimiseront le 

conflit et chercheront à préserver le lien interpersonnel avec la personne plutôt qu’à gagner le 

conflit (Laursen, 1995). 

La constatation de l’évolution des niveaux de SNIP plutôt chez les 4ème que chez les 

6ème pourrait être expliqué le fait que le progrès puisse intervenir tardivement au cours de 

l’adolescence, à savoir après 16 ans (Selman, Beardslee & coll., 1986). Ceci suggèrerait que 

la capacité à faire appel et à utiliser des stratégies réciproques et de collaboration dans les 

négociations interpersonnelles se développerait au-delà de l’adolescence. L’accès à la pensée 

formelle doit permettre d’appréhender différemment ces situations de conflits interpersonnels. 

Il est possible que cette évolution se voit au niveau de la façon dont l’individu interprète la 

situation avant de se voir au niveau de la stratégie de négociation interpersonnelle. D’ailleurs 

Selman, Beardslee et coll. (1986) constatent que les adolescents commencent par définir le 

problème de manière plus réciproque et normative que les plus jeunes. De même, les 

adolescents expliquent mieux leur choix et les sentiments ressentis que les plus jeunes. Par 

contre, le niveau de la stratégie choisie ne se développe pas aussi rapidement. Selman met en 

lien cette différence en lien avec la méthode de l’interview qui cacherait la capacité existante 

des individus à utiliser la collaboration pour résoudre les conflits lors de situations « réelles ». 

Nous avons trouvé qu’avec nos situations de choix d’un film et d’achat d’un CD, l’utilisation 
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de la collaboration survient au plus tard en 4ème soit à environ 13 ans. Par contre pour nos trois 

autres situations, l’arrivée d’une tierce personne, la bousculade involontaire et le refus d’être 

aidé(e), le niveau 3 n’est presque jamais atteint. Il faudrait savoir si cette absence de 

collaboration pour ces trois situations est liée à l’âge de nos sujets puisque Selman et ses coll. 

(1986) ont montré que l’accès au niveau 3 peut survenir après 16 ans, ou si cette absence de 

collaboration est liée à nos situations. Certaines situations font peut-être appel plus que 

d’autres à des stratégies de négociation impulsives, unilatérales ou réciproques que des 

stratégies de collaboration. 

 

 Les filles obtiennent un score global plus élevé que celui des garçons. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que les filles sont sensibles au bien-être de leur partenaire et ont donc 

plus tendance à utiliser un niveau plus élevé de SNIP que les garçons. Miller, Danaher et 

Forbes (1986) ont prouvé que les filles utilisent plus l’atténuation avec des stratégies de 

négociation interpersonnelle qui tendent à désamorcer le conflit. Ces stratégies favorisent le 

maintien de l’harmonie interpersonnelle. Les garçons utilisent plus la persuasion forte en 

faveur de l’esprit du groupe. Les préoccupations des filles et des garçons ne sont donc pas les 

mêmes, ce qui peut expliquer les différences au niveau du score global de SNIP avec l’ami(e). 

Les filles se situent au niveau des membres du groupe alors que les garçons se situent au 

niveau du groupe et de son but. Le comportement différent adopté pendant le conflit, serait, 

selon Miller, Danaher et Forbes (1986), la conséquence des taux d’implication différents dans 

les conflits. Les garçons initient plus de conflits et ont un comportement de confrontation 

directe, ce qui pourrait expliquer leur tendance à dominer les autres et à être plus agressifs, 

donc à utiliser préférentiellement des stratégies de négociation interpersonnelle qualifiées 

d’impulsives (niveau 0) ou d’unilatérales (niveau 1). Au contraire, les filles, qui ont de plus 

faibles taux de conflits et qui ont tendance à les atténuer, sont plus coopératives, plus aptes à 

offrir leur aide, leur soutien moral et à éviter la perte de l’autre, elles utilisent plutôt les 

stratégies de négociation (niveau 3). 

 Selman explique les différences de niveaux entre filles et garçons par le fait que les 

filles ont tendance à avoir des amitiés plus dyadiques que les garçons. Ce sont ces amitiés 

dyadiques qui permettent le développement de la sensibilité aux relations personnelles et au 

bien-être de l’autre. Les relations entre garçons tendent, quant à elles, à être plus triadiques 

avec des amitiés influencées par la position de chaque individu dans le groupe et par la 

relation au groupe en tant que tout. Lors d’un conflit, les filles utilisent donc la négociation 

afin de maintenir la relation alors que les garçons doivent « sauvegarder » leur place dans le 
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groupe, ce qui fait qu’ils utilisent des stratégies moins élaborées. Là où les garçons 

chercheront à ne pas perdre la face lors de la confrontation, les filles minimiseront le conflit et 

chercheront à préserver le lien interpersonnel avec la personne plutôt qu’à gagner le conflit. 

