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Introduction
L'institution scolaire a pour mission de transmettre des connaissances à l'enfant et
surtout de le préparer à être utile à la société,. Dans cette perspective, et selon le mot de
Baudelot et Establet (1979), l'école est donc un cadre réservé à une éducation collective et
simultanée, dont le but est de "former" , "éduquer", "instruire", dispenser la culture et le
savoir. Ce but, quoique noble, a du mal à se concrétiser tant sont nombreux les élèves qui
abandonnent les bancs de l'école.
Cette déperdition s'explique en partie par l'inefficacité et par l'incurie des pratiques
éducatives en vigueur. Ces pratiques, caractérisées par un dirigisme notoire, occultent
généralement les caractéristiques psychosociales des élèves plutôt que d'en tenir compte dans
l'élaboration des techniques pédagogiques qui leur sont destinées. Il est établi que les élèves
n'ont pas les mêmes styles cognitifs, par conséquent, en matière d'apprentissage, ce qui est
facilitant pour une catégorie d'élèves peut être source de difficultés pour d'autres et ceci, du
fait de méthodes pédagogiques inappropriées. ;
C'est dans l'optique d'une contribution à l'amélioration des pratiques éducatives que
s'inscrit notre étude. Les instituteurs se trouvent nécessairement impliqués dans toute une
série d'interactions humaines indispensables au succès d'activités organisées d'apprentissage.
Il est par conséquent tout à fait légitime de connaître d'abord les styles cognitifs des élèves et
de les utiliser ensuite dans l’apprentissage.
I / Problématique
Selon une formule où la banalité le dispute à l'évidence, l'homme vit en société, c'està-dire d'abord avec d'autres hommes. Cela l'amène a tenir compte des caractéristiques de
ceux-ci, des traits de leurs personnalités, de leurs exigences, leurs attentes, leur malléabilité,
leur résistance, leur inertie, il assiste comme témoin ou acteur, proche ou lointain, aux actions
menées par les individus ou groupes pour satisfaire leurs ambitions, aspirations ou intérêts en
mobilisant à tous les niveaux, y compris sur lui-même, pressions et sollicitations (Oléron,
1981). Ces multiples relations de personne à personne, momentanées ou durables, conscientes
ou inconscientes, superficielles ou riches en conséquences, nous lient constamment les uns
aux autres. C'est en cela que consistent toutes les actions réciproques entre les éléments qui
soutiennent toute la fermeté et l'élasticité, toute la multiplicité et toute l'unicité de la vie en
société à la fois si manifeste et si énigmatique (Simmel, cité par Ferréol et Norreck, 1981).
Ces actions et réactions s'inscrivent dans un schéma plus global qu'on désigne sous le
nom d'interactions sociales. L'interaction sociale est donc le comportement social dans ce qu'il
comporte d'action mutuelle et réciproque. C'est un processus interpersonnel par lequel les
individus en contact modifient temporairement leurs comportements les uns vis-à-vis des
autres par une stimulation réciproque continue. L'interaction est « réalisée lorsque deux
individus au moins étant en présence, leurs conduites successives sont interdépendantes ».
(Oléron, op cit, p 128).
On pourrait également considérer qu'il s'agit d'un « quelconque ensemble de
comportements observables provenant de deux ou plusieurs individus dont on peut à juste titre
considérer qu'ils réagissent l'un par rapport à l'autre » (Newcomb, 1968, p 11).
Les interactions qui prennent place au sein des situations sociales nécessitent
l'adaptation mutuelle des partenaires en présence et l'adaptation au cadre dans lequel se
déroule la relation sociale. Cela augure ainsi de la lecture et de l'interprétation pertinente des
occurrences de conduite. Ces occurrences de conduites et donc ces conduites désignent une

