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Psychologie sociale et Enseignement 
L’effet des attentes ou comment  

se perpétuent les différences sociales 

Qu’est-ce que la psychologie sociale ? 

Discipline difficile à cerner et complexe  

�  Par son étendue :  

•  Perception, émotion ou langage,  
•  Appartenance idéologique, influence des médias 
•  Comportements intra ou intergroupes 

�  Par la diversité des explications 

•  Pas de réponses univoques 

�  Par la variété de ses méthodes 

•  Observation, enquête, expérimentation 
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Spécificité de la psychologie sociale ? 

 

�  Trois perspectives 

Ø Par quels processus les êtres humains s’influencent-ils ? 

Ø Que se passe-t-il dès lors qu’existent des différences entre groupes ? 

Ø Comment se perpétuent les différences (interindividuelles et groupales) ? 

Question fondamentale des processus qui mènent aux ressemblances et 
aux différences (sociales) entre humains 
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Une psychologie sociale expérimentale 
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Apports théoriques à l’enseignement et l’éducation 

 

 Décrire n’est pas expliquer et l’assurance d’une 
conclusion scientifique ne saurait se satisfaire 
d’interventions qui comme on l’exprime communément, 
marchent. 
      
      (Monteil, 1997) 
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L’effet des attentes : Plan 
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I.  Introduction : Inégalités  sociales et scolaires 

II.  Auto-réalisation des prophéties : L’effet Pygmalion 

III.  Confirmation d’hypothèse 

 Support vidéo : La classe divisée 

IV.  Les modérateurs de l’effet des attentes 

Conclusion : Que faire?  
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Psychologie sociale  L.T. Schiaratura 6 

 
•  Toczek-Capelle,  M.C. & Martinot, D. (2004). Le défi éducatif : Des 

situations pour réussir. Paris :  Armand Colin. 

•  Monteil, J.M. (1997). Eduquer et former, perspectives psycho-sociales, 
Grenoble : PUG 

•  Leyens, J.P. (1983/2012). Sommes-nous tous des psychologues ? Bruxelles : 
Mardaga 

•  Leyens, J.P. et Yzerbyt, V. (1997). Psychologie sociale. Bruxelles : Mardaga  

I. Inégalités sociales et scolaires 
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�  Origine sociale et études universitaires 
�  Réussite et filières d’études 

�  Milieu social et intelligence 

Vallot (1973) 
�  Enquête sur 100.000 enfants du CP au CM2 
�  Echelles collectives de niveau intellectuel 
�  Résultat exprimé en QI 

 
Voir aussi Reuchlin, M. (1978). Psychologie. Paris : PUF, p 262-265. 
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Quotient intellectueI et catégorie socioprofessionnelle (Vallot, 1973) 
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Comment expliquer? 
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1.  Erreur de mesure? 
Choix des tests qui favorisaient certaines catégories sociales? 
Vrai pour certains tests verbaux mais pas pour tous 

2.  Hérédité? 
Certains groupes sociaux plus intelligents que d’autres ? 
(voir Evolutionnisme social du 19eme siècle) 

 

Gould, S.J. (1983/1997). La mal-mesure de l’homme. Paris : Odile Jacob (+Poche) 
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 Ces résultats sont des MOYENNES  

 1/5 des enfants d’ouvriers ont un QI > 110 

 Sur l’ensemble des enfants scolarisés en France 
 
 
 
 
Parents Ouvriers 

 
817.000 

 
134.000 

 
Parents Pro. Libérale 

 
202.000 

 
 90.500 

16.4% 

44.8% 

Contexte 
social 

 
 
3. Contexte social et développement intellectuel 
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A.  Pratiques éducatives 
Lautrey (1980) 
Milieux défavorisés : Pratiques éducatives plus rigides (savoirs de base – 

vision éducative à court terme) 
Milieux favorisés : Curiosité intellectuelle et autonomie 
 

B.  Adaptation au milieu scolaire 
Bernstein (1975) 
Code linguistique et catégorie sociale 
 

C.  Interactions sociales   
  

Vers l’effet Pygmalion  
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II. L’effet Pygmalion  
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La représentation que l’entourage et les enseignants se font  des capacités d’un 
enfant les amène de manière inconsciente et subtile à affecter le développement 
de celui-ci  

Représentation 

Attentes différenciées 

Interactions : jugements et 
comportements 
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Ex. les pratiques évaluatives comme situation de jugement social :  

Noizet et Caverni (1979) : Disparités inter et intra individuelles dans les jurys 
de BAC (Philosophie – Mathématique) 

→ Connaissance de la note antérieure 
 
 

 
 
 
 

→ Idem si connaissance sociale 
  

15/20 11/20 

11.86 9.86 

Rosenthal et Jacobson (1971) 
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Comme Pygmalion, créer inconsciemment la réalité 

que l’on désire … ou que l’on craint.  

