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cueilleurs [1]. Elles apparaissent entre pairs dès les premiers temps 
de l’expérience collective comme à la crèche [2] et, chez les animaux 
sociaux, la hiérarchie structure de part en part l’organisation des 
groupes. La hiérarchie n’est pas sans conséquence pour les individus. 
Du rang qu’ils occupent, peuvent dépendre la quantité de ressources 
auxquelles ils ont accès, leurs chances de survie, ou encore leur succès 
reproductif [3]. 
Il est dès lors légitime de penser qu’un monde social hiérarchisé impose 
des contraintes sur le plan cognitif. Identifier qui domine dans une 
relation, anticiper quel sera le comportement du dominant, ou savoir 
qui aura le droit à quoi en fonction de son statut hiérarchique, sont 
des connaissances précieuses pour se mouvoir dans l’environnement 
social. À cet égard, de nombreux travaux issus des sciences cognitives 
révèlent que les animaux sont doués d’étonnantes capacités à extraire 
de l’information à partir des hiérarchies. Ces travaux montrent aussi 
que certaines de ces capacités émergent très tôt chez le bébé humain et 
ne cessent de se complexifier pendant l’enfance. Les poissons Burtoni1 
réalisent ainsi des inférences transitives sur la base des relations de 
dominance entre leurs congénères (Si un individu voit parmi un groupe 
de congénères que A domine B et que B domine C, il va prédire que A 
domine C [4]). À 10 mois, les bébés humains utilisent une asymétrie 
physique pour prédire une asymétrie sociale (si l’individu A est plus 
grand que l’individu B, alors ils s’attendent à ce que A s’impose socia-
lement vis-à-vis de B [5]). Et à 3 ans, les enfants utilisent les relations 
de pouvoir entre deux individus pour inférer d’autres asymétries (s’ils 

1 Astatotilapia burtoni, plus communément appelé Burtoni, est un poisson tropical originaire d’Afrique. 
Il vit en couple ou en groupe. Les membres de chaque groupe s’organisent autour d’une hiérarchie bien 
établie.

Le dilemme de la hiérarchie

Jean-Luc et Benoît ont 3 ans. Ils sont dans la même 
école et aiment passer du temps ensemble à la récréa-
tion. Mais quand il s’agit de décider à quoi ils vont bien 
pouvoir jouer, leurs divergences de vue sont patentes. 
Si l’un dit qu’il aimerait jouer à la balle, l’autre répon-
dra qu’il préfèrerait faire une partie de billes. Si l’un 
propose de sauter dans la cour, l’autre voudra aller 
courir, etc. Ce n’est pas tant un esprit de contradiction 
qui les anime, que des préférences bien distinctes. 
Mais ils trouveront toujours une solution à leur conflit 
et finiront par jouer tous les deux au même jeu. Ce 
dénouement sera cependant invariablement univoque : 
Jean-Luc imposera ses choix et Benoît les acceptera. 
Dans la relation qui les unit, Jean-Luc occupe donc la 
position dominante et Benoît la position subordonnée. 
Jean-Luc jouit du pouvoir et prend les décisions alors 
que Benoît s’y soumet. 
Cette situation d’asymétrie relationnelle, où un individu 
a durablement l’avantage sur un autre, n’est, bien sûr, 
pas propre à la cour de récréation. Les relations hiérar-
chiques constituent un trait récurrent de la vie sociale. 
On les observe dans toutes les sociétés humaines, même 
dans les groupes les plus égalitaires de chasseurs-