relation, la relation de la personnalité avec la situation où elle est engagée. La conduite est
donc la manifestation de la personnalité dans une situation donnée. (Fraisse, 1967). La
personnalité coordonne le comportement, elle possède un dynamisme propre parce qu'elle
résulte d'une synthèse créatrice qui donne un style particulier à toutes les démarches d'un être
humain. Les êtres humains diffèrent ainsi les uns des autres par leurs conduites personnelles.
Ce qui compte en définitive pour l'explication d'une conduite, c'est l'interaction qui
existe entre la situation et la manière dont le sujet l'appréhende en fonction de sa personnalité
ou du moins de ce style particulier qu'il convient d'appeler style cognitif. Il faut entendre par
style cognitif la façon particulière, .qu'a chaque individu de sélectionner et de traiter les
informations. Les informations sont sélectionnées et traitées par des
structures
médiationelles qui varient d'un individu à l'autre et entraînent des réponses différentes selon
les sujets. (Huteau, 1975).
Le style cognitif qui fera l'objet de cet article est la dépendance-indépendance à
l'égard du_ champ. La DIC ( Huteau, 1975 ; Witkin et al., 1962 ; Witkin et Goodenough,
1962) est une large dimension des différences individuelles qui se manifestent dans les divers
secteurs de la personnalité. Pour Witkin et al. (1978, p 303), la DIC correspond à la capacité
ou non pour un individu « percevoir une partie du champ séparée de 3a totalité plutôt
qu'encastrée dans ce champ ». Les individus indépendants du champ (IC) sont donc ceux gui
parviennent facilement à isoler un élément de son contexte pour le réutiliser dans un contexte
différent. Un sujet dépendant (DC) éprouve au contraire de la difficulté dans cette tâche.
L'indépendance à l'égard du champ peut être considérée dans ses termes les plus généraux
comme la capacité de se soustraire à un champ complexe ou perturbateur par une approche
analytique. La DIC comporte également des caractéristiques relationnelles et peut être
considérée comme l'expression d'un mode de fonctionnement global.
Eu égard à ses implications dans les divers secteurs de la vie sociale, la DIC a suscité
de très nombreuses recherches. Celles-ci ont consacré une part non négligeable à l'éducation
et tournent autour de quatre (4) grands axes : comment les élèves apprennent-ils ? Comment
les maîtres enseignent-ils ? Quelles interactions y a-t-il entre enseignants et étudiants ?
Comment les étudiants font-ils leurs choix scolaires et professionnels ?
Une recherche de Ruble et Nakamura (1972) est représentative de plusieurs études
dans lesquelles on examine le rôle du style cognitif dans l'apprentissage. Le point commun à
toutes ces études est leur manque d'intérêt pour les interactions qui se déroulent entre les
élèves. Des études plus récentes réalisées en Côte d'Ivoire par Kekpeyen et Gnonséa (1991) se
sont intéressées respectivement aux pratiques éducatives induisant la DIC et la relation entre
la DIC et l'autorité en tant que concept d'une part et la DIC et la différenciation MOI/non MOI
d'autre part en milieu scolaire, notamment chez des élèves de CP1. Il ne nous a pas été donné
de relever dans la littérature scientifique des recherches ayant mis en relation la DIC et une
forme d'interaction sociale, la coopération entre pairs chez, des élèves. Pour pallier ce vide,
nous nous proposons d’étudier les interactions coopératives ou compétitives chez des élèves
du CP1 en rapport avec leur DIC. Dans cette première classe du primaire, les enfants font
leurs premiers pas dans l'école formelle. C’est le lieu par excellence d'intenses activités
interactives. C'est là qu'ils reçoivent les notions fondamentales qui leur permettront de s'initier
à l'écriture, au calcul et à la lecture. Il s'agit donc de bien négocier cette étape. Il paraît bien
établi que les personnes DC et IC n'ont pas les mêmes méthodes d'apprentissage. Il n'est pas
déraisonnable de penser que les enseignants, lorsqu'ils seront plus conscients des moyens
utilisés par les sujets DC et IC pour apprendre les concepts, parviendraient plus facilement à
adapter les procédures éducatives aux besoins de ces deux catégories d'élèves. Il serait alors
intéressant pour l'enseignant de tenir compte de la propension de ces deux catégories d'élèves
à la compétition ou à la coopération et d'organiser sa classe en conséquence. L'objectif de ce