 

 

      2.1.2. Niveau de SNIP chez les simples connaissances 

 

 Pour le niveau de SNIP avec la simple connaissance, il y a une différence en fonction 

de la situation. Pour l’arrivée d’une troisième personne, l’achat d’un CD pour un camarade et 

la bousculade involontaire, les 2nde choisissent des niveaux plus élevés que les CM1 et 

supérieurs ou égaux à ceux des 6ème et 4ème. La situation du choix d’un film ne montre pas de 

différence et celle du refus d’être aidé(e) voit les CM1 et les 6ème  choisir un niveau de 

stratégie plus élevé que celui des 4ème et 2nde. 

 Les filles obtiennent également un score plus élevé que les garçons, ici encore le fait 

que les filles soient plus tournées vers le bien-être des autres peut expliquer cette différence. Il 

semblerait que, même dans la relation avec la simple connaissance, les filles continuent à 

utiliser des stratégies de négociation interpersonnelle plus élaborées que celles des garçons. 

La personne prime sur le conflit et ses conséquences pour soi pour les filles, tandis que pour 

les garçons la place dans le groupe et donc le conflit et ses conséquences pour soi priment sur 

le partenaire de l’interaction.  

 

 

      2.1.3. Comparaison du niveau de SNIP en fonction du type de relation 

 

Comme nous nous y attendions, le score global est plus élevé avec l’ami qu’avec la 

simple connaissance pour les situations de l’arrivée d’une tierce personne, le choix d’un film 

au cinéma et l’achat d’un CD pour un camarade. Ceci peut s’expliquer par le fait que les amis 

ont une histoire antérieure commune. Les actions pendant un épisode de conflit varient, d’une 

part, en fonction des connaissances sociales que l’enfant a et, d’autre part, en fonction des 

informations particulières qu’il a acquises à propos de son partenaire. Il va donc réagir au 

conflit en faisant appel aux connaissances qu’il a sur son partenaire d’interaction. La réaction 

des enfants au conflit et la fin du conflit sont sous l’influence de leur lien amical (Hay & 

Ross, 1982). Newcomb & Brady (1982) insistent sur le fait que les amis sont caractérisés par 

une histoire antérieure commune et des attentes l’un envers l’autre, ce qui n’est pas le cas des 
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simples connaissances. Pour Fonzi, Schneider, Tani et Tomada (1997), les amis passent 

beaucoup plus de temps que les connaissances à négocier et ce dès l’âge de 8 ans. Ces 

négociations sont caractérisées par une sensibilité aux besoins et aux désirs du partenaire. 

Cette sensibilité permet de rechercher une solution équitable qui fait que les amis continueront 

d’interagir après le conflit contrairement aux simples connaissances (Hartup, Laursen, Stewart 

& Eastenson, 1988). La résolution du conflit est un défi pour la continuation de l’interaction, 

ce qui n’est pas le cas avec la simple connaissance.  

Il y a un enjeu dans la résolution du conflit entre amis. Pour nous cette connaissance 

de l’autre, ce lien d’amitié, interviennent dans la stratégie de négociation interpersonnelle 

choisie. C’est la raison pour  laquelle malgré un même motif, l’issue du conflit n’est pas la 

même chez les amis et chez les simples connaissances. D’ailleurs, pour Nelson et Aboud 

(1985), il existe deux raisons pour lesquelles les conflits entre amis n’ont pas les mêmes 

conséquences que les conflits entre simples connaissances. La première raison est que les 

amis s’apprécient plus l’un l’autre que les simples connaissances, ce qui fait qu’ils tolèrent 

plus le désaccord. La seconde raison est que leurs interactions sont différentes et leur 

connaissance de l’autre plus grande que chez les simples connaissances. Pour ces auteurs, les 

amis sont plus critiques l’un à l’égard de l’autre car ils sont conscients du lien particulier qui 

les unit. 

Le niveau de SNIP avec l’ami(e) est plus élevé que celui avec la simple connaissance 

en général. Ceci est un exemple de la variabilité intra-individuelle, une même personne peut 

être à des niveaux différents, et inter-situationnelle, en fonction du type de relation. 