> La hiérarchie est une caractéristique récur-
rente de la vie sociale. Dès le plus jeune âge, les 
enfants sont confrontés à des relations de pou-
voir où un individu dominant impose sa volonté 
à un individu subordonné. Les enfants montrent 
très tôt des capacités sophistiquées à com-
prendre ces relations. Mais peu d’études s’inté-
ressent à l’attitude qu’ils adoptent vis-à-vis 
d’une inégalité de pouvoir. Estiment-ils que le 
dominant doit être favorisé pour renforcer le 
statu quo ? Ou considèrent-ils que le subordonné 
doit être avantagé pour contrecarrer une iné-
galité sociale ? Dans cet article, je présente et 
discute une étude récente, publiée dans la revue 
Developmental Psychology, qui examine cette 
question. <
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reprises la même marionnette imposait ses 
choix de jeu à l’autre. Les 173 enfants qui ont 
participé devaient ensuite choisir à qui donner 
un grand chocolat et à qui donner un petit 
chocolat. Les résultats observés révélèrent 
à la fois un favoritisme marqué envers l’une 
des marionnettes et des différences impor-
tantes entre les groupes d’âge. Les enfants 
les plus jeunes ont en majorité avantagé le 
dominant : 68 % des 3 ans et 65 % des 4 ans 
lui ont donné le grand chocolat. Mais à 5 ans, 
cette préférence disparaissait : seuls 46 % des 
enfants ont favorisé le dominant. Et à 8 ans, 
un retournement drastique a été observé avec 
93 % des enfants offrant le grand chocolat au 

subordonné. 
Dans cette première expérience, les enfants devaient 
réaliser une action positive en donnant des ressources. 
Il se pouvait donc qu’ils se concentrent plus, par un effet 
du contexte expérimental, sur la dimension positive du 
dominant (il réussit à s’imposer). Pour écarter cette 
possibilité et inciter les enfants à se focaliser sur la 
face plus sombre du dominant (il est égoïste), la tâche 
proposée dans la seconde expérience (Figure 2) consis-
tait à infliger une perte aux protagonistes : les enfants 
devaient ici leur prendre, et non plus leur donner, des 
ressources. Les enfants voyaient cette fois trois per-
sonnages, de taille égale, représentés par des dessins. 
L’un était le dominant, le chef, qui décidait des jeux 
auxquels tous trois allaient jouer, alors que les deux 
autres se pliaient à ses desiderata. Dans le déroulé du 
scénario, les enfants apprenaient ensuite que les trois 
personnages dessinés étaient pourvus d’une boîte dans 
laquelle se trouvaient de l’argent. L’enfant découvrant 
le contenu des boîtes constatait que le dominant était 
riche de trois pièces et que, parmi les deux subordon-
nés, l’un avait aussi trois pièces, mais l’autre une seule. 
La tâche qui fut alors demandée à l’enfant consistait, 
en quelque sorte, à « jouer les Robin des Bois » : prendre 
aux riches pour donner au pauvre. Pour être plus précis, 
il devait prendre une pièce, soit au dominant riche soit 
au subordonné riche, pour la mettre dans l’escarcelle 
du subordonné pauvre. S’il prenait au dominant riche, 
il contrecarrait la hiérarchie initiale ; s’il prenait au 
subordonné riche, il la renforçait. Les résultats obser-
vés auprès de 133 enfants furent remarquablement 
conformes à ceux de la première expérience. À l’âge de 
3-4 ans, 67 % des enfants ont protégé les ressources 
du dominant et ont soustrait la pièce au subordonné. À 
5-6 ans, ils n’étaient plus que 53 % et à 8 ans, 77 % des 
enfants ont pris la pièce au dominant (Figure 3). 

