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Stéréotypes et effet Pygmalion 
 
Dans un article paru dans Le Nouvel Observateur (tel qu’il a été reproduit dans un docu-
ment non daté du ministère de l’Éducation destiné aux personnes de la Mission des projets 
expérimentaux), Mariella Righini* rapporte l’expérience d’un chercheur américain, 
Robert Rosenthal (R. Rosenthal et L. Jacobson, Pygmalion in the classroom, New York, Holt, 
Rinehart et Winston, 1968).  
 
En 1964, Robert Rosenthal entreprend une recherche dans une école élémentaire 
composée essentiellement de « défavorisés » aux résultats scolaires faibles. Il donne 
comme prétexte une « vaste étude » sur « l’éclosion tardive » des élèves. Les profes-
seurs ne se doutent pas que les véritables sujets de l’enquête ne sont pas leurs 
élèves, mais eux-mêmes. Rosenthal leur demande simplement de faire passer aux 
élèves, en fin d’année scolaire, un test d’un « type nouveau » pour dépister ceux 
qui pourraient faire un démarrage spectaculaire au cours de l’année suivante. 
 
En réalité, tout est « bidon ». Le test n’est qu’un prétexte. Les cas « intéressants » 
sont en fait choisis au hasard, à raison de 20 % par classe, et les noms sont 
communiqués aux professeurs. Les professeurs étaient ainsi conditionnés à leur 
insu. Un nouveau test sera administré aux écoliers quatre mois après la rentrée, 
un autre en fin d’année scolaire et un dernier un an après. 
 
Les résultats ont dépassé toute espérance. Les élèves artificiellement désignés 
comme devant donner les meilleurs résultats avaient progressé beaucoup plus ra-
pidement que les autres enfants. Élèves « retardés » un an plus tôt, ils devenaient, 
par simple tirage au sort, élèves « doués ». Invités à décrire le comportement de 
ces cas intéressants, les professeurs insistaient sur leur « gaieté », leur « curiosité », 
leur « originalité », leur « adaptabilité ». Autre point révélateur de l’enquête : le sort 
des élèves « obscurs », dont le nom n’avait pas été « soufflé » aux professeurs. S’ils 
réussissaient, ils étaient automatiquement rabaissés par le professeur au niveau 
qui devait être le leur.  
 
L’enquête avait prouvé que le préjugé artificiel de l’éducateur agit de façon 
déterminante sur le comportement de l’élève. Autrement dit, les bons et les 
mauvais élèves sont fabriqués de toutes pièces par le professeur. Rosenthal avait 
cru, un moment, que les élèves dont le nom avait été « épinglé » avaient bénéficié 
d’échanges verbaux plus denses avec leurs professeurs, ce qui aurait pu expliquer 
leur progression. Mais il a dû abandonner cette hypothèse. L’examen des 
différents tests successifs a montré, en effet, que, chez ces enfants, ce n’était pas 
l’intelligence verbale qui avait progressé, mais l’intelligence raisonnée. Il semble 
donc qu’une des conditions essentielles pour qu’un élève réussisse, c’est, en 
somme, que le professeur y croie. 

                                                 
* Voir Trousse 3, Motivation, Texte 2. 
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Il semble y avoir au primaire et au secondaire une relation significative entre les 
comportements de l’enseignant et les attentes qu’il a envers ses élèves. Pierre 
Potvin et Louise Paradis rapportent l’expérience de Rosenthal dans leur 
recherche, Facteurs de réussite dès le début de l’éducation préscolaire et du primaire 
(Crires, Université Laval, Québec, 2000); ils la commentent de la façon suivante : 
 

« D’après de nombreuses recherches sur les attentes des enseignants, il est possible 
d’affirmer que les élèves ne demeurent pas indifférents aux attitudes et aux 
comportements de leur professeur envers eux. Dans une célèbre étude portant sur 
les préjugés favorables de l’enseignant envers l’élève, Rosenthal et Jacobson 
(1968) tentent de démontrer comment les idées préconçues du maître influencent 
directement ses attitudes. À partir de ce que l’enseignant dit, de la façon dont il le 
dit et du moment où il le dit, par l’expression de son visage et par ses gestes, celui-
ci peut communiquer aux élèves ses attentes quant à une amélioration de leur 
performance intellectuelle. Un tel changement, joint à une modification possible des 
stratégies pédagogiques, peut contribuer à l’apprentissage de l’élève. Ce phénomène 
est possible en modifiant la conception que les élèves ont d’eux-mêmes, la confiance 
dans leurs propres possibilités, leur motivation, leur manière d’apprendre et leurs 
aptitudes. » (p. 11) 

