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à mes frères et soeurs,
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RÉSUMÉ

Ce rapport de recherche s’intéresse aux effets de pairs dans l’éducation, plus par-

ticulièrement à l’impact de la popularité des enfants et des jeunes sur leurs attirances

pour différents domaines. L’apport de ce travail réside dans la diversité des vari-

ables expliquées qui sont utilisées (mathématiques, sport, arts et réussite scolaire),

l’utilisation de données de Statistique Canada portant sur les enfants et les jeunes

canadiens de 10 à 19 ans, l’utilisation de variables indépendantes liées à l’attraction

plutôt qu’aux résultats scolaires, et sur l’utilisation, dans le modéle économétrique

choisi, de plusieurs variables explicatives représentant la popularité de l’enfant ou

du jeune et les caractéristiques sociaux-économiques des parents. Dans un premier

temps, un état de l’art sur la recherche dans les réseaux sociaux est présenté. En-

suite, les données choisies et les variables utilisées sont décrites en détails. Enfin, une

analyse empirique est entreprise et les résultats qui sont obtenus à l’aide du logiciel

Stata sont présentés.

Mots clés : Effets de pairs, éducation, popularité, réseaux sociaux, conformisme,

jeunes canadiens, économétrie



ABSTRACT

This research report focuses on peer effects in education, specifically on the impact

of the popularity of children and youth on their attractions for different areas. The

contribution of this work lies in the diversity of explained variables that are used

(math, sports, arts and academic achievement), using Statistics Canada data on

children and youth between 10 to 19 years old, the use of explained variables on

attraction rather than on scores, and the use, in the econometric model, of several

independant variables on the popularity of the child or young person and on the

socioeconomic characteristics of the parents. A state of the art of research in social

networks and peer effects is first presented. Then, the data and the selected variables

are described in details. Finally, an empirical analysis is carried out and results

obtained with Stata are presented.

Mots clés : Peer effects, education, popularity, social networks, conformism,

Canadian youth, econometrics
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3.1 Histogramme de la variable de popularité . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Chapitre 1

INTRODUCTION

En économie, parfois, les comportements des individus ne sont pas complètement

prédits par les marchés. Les économistes désignent alors par interactions sociales

les phénomènes économiques et sociaux qui influencent les choix des individus. En

effet, les choix des pairs, de la famille ou du groupe ethnique auquel un individu

appartient, peuvent determiner en partie ses choix. Depuis une dizaine d’années, il

a eu un nombre important de recherche dans ce domaine, en mettant l’accent sur

l’hétérogénéité au niveau individuel afin que l’objet d’étude ne soit plus un agent

représentatif et que l’émergence des comportements sociaux particuliers, des normes

sociales, et des structures de groupe soient les résultats des interactions sociales au

niveau individuel [5, 8, 10–12, 18]. C’est un domaine de recherche captivant situé à

l’intersection de la sociologie, de la psychologie et des sciences économiques.

Plusieurs études empiriques rigoureuses montrent que le comportement des agents

individuels est affecté par ceux de leurs pairs. Cela est particulièrement vrai dans

l’éducation, la criminalité, les marchés du travail, la fertilité, la participation à des

programmes de bien-être, etc (Glaeser et Scheinkman, 2001 [8]; Moffitt, 2001 [18];

Durlauf, 2004 [4] ; Ioannides et Loury, 2004 [11]; Ioannides , 2011 [10]). La façon

dont les efffets de pairs fonctionnent n’est pas toujours évidente. Par exemple, est-ce

que certains étudiants travaillent beaucoup à l’école parce que leurs amis travaillent

beaucoup ou bien c’est parce qu’ils ne veulent pas être différents de la majorité de

leurs pairs? Cette question a été posée par X. Liu, E. Pattacchini et Y. Zenou qui

ont proposé deux modèles de l’utilité pour tenter d’y répondre [14].
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Les effets de pairs sont au coeur des politiques publiques éducatives qui con-

duisent à une modification de la composition des groupes, comme les politiques de

déségrégation (processus visant à mettre fin à la ségrégation raciale, au racisme etc.),

de carte scolaire ou la constitution de groupe de niveau. Il est donc crucial de tester la

présence et la forme de ces effets. Les travaux empiriques récents ont mis à jours des

effets significatifs, et d’autant plus importants qu’ils traduisaient des modifications

de comportement et qu’ils étaient mesurés au niveau de la classe. De plus, l’étude des

non-linéarités tend à montrer que les effets moyens observés reflètent l’effet positif des

meilleurs élèves et l’effet négatif des moins bons. Ces résultats incitent à une prise

en compte sérieuse des effets de pairs dans la définition des politiques éducatives.

Ce présent rapport de recherche s’intèresse aux effets de pairs, en particulier à

l’impact de la popularité sur l’éducation, le sport et les arts, en utilisant des données

tirées de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), une

enquête sur plusieurs années effectuée et rendue disponible par Statistique Canada.

Les données obtenues sur internet représentent 1872 échantillons avec 478 variables

pour les enfants et les jeunes et 2601 échantillons avec 1280 variables pour leurs

parents.

Ce rapport est divisé comme suit. Le Chapitre 2 présente une revue de la

littérature sur les réseaux sociaux et les effets de pairs, en mettant l’accent sur le

domaine de l’éducation. Ensuite, le Chapitre 3 décrit les données et les variables

qui sont générées. Enfin, le Chapitre 4 expose les résultats empiriques tandis que le

Chapitre 5 donne une conclusion générale et les perspectives de travaux futurs pour

ce travail.