constatent que A commande B, ils prédisent que A aura plus de res-
sources que B [6]). 
Les données obtenues chez l’animal et le jeune enfant montrent à quel 
point la hiérarchie peut s’inscrire dans le substrat cognitif. Mais par-
delà la capacité à prendre acte d’une réalité sociale stratifiée, surgit 
une autre question, plus politique cette fois, qui est celle d’agir sur 
cette réalité. Quelles positions les créatures sociales adoptent-elles 
vis-à-vis des asymétries de pouvoir ? Et comment s’enracinent-elles 
chez l’humain ? Imaginez-vous par exemple être à la place d’un 
enfant de 3 ans qui assiste à l’immuable scénario des échanges entre 
Jean-Luc et Benoît. Seriez-vous plus enclin à avantager Jean-Luc, le 
dominant, et consolider ainsi l’ordre social naissant, ou, au contraire, 
à renverser l’asymétrie pour favoriser Benoît, le subordonné, et res-
taurer une forme d’égalité ? Et votre position serait-elle susceptible 
d’évoluer en grandissant ? La relation entre Jean-Luc et Benoît porte 
en elle une certaine ambivalence et favoriser l’un ou l’autre pourrait 
bien relever du dilemme : d’un côté, vous pourriez juger positivement 
l’habileté de Jean-Luc à imposer ses préférences et obtenir l’assen-
timent de son compagnon (Jean-Luc est un leader né !) ; mais de 
l’autre, vous pourriez aussi déplorer le traitement inégalitaire subi par 
Benoît, qui n’a jamais la possibilité d’assouvir ses envies (Benoît est 
un peu le « dindon de la farce », et c’est injuste !). Alors ? Conforter 
le statu quo ou corriger l’inégalité ? Comment notre sens politique, 
lorsqu’il prend corps pendant nos premières années de vie, tranche- 
t-il ce dilemme ?

Ce qu’indiquent les données

Nous avons examiné cette question dans une étude parue récemment 
dans la revue Developmental Psychology [7]. L’étude s’appuie sur 
deux expériences dont la trame consiste à présenter à des enfants 
une relation de dominance entre plusieurs individus. Les enfants ont 
ensuite la possibilité d’agir en faveur du dominant ou du subordonné, 
en attribuant à ceux-ci différents niveaux de ressources. Dans la 
première expérience (Figure 1), les enfants répartis en quatre groupes 
d’âge (3, 4, 5 et 8 ans) voyaient deux marionnettes identiques qui 
désiraient jouer ensemble, mais à des jeux différents ; et à plusieurs 
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Figure 1. Expérience 1. Pourcentage des enfants, dans chaque groupe d’âge, qui donnent le 
grand chocolat à la marionnette dominante ou à la marionnette subordonnée. * : p < 0,05 ; 
** : p < 0,01 ; NS : non significatif.
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protagonistes. Par exemple, les enfants en faveur du 
subordonné dressaient volontiers le constat d’une iné-
galité et exprimaient un désir de  compensation : « il [le 
subordonné] n’avait pas choisi ses jeux. Moi, j’ai envie 
de lui faire choisir ses jeux » ; « il mérite plus parce 
qu’il n’a pas pu jouer » ; « il n’a rien choisi, il n’a pas le 
choix ». À l’inverse, lorsqu’ils avantageaient le domi-
nant, les enfants se focalisaient plus sur la supériorité 
sociale de celui-ci : « lui, il décide, celui-là c’est le 
chef » ; « c’est le commandant » ; « il est plus grand ».
Comment traduire en des termes psychologiques les 
phénomènes observés dans cette étude ? Comment 
expliquer la tendance initiale à favoriser le dominant, 
puis celle plus tardive à contrecarrer l’asymétrie ? 
Commençons d’abord par souligner que l’environnement 
social des enfants de 3-4 ans n’est pas le même que 
celui des enfants de 8 ans. Des études observation-
nelles montrent qu’à la crèche et dans les premières 
années d’école maternelle, la dominance est fonciè-
rement antisociale et s’exprime par des interactions 
agonistiques (pour une revue voir les travaux de Hawley 
[8]). Le dominant est alors coercitif et agressif envers 
le subordonné. Mais à partir de 5 ans, la recherche du 
compromis, le partage et la collaboration émergent 
comme des tactiques du dominant pour accroître son 
influence. Et à 8 ans, cette forme de dominance proso-
ciale est largement présente. L’allocation de ressources 
peut s’envisager comme une forme d’évaluation sociale 
qui consiste à favoriser celui qui pourrait être le meil-
leur partenaire lors d’interactions futures. Or, s’affilier 
avec un dominant est une stratégie qui peut se révéler 
bénéfique, non seulement pour profiter des avantages 
dont celui-ci jouit, mais aussi pour éviter d’entrer en 
conflit avec lui. Si l’environnement ne recèle que des 
dominants antisociaux, s’affilier avec eux pourra donc 
s’avérer, malgré tout, une stratégie avantageuse. Mais 
à mesure que des dominants plus coopératifs émer-
geront, les antisociaux deviendront beaucoup moins 
attractifs et pourront même être rejetés [8] ; les 
mêmes bénéfices à s’affilier à un dominant pourront 
être obtenus à moindre coût. Cela pourrait donc expli-
quer en partie pourquoi à 3-4 ans, les enfants ont une 
évaluation relativement positive d’un dominant qui ne 
fait que s’imposer, alors qu’à 8 ans ils le sanctionnent 
plus largement. 
Un autre aspect de la hiérarchie sociale, qui diffère 
entre les enfants plus jeunes et plus âgés, tient aux 
relations qu’ils entretiennent avec les figures d’autorité 
que sont les adultes. À 3-4 ans, ils dépendent largement 
des adultes pour accéder aux connaissances, au bien-
être, ou pour faire des choix judicieux. Mais à 8 ans, ils 
apprennent beaucoup plus de leurs pairs et s’affran-