travail est donc de voir entre les élèves IC et les élèves DC ceux qui sont coopératifs et
ceux qui sont, enclins à la compétition.
Après la formation de la problématique et la définition de l’objectif nous posons nos
hypothèses.
III- Hypothèses
Les différences entre les sujets ayant un style cognitif plutôt articulé (IC) ou plutôt
global (DC) sont particulièrement frappantes pour certes aspects du comportement social.
Si l'on considère l'ensemble des caractéristiques sociales qui permettent de
distinguer les sujets ayant des styles contrastés, on peut dire que les sujets relativement DC
par opposition aux sujets relativement IC, ont tendance à être plus attentifs aux cadres
de référence soc.aux dominants et à les utiliser davantage.
Ce constat nous autorise alors à émettre les hypothèses suivantes :
Hypothèse générale
En situation d'interaction sociale, les individus se comportent différemment selon leur
tendance DIC.
Hypothèse opérationnelle
Au cours d'une épreuve visant à mesurer leur degré de coopération, les individus
dépendants du champ (DC) réalisent des scores supérieurs au
score médian tandis que les individus indépendants du champ (ÏC) ont des scores en-deçà du
score médian.
IV- Méthodologie
4-1 Constitution de l’échantillon
La DIC est une caractéristique qui évolue avec l'âge. Et selon Tano cité par Kekpeyen
(1989) compte tenu du fait que chez les enfants, les modifications et les transformations
s'opèrent rapidement, il est nécessaire de limiter l'intervalle des variations, Les élèves se
recrutent au CP à partir de 6 ans généralement dans les quartiers défavorisés d’Abidjan. Mais
on trouve des éléves qui ont 7 voire 8 ans. L’école primaire publique d’Abobo château a servi
de cadre à notre étude.
Pour donc atténuer les efforts dus au développement nous prenons les élèves de 6 ans
plus ou moins 3 mois uniquement. La classe choisie, a un effectif de 78 élèves. Compte tenu
des caractéristiques citées plus haut, nous avons dû en écarter 41. L'effectif est donc retombe
dans un premier temps à 37 élèves. 5 élèves ont été écartés à l'issue des tests destinés à
déterminer leur tendance D1C puisqu'ils ont obtenu des notes contrastées aux 2 tests s'y
rapportant. Des 32 élèves restants. 12 ont été identifiés comme IC repartis de_ manière égale
entre filles et garçons : 6 de chaque sexe ; les 20 autres élèves sont par conséquent reconnus
comme DC dont 12 filles et 8 garçons. Puisque nous nous inscrivons dans une perspective
comparative, et qu'il nous paraît utile de neutraliser la variable sexe, nous avons retenu parmi
les 12 filles, les 6 plus DC relativement à leurs notes et parmi les 8 garçons, les 6 plus DC en
fonction de leurs notes également.
Nous nous sommes donc retrouvés avec un effectif final de 24 élèves
4-2- Matériel
L’objectif de ce travail est de voir comment se comportent des sujets de 6 ans de la
classe de CP1 selon leur D1C au cours d'une tâche sociale où ils doivent faire preuve soit de
coopération soit de compétition.
Il s'agit donc dans un premier temps d'utiliser des instruments qui nous permettent de
repartir nos sujets en IC et en DC et dans un second temps de mesurer leur degré de
coopération ou de compétition.

4-3-1- Instruments de détermination de la DIC
Selon Huteau (1987), la DIC se définit par plusieurs composantes. En d'autres termes,
outre la composante cognitive, la DIC possède également des composantes relationnelles et
socio-affectives. Par conséquent évaluer la DIC à partir d'une seule épreuve pourrait conduire
à des résultats ambigus. Il faudrait en utiliser au moins deux et définir ainsi la DIC à partir de
leur facteur commun.
Par ailleurs, étant donné qu'on a affaire à des enfants et selon Huteau (op cit), les tests
utilisés pour déterminer leur DIC sont le C.E.T. (Children Ernbbeded Test), le dessin du
bonhomme et les cubes de WISC.
Des contraintes matérielles ne nous ont pas permis de disposer du C.E.T, Nous avons
donc utilisé les deux autres tests.