 
D’après Potvin et Paradis, la double facette de l’attitude des enseignants envers 
les élèves et de l’attitude des élèves envers les enseignants est l’un des facteurs 
qui favorise la réussite à l’école si elle est développée positivement ou, au 
contraire, l’échec scolaire, si elle est développée négativement. Potvin et Paradis 
rapportent ensuite une autre expérience (E. Fennema, P.L. Peterson, T.P. Carpenter et 
C.A. Lubinfi, « Teachers’ attributions and belief about girls, boys, and mathematics », dans 
Educational Studies in mathematics, 21, 1990, p. 55-69) qui est à l’origine de l’Activité 5 de la 
présente trousse. On comprendra mieux le sens de l’activité à la lecture du 
passage suivant : 
 

« Fennema, Peterson, Carpenter et Lubinfi (1990) ont demandé à 38 enseignantes 
de première année venant de 24 écoles de déterminer les deux filles et les deux 
garçons les plus et les moins performants en mathématiques. Les enseignants 
devaient ensuite déterminer la cause des succès et des échecs de ces élèves et décrire 
leurs caractéristiques. Les élèves choisis ont été ensuite comparés à leurs scores au 
test des mathématiques. Les résultats révèlent que les enseignants font une 
sélection inappropriée des garçons ayant le plus de succès. Les enseignants tendent 
à attribuer la cause des succès et des échecs des garçons à leur habileté et celle des 
succès et des échecs des filles à leur effort. » (p. 17) 

 
Potvin lui-même, à la suite d’une recherche menée en 1993 auprès de 1164 élèves 
et 49 enseignants du primaire, découvre que « les enseignants présentent, de façon 
importante, des attitudes plus positives envers les filles qu’envers les garçons, qu’ils 
soient en difficulté ou non ». (p. 17)  
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« [...] les élèves envers qui l’enseignant a des attentes élevées ont plus de possi-
bilités d’apprendre, puisqu’ils ont plus de chances que les autres d’être en inte-
raction de type scolaire avec l’enseignant, qu’ils répondent plus souvent aux 
questions en classe, qu’ils ont plus de rétroactions après leurs réponses et plus de 
renforcements liés à une performance scolaire. De plus, les enseignants ont da-
vantage tendance à ignorer les élèves envers qui ils ont des attentes faibles. » (p. 27) 

 
Pierre Potvin, Romain Rousseau, Madeleine St-Jean et Yolande Potvin ont publié, 
en 1993, aux Université du Québec à Trois-Rivières et à Rimouski, L’échelle 
sémantique différentielle : un instrument de mesure des attitudes des professeurs et des 
élèves. Les résultats obtenus lorsque ce test est administré montrent que : 
 

« [...] en général les professeurs et professeures n’ont pas la même attitude selon 
qu’il s’agit d’élèves ordinaires ou d’élèves en difficulté scolaire, et selon qu’il s’agit 
de filles ou de garçons. L’analyse des résultats montre nettement que les professeurs 
et professeures ont une attitude plus positive envers les élèves ordinaires qu’à 
l’endroit des élèves en difficulté scolaire et ils manifestent une attitude plus positive 
envers les filles qu’envers les garçons. On peut aussi constater qu’il y a une 
différence dans l’attitude des professeurs et des professeures. On peut dire qu’en 
général les professeures ont des attitudes plus positives que les professeurs envers 
les élèves, que ceux-ci soient de sexe féminin ou masculin et qu’ils soient en 
difficulté scolaire ou non. » 

 
Toutes ces recherches ne concernent que le primaire et le secondaire. Qu’en est-il 
au collégial? Peut-on présumer que les résultats de ces recherches sont transfé-
rables au milieu collégial? Difficile de répondre à ces questions tant que des re-
cherches semblables n’auront pas été menées auprès des professeurs et des étu-
diants de ce milieu. Par contre, on peut déjà comparer les réponses apportées à 
l’Activité 5 avec les résultats des recherches citées ici pour tenter de dégager si les 
professeurs qui ont participé à cette activité font un bon usage de l’effet 
Pygmalion et si leurs attitudes correspondent à celles décrites par les recherches 
de Potvin et Paradis. 

 