J’ai amené une
toupie, parce que
c’est mon jeu favori
et je voudrais jouer
à la toupie avec
toi.

J’ai amené une
voiture, parce que
c’est mon jeu favori
et je voudrais jouer
à la voiture avec
toi.

J’ai amené une
balle, parce que
c’est mon jeu favori
et je voudrais jouer
à la balle avec
toi.

Et je suis le chef !
Alors je décide à
quoi on va jouer !

Ok ! Ok !

Dominant Subordonné Subordonné

Figure 2. Expérience 2. Résumé de la procédure expérimentale.

Les données quantitatives issues de ces deux expériences montrent que 
les enfants tiennent donc compte de l’asymétrie relationnelle des pro-
tagonistes lorsqu’ils leur distribuent des ressources. Des informations 
plus qualitatives vont également dans ce sens. Dans les deux expé-
riences, la tâche ne s’arrêtait pas à une distribution de ressources ; les 
enfants devaient aussi justifier leur décision. Et les explications ainsi 
produites invoquaient fréquemment la différence de statut entre les 
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Enfin, une explication plus cognitive 
de l’effet observé mérite aussi d’être 
considérée. La perpétuation du statu 
quo consiste à se conformer à une 
réalité qui est avantageuse pour un 
des protagonistes. En accordant plus 
de ressources au dominant, l’enfant 
se contente, en somme, de repro-
duire sous une autre forme l’inéga-
lité qui lui est donnée à voir. Mais 
avantager le subordonné s’appuie sur 
des représentations plus complexes, 
qui nécessitent de mettre de côté 
la réalité observable pour envisager 
une situation contraire à celle-ci. 
En raison d’un développement moins 
avancé de ce que l’on appelle les 

« fonctions exécutives », les enfants les plus jeunes 
pourraient donc avoir plus de mal à inhiber l’évidence 
inégalitaire qui leur tend les bras [7].

Controverses et perspectives

Parce que ces résultats et les différents éléments 
d’explication qui s’y rapportent peuvent nous informer 
sur la manière dont notre sens social et politique se 
met en place, on peut comprendre qu’ils intéressent une 
audience plus large que la simple sphère académique. 
Les résultats de cette étude ont ainsi eu un écho dans 
la presse et furent assez fidèlement restitués. Cepen-
dant, il convient de dissiper certaines interprétations 
abusives qui ont pu être formulées3. La revue Sciences 
Humaines affirme, à la lumière des résultats, que les 
enfants « ne deviendraient sensibles aux inégalités qu’à 
l’âge de 5 ans » ou que « le sens de l’égalité naît vers 5 
ans ». Il s’agit là d’une erreur à la fois conceptuelle et 
factuelle. Sur le plan conceptuel, notre étude se place 
dans le contexte précis d’une inégalité de pouvoir et 
on ne peut donc lui faire porter une conclusion aussi 
générale. Sur le plan factuel, la littérature scientifique 
indique que les tendances égalitaristes émergent bien 
avant 5 ans : par exemple, les bébés de 15-16 mois se 
montrent surpris lorsqu’un individu distribue des res-
sources de manière inégalitaire [16, 17] et préfèrent 
celui qui distribue à parts égales [18] ; et quand ils 
peuvent distribuer eux-mêmes des ressources, les 
enfants font prévaloir l’égalité [19] ou s’évertuent 
à réduire une inégalité de ressources déjà existantes 
[17], tout cela avant l’âge de 5 ans. Ce que montre, en 
revanche, la littérature, c’est qu’autour de cinq ans, il y 