4-31- Les cubes du WISC
L'utilisation des cubes du WISC tire sa justification du fait que les sujets indépendants
du champ réussissent mieux dans ce sous-test. Cette épreuve nécessite en effet la mise
en œuvre d'un processus de déstructuration. Cette pratique, signalée par Huteau (1981) a
été acceptée par Witkin comme une mesure valide de la DIC (Witkin, 1967 ; Witkin et al.,
1974).
Le test est extrait de l'échelle de performance du WÏSC ( Wechsler, 1949). Les sujets
reçoivent des cubes multicolores et on leur présente des dessins géométriques en couleur de
difficulté croissante. La tâche du sujet consiste à reproduire les dessins à l'aide des cubes dans
un temps donné. Chaque dessin est noté 3 points s'il est reproduit dans le temps alloué. Il est
également prévu 1, 2 ou 3 points supplémentaires pour la réussite avant l'expiration du temps
alloué. Les score maximum est de 42 points. On considère que plus un score est élevé, plus il
est synonyme d'une plus grande indépendance à l'égard du champ. Compte tenu du fait que la
DIC évolue avec l'âge, nous avons été dans l'obligation, à partir d'un étalonnage, de fixer le
score maximum que les enfants de 6 ans peuvent atteindre. Ainsi, en tenant compte des points
supplémentaires, un sujet de 6 ans peut réussir un score maximum de 12 points sans que cela
soit pour autant un absolu.
En conséquence, seront considérés comme indépendants du champ les sujets ayant
réalisé un score compris entre 6 et 12 points et comme dépendants du champ, les sujets dont
le score est inférieur à 6 points.
4-3-2- Le dessin du bonhomme
Le dessin du bonhomme est fréquemment utilisé comme indicateur de la DIC (Witkm
et al., 1962 ; Rand, 1975 ; Hutcau ,1978). Il en existe plusieurs versions, mais pour des raisons
de commodité de notation, nous avons utilisé la procédure qui consiste à recueillir pour
chaque sujet ' un bonhomme de chaque sexe". Les dessins sont analysés selon trois critères :
niveau des formes, précision de la différenciation sexuelle et importance des détails. Pour
chacun de ces critères, on a établi une liste de traits dits primitifs et une liste de traits dits
sophistiqués qui permettent une description analytique des dessins. A partir de cette
description, les sujets sont situés sur une échelle en cinq (5) points dite échelle de
sophistication de Marlens et qui correspond de fait à cinq niveaux de dépendance à l'égard du
champ.
La note 1 représente le degré de différenciation le plus élevé et 5 le degré de
différenciation le plus primitif. Ainsi, seront considérés comme indépendants du champ les
sujets qui obtiennent une note comprise entre 1 et 3 et comme dépendants du champ ceux qui
ont une note supérieure à 3.
4-4- Mesure de l'interaction sociale

L'objet de ce travail est de déterminer entre les élèves de 6 ans IC d'une part et DC de
l'autre, ceux qui sont coopératifs et ceux qui sont plutôt enclins à la compétition. A cet effet,
le seul test adapté à la situation est le test de la tâche des crayons attachés. Le test est conçu
par Rey (1934) et utilisé par d'autres auteurs (Fonzi et Tassi, Î991 ; Bonino et Cattelino, Î997).
Nous avons eu recours à une version simplifiée de ce test rendant les cotations plus aisées.
Dans cette tâche, il est demandé à chacun des enfants préalablement groupés par deux de
colorier la moitié d'un dessin comportant deux arbres parallèles l'un à l'autre. Chaque arbre a
deux branches placées de sorte que l'un a ses deux branches placées à gauche et l'autre à
droite.
Pour colorier le dessin, les enfants doivent utiliser deux crayons reliés par un bout de
fil. Ce dernier est juste assez long pour permettre le coloriage des deux troncs en même
temps, mais pas les 4 branches. De sorte que les 4 branches constituent 4 points critiques pour
l'analyse du comportement interactif Les enfants peuvent avoir soit un comportement
coopératif en alternant dans le coloriage, soit avoir un comportement compétitif en tirant
chacun le crayon. L'évaluation se fait au niveau des 4 points critiques et va porter sur ces deux
modalités. Chaque point critique représente une unité de mesure c'est-à-dire que pour chacune
des deux sortes de modalités interactives, le score peut aller de 0 à 4- Si à un point crucial, les
deux types de modalités sont présentes, l'unité est divisée par 2. Ces modalités s'excluent
mutuellement, c'est-à-dire que le sujet qui réalise un bon score dans la modalité coopérative
réalise de facto un mauvais score dans la modalité compétitive et inversement. Le même score
est attribué à chacun des enfants qui ont accompli ensemble la tâche sociale.
Pour éviter d'avoir deux séries de notes attribuées à chaque sujet, l'une pour le
comportement compétitif et l'autre pour le comportement coopératif, nous ne retiendrons que
les scores réalisés par les sujets dans cette dernière modalité. Pour avoir un comportement
coopératif, un sujet doit réaliser un score au moins égal à 2. Tout score inférieur à deux est
synonyme de compétition.
4-5- Procédure expérimentale.
La passation des tests s'étale sur trois jours afin de ne pas abuser de la disponibilité des
enseignants et perturber le déroulement des cours de manière sensible. Le premier jour, les
élèves ont subi les deux tests destinés à déterminer leur tendance DC. Ce sont, dans l'ordre le
dessin du bonhomme (HFD) et les cubes du WISC. Nous avons nous-mêmes dirigé ces
opérations. 48 heures après, les 24 élèves qui ont été retenus après le dépouillement des
résultats des deux tests, sont réunis pour subir le test d'interaction sociale.
Comme l'indique la consigne, nous les avons groupés par paires. Chaque paire étant
composée de sujets de même genre et de même tendance DIC. La passation se fait par paire.
La consigne est la suivante : un petit oiseau est tombé de son nid. Il est très jeune, de sorte
qu'il ne peut pas voler pour retourner directement dans son nid. 1] est capable de voler du sol
à la première branche (sur la gauche), puis de la première à la deuxième (sur la droite), de la
deuxième à la troisième branche (au sommet de l'arbre de gauche) et enfin de la troisième à la
quatrième (tout en haut de l'arbre de droite). Le déplacement est mimé avec un oiseau en
carton J. L'oisillon ne peut pas sauter dans les arbres parce que les branches sont vides et ne
peuvent donc pas supporter son poids. Si tous les deux vous coloriez les arbres, les branches
seront très fortes et l'oisillon pourra retourner à son nid. En guise de récompense, il vous
donnera cette barre de chocolat que vous vous partagerez.
F- Technique statistique
Nous sommes en présence de variables quantitatives et nous souhaitons établir une
comparaison de moyennes entre les deux modalités de la variable indépendante. Le test
statistique le plus commode pour la circonstance est par conséquent le T de Student.