Cependant, au vu de la progression des niveaux de SNIP, nous pouvons penser que le niveau 

avec la simple connaissance finira par être égal au niveau avec l’ami(e). Nous pouvons mettre 

cela en parallèle avec ce que Selman avait trouvé entre les enfants/adolescents et les adultes. 

Les enfants et adolescents avaient un niveau de SNIP plus faible avec les adultes qu’avec leur 

pair, écart qui se réduisait au fur et à mesure du développement. Cet écart peut être expliqué 

par le respect de l’autorité. Dans notre étude, l’écart entre l’ami et la simple connaissance a 

tendance à diminuer lorsque le niveau avec l’ami est élevé. Nous pensons qu’à partir du 

moment où un individu a atteint le niveau 3 de SNIP alors ce niveau aura tendance à être 

utilisé quelle que soit la relation. Laursen, Finkelstein et Betts (2001) pensent que les types de 

résolution des conflits deviennent avec l’âge identique, indépendamment de la relation. Bien 

entendu ceci serait à vérifier par une étude avec un empan d’âge plus large comprenant des 

adultes. 
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   2.2. L’orientation soi/autrui 

 

      2.2.1. L’orientation soi/autrui chez les amis 

 

 Nous rappelons que l’orientation vers soi des stratégies de négociation interpersonnelle 

est marquée par le fait que le sujet essaie d’obtenir sa propre satisfaction (en se battant, en 

posant des questions, en argumentant). Quant à l’orientation vers autrui, celle-ci est marquée 

par des stratégies de négociation interpersonnelle qui recherchent la satisfaction de l’autre 

(pleurer, abandonner, demander des raisons). 

 Les études existantes laissent penser qu’il existe avec l’âge une augmentation de 

l’orientation centrée vers soi et une diminution de l’orientation centrée vers autrui. Notre 

étude montre qu’il y a  un effet d’âge pour l’orientation vers autrui. En effet, les sujets plus 

âgés ont tendance à avoir une orientation qui satisfait le désir de l’autre. C’est à partir de la 

4ème que l’orientation vers autrui devient importante. 

 Ce résultat rejoint ce que Berndt, Hawkins et Hoyle (1986) ont pu observer, à savoir 

qu’avec l’âge les amis sont de moins en moins dans la compétition et utilisent de plus en plus 

des stratégies qui satisfont les deux parties. Les enfants de 9 ans ont tendance à être plus en 

compétition avec leur ami même lors d’un épisode de conflit que les adolescents de 13 ans. 

 Nous savons que les caractéristiques amicales ont tendance à varier avec l’âge ; chez les 

plus jeunes, ce sont surtout les activités communes qui priment, à partir de 9-12 ans, la notion 

d’intimité apparaît et devient la caractéristique principale d’une relation amicale. Ensuite, à 

partir de 15-16 ans, les adolescents acceptent et reconnaissent les différences individuelles qui 

deviennent, en plus de l’intimité, une dimension importante des relations (Sullivan, 1953 cité 

par Mallet, 1997 ; Bideaud, Houdé & Pedinielli, 2002). 

 Il n’y a pas d’effet du sexe pour l’orientation soi/autrui dans la relation amicale. Ce 

résultat peut s’expliquer par le fait que la relation prime sur la satisfaction personnelle, et ce, 

aussi bien chez les filles que chez les garçons. Cependant, ce résultat est contraire à ce que 

nous pouvons trouver dans la littérature, à savoir que les garçons ont tendance à plus 

rechercher leur satisfaction personnelle que les filles. 
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      2.2.2. L’orientation soi/autrui chez les simples connaissances 

 

 Chez les simples connaissances, les résultats ne montrent pas d’augmentation avec 

l’âge de la centration vers soi comme de l’orientation vers autrui. Nous pensons que ce 

résultats peut s’expliquer par le fait que la relation avec la simple connaissance n’a pas 

d’histoire passée, que les protagonistes ne se connaissent pas ou uniquement par réputation, 

et, surtout, que la relation n’est pas appelée à durer dans le temps. Le enfants comme les 

adolescents n’ont pas d’intérêt dans la défense ou non de leur envie. 

 On observe un effet du sexe pour l’orientation vers autrui dans la relation avec la simple 

connaissance. Les filles cherchent plus que les garçons à satisfaire le désir de l’autre. Les 

filles utilisent plutôt des stratégies visant à atténuer le conflit, tandis que les garçons vont 

avoir tendance à défendre leur point de vue.  