3 Le sens de l’inégalité naît vers 5 ans. Sciences humaines – 18 novembre 2016.

chissent de leur dépendance vis-à-vis des adultes. Une valorisation de 
l’autorité est donc  prévisible aux premiers âges. Dans les années 1930, 
Jean Piaget2 faisait déjà remarquer que, dans les premiers stades du 
développement moral « la justice n’est pas différenciée de l’autorité 
des lois : est juste ce que l’adulte commande » ([9], p. 227), et qu’à 
8 ans, les enfants font primer l’égalité et l’équité sur l’autorité des 
adultes. Des données plus récentes montrent par ailleurs que même 
si les enfants sont capables à 3 ans de désapprouver une autorité 
malveillante, ils le font bien plus ouvertement à 8 ans [10]. Le profil 
développemental que nous avons observé pourrait donc refléter cette 
tendance à aligner justice et autorité à un âge précoce et à faire pri-
mer la justice en grandissant. 
Un autre mécanisme qui peut expliquer l’avantage conféré au subor-
donné est l’accroissement de l’empathie pendant l’enfance. Avec le 
temps, les enfants se montrent de plus en plus sensibles aux consé-
quences négatives d’une injustice [11]. Selon l’âge, ils concep-
tualisent différemment les émotions qu’une action malveillante 
engendre chez son auteur. Avant 3-4 ans, ils auront tendance à lui 
attribuer pour l’essentiel des émotions positives (« celui qui a volé 
un jouet est content parce qu’il a atteint son but »), alors qu’après, 
ils seront plus enclins à lui associer des émotions négatives et à 
regarder l’action à travers un prisme plus moral (« il doit se sentir 
coupable de la souffrance qu’il a infligée à la victime qui n’a plus 
son jouet ») [12, 13]. On peut donc comprendre qu’une plus grande 
acuité émotionnelle conduise les enfants les plus âgés à favoriser le 
subordonné et à sanctionner le dominant. Ces enfants ont pu aussi 
vouloir se montrer sous leur meilleur jour en indiquant à l’expérimen-
tateur qu’ils avaient bien identifié l’injustice et qu’ils étaient prêts 
à la corriger. Il se pourrait ainsi que si l’expérimentateur n’avait pas 
été présent dans la pièce, ils auraient été moins enclins à favoriser 
le subordonné. Plusieurs études ont en effet montré que les enfants 
agissent plus généreusement lorsqu’ils sont observés [14, 15].