V / Présentation et analyse des résultats

Les données sont présentées sous forme de tableau, puis analysées.
Tableau I : Scores moyens des sujets selon leur DIC à l'épreuve
d'interaction sociale.
Cette répartition s'est faite à partir de l'effectif des sujets qui ont subi l'épreuve
d'interaction sociale.

Scores
DIC
IC
DIC
Population

Moyenne

Ecart-type

Population

1,4
1,80
1,6

0,73
1,03
0,91

12
12
24

L'analyse des moyennes des sujets au t de Student nous donne une
différence non significative. En effet, à 22 ddl et au seuil .01 le t calculé (1,05)
est inferieur.au t théorique (2,81).
L'examen du tableau I nous permet de constater que le score moyen des
24 sujets de notre échantillon à l’épreuve d'interaction sociale est clé 1,6 avec un
écart-type de 0.91. Les sujets DC présentent une moyenne de 1,80 avec un écarttype de 1,03, moyenne légèrement supérieure à celle des sujets IC (1,4) avec un
écart-type de 0/73. Mais comme nous Lavons constaté plus haut cette légère
supériorité n'est pas significative.
VI / Interprétation des résultats
Avec les styles cognitifs, chaque pôle de la dimension a une valeur adaptative dans des
conditions spécifiées et peut ainsi être jugé positivement relativement à ces conditions. Ceci
est particulièrement clair dans le cadre de la dimension D1C où l’on peut considérer que le
groupement de compétence «structuration cognitive et orientation impersonnelle» à un pôle et
le groupement «orientation et habileté sociales et moindre compétence en structuration » à
l'autre pôle permettent tous deux de bien répondre aux exigences de tâches particulières.
Il ressort de nos conclusions que nous ne pouvons pas admettre une plus grande
coopération des sujets DC relativement aux sujets IC comme nous l'avions supposé.
La différence non significative des moyennes de ces deux catégories de sujets n'a pas
le même schéma explicatif selon que l'on considère l'une ou l'autre catégorie.
Les individus dépendants du champ, compte tenu des caractéristiques qui leur sont
propres, ont tendance à appréhender leur corps avec des limites et des frontières indéfinies,
avec une plus grande continuité entre le MOI et le non MOI (Witkin et al., 1962). Cette
situation entraîne un moindre marquage du degré de séparation entre les rôles sociaux des
sujets DC et les rôles de ceux avec qui ils sont en interaction. De ce fait, au cours de
l’exécution de la tâche sociale le vis-à-vis est plutôt appréhendé comme un partenaire que
comme un challenger. Cela explique donc l'attitude coopérative adoptée par les sujets
dépendants du champ.
L'explication de la relative coopération des sujets indépendants du champ est tout
autre. En effet, les individus indépendants du champ sont vraisemblablement plus conscients
des besoins, sentiments et attributs qu'ils appréhendent comme étant les leurs distincts de ceux
des autres. Ces besoins, sentiments et attributs fournissent des cadres de référence interne
auxquels le sujet peut se rapporter lorsqu'il est confronté à des référents sociaux externes. Les
sujets indépendants du champ appréhendent la réalité d'une manière articulée et tendent à