Chapitre 2

REVUE DE LA LITERRATURE

L’étude systématique des réseaux sociaux a été commencée par les sociologues

dans les années 1920. Cette étude a pris racine dans les années 1960 et a connu

un accroissement rapide durant les 40 dernières années. Cette littérature comprend

de nombreuses études de cas à partir desquels a émergé une riche mosäıque de car-

actéristiques qui sont partagées par de nombreux réseaux sociaux, ainsi que des tech-

niques pour mesurer et décrire les réseaux sociaux et un large éventail d’hypothèses

et de théories sur la forme et l’influence des réseaux.

Ce chapitre présente un tour d’horizon de certains concepts de base des réseaux

sociaux et des effets de pairs.

2.1 Exemple de réseau social (Florence au 15ème siècle) et centralité

Padgett et Ansell (1993) ont analysé le réseau des mariages des familles principales à

Florence (Italie) dans les années 1430 [12]. C’est un exemple intéressant qui illustre

bien l’effet des réseaux sociaux. La Figure 2.1 montre les liens entre les familles clé à

Florence, à cette époque. Chaque lien représente un mariage entre des membres de

deux familles qui sont reliées.

Comme l’ont expliqué Padgett et Ansell (1993), à cette époque la famille Medici a

connu un développement important de son pouvoir et elle contrôlait une bonne partie

de l’économie et de la politique à Florence. Si on examine la richesse et l’héritage

politique, on remarque que ce ne sont pas les causes du pouvoir des Medici. Par

exemple, les Strozzi étaient plus riche et siégeaient dans la législature locale, pourtant

les Medici avaient plus de pouvoir qu’eux. Il faut donc utiliser les relations sociaux
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Figure 2.1. Mariages entre principales familles à Florence au 15ème siècle (Pad-

gett et Ansell (1993)). Chaque lien représente au moins un marriage entre

membres de familles différentes. À cette époque, c’est la famille Medici qui

détenait le plus de pouvoir.

pour comprendre la montée du pouvoir des Medici. La structure du réseau illustré

sur la Figure 2.1 peut nous aider, comme l’ont montré Padgett et Ansell (1993).

Soit P (i, j) le nombre de chemins les plus courts qui relient la famille i à la famille

j. On désigne par Pk(i, j) le nombre de ces chemins les plus courts passant par la

famille k. Pour obtenir une meilleur idée de comment les familles sont centrales, nous

pouvons regarder la moyenne de ce terme de relation. Comme l’a proposé Freeman

(1977), pour chaque famille, on peut étudier la moyenne de toutes les paires des autres

familles et normaliser par le nombre de paires possibles. Pour chaque faille k, cette

mesure de la centralité peux s’écrire

centralite =
∑
i,j

Pk(i, j)

P (i, j) (n−1)(n−2)
2

(2.1)

L’équation (2.1) donne 0.522 pour la familles Medici, ce qui signifie que plus de la

moitiée des chemins courts qui relient les autres familles passent par la famille Medici.

Le calcul donne 0.103 pour la famille Strozzi. En deuxième position se trouve la
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famille Guadagni avec 0.255.

Dans la mesure où les mariages ont été primordiaux pour aider à la communication

de l’information, au développement des affaires et à prendre des décisions politiques,

les Médici étaient beaucoup mieux placés que d’autres familles comme le montre le

calcul de la centralité.

2.2 Modèles de l’utilité avec les effets de pairs

Liu, Patacchini et Zenou (2011) ont proposé deux modèles pour décrire l’utilité des

individus lorsque les effets de pairs sont pris en compte [14]. Ces deux modèles sont

désignés par les termes local-agregate et local-average. On peux traduire ces termes

en français par agrégat local et moyenne locale.

2.2.1 Modèle de l’agrégat local

Dans ce modèle, l’utilité d’un individu augmente avec le nombre d’amis que possède

cet individu. L’effort d’un individu est alors d’autant plus récompensé en ayant

beaucoup d’amis qu’en ayant peu ou pas d’amis.

On désigne par gr un réseau avec r = 1 à R, R étant le nombre de réseaux. Chaque

réseau a nr agents. Dans le réseau gr, si les individus i et j sont des amis alors on

pose gij,r = 1 sinon on pose gij,r = 0. Il y a réciprocité dans l’amitié: gij,r = gji,r.

On pose aussi gii,r = 0.

Soit yi,r le niveau d’effort pratiqué par un individu i dans un réseau gr. L’ensemble

des efforts pour le réseau gr s’écrit Yr = (y1,r, ...,yyn,r,r)
′. Chaque agent effectue un

effort yi,r et obtient une utilité (récompense, note, etc.) ui,r(Yr,gr) qui dépend de

l’ensemble des efforts comme ceci:

ui,r(Yr,gr) = (ai,r + ηr + εi,r)yi,r −
1

2
y2
i,r + φ1

nr∑
j=1

gij,ryi,ryj,r (2.2)

φ1 étant un terme positif. Dans l’utilité, la partie (ai,r + ηr + εi,r)yi,r − 1
2
y2
i,r contient

les propres efforts de l’individu et les effets de pairs. La partie φ1
∑nr

j=1 gij,ryi,ryj,r
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contient uniquement les effets de pairs. ηr et εi,r designent, respectivement, les car-

acteristiques non observables et le terme d’erreur. Le terme ai,r est observable pour

chaque individu. Ce terme représente les caracteristiques (la race, l’age, l’éducation

des parents, etc.) de l’individu et du niveau moyen des caracteristiques des meilleurs

amis de cet individu. Il peut s’écrire

ai,r =
M∑

m=1

βmxm
i,r +

1

gi,r

M∑
m=1

nr∑
j=1

gi,rx
m
j,rψm (2.3)

avec gi,r =
∑nr

j=1 gij,r, le nombre de liens directs pour l’individu i, xm
i,r représente les

différentes caracteristiques pour l’individu i, βm et ψm sont des paramètres.

