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La catégorisation sociale 

« Outil cognitif qui segmente, classe et ordonne l’environnement social et qui 
permet aux individus d’entreprendre diverses formes d’actions sociales » 

Worchel et Austin (1986) 

 

 Paradigme des groupes minimaux (Tajfel et al., 1971) 

 Biais d’assimilation/contraste (Tajfel et Wilkes, 1963) 

 Théorie de l’identité sociale (Tajfel, 1981, Tajfel et Turner, 1986) 

 

Favoritisme 
endogroupe 

Identité 
sociale 
positive 



Les stéréotypes 

 

 Raccourcis cognitifs 

 Simplification de l’environnement 

 Recherche de confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

IS positive 

Les fonctions attribuées aux stéréotypes (Tajfel) : 

Fonctions d’explication  

Fonctions de justification 

 



Les préjugés 

« Attitudes négatives ou défavorables envers des membres d'un groupe social » 
Brown, 1995 

 

Fonctions : 

 Restaurer une image positive en cas de menace 

 Maintenir ou justifier une supériorité sociale 

 
 

Composantes : 

 Cognitive 

 Affective 

 Comportementale 

 



L’hypothèse du contact 

« Il a parfois été jugé que simplement en réunissant des personnes sans 
distinction de race, de couleur, de religion ou d'origine nationale, nous pouvons 

détruire les stéréotypes et développer des attitudes amicales » 
Allport (1954) Nature Of Prejudice 

 

Les conditions : 

 Egalité des statuts entre les membres des différents groupes dans une situation 

donnée (Cook, 1978) 

 But commun vers lequel vont tendre les membres des groupes par le biais d'une 

coopération (Allport, 1954; Cook, 1978) 

 Soutien social et institutionnel (Allport, 1954) 

 



Les conditions ajoutées 

 

 La relation amicale (Pettigrew, 1998) 

 Le « contact étendu » (Wright, 1997) 

 Le contact personnalisé (Miller, 1987) 

 

 

 

 Différents pour les préjugés extrêmes (Amir et al., 1982) 

 

Privilégier la dimension individuelle plutôt que la dimension groupale 



La communauté rrom 

 

 Rrom :  « homme » en Hindi 

 

 Appellation adoptée en 1971 par l'Union 
Romani Internationale pour désigner un 
ensemble de populations 

 

 Environ 10 millions en Europe et entre 15 000 
et 20 000 en France 

 

 85% d'entre eux seraient ressortissants 
européens et viendraient de Roumanie ou de 
Bulgarie 

 

 Souvent soumis à des conditions de vie 
précaires et à une stigmatisation intense 

 



TER Master 1 

Participants : 

 Collégiens 
 

Matériel : 

 Échelle modifiée de Haddock, Zanna et Esses, 1994 
 

Conditions : 

 G1 : absence de contact 

 G2 : contact restreint 

 G3 : cours communs 

 G4 : projet commun 
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Avec des adultes ? 

Avec des enseignants ? 

Qu’en est-il de la protection normative ? 



Hypothèses 

1) Le groupe "Roms" bénéficiera d'une protection normative moins élevée 

que les autres groupes sociaux présentés; 

2) Les attitudes des participants seront plus négatives envers le groupe 

"Roms" qu'envers les autres groupes sociaux présentés; 

3) Ces mêmes attitudes envers le groupe "Roms" seront plus favorables 

lorsque les participants ont un haut degré de contact que quand ils ne sont 

pas en contact avec des enfants Rroms; 

4) Elles seront d'autant plus favorables lorsque le contact se situe au sein 

de classes spécialisées plutôt qu’au sein de classes dites « classiques ». 



Méthode 

Participants : 

 Enseignants (moyenne d’âge 42,06 ans) 

 Tout cycle confondu 

 Parcours « classique » ou « spécifique » (UPE2A, CLIS,…) 

 117 participations dont 69 conservées pour l’analyse statistique 

 

Matériel : 

 Questionnaire en ligne comprenant 4 échelles : 

 Protection normative 

 Attitudes 

 Contact dans la classe 

 Contact au sein de l’établissement 

 
 



Résultats PN Résultats Attitudes 

Résultats (1) 



Résultats (2) 

Attitudes 

Contact au sein de la 
classe 

• Pas de différence 
significative 

Attitudes 

 Contact au sein de 
l’établissement 

• Pas de différence 
significative 

Attitudes 

Type de classe 

• Pas de différence 
significative 

Hypothèses 1 et 2 confirmées 
Hypothèses 3 et 4 non confirmées 



La protection normative 

 « Français » : 
 Groupe majoritaire & endogroupe 

 

 « Juifs » : 
 Préjugés inacceptables 

 

 « Roms » : 
 Théorie du bouc émissaire (Dollard, 1939) 

 

 « Roumains » : 
 Amalgame avec la communauté rrom 

 



Les attitudes 

 

 Protection normative 

 Difficultés scolaires 

 Biais fondamental d’attribution (Ross, 1977) 

 

Attitudes 
positives 

Désirabilité 
sociale 



Les attitudes et le contact 

 Conditions non respectées 

 Soutien social et institutionnel 

 Statut égal 

 But commun et coopération 

 Relation amicale 

 Contact personnalisé 

 

 Dissonance cognitive 

 Déséquilibre mais… 

 … peut être associé à la contrainte et non aux comportements 

 

 



Conclusion 

 Importance de la multiplication des études sur le contact : 

 Mixité culturelle à l’école 

 Villages d’insertion 

 Techniques d’enseignement (Jigsaw teaching) 

 

 Privilégier la mesure d’attitudes implicites 

 Diminution de l’influence de la protection normative 

 Diminution de l’influence de la désirabilité sociale 
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Merci pour votre attention ! 

Il est plus facile de 
désintégrer un atome 

qu’un préjugé 

Albert Einstein 