percevoir les éléments séparés de leur contexte quand le champ est organisé et à imposer une
structure au champ quand il est faiblement structuré (Witkin et al., op cit). De ce fait, en dépit
de leur tendance naturelle vouloir faire cavalier seul, ils ont compris à partir de la
structuration de la tâche à accomplir qu'ils ne pouvaient y arriver de manière isolée. Par
conséquent ils ont dû se résoudre à composer avec leur vis-à-vis puisque c'était la façon la
plus adéquate de mener à bien la tâche à eux confiée. En somme, nous pourrions avancer que
la caractéristique cognitive des sujets IC déterminerait spécifiquement leur comportement. En
effet, la cognition organise et met en forme les besoins, fournit quelques moyens permettant
de tenter de les satisfaire et régule l'affectivité et son expression.
Nous espérons ainsi, au sortir de cette interprétation ouvrir la voie pour discuter ce
travail à la lumière de certains travaux.
VII / Discussion
Les résultats de notre travail n'ont pas mis en évidence, comme nous le supposions,
une plus grande propension des sujets DC à la coopération par rapport aux sujets IC.
Les résultats sont à rapprocher de ceux obtenus par Huteau, Quere et Scholtz (1981)
dans une certaine mesure. Pour la situation de travail, cette différence n'est pas significative.
Dans notre étude, la tâche demandée aux sujets peut être assimilée à une situation de travail.
Cette similitude pourrait s'expliquer par le fait que pour la situation de travail, les qualités
sociales ne semblent pas être un facteur discriminatif.
Des concordances notables sont également relevées avec l'étude de Steinfeld (1973).
Les conclusions de ses travaux montrent une différence non significative entre les sujets DC
et les sujets IC dans une situation d'apprentissage où une récompense est allouée en cas de
réussite : les enfants DC font aussi bien que les enfants IC. On est tenté de stipuler que la
récompense produit un effet de motivation qui contrebalance sensiblement les comportements
attendus.
Par contre, les études de Nakamura (1972) et de Gâtes (1971) ont montré
respectivement que les sujets DC utilisent mieux les indices sociaux dans l'apprentissage et
que l'attention portée à l'expérimentateur est plus forte chez les sujets DC. Les résultats par
conséquent s’opposent aux nôtres. Il convient de noter cependant que dans ces deux études,
l'impasse est. Faite sur certaines caractéristiques des sujets notamment le nombre et le sexe et
même sur l'instrument de détermination du style cognitif. Sans aller jusqu'à affirmer que
l'inexistence de ces informations rendrait rédhibitoires les conclusions auxquelles ils ont
abouti, nous pensons que ce sont tout de même des facteurs déterminants qui sont occultés.
Cette divergence entre leurs conclusions et les nôtres pourrait être due au fait que nous avons
utilisé deux tests pour la détermination de la D1C de nos sujets alors que les autres
recherches n'en ont employé qu'un seul ou alors sont restées ; silencieuses sur cette
question. Cette procédure a étiolé l'effectif de notre échantillon puisque tous les sujets qui ont
obtenu des notes contrastées aux deux tests ont été écartés. Par ailleurs l'attribution de la
même note aux sujets qui ont exécuté ensemble la tâche sociale serait de nature à modifier les
résultats attendus. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que cela peut significativement
influencer les conclusions d'une recherche, il ne nous revient pas de décerner des labels
d'authenticité scientifique à telle ou telle étude dans la mesure où la nôtre présente également
des défaillances. En effet, n'ayant pas pu disposer du matériel original destiné à déterminer la
DIC, nous avons dû utiliser des artifices pour y remédier. Nous pensons que cela peut
constituer une source biais quant à la justesse de nos mesures.

Conclusion
La présente étude s'organise autour de la préoccupation suivante : les styles cognitifs
déterminent-ils le comportement des individus '? En d'autres termes et de manière plus
explicite, il s'était agi pour nous de voir si la différence de styles cognitifs chez des élèves

placés en situation d'interaction sociale impliquerait également une différence dans le
comportement. A la lumière des données recueillies, il est apparu qu'il n'existe pas de
différence significative entre les deux catégories d'élèves pour la manifestation du
comportement attendu, en l'occurrence la coopération Les élèves dépendants du champ ne se
sont pas montrés plus coopératifs que les élèves indépendants du champ.
Caractéristiques cognitives et caractéristiques affectivo-motivationnelles s'imbriquent
pour donner une orientation aux comportements individuels.
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