Selon le modéle de l’agrégat local, le terme φ1
∑nr

j=1 gij,ryi,ryj,r montre que la

somme des efforts des pairs viens augmenter l’utilité de l’individu i. Plus un individu

aura des amis actifs (qui font des efforts), plus grande sera son utilité.

2.2.2 Modèle de la moyenne locale

Dans ce modéle, l’utilité d’un individu diminue lorsque cet individu a un comporte-

ment qui s’eloigne du comportement des autres individus. Il est donc préférable pour

un individu d’agir comme la moyenne des autres personnes de son groupe d’amis.

Chaque individu reçoit l’utilité suivante:

ui,r(Yr,gr) = (ai,r + ηr + εi,r)yi,r −
1

2
y2
i,r −

d

2
(yi,r − ȳi,r)

2 (2.4)

avec d étant un nombre positif et ȳi,r représente la moyenne des efforts des amis de

l’individu i. Cette moyenne peut s’écrire:

ȳi,r =
1

gi,r

nr∑
j=1

gij,ryj,r (2.5)

L’équation de l’utilité montre que l’éloignement de l’effort de l’individu yi,r par

rapport à l’effort moyen de ces amis ȳi,r a un effet négatif sur l’utilité. Pour ne pas

avoir cet effet, un individu ne doit donc pas dévier du comportement de ses amis en

termes d’efforts. Ce modèle montre donc l’effet du conformisme.
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2.2.3 Les travaux et résultats obtenus par l’équipe d’Yves Zenou [14]

Liu, Patacchini et Zenou (2011) on utilisé une base de données sur les réseaux

de l’amitié de l’Énquête longitudinale nationale sur la santé des adolescents (Ad-

dHealth), aux États-Unis [14].

La base de données AddHealth a été conçue pour étudier l’impact de l’environnement

social (amis, famille, voisinage et scolaires) sur les adolescents par la collecte de

données sur des élèves d’environ 130 écoles privées et publiques dans les années 1994-

95. Chaque élève fréquentant les écoles de l’échantillon a rempli un questionnaire

contenant des questions sur les caractéristiques liées aux comportements, l’éducation,

les antécédents familiaux et l’amitié. Cet échantillon contient des informations sur

environ 90000 étudiants. Un sous-ensemble des adolescents sélectionnés à partir des

listes des écoles de l’échantillon, environ 20000 personnes, a établit ensuite un ques-

tionnaire plus long. Les sujets du sous-ensemble sont interrogés à nouveau en 1995-96

(cycle II), en 2001-2002 (cycle III), et de nouveau en 2007-2008 (cycle IV). L’équipe

d’Yves Zenou s’est concentré sur le cycle I, qui contenait des informations sur les

réseaux.

À partir de l’étude sur ces données, Liu, Patacchini et Zenou (2011) ont montré

que les activités liées aux jeux vidéo ou aux autres acitvités liées aux écrans (loisirs)

n’avaient pas d’effets de pairs [14]. Par contre, ils y avaient des effets de pairs, surtout

du type agrégat local, dans les activités sportives, tandis qu’ils y avaient des effets de

pairs, surtout du type moyenne locale, dans l’éducation. Dans l’éducation, les effets

de pairs ont donc montré un aspect essentiellement de conformisme.

2.3 Effets de pairs dans l’éducation: origine et limites de l’étude

En 1966 [3], une étude sur les écoles américaines effectuée par James S. Coleman

a prouvé que la réussite scolaire des noirs était reliée positivement à la proportion

d’élèves blancs dans leurs écoles. C’était le début de l’effet de l’influence du groupe
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en éducation. Le résultat présenté a été très controversé en raison du biais qu’il peut

y avoir dans ce genre d’études. Ainsi il est possible que ce résultat soit dû au fait

que le pourcentage de blancs est corrélé avec des caractéristiques non observables des

noirs, que les noirs qui sont dans ces écoles diffèrent systématiquement des autres

noirs, ou tout simplement parce que les écoles avec plus de blancs ont des meilleures

ressources [18].

