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« The biggest barrier was my own self » : the role of social comparison in non-traditional students’ journey to 

medicine – Rachel Ball – Perspect Med Educ 2020 

 

Contexte 

L’enjeu des réformes successives des études de médecine concerne entre autres la diversification des profils des 

futurs médecins, d’un point de vue socio-économique et culturel. Un des moyens d’aboutir à cette diversification est 

l’ouverture des candidatures aux non-traditional students. Les processus à l’œuvre les plus étudiés dans la 

motivation des non-traditional students pour débuter médecine renvoient à des notions d’estime de soi et au 

sentiment d’efficacité personnelle. 

Cette étude anglaise a choisi d’aborder ce sujet sous l’angle de la comparaison sociale, c’est-à-dire l’obtention par 

l’individu d’auto-évaluations en se comparant aux autres, dans différents domaines. L’article s’attache à répondre à 

3 questions (modèle triadique) : évaluation des préférences, des croyances et prédiction des préférences. 

Méthodes 

 Cadre conceptuel : constructivisme social, théorie de la comparaison sociale  

 12 étudiants de 3 facultés de médecine en Ecosse 

 Non-traditional students : en provenance d’un milieu socio-économique défavorisé ou étudiant titulaire d’un 

diplôme de l’enseignement supérieur dans un autre domaine (n=2) 

 Entretiens semi-directifs, analyse thématique inductive par 3 observateurs 

Résultats 

 Evaluation des préférences « est-ce j’ai raison de m’intéresser à la médecine (compte-tenu du milieu d’où je 

viens)? » 

« Faire médecine » était vu comme un projet d’élite et ambitieux, avec l’expression d’incertitudes : « I didn’t think 

that it was a realistic dream ». Pour pallier aux doutes, les étudiants interrogés cherchaient le soutien de leur 

entourage, où la famille et les amis se montraient souvent plus encourageants que leurs enseignants. 

 Evaluation des croyances : « est-ce que j’ai raison d’y croire ? Ai-je les clés ?» 

Afin de confirmer leur engagement vers la médecine, les étudiants cherchaient l’avis des enseignants pour juger 

leurs capacités académiques. Lorsque les étudiants n’étaient pas encouragés par leurs enseignants, dont certains 

leur conseillaient de viser des carrières plus courtes, ils se rassuraient par leurs résultats aux examens et donc vers 

une information considérée comme plus objective. Enfin, il a paru plus difficile pour les non-traditional students 

d’accéder aux informations pour se préparer au processus de sélection (comme discuter avec des médecins par 

exemple). Echanger avec des candidats « traditionnels » défiait également leur motivation en mettant en lumière 

leur insuffisance de préparation. « The pure breeds […], they’re born and bred for medicine » 

 Prédiction des préférences : « est-ce que je vais y arriver ? » 

Quand les individus sont incertains face à une situation future, ils cherchent les réponses dans la comparaison avec 

la réaction des personnes s’étant trouvés dans la même situation, et avec qui ils partagent des caractéristiques ou 

opinions. La moitié des participants n’avaient pas réussi à la première tentative : bien que le non-traditional 

background était le plus souvent vu comme un désavantage, il était aussi considéré comme une force. “My 

communication skills and maturity developed because I was in three or four different jobs, meeting new people.” 

Enfin, le fait de finalement réussir renforçait la confiance en la future carrière. “Being able to cope with the 

application process…has given me confidence that I’ll be able to cope with [being] a doctor.” 



 

Discussion 

L’analyse des cas de ces non-traditional students permet de discuter plusieurs points : 

1. en cas d’incertitude, les étudiants ont certes cherché la comparaison sociale mais elle continue de passer au 

« second rang » derrière des critères jugés plus objectifs, comme les notes aux examens, ce qui est contre-intuitif 

lorsqu’on vise à diversifier les profils et les compétences des étudiants en médecine en terme de qualités humaines 

notamment.  

2. Par définition, les non-traditional students souffrent d’un manque de modèles. 

3. Importance du soutien de l’entourage familial et amical. 

4. Comment améliorer l’accès des non-traditional students aux études de médecine ? 

- mettre à disposition plus d’aide à la préparation au processus de sélection 

- moins insister sur les notes aux examens et renforcer la valorisation des compétences et des savoir-être 

- faciliter l’accès aux experts aptes à juger et à conseiller ces étudiants 
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