 

 

Comparaison de l’orientation soi/autrui en fonction du type de relation 

 

 Il est clair que le type de relation dans laquelle se déroule le conflit est pris en compte 

pour choisir les actions qui sont entreprises pour négocier le conflit. Le lien amical, donc 

l’intimité, l’histoire antérieure commune aux protagonistes, le devenir de leur relation, entrent 

en jeu lorsque les enfants et les adolescents se retrouvent dans une situation où il y a une 

situation difficile à dépasser. Il est fort probable que, plus deux amis se connaissent bien, 

mieux ils peuvent faire face au conflit, chacun des deux sachant jusqu’où il peut aller, 

comment présenter ses arguments, quand imposer son point de vue éventuellement, etc. La 

simple connaissance reste une personne que l’on croise, que l’on voit quotidiennement, mais 

avec laquelle il n’y a aucune obligation d’interagir ; imposer son point de vue, son désir, lors 

d’un conflit ne prête pas à conséquence. 

 

 

   2.3. Les résultats concernant la réputation 

 

 Nous rappelons que la réputation d’agression est caractérisée par des conduites qui 

cherchent à nuire à la victime par le biais des relations sociales. Ce sont les conduites qui sont 

liées à la moquerie, à la décision de l’exclusion d’un pair, au fait de raconter des histoires sur 

les autres. La réputation d’altruisme est liée aux comportements prosociaux tels que prêter ses 
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affaires, consoler ses pairs, rendre service. Enfin, la réputation de retrait se caractérise par un 

comportement timide avec des individus qui n’osent pas prendre la parole, qui n’osent pas 

s’intégrer à un groupe pour participer à l’activité, qui ont peur que les autres se moquent 

d’eux. La préférence sociale (ou acceptabilité standard) est le nombre de nominations 

positives reçues par l’enfant ou l’adolescent moins les nominations négatives. La visibilité 

sociale (ou impact social) est le nombre de nominations positives plus les nominations 

négatives. 

 Nos résultats concernant la réputation montrent que la réputation d’agression est 

négativement liée à la réputation d’altruisme et à la réputation de retrait. 

 Concernant la préférence sociale et la visibilité sociale, nous trouvons que la préférence 

sociale ainsi que la visibilité sociale sont positivement corrélées à la réputation d’altruisme. 

La préférence sociale est négativement liée à la réputation d’agression contrairement à la 

visibilité sociale qui est elle positivement liée à la réputation d’agression. En effet, les enfants 

et adolescents réputés altruistes ont des comportements valorisés par leur groupe, ce qui fait 

que non seulement ils reçoivent un grand nombre de nominations (visibilité sociale) mais que 

celles-ci sont positives (préférence sociale). Quant aux enfants et adolescents réputés 

agressifs, ils reçoivent un grand nombre de nominations également (visibilité sociale) mais 

elles sont négatives (préférence sociale). Enfin, la préférence sociale est négativement liée à la 

réputation de retrait tandis que la visibilité sociale est positivement liée à la réputation de 

retrait. Ce dernier résultat peut être expliqué par le fait que la timidité n’est pas valorisée par 

le groupe de pairs, par contre les enfants et les adolescents qui sont en retrait dans le groupe 

des pairs sont identifiés et connus par leurs camarades. Ces enfants et adolescents reçoivent 

donc un grand nombre de nominations mais celles-ci sont plus négatives que positives. Ces 

résultats sont ceux que nous pouvons trouver dans la littérature sur la réputation (Lafontana & 

Cillessen, 2002). 

 

 

   2.4. Lien entre SNIP et tempérament 

 

 Selon Windle, Hooker, Lenerz, East, Lerner et Lerner (1986), certaines compétences 

varient positivement avec des caractéristiques tempéramentales telles que l’approche, la 

flexibilité, une humeur positive, une rythmicité élevée, une forte orientation vers la tâche et 

une persistance élevée. Les individus dont les caractéristiques tempéramentales correspondent 
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le mieux aux demandes du contexte sont mieux ajustés que ceux dont les caractéristiques ne 

correspondent pas.  

 Nous ne trouvons pas de lien entre le tempérament et le score global de SNIP. Par 

contre nous obtenons un résultat pour le tempérament et l’orientation soi/autrui pour les amis 

comme pour les simples connaissances. 

 

 

      2.4.1. Niveau de SNIP et tempérament 

 

 L’absence de lien entre le tempérament et le niveau de SNIP pour la relation amicale 

aussi bien que pour la relation avec la simple connaissance peut être expliquée par  le fait 

qu’il se peut qu’il n’y ait pas de lien direct entre le niveau de SNIP et les caractéristiques 

tempéramentales. 