Plusieurs chercheurs ont essayé d’évaluer l’impact des effets des pairs sur le com-

portement des individus. Une première difficulté rencontrée est que les données ne

permettent pas de séparer facilement le vrai effet des pairs sur l’individu des effets

des facteurs confondants. En prenant l’exemple de deux élèves d’une classe, on peut

dire qu’il y a effet de pairs si suite à l’amélioration des résultats de l’élève i, l’élève

j améliore lui aussi ses résultats, toute chose étant égale par ailleurs. La question

est de savoir si en observant une amélioration des notes d’un élève, on peut conclure

que c’est dû à l’influence des autres élèves qui ont des bonnes notes ? La réponse est

non. En effet selon Manski (2000) [16], inférer la nature d’un processus d’interaction

à partir de l’observation de ses résultats présente des risques d’erreurs dû au fait que

ces résultats peuvent provenir d’autres processus alternatifs d’interactions agissant

sur les contraintes, espérances ou préférences. D’après lui, un premier effet confon-

dant vient de la possibilité que les attributs locaux de l’environnement dans lequel les

deux individus étudient (l’école dans notre cas) déterminent ou influencent leur com-

portement. Si on ne tient pas compte de ces attributs locaux, on pourrait observer le

changement dans le comportement des deux élèves même en absence d’effets de pairs

tout simplement parce que certaines caractéristiques locales inobservables ont changé.

De plus, il est possible que les deux élèves possèdent des caractéristiques observables

ou non qui feront qu’ils se comporteraient de la même façon même s’ils n’étaient pas

ensemble. Un autre problème est celui dû au fait que si le comportement d’un élève

i est influencé par celui d’un élève j, il n’y a aucune raison pour que l’action de i

ne puisse à son tour influencer celui de j, ce qui crée un problème d’identification
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des paramètres. Ces nombreux problèmes ont limité les études empiriques des effets

de pairs malgré l’abondance de la théorie sur ce sujet. Cependant plusieurs études

continuent d’être faites et plusieurs solutions sont proposées.

Parmi ces études, on peut citer celle de Hoxby (2000) [9] qui a étudié l’existence

et la nature de ces effets. Elle souligne la difficulté de mesurer ces effets en soulignant

les biais de sélection qu’il peut y avoir dans ce genre d’études. En effet, elle note

que les parents qui sont très soucieux de l’éducation de leurs enfants à la maison

ont tendance à choisir les mêmes écoles et souvent même à l’intérieur de l’école font

en sorte que leurs enfants soient enseignés par des professeurs particuliers. Alors,

si les meilleurs élèves sont regroupés ensemble et les moins bons ensemble, il serait

incorrect d’affirmer que la différence de leur résultats est uniquement causée par les

effets de pairs parce qu’une grande part de cette différence de rendement est due aux

parents qui ont une forte influence sur leurs enfants. En plus des parents, les écoles et

leurs organisations rendent aussi difficile la mesure de ces effets. En regroupant par

exemple des élèves de faible qualité d’un côté et les meilleurs de l’autre, la différence

de rendement entre ces deux classes peut provenir de la composition initiale des

classes et non parce que les élèves s’influencent les uns et les autres. Hoxby(2000) [9]

a fait la même comparaison pour des promotions qui diffèrent selon l’origine ethnique

au lieu du genre. Elle a trouvé une faible évidence sur l’assymétrie générale que les

moins bons gagnent plus en étant avec des meilleurs et que les meilleurs perdent en

étant avec les moins bons. Elle a aussi trouvé que la proportion de filles augmente

les résultats en mathématiques et en lecture pour les garçons et les filles.

Une autre étude importante sur ce sujet est celle de Lin (2005) [13] qui a utilisé

des données provenant du National Longitudinal Study of Adolescent Health Survey

(AddHealth) et qui a utilisé un réseau d’amis comme groupe de référence pour étudier

l’impact des pairs sur la réussite scolaire. Il a détecté la présence d’effets de pairs

exogènes et endogènes dans la réussite scolaire de l’élève même en prenant en compte

les effets fixes d’école. Il a trouvé que l’élève réussit mieux en étant avec des bons
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élèves ou en étant avec des élèves qui vivent avec leurs deux parents. Il a aussi trouvé

qu’être avec des élèves dont les mères reçoivent des prestations d’aide sociale a un

effet négatif sur la réussite de l’élève.

Friesen et Krauth (2006) [7] ont estimé l’impact de la langue parlée à la mai-

son et les caractéristiques des autres élèves de la classe sur la performance scolaire

de l’enfant, au niveau du Canada. Pour cela, ils ont utilisé les résultats d’examens

d’élèves des secondaires 4 et 7 en Colombie Britannique et ont trouvé un effet impor-

tant de la langue parlée à la maison des pairs sur la performance scolaire de l’élève.

De plus, cet effet variait avec la langue parlée à la maison et d’autres caractéristiques

de l’élève lui-même.

Dans la littérature, le fait que des personnes d’un même groupe puissent se com-

porter de la même façon peut être expliqué par trois hypothèses complémentaires

(Manski 1993) [15] : Il existe des interactions endogènes lorsque la propension

d’une personne à se comporter varie avec celle de son groupe. C’est le cas par ex-

emple lorsque la performance de l’élève tend à varier avec la performance moyenne

des autres élèves de sa classe. On parle d’interactions exogènes (ou contextuelles)

lorsque le comportement d’une personne varie avec des caractéristiques exogènes des

membres de son groupe. Ce serait le cas si la performance scolaire d’un élève variait,

par exemple, avec la composition socio-économique de son groupe (habiter dans un

quartier défavorisé). Enfin, il y a des effets corrélés si les élèves d’une même école

et d’une même classe ont des caractéristiques individuelles similaires ou font face au

même environnement institutionnel, par exemple s’ils ont les mêmes enseignants ou

la même origine socio-économique et culturelle.

L’estimation d’un modèle d’interactions sociales pose des problèmes économétriques

difficiles à résoudre: problèmes d’identification, d’effets corrélés ou d’endogénéité de

groupe.