2 Jean Piaget (1896-1980) était un psychologue suisse dont le travail était centré sur le développement 
cognitif. Il a consacré sa vie à étudier la naissance de la pensée chez l’enfant.
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Figure 3. Expérience 2. Pourcentage des enfants, dans chaque groupe d’âge, qui prennent une 
pièce au subordonné riche ou au dominant pauvre et la donne au subordonné pauvre. * : p < 0,05 ; 
** : p < 0,01 ; NS : non significatif.
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a un renforcement qualitatif de l’égalitarisme. Par exemple, à cet âge 
les enfants commencent à partager leurs propres ressources à parts 
égales entre eux et un autre individu [21-24]. Le phénomène s’ampli-
fie à 8 ans, âge où les enfants vont jusqu’à refuser des distributions 
lorsqu’elles les favorisent par rapport à un autre individu [25].
Dans les deux expériences présentées ici, l’âge fut un facteur déter-
minant dans la variation des distributions. Il n’est bien évidemment 
pas à exclure qu’à des âges plus avancés les participants modifient 
encore leurs distributions et redonnent la part belle au dominant, 
notamment quand on pense à l’attractivité que peuvent susciter 
les leaders à l’adolescence. Mais d’autres paramètres mériteraient 
aussi d’être examinés : par exemple, se pourrait-il que les filles et 
les garçons diffèrent dans leurs allocations ? Cela n’a pas été le cas 
dans cette étude et ce n’est, en général, pas le cas pour d’autres 
travaux qui utilisent des paradigmes de distribution de ressources. 
Mais le genre, qu’il s’agisse de celui de l’enfant ou de celui des 
figurines demanderait une étude plus systématique. Dans les deux 
expériences, les marionnettes et les figurines dessinées apparte-
naient au même genre (il s’agissait de garçons). Mais imaginons que 
l’asymétrie de pouvoir se double d’une différence de genre (garçon 
versus fille ou fille versus garçon). Les enfants pourraient, par un 
mécanisme d’identification, considérer que le personnage du même 
genre qu’eux mérite d’être le dominant et lui attribue plus de res-
sources lorsqu’il se trouve dans cette position. Mais il se pourrait 
aussi qu’ils légitiment plus volontiers une asymétrie qui associe pou-
voir et masculinité, pour la simple raison que celle-ci risque d’être 
plus fréquente dans leur entourage. Au-delà du genre, des facteurs 
environnementaux ou individuels pourraient également influencer 
les résultats comme, par exemple, la culture, l’organisation fami-
liale, ou la personnalité de l’enfant. Des enfants issus de cultures 
ou de familles dont la structure est verticale, ou des enfants qui 
occupent un rang hiérarchique plus élevé dans leur classe pourraient 
être plus enclins à renforcer l’asymétrie qui se présente à eux, en 
accordant plus de ressources au dominant. À cet égard, une étude 
a récemment montré qu’une modification ponctuelle du statut 
social de l’enfant influençait sa volonté de partager des ressources 
[26] : les enfants ayant le statut le plus élevé (ils étaient parvenus 
à obtenir un jouet particulièrement attractif) étaient moins enclins 
à partager des autocollants que leur donnait l’expérimentateur que 
les enfants de plus bas statut (ils avaient dû se contenter du jouet 
le moins attractif).
Les résultats exposés ici montrent qu’à un âge assez précoce, les 
enfants peuvent se représenter les désavantages associés à la subor-
dination. Ces désavantages sont pourtant subtils. Dans les deux expé-
riences, le subordonné ne se fait pas voler ses ressources, il ne subit 
aucun dommage physique et ne se voit infliger aucune punition de la 
part du dominant. Il se retrouvera même dans une situation plutôt 
heureuse, puisqu’à la fin il jouera avec lui. Mais les enfants, à 5 ans, 
commencent à reconnaître qu’il y a pourtant une certaine injustice à 
ne pouvoir satisfaire ses envies et à devoir se conformer au bon vouloir 
d’autrui. Si, chez les plus jeunes, la réussite du dominant l’emporte 
sur le sort fait au subordonné, en grandissant, ils deviennent capables 

d’orienter leurs actions pour corriger cette inégalité. 
Comme si, dans l’émergence de ses sentiments poli-
tiques, le tout jeune être humain faisait sienne la 
célèbre phrase d’Henry de Montherlant : « il n’y a pas le 
pouvoir, il y a l’abus de pouvoir, rien d’autre ». ‡

SUMMARY
Children’s politics and the hierarchy dilemma
Hierarchy is a recurrent feature of social life. From an 
early age, children are confronted with power relation-
ships wherein a dominant individual imposes his/her will 
to a subordinate individual. Recent research has shown 
that young children develop sophisticated abilities in 
understanding power. However, little is known about 
how young children react to power-based inequality. 
Do they consider a dominant should be favored so as 
to strenghten the status quo ? Or do they consider that 
the subordinate must be favored to conteract a social 
inequality? In the current paper, I present and discuss 
a recent study, published in Developmental Psychology, 
that investigates this issue. ‡
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