 Nous pouvons expliquer cette absence de lien par notre empan d’âge. En effet, selon 

Selman, les SNIP sont influencées par l’âge des sujets. Les résultats qu’il a obtenus montrent 

un développement croissant des niveaux de SNIP au cours de l’enfance et de l’adolescence. 

Cependant, cette augmentation peut intervenir tardivement, comme nous l’avons déjà signalé 

(Selman, Beardslee et coll., 1986). Il est donc possible que notre empan d’âge ne nous 

permette pas d’observer d’éventuels liens entre le tempérament et les niveaux de SNIP. 

 Selman a également montré que les sujets ne fonctionnent pas en permanence à un 

même niveau de SNIP. Pour lui, les plus hauts niveaux de SNIP sont utilisés avec les pairs et 

non avec les adultes. Ceci supposerait donc que les enfants et les adolescents développent des 

relations réciproques ou de collaboration d’abord avec leurs pairs, avant de les transférer aux 

autres relations. Les différences de niveau de SNIP seraient liées au type de relation plus 

qu’au tempérament du sujet. 

 Enfin, il est possible que le thème même de conflit puisse intervenir dans le choix de la 

stratégie de résolution du conflit. Un enfant ou un adolescent ne négociera pas de la même 

manière un désaccord sur un choix vestimentaire par exemple et la trahison d’une confidence. 

Ce pourrait être à la fois la situation conflictuelle et le tempérament du sujet qui 

influenceraient le choix de la stratégie. 
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Orientation soi/autrui et tempérament 

 

 Nous n’obtenons pas ou de très faibles corrélations entre l’orientation soi/autrui et le 

tempérament. Ceci rejoint les résultats obtenus pour le niveau de SNIP et le tempérament.  

 Concernant l’orientation vers soi ou vers autrui, il est difficile de dire s’il est plus 

positif d’être centré sur soi ou s’il est plus positif d’être centré sur autrui, ceci 

indépendamment de la désirabilité sociale qui aurait tendance à pencher pour la stratégie 

orientée vers autrui.  

 En effet, un individu qui choisit préférentiellement une stratégie orientée vers soi peut 

très bien avoir des caractéristiques tempéramentales plutôt perçues comme positives telles que 

celles citées par Windle, Hooker et coll. (1986), comme des caractéristiques tempéramentales 

plutôt perçues comme négatives. Le fait d’imposer une stratégie de négociation satisfaisant 

son propre désir peut être lié à une certaine confiance en soi, au fait que la personne sait 

s’adapter à des situations nouvelles, et qu’elle est certaine que son point de vue par rapport à 

la situation est le bon. De même, un individu avec des caractéristiques tempéramentales plutôt 

négatives va imposer son propre point de vue mais parce qu’il ne sait, ou ne veut prendre en 

compte ce que l’autre personne peut lui dire.  

 Un individu qui choisit préférentiellement une stratégie orientée vers autrui peut avoir 

des caractéristiques tempéramentales positives qui font qu’il préfère laisser l’autre obtenir 

satisfaction sans se sentir diminué pour autant, comme des caractéristiques tempéramentales  

négatives qui font qu’il souhaite limiter autant que possible l’affrontement avec l’autre.  

 Nos résultats ne permettent pas d’établir de lien entre le tempérament des individus et le 

choix de stratégies orientées vers soi ou vers autrui.  

 

 

Lien entre le niveau de SNIP et la réputation 

 

 

      2.5.1. Niveau de SNIP et réputation 

 

 Nous nous attendions à obtenir des liens entre le niveau de SNIP et la réputation. Pour 

nous, les enfants avec un haut statut social (enfants altruistes) auraient tendance à faire appel 

au compromis pour résoudre les situations de conflit (Renshaw & Asher, 1983 ; Windle, 

Hooker & al, 1986). Les enfants agressifs auraient tendance à utiliser des stratégies inadaptées 
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qui vont augmenter le stress lié au conflit, et qui peuvent, ensuite, faire dégénérer le conflit en 

agression physique ou verbale (Putallaz & Sheppard, 1992). Enfin, les enfants rejetés 

recourraient plus à l’intervention des adultes (Putallaz & Sheppard, 1992), comportement qui 

n’est pas valorisé par le groupe des pairs. Or nos résultats ne nous permettent pas de tirer de 

telles conclusions.  