Le problème d’idenficication vient du fait que les agents s’influencent mutuelle-

ment et simultanément ce qui peut rendre impossible l’identification des paramètres.
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Pour bien illustrer ce problème, prenons un modèle linéaire avec seulement deux

individus pour simplifier [18] :

y1 = α0 + α1x1 + α2y2 + α3x2 + ε1 (2.6)

y2 = α0 + α1x2 + α2y1 + α3x1 + ε2 (2.7)

Dans ce modèle, le comportement de l’individu i (représenté par la variable yi) est

influencé par ses caractéristiques individuelles (xi), par les caractéristiques du pair

(xj, j 6= i) et par la performance du pair (yj, j 6= i). On ignore les effets corrélés

pour simplifier, i.e., les termes d’erreurs ne sont pas corrélés avec les variables ex-

plicatives. Le paramètre α2 représente l’effet d’interaction endogène et le paramètre

α3 l’effet d’interaction exogène. Il est clair que ce modèle n’est pas identifié car le

critère d’ordre d’identification n’est pas satisfait étant donné que les mêmes variables

explicatives apparaissent dans les deux équations. Dans ce modèle, on peut cepen-

dant, en estimant la forme réduite du modèle, estimer un paramètre composite des

effets d’interactions endogènes et exogènes et tester la présence d’un effet d’interaction

sociale, mais on ne peut pas distinguer les deux effets.

Il existe un problème de variables corrélées s’il y a une composante du terme

d’erreur spécifique d’un groupe qui varie à travers les groupes et est corrélée avec les

caractéristiques exogènes des individus [15]. L’école peut posséder des caractéristiques

particulières qui influencent de façon semblable les élèves d’un même niveau d’étude.

Un exemple serait que les aptitudes des élèves dans une même classe ou école sont

corrélées en raison du fait qu’ils ont un professeur ou une école d’excellente qualité.

Dans ce cas, on ne peut pas identifier en général les effets d’interactions sociales dans

un modèle linéaire en espérance comme celui-ci-haut.

Enfin il y a problème d’endogénéité du groupe si les agents se sélectionnent eux

même dans le groupe de référence. Dans notre cas, par exemple, le choix de l’école

de l’élève pourrait être fait par ses parents qui ont des caractéristiques semblables à

celles des autres parents.
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Pour contrer ces problèmes, plusieurs solutions sont proposées et utilisées dans la

littérature. Ainsi il est suggéré d’augmenter le plus possible la similarité des indi-

vidus dans un même groupe pour éliminer le problème des variables corrélées. Par

exemple Aaronson (1998) [1] en estimant l’impact des conditions des quartiers sur

l’accomplissement des études secondaires, a comparé des frères et soeurs pour ainsi

tenir compte des caractéristiques non observables de la famille. Moffitt [18] suggère

d’utiliser l’assignation aléatoire des individus au groupe de référence (par exemple

des èleves dans les écoles). Dans ce cas, la probabilité qu’un élève se trouve dans une

école est indépendante des caractéristiques de l’élève, ce qui règle les problèmes des

variables corrélées et d’endogénéité du groupe. On peut alors identifier la présence

d’interactions sociales en estimant la forme réduite du modèle. Cette méthode a été

utilisée par Sacerdote pour l’estimation de l’effet de pairs chez des colocataires. Par

ailleurs, pour éliminer l’effet de différences entre des groupes, on peut introduire des

effets fixes spécifiques aux groupes si on a des données panel (Sacerdote 2001 [19] ).

De plus, selon des auteurs comme Moffitt [18] , on peut utiliser une expérience réalisée

uniquement sur une partie du groupe. Par exemple on peut donner une éducation

supplémentaire à une partie des élèves, ce qui nous permet d’avoir une variable qui

n’a pas d’effet exogène sur l’autre partie des élèves qui n’a pas reçu le traitement.

Enfin, il est possible d’exploiter les différences entre les tailles de groupe pour identi-

fier le modèle et tenir compte d’effets corrélés (Lee 2007 [6] , Bramoullé, Djebbari et

Fortin 2009 [2]).

2.4 Impact de la popularité des jeunes sur leurs résultats scolaires

En 2009, dans la réf. [17], Mihali étudie l’effet de la popularité des étudiants sur

leurs résultats scolaires. Il montre que, lorsque la nature endogéne de l’amitié est

prise en compte à l’aide de variables instrumentales, la pupularité a un effet négatif

sur le résultat scolaire. Sans cette utilisation de variables instrumentales, c’est au
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contraire un effet positif qui est mesuré. Il en conclu que, bien que la popularité peux

aider à mieux étudier, elle necessite un investissement en temps pour développer et

entretenir cette popularité, ce qui laisse moins de temps pour étudier. L’effet total

sur le résultat scolaire est donc une combinaison de ces des deux effets: l’un positif

et l’autre négatif.

Ce rapport de recherche présente également une étude de la popularité comme

dans le travail de Mihali [17]. Ce qui distingue ce présent travail de celui de Mihali

est la diversité des variables indépendantes utilisées (mathématiques, sport, arts et

réussite scolaire), l’utilisation de données de Statistique Canada portant sur les en-

fants et les jeunes canadiens de 10 à 19 ans et l’utilisation de variables indépendantes

liées à l’attraction plutôt qu’aux résultats scolaires.



