
  

Stéréotypes

(Devine, 1989)



  

Expérience de 1989 : activation non-consciente du 
stéréotype « Noirs » au USA. 

Devine, P.G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of 
Personality and Social Psychology, 56, 5-18.



  



  

Discrimination et exemples expérimentaux : l'entretien 
d'embauche



  

Nous aurions des stéréotypes simplement parce que 
nous catégorisons les « objets » de l'environnement. 
Ici, Catégorisation sociale.
.

Le même objet peut toutefois être classé dans 
différentes catégories selon le contexte.
.

Objectifs : 
- Simplifier la perception (moins d'effort cognitif) (Rosch, 1978)

- Apporter de l'information quand on en manque (Jodelet, 1989)

- Interpréter le monde (Tajfel, 1972)



  

Fonction des stéréotypes ?
Donner de l'information sur la personne en tant que membre d'un 
groupe ou d'une catégorie pour : prédire, contrôler, agir.

Différencier de mon groupe, expliquer les événements, justifier (les 
rapports sociaux, la discrimination, les conduites, les décisions) : 
maintien de la cohésion interne du groupe, définition des frontières 
entre les groupes, gestion des relations intergroupes.

Contexte socio-économique Conflit réel : stéréotypes utilisés pour justifier la situation



  

L'apprentissage des stéréotypes est efficace et précoce (famille, école, groupes de pairs, 
manuels scolaires, télévision, publicité...). Dès 24 moi, la différence H/F serait acquise ! 

http://elianekra.blogspot.com/2010/05/les-enfants-ont-ils-des-prejuges.html 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2010/08/13/prejuges-pour-les-enfants-americains-le-noir-est-
idiot-et-mechant-great-america/ 

http://elianekra.blogspot.com/2010/05/les-enfants-ont-ils-des-prejuges.html


  

Mais aussi, dans les manuels scolaires de toutes les disciplines :
- Personnes d'origine étrangère montrées le plus souvent dans des 
situations dévalorisantes et/ou de pauvreté
- Séniors souvent associés à la maladie et à la dégénérescence du 
corps,  représentations non compensées par du positif comme leur rôle 
citoyen et leur apport dans la famille
- Impasse sur le sujet de l'orientation sexuelle



  

La propagande aussi... discrètement ?

Les-Noirs-La-Delinquance-Et-L-ump,205010 publié sur 
le blog officiel de l'UMP le 15/02/2010

Source : Conférence Thierry Féral, 
Rennes, 30 Octobre 2009



  

Les biais : Effets principaux des stéréotypes

L'exogroupe paraît plus homogène 
que l'endogroupe.

!
Biais de 
confirmation :

La Menace du stéréotype : Quand les 
personnes s'auto-appliquent le 

stéréotype



  

La puissance des stéréotypes



  

Impacts des stéréotypes
1 – Impacts « perceptifs » (jugements) 2 – Impacts sur les comportements



  

Comment réduire les stéréotypes négatifs et les 
comportements conflictuels ?

Travailler sur les idées reçues pour 
déconstruire les stéréotypes

Garder à l’esprit que…
• Moi aussi, j’ai des 
stéréotypes et des préjugé
• Moi aussi, je suis 
susceptible de discriminer
• Je peux aussi être 
« victime » de mes 
stéréotypes
• ... Mais je peux aussi agir


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