 

 

      2.5.2. Orientation soi/autrui des SNIP et réputation 

 

Concernant l’orientation soi/autrui, nous obtenons des corrélations qui varient d’un 

groupe d’âge à l’autre et d’une situation à l’autre ce qui ne nous permet pas d’établir un lien 

entre la réputation et l’orientation soi/autrui. 

 

 

Les outils utilisés 

 

Nous pensons que le questionnaire de stratégies de négociation interpersonnelle doit 

être revu. Il nécessite à notre avis d’être revu et amélioré afin d’être plus efficace dans 

l’évaluation des niveaux de stratégie de négociation interpersonnelle. 

Lors de la construction de nos situations de conflit, nous avons tenté de respecter 

autant que possible ce que Selman (1980) tenait comme principale préoccupation dans la 

proposition de dilemmes, à savoir que les dilemmes doivent être particulièrement adaptés aux 

expériences sociales des enfants et des adolescents. C’est pour cela que nous avions mené la 

première étude de cette thèse afin d’être au plus près des motifs de conflit rencontrés par les 

enfants et les adolescents. Cependant, rien ne nous assure que les enfants et les adolescents 

qui ont répondu à nos questionnaires ont déjà rencontré, ont déjà fait l’expérience des cinq 

motifs de conflits proposés. Peut-être faudrait-il demander aux participants s’ils sont 

rencontré un tel conflit auparavant dans leurs relations interpersonnelles. 

Nous avons conservé les mêmes motifs de conflits pour la relation amicale et pour la 

relation avec la simple connaissance alors que notre première étude portait sur la relation 

amicale uniquement. Nous avons fait ce que nous reprochions aux auteurs utilisant la issues 

checklist, à savoir transférer des motifs de conflit entre amis à des conflits avec une simple 

connaissance. Il serait nécessaire d’effectuer une étude sur les motifs de conflits avec de 
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simples connaissances afin de voir quels sont les motifs communs aux deux types de relations 

interpersonnelles. 

Enfin, certaines tournures ont prêté à confusion et ont pu fausser les réponses choisies. 

En effet, malgré notre attention afin d’éliminer les éléments pouvant influencer les réponses 

des sujets, la tournure de certaines possibilités de réponses a pu influencer le choix des 

participants :  

Dans la situation avec une troisième personne, la réponse de niveau 1 orientée vers 

autrui comporte l’indication « qui est sûrement très gentil », ce qui peut 

influencer les participants puisqu’il s’agit d’une caractéristique positive.  

Dans la situation de choix de film, la réponse de niveau 0 orientée vers autrui a été 

faussée par « pour une fois » qui montre l’exception de la résolution du conflit.  

Dans la situation de l’achat du CD, la réponse de niveau 0 orientée vers autrui est 

presque une stratégie de niveau 2 car il y a la notion d’attente de la réaction de 

l’ami(e)/simple connaissance avant d’agir. 

Il faut également garder à l’esprit que la désirabilité sociale n’est pas totalement 

absente de nos situations et des stratégies de négociation interpersonnelle possibles, même si 

nous l’avons limitée au maximum.   

 

Concernant le tempérament, il est possible que celui-ci intervienne plus dans la façon 

dont un individu va interpréter la situation plutôt que dans le choix de réponse. 

L’interprétation de la situation va influencer la façon dont un individu va réagir à une 

situation de conflit. Cette interprétation ne pourrait-elle pas être influencée par des 

caractéristiques tempéramentales. Le lien entre tempérament et SNIP pourrait être indirect, il 

y aurait une étape d’interprétation de la situation. Or cette étape existe dans le modèle de 

Selman. Afin de perfectionner notre outil nous pourrions faire précéder les alternatives 

d’actions par des alternatives de compréhension.  
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CONCLUSION 

 

Le but de cette thèse était d’étudier l’habileté à négocier les conflits interpersonnels 

entre pairs chez les enfants et chez les adolescents. Pour cela nous avons procédé en deux 

temps, tout d’abord une étude comparant les conflits ordinaires et les conflits importants qui a 

montré l’existence de différences, principalement au niveau des motifs de conflit. En ce qui 

concerne la fréquence, l’initiation, le type de résolution et le dénouement des conflits 

ordinaires et ceux des conflits importants, les différences liées à l’âge et au sexe sont 

quasiment absentes. Par contre la comparaison entre la fréquence des conflits ordinaires et 

celle des conflits importants montre bien que les seconds surviennent très rarement dans la 

relation. De même, l’initiation des conflits importants est plus souvent attribuée à l’autre que 

celle des conflits ordinaires. Concernant le type de résolution, le compromis est la résolution 