Chapitre 3

DESCRIPTION DES DONNÉES ET MÉTHODE

D’ESTIMATION

3.1 Provenance des données

L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) est une étude

à long terme réalisée tous les deux ans par Statistique Canada et commanditée par

les Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada (RHDCC). Son

principal objectif est de suivre le développement et le bien-être des enfants du Canada,

de l’enfance jusqu’à l’âge adulte.

L’ELNEJ suit un échantillon représentatif d’enfants canadiens, allant de leur nais-

sance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte. La première collecte d’information (le

Cycle 1) a eu lieu en 1994-1995.

L’information de l’ELNEJ est recueillie en partie auprès des parents qui répondent

au nom de leurs enfants lors des interviews auprès des ménages. De plus, les enfants

et les jeunes remplissent à l’écrit un questionnaire distinct à la maison.

Dans ce rapport de recherche, on considére la base de données de 2002 (Cycle

5) de l’ELNEJ. Les fichiers rendues disponibles sur internet par Statistique Canada

sont sous format SPSS et SAS. Le logiciel IBM SPSS Statistics 20 a été utilisé pour

convertir les fichiers au format .dta qui peut être lu avec le logiciel Stata. Ces fichiers

ont pour noms NLSCY 02 C5 1019 (questionnaire relatif aux enfants et aux jeunes

entre 10 et 19 ans) et NLSCY 02 C5 ECD (questionnaire des parents).

Il faut noter que les données disponibles sont limitées: par exemple, il est possible

de connâıtre le nombre d’amis de chaque enfant ou jeune mais nous n’avons pas accés

aux identités des amis. Il n’est donc pas possible de reconstituer les réseaux sociaux
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comme nous en avons parlé dans le Chapitre 2. Ces réseaux auraient permis d’évaluer

la centralité de chaque individu (voir section 2.1). Nous pouvons toutefois faire une

evaluation de la popularité de chaque enfant ou jeune à partir des réponses concernant

les amis dans le questionnaire.

3.2 Les variables utilisées

Pour une variable donnée, nous ne prenons en compte que les individus qui ont

répondu à la question correspondante. Pour cette raison, chaque variable n’aura pas

le même nombre d’observations. De plus, il faut noter que de petites manipulations

ont été effectuées sur les variables afin de générer de nouvelles variables ayant des

échelles de valeurs appropriées.

Tableau 3.1. J’ai plusieurs ami(e)s. Nom de la variable: EFFCQ01.

J’ai plusieurs ami(e)s valeur de la variable Fréquence %

Faux 0 9 0.7

Plutôt faux 1 8 0.6

Parfois faux/ parfois vrai 2 75 5.9

Plutôt vrai 3 226 17.8

Vrai 4 955 75

Nous nous interressons en premier lieu à la popularité de l’enfant ou du jeune.

Trois variables permettent de mesurer cette popularité: la variable EFFCQ01 qui est

présentée dans le Tableau 3.1, la variable EFFCbQ13 (nombre d’amies filles, chiffre

entre 0 et 30) et la variable EFFCbQ14 (nombre d’amies garçons, chiffre entre 0 et

30). En additionnant ces trois variables, on obtient un chiffre pouvant aller de 0 à

64. En normalisant par la valeur maximale, la variable représentant la popularité est

générée ainsi: popularite = EFFCQ01+EFFCbQ13+EFFCbQ14
64

.
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La Figure 3.1 donne la distribution de la variable popularite qui a été générée.

C’est cette variable qui est utilisée dans ce rapport pour mesurer la popularité de

chaque enfant ou jeune. On peux voir que sa valeur est suffisament bien distribuée

pour pouvoir étudier son impact.

Figure 3.1. Histogramme de la variable de popularité obtenu à partir des vari-

ables EFFCQ01, EFFCbQ13 et EFFCbQ14 des données de 2002 (Cycle 5) de

L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes.

Tableau 3.2. Mathématiques. Nom de la variable: ESCCc21A.

Mathématiques valeure de la variable Fréquence %

Je deteste cette matière 0 98 10.2

Je n’aime pas beaucoup cette matière 1 145 15.1

J’aime un peu cette matière 2 331 34.4

J’aime beaucoup cette matière 3 388 40.3
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La variable ESCCc21A, qui est décrite dans le Tableau 3.2, permet de mesurer

l’attirance de l’individu pour les mathématiques. Pour le cas du sport et celui des

arts (arts plastiques et musique), ce sont les variables ESCCc21E et ESCCc21F,

respectivement, qui sont utilisées.

Tableau 3.3. Réussite scolaire. Nom de la variable: ESCCQ02.

Comment penses-tu que tu réussis? valeure de la variable Fréquence %

Très mal 0 5 0.5

Mal 1 40 4.3

Dans la moyenne 2 216 23

Bien 3 388 41.4

Très bien 4 289 30.8

La mesure de la réussite scolaire est effectuée à l’aide de la variable ESCCQ02

(voir Tableau 3.3).

Tableau 3.4. Niveau de scolarité des parents. Nom de la variable: EEDPED02.

Plus haut niveau de scolarité valeure de la variable Fréquence %

Moins élevé que l’école secondaire 0 293 11.7

Diplôme d’études secondaires 1 550 21.9

Études postsecondaires 2 380 15.1

Diplôme d’études collégiales ou universi. 3 1289 51.3

En plus de la popularité des enfants et des jeunes, il semble interressant de prendre

en compte l’effet de l’origine, du niveau social et du niveau d’éducation des parents

dans notre étude.
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Tableau 3.5. Revenu des parents. Nom de la variable: EINHD01B.