    

   L’effet pygmalion comme processus  

 d’auto-réalisation des prophéties 

 
    

 

En milieu scolaire : Oak school experiment 
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�  « Test d’inflexion des courbes d’acquisition » (U. Havard) 

  
Prédire un épanouissement intellectuel 
 
Ø Repérer les « épanouisseurs potentiels » ou « démarreurs 

tardifs » 

Ø  n = 650, du CP au CM2 

Ø  Après « correction » ⇒ liste des épanouisseurs 
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En milieu scolaire : Oak school experiment 

Psychologie sociale  L.T. Schiaratura 17 

 

Ø Remarques 

Ø Identité non révélée aux enfants et parents. PQ? 

Ø Enfants choisis aléatoirement 

  

Attentes positives ERRONÉES sur les 
capacités des enfants 

Chronologie de l’étude sur 2 ans 
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Pré-test : QI 
avant toute 

manip. 
Expérimentale 

Après 4 mois : 
test d’inflexion et 
tirage aléatoire 
• Deux groupes : 

attentes + ou pas 
d’attentes 

8 mois plus tard :  

QI (post-test) 

2 ans après pré-
test : QI  

(effet à LT et 
transfert) 

Résultats -1- 
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�  Sur l’ensemble des enfants :  

Ø Différence de QI 8 mois après le test 

Ø  Pas de différence à LT (après 2 ans) 

 
 

Attentes positives Pas d’attentes 

+ 5 points 

Résultats -2- 
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� Chez les plus jeunes:  

Ø   Différence de QI après 8 mois et à LT(2 ans) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Fin CP Fin CE1 

Att. Positives 

Pas d'attentes 
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�  Pas de différences Filles/Garçons 

�  Enfants « épanouisseurs » jugés 

Ø Plus curieux intellectuellement 

Ø Plus heureux 

Ø Moins en quête d’approbation sociale 

 

 

 Remarque : attentes négatives et éthique  

 

 
 
 
 

Rosenthal & Frode (1963) 
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�  Apprendre un parcours de labyrinthe 

Ø  Rat issu d’une lignée caractérisée par l’intelligence 

Ø  Rat issu d’une lignée caractérisée par la bêtise 

Ø  Rats distribués aléatoirement 

S 
Attentes +  vs.  Attentes - 

 

Performance du rat  
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Attentes positives Attentes négatives 

Devient vraiment 
intelligent 

Comment? : Les médiateurs de l’effet Pygmalion 
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4 facteurs  

1.  Climat socio-émotionnel  verbal et non verbal 

Ø   Plus chaleureux si attentes élevées 

2.  Incitant – Input  
Ø  Plus de contenus et plus complexes si attentes élevées 

3.  Performance – Output  
Ø  Plus d’opportunités de réponses si attentes élevées 

4.  Feedback  
Ø  Plus approprié si attentes élevées (en relation contenu réponse). 

Voir Rosenthal (2003), Current Directions in Psychological Science 
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Conclusion 
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�  Effet pygmalion = auto-réalisation des prophéties  

Ø Merton (1948) : Croyances initialement erronées deviennent 
vraies 

�  Faillite de la Last National Bank  

�  Infériorité scolaire des enfants « de couleur » 

Les attentes d’une personne concernant les capacités et les 
comportements d’autrui peuvent amener à leur propre 
réalisation et confirmation 
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Ø Hurley (1997) : prophétie s’auto-réalisant comme prédiction 

sur un événement qui augmente la probabilité d’occurrence 
de cet événement. 
•  Dans divers domaines : éducation, santé, travail,… 

Ø Origine  des attentes différenciées 

Ø Processus d’action 
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�  Voir texte « Perpétuer les différences » 

Ø Croyances sur la réalité sociale et théories à propos d’autrui : 

Ø Seaver (1973) 

Ø Ritts, Patterson & Tubbs (1992) 

Ø Jussim & Eccles (1992) 

Ø  Vidal, C. & Benoit-Browaeys, D. (2005). Cerveau, sexe et pouvoir. Paris : Belin 

Ø Berkowitz & Frodi (1979) : Influence sur le comportement 

 
 
 

1.  Quelle est l’origine des attentes différenciées? D’où viennent-elles? 
Comment sont-elles communiquées? 

Notes scolaires d’un élève selon que son aîné ait été bon 
ou mauvais élève et selon qu’ils aient eu ou non le même 
instituteur(trice) – Seaver (1973) 
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Bon élève Mauvais élève 

 
Même instituteur(trice) 

 
Autre instituteur(trice) 
 

 
 

Aîné 

Relation +  
Meilleures notes 

Relation +  
Moins bonnes notes 

Pas de Relation   
Meilleures ou mauvaises notes 

Pas de Relation   
Meilleures ou mauvaises notes 
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30 

Berkowitz & Frodi (1979) : scores de punition (intensité 
sonore) selon beauté et débit verbal  
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Divers processus dont 

�  Confirmation d’hypothèse et des stéréotypes 

�  Comportements non verbaux et émotionnels 

 
 
 

2.  Par quels mécanismes agissent les attentes?  
 Ex: Comment l’enseignant provoque-t-il le développement intellectuel 
d’un enfant? 