choisie préférentiellement avec, pour les conflits importants, la survenue du désengagement 

quasiment à égalité, contrairement aux conflits ordinaires. Enfin, concernant le dénouement, 

les conflits importants ont plus de conséquences sur la relation amicale qui est vue comme 

légèrement moins bonne après ce conflit qu’après les conflits ordinaires. Nous avons obtenus 

des différences au niveau des motifs de conflits avec des différences filles-garçons, des 

différences liées à l’âge et des différences liées à l’importance du conflit. Les motifs de 

conflits ordinaires reposent sur le choix d’activité et l’école pour les garçons alors qu’il s’agit 

de caractéristiques de l’individu et de la qualité de la relation chez les filles. Les loisirs sont 

sources de conflits chez les jeunes, les caractéristiques de l’individu prennent de l’importance 

avec l’âge. Les motifs de conflits importants reposent sur la qualité de la relation aussi bien 

chez les filles que chez les garçons, et chez les plus jeunes comme chez les adolescents. Ce 

sont ces motifs qui nous ont permis de construire les questionnaires de stratégies de 

négociation interpersonnelle de la deuxième recherche, recherche qui avait pour but l’étude 

des liens existant entre le tempérament, la popularité et la réputation, le type de relation avec 

le niveau de SNIP atteint. Les stratégies de négociation interpersonnelles utilisées par les 

individus varient en fonction de l’âge, du sexe et surtout du contexte socio-émotionnel. Nous 

rappelons que le contexte socio-émotionnel comprend le type de relation existant entre les 

deux protagonistes du conflit et le motif de conflit. Selman, Beardslee et coll. (1986) avaient 

obtenu des différences en comparant des situations de conflit avec des pairs et avec des 

adultes, ils avaient démontré que le niveau de SNIP est plus élevé avec le pair qu’avec 

l’adulte. Nous avons repris cette idée mais nous avons décidé de travailler sur des pairs 

ami(e)s ou simple connaissance. Les résultats montrent que le niveau de SNIP est plus élevé 
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avec l’ami(e) qu’avec la simple connaissance. Ceci va dans le sens des résultats que d’autres 

auteurs ont pu obtenir en comparant ces deux types de relations. Les amis ont tendance, 

lorsqu’ils sont en conflit, à vouloir résoudre leur désaccord. 

De même, notre étude a permis de montrer qu’il est possible d’évaluer les niveaux de 

SNIP des individus en opérant par questionnaire. Selman avait émis cette possibilité de 

méthodologie conscient des problèmes liés à l’entretien. Cependant, en nous centrant 

uniquement sur les stratégies de négociation interpersonnelle sans recourir à la compréhension 

sociale, nous avons probablement perdu un certain nombre d’informations qui auraient pu 

nous être utiles afin de mieux comprendre la construction de l’habileté à négocier les conflits 

interpersonnels. D’après Selman, Beardslee et coll. (1986) et Cartron (1997), la 

compréhension sociale n’est pas liée avec la façon dont un individu va réagir à une situation 

de conflit interpersonnel. Malgré tout, la compréhension sociale permet certainement de 

mobiliser des informations afin de mieux résoudre les situations qui leur pose problème.   

  Il est possible que des variables que nous n’avons pas prises en compte interviennent 

également. Deux dimensions des relations que nous n’avons pas prises en compte et qui nous 

semblent pouvoir jouer un rôle sont l’intimité et le libre-choix existant entre les individus. 

Nous pensons également que la façon dont les parents eux-mêmes résolvent leurs conflits 

interpersonnels joue un rôle dans la façon dont les enfants résolvent les conflits 

interpersonnels avec leurs pairs. C’est pour cela que nos recherches futures porteront, d’une 

part, sur l’amélioration des outils que nous avons mis au point et utilisés pour cette thèse et, 

d’autre part, sur l’étude de nouvelles variables. 