Revenu du ménage valeure de la variable Fréquence %

Moins de 10000 0 18 0.8

de 10000 à 14999 1 38 1.7

de 15000 à 19999 2 42 1.9

de 20000 à 29999 3 127 5.7

de 30000 à 39999 4 240 10.7

de 40000 à 49999 5 253 11.3

de 50000 à 59999 6 272 15.2

de 60000 à 79999 7 460 20.6

plus de 80000 8 787 35.2

Tableau 3.6. Statistiques descripitives.

Variable Minimum Maximum Moyenne Écart-type Obs.

Popularité 0 0.84 0.29 0.16 807

Niveau de scol. des parents 0 3 2.06 1.09 2512

Revenu des parents 0 8 6.2 1.9 2237

Parents nés à l’étranger 0 1 0.09 0.29 2523

Mathématiques 0 3 2.05 0.98 962

Sport 0 3 2.56 0.82 566

Arts 0 3 2.46 0.827 515

Réussite scolaire 0 4 2.98 0.87 938

La variable ESDPD04 permet de savoir si les parents sont nés à l’etranger, tandis

que les variable EEDPED02 et EINHD01B, qui sont présentées dans les Tableaux 3.4
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et 3.5, donnent des informations sur les niveaux sociaux et les niveaux d’études des

parents.

Le Tableau 3.6 résume les statistiques descriptives des différentes variables utilisées.

Ces variables ont une bonne variation (ormis la variable sur le lieu de naissance des

parents) ce qui permet leur utilisation dans un modéle d’estimation.

3.3 Modèles d’estimation choisis

Nous avons choisi d’évaluer l’effet de la popularité des enfants et des jeunes sur leur

réussite scolaire et sur leurs intérêts en mathématiques, en sport et en arts, tout

en prenant en compte le niveau social, l’origine et le niveau d’étude des parents. La

prise en compte des variables liées aux parents est importante pour éviter un problème

d’endogéneité.

La Figure 3.2 montre comment les différentes variables qui sont décrites dans la

section précédente ont été générées sur Stata. Les individus qui n’ont pas répondu

ne sont pas pris en compte et les variables sont modifiées pour avoir des échelles

appropriées de valeurs.

Figure 3.2. Code Stata de création des différentes variables.
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Les quatre modèles linéaires suivants sont estimés par la méthode des moindres

carrées:

Maths = β0 + β1popularite+ β2ParNivScol + β3NesEtr + β4ParRev + ε (3.1)

Sport = α0 + α1popularite+ α2ParNivScol + α3NesEtr + α4ParRev + ε (3.2)

Arts = µ0 + µ1popularite+ µ2ParNivScol + µ3NesEtr + µ4ParRev + ε (3.3)

ReussScol = η0 + η1popularite+ η2ParNivScol+ η3NesEtr+ η4ParRev + ε (3.4)

Les résultats empiriques qui sont obtenus en utilisant ces modèles sont présentés

dans le chapitre suivant.



Chapitre 4

RÉSULTATS

Ce chapitre présente les résultats d’estimation des modèles présentés dans la sec-

tion 3.3. Ces résultats sont obtenus à l’aide du logiciel Stata.

4.1 Mathématiques

Figure 4.1. Résultats Stata d’une régression du paramètre Mathématiques sur

la Popularité et les caractéristiques des parents.

Figure 4.2. Test si les caracteristiques socio-économiques des parents sont con-

jointement significatives.
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La Figure 4.1 donne le résultat d’estimation par moindres carrées du modèle

linéaire représenté par l’Équation 3.1. On remarque que les coefficients des variables

autres que la constante ne sont pas individuellement significatives. On test si les

paramètres des parents sont significatifs conjointement. Le résultat de ce test, qui

est présenté sur la Figure 4.2, montre que l’hypothèse n’est pas rejetée et donc que

l’on peut représenter le modèle en supprimant les variables des parents:

Maths = β0 + β1popularite+ ε (4.1)

Le résultat d’estimation de ce modèle est illustré sur la Figure 4.3. On peut voir

que le coefficient de la variable popularité est significatif et a un impact négatif sur

l’attirance pour les mathématiques.

Figure 4.3. Résultats Stata d’une régression du paramètre Mathématiques sur

la popularité.

4.2 Sport

La même étude est effectuée pour la variable Sport avec le modèle de l’Équation

3.2. On peut voir sur la Figure 4.3 que le coefficient de la variable Popularité est déjà

significatif à 5% tandis que les coefficients des variables des parents sont conjointement

non significatifs. La Figure 4.4 donne le résultat du modèle avec uniquement la
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variable Popularité. Cette Figure montre que la Popularité a un effet positif sur

l’intérêt pour le sport.

Figure 4.4. Résultats Stata d’une régression du paramètre Sport sur la popularité

et les caractéristiques socio-économiques des parents.

Figure 4.5. Résultats Stata d’une régression du paramètre Sport sur la popu-

larité.
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4.3 Arts

En ce qui concerne la variable Arts (modèle Eq. 3.3), la Figure 4.6 montre que la

popularité, le lieu de naissance des parents et le niveau d’éducation des parents n’ont

pas d’effet dans l’attraction pour les arts, tandis qu’un revenu des parents plus élevé

a un impact légèrement négatif sur l’attirance des enfants et des jeunes pour les arts

plastiques et la musique.

