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Exclusion, agression, même compétition pour filles et garçons
Soumis par Aurelie Lamberet

Les garçons sont-ils réellement plus portés à la compétition que les filles? Une idée reçue et contredite par une
expérience amusante de la psychologue Joyce F. Benenson. Les Jeunes filles n'ont pas moins cet esprit de
compétition, mais l'expriment de manière plus subtile. Dans une étude datant du 16 juin 2008, dans la revue «Journal of
Animal Behavior», Joyce montre que les filles usent de stratégies d'exclusion contre une rivale ou une adversaire, tandis
que les garçons, classiquement, préfèrent l'agression aux subtilités.Pour étudier les situations de compétition, Joyce et
son équipe ont testé 87 enfants de moins de 4 ans de l'Emannuel College (Etats-Unis) répartis en groupe de trois, soit
15 triplettes de filles et 14 triplets de garçon, auxquels on donnait soit 3, soit 2, soit une seule peluche.Les constatations
sont simples : lorsqu'il y'a deux ou trois peluches, aucun contexte de compétition n'est décelable, garçon et filles se
comportent de la même façon, et le groupe ne connait que peu de tensions. Dans le cas ou le groupe de trois enfants ne
recevait qu'une peluche, ces enfants rentraient immédiatement en compétition pour l'obtenir.Tandis que les garçons
manifestaient leur volonté d'obtenir cette peluche, soit en la demandant, soit par l'agression pure et simple, les filles
opéraient de manière détournée. Elles se moquaient de la détentrice de la peluche, lui cachaient l'objet, ou plus
généralement, l'excluaient. Toute leur stratégie se basait sur l'exclusion plutôt que l'agression... On a tôt fait de
reconnaitre en ce comportement les bases de comportements ultérieurs : Benenson pense qu'ils expliquent que les filles
sont généralement plus jalouses entre elles que ne le sont les garçons entre eux. Les rivalités vont bon train et
s'exercent lors de stratégies moins individualistes que celles des garçons, mais la compétition est belle et bien présente!
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