 L’amélioration de nos outils passe par un développement du questionnaire de 

tempérament en intégrant de nouvelles dimensions qui nous permettront d’approfondir le rôle 

joué par le tempérament dans les relations interpersonnelles et, plus exactement, dans leur 

maintien à travers la résolution amicale des situations conflictuelles. Nous souhaitons 

également développer ou plus exactement modifier notre questionnaire d’évaluation du 

niveau des SNIP. Selman a travaillé sur quatre catégories de questions avec la définition du 

problème, la décision de l’action, la justification de la stratégie et la complexité des 

sentiments exprimés. Nous avions choisi de ne travailler que sur la stratégie de négociation 

(ce qui équivaut à la décision de l’action) mais les résultats obtenus concernant le lien entre 

tempérament et niveau de SNIP nous laissent penser qu’il est possible que le tempérament 

intervienne à un autre niveau que celui du choix du type de résolution. La définition même du 

problème avec l’intention attribuée à l’autre peut être influencée par le tempérament du sujet, 

de même que la complexité des sentiments attribués exprimés. Notre travail sera de 
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développer notre questionnaire pour qu’il soit plus complet, tout en essayant de conserver la 

simplicité du vocabulaire pour qu’il soit accessible à tous. 

Concernant l’intimité, qui fait à vrai dire référence à l’interdépendance, et le libre-

choix, Laursen, Stewart et coll. (1993) ont travaillé sur l’interdépendance en la définissant 

comme le fait de voir ses propres actions dépendre des actions de l’autre personne. Dans leur 

étude, il s’agissait pour les enfants de devoir partager les mêmes objets et structures ce qui les 

obligeait à interagir ensemble. Ils ont remarqué que plus l’interdépendance est forte, plus les 

conflits sont importants. Cependant Jensen-Campbell et Graziano (2000) qui ont étudié 

également ces deux dimensions, définissent l’intimité comme l’interdépendance existant entre 

les individus. Cette interdépendance est toujours plus forte en début de relation et elle diminue 

au fur et à mesure que la relation perdure. Le début de la relation amicale est marqué par une 

forte interdépendance car chaque protagoniste essaie de plaire à l’autre, c’est une phase de 

séduction au cours de laquelle l’opinion de l’autre, le bien-être de l’autre prime. Une fois que 

la relation est installée et que les protagonistes se connaissent mieux, et ont commencé à 

construire une histoire commune, l’interdépendance diminue. La seconde dimension est le 

libre choix qui repose sur le choix de construire ou non une relation amicale. Selon Jensen-

Campbell et Graziano, si une relation est haute en interdépendance et basée sur le libre choix 

alors le conflit est une véritable menace pour la relation. C’est le cas des relations amicales 

qui débutent. Les relations plus longues sont marquées par un lien privilégié que les personnes 

vont essayer de maintenir au-delà du conflit. Nous pouvons supposer que les conflits sont 

négociés différemment en début de relation où l’interdépendance est forte, avec une tendance 

à plus rechercher des compromis afin que chacun soit satisfait, alors que par la suite, les 

stratégies choisies pourraient refléter le désir de l’un des deux partenaires plus que de l’autre. 

Cette interdépendance dépend de la durée de la relation mais rien ne dit que le tempérament 

des individus n’intervienne pas également. Une des façons d’étudier cette interdépendance 

serait de demander aux participants depuis combien de temps ils sont amis et de comparer 

ensuite la durée de l’amitié avec les réponses choisies pour la résolution des conflits. Une 

autre manière plus objective de mesurer l’interdépendance serait de créer des items permettant 

de la mesurer afin de comparer, dans un deuxième temps, le niveau d’interdépendance au 

niveau de SNIP atteint par les participants. 

Une autre variable à intégrer pour mieux comprendre la façon dont les enfants et les 

adolescents négocient les conflits, serait d’étudier la façon dont les parents eux-mêmes 

négocient les conflits. Les enfants découvrent et développent leurs habiletés sociales au sein 

des relations amicales mais également au sein des relations familiales. Selon Selman, les 
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enfants et les adolescents développent d’abord leurs habiletés à négocier les conflits dans les 

relations amicales avant de généraliser ces stratégies aux autres relations interpersonnelles. 

Nous pouvons nous demander sur quelle base les enfants s’appuient pour construire leurs 

niveaux de stratégie. L’identification aux parents joue-t-elle un rôle ? Un enfant qui s’identifie 

à sa mère et qui voit celle-ci imposer son point de vue systématiquement, n’aura-t-il pas 

tendance à croire que la résolution d’une situation conflictuelle passe forcément par une issue 

gagnant-perdant avec la soumission de l’autre protagoniste à son propre désir ? Ceci pourrait 

également expliquer que chez certains individus le niveau 3 de SNIP soit atteint tardivement, 

c’est-à-dire au cours de la vie adulte.  

Le domaine du conflit interpersonnel regorge de variables à étudier et nécessitera 

encore de nombreuses recherches avant que nous n’en comprenions tous les tenants et les 

aboutissants. Cette thèse n’est donc que le début d’une longue série de recherches sur ce 

thème. 
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