Figure 4.6. Résultats Stata d’une régression du paramètre Arts sur la popularité

et sur les caractéristiques socio-économiques des parents.
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4.4 Réussite scolaire

Pour terminer ce chapitre, l’étude sur la variable Réussite Scolaire est illustrée sur la

Figure 4.7.

Figure 4.7. Résultats Stata d’une régression du paramètre Réussite Scolaire sur

la popularité (les caractéristiques socio-économiques des parents ne sont pas

significatives).

On peut voir sur la Figure 4.7 que les variables sur les caractéristiques socio-
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économiques des parents peuvent être retirées tandis que la variable Popularité a un

effet négatif sur la réussite scolaire des enfants et des jeunes de 10 à 19 ans. Il est

important de rappeler que la réussite scolaire est mesurée ici en utilisant les réponses

au questionnaire (voir Tableau 3.3) et non pas en utilisant des notes à des examens.

La Figure 4.8 montre qu’il n’y a pas de présence d’hétéroscédasticité. Cette figure

montre également que l’on obtient les mêmes conclusions en utilisant des écarts-types

robustes. On remarque que l’intervalle de confiance pour le coefficient de popularité

diminue légèrement.

Figure 4.8. Résultats Stata de test d’hétéroscédasticité et régression avec écarts-

types robustes.
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Dans la Figure 4.9, la méthode de bootstrap du type percentile est utilisée pour

calculer les intervalles de confiance à 95% de la constante ([2.952; 3.274]) et du coef-

ficient de popularité ([-1.198; -0.271]).

Figure 4.9. Résultats Stata de calcul des intervalles de confiance à 95% en

utilisant la méthode de bootstrap du type percentile.

Pour finir, on remarque que les coefficients de la popularité dans les cas des

mathématiques et de la réussite scolaire sont proches: -0.637 pour le premier cas

et -0.735 pour le deuxième cas.



Chapitre 5

CONCLUSION

Ce rapport de recherche s’est intéressé aux effets de pairs pour des enfants et des

jeunes de 10 à 19 ans au Canada, en utilisant des données de L’Enquête longitudinale

nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) qui est effectuée par Statistique

Canada tous les deux ans. Les données qui ont été choisies sont celles de 2002 (Cycle

5) qui se divisent en deux questionnaires: celui des enfants et celui des parents.

Le questionnaire des enfants contient 478 variables et 1861 échantillons. Celui des

parents a 1280 variables et 2601 échantillons. À partir de ces données, nous avons

généré plusieurs variables pour pouvoir effectuer notre analyse.

Tableau 5.1. Récapitulatif des résultats obtenus

Variable expliquée effet de la popularité

Attirance pour les mathématiques effet négatif

Attirance pour le sport effet positif

Attirance pour les arts pas d’effet

Réussite scolaire effet négatif

Dans un premier temps, nous avons présenté un état de l’art sur les études des

réseaux sociaux et des effets de pairs, particulierement dans l’éducation. L’analyse des

réseaux sociaux fait intervenir l’étude de la centralité qui peux permettre d’expliquer

un pouvoir politique ou économique ou tout autre avantage (ou désavantage) d’un

individu ou d’un groupe d’individus sur les autres. Nous avons pu voir également

comment certains auteurs ont étudié l’effet de l’influence des amis sur l’éducation et

les loisirs en proposant deux types de modèles de l’utilité. De plus, nous avons décrit
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l’évolution de la recherche dans le domaine des effets de pairs dans l’éducation depuis

les travaux de Coleman en 1966. Nous avons aussi décrit les limites et les sources

d’imperfections ou d’erreurs pouvant être rencontrées dans ce type de recherche. Tou-

jours dans le chapitre sur l’étude bibliographique, nous avons également décrit des

travaux sur l’impact de la popularité des jeunes dans leurs résultats à l’école.

Dans notre analyse empirique, nous nous sommes concentrés sur l’effet de la popu-

larité des enfants et des jeunes canadiens sur leur réussite scolaire et sur leurs intérêts

dans les mathématiques, le sport et les arts. Pour mesurer la popularité nous avons

utilisé des informations sur le nombre d’amis, à partir des réponses aux questionnaires

de l’ELNEJ qui sont disponibles sur internet. Les noms et les descriptions de toutes

les variables qui ont été utilisées ainsi que les codes Stata sont présentés en détails

afin que ce travail puisse être poursuivi et étendu par d’autres jeunes économistes.

Pour les travaux futurs, on peut par exemple proposer de générer et de caractériser

les réseaux d’amis et de calculer la centralité de chaque jeune dans ces réseaux. Pour

pouvoir effectuer ce travail il faudrait avoir des informations sur les identités des amis

et il faudrait donc demander à Statistique Canada de fournir des bases de données

contenant ces informations.

Le Tableau 5.1 donne un récapitulatif des résultats qui ont été observés dans le

Chapitre 4. En résumé, les résultats empiriques qui ont été obtenus dans ce rapport

de recherche montrent qu’avoir beaucoup d’amis (être populaire) serait une bonne

chose pour le sport, n’aurait pas d’impact dans les arts (arts plastiques et musique)

et ne serait pas une bonne chose pour les mathématiques et la réussite scolaire.
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