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L’EFFET PYGMALION

ROSENTHAL et JACOBSON, en 1968, cherchent à connaître l’effet des maîtres sur leurs élèves.

Déroulement

A la rentrée d’une école primaire, les chercheurs proposent un test de mesure des facultés intellectuelles

des élèves. Ils informent les instituteurs que ce test permettra de connaître les capacités de leurs élèves

dans leur classe.

Avec les résultats du test ils indiquent aux instituteurs les 20% d’élèves susceptibles d’un développement

intellectuel important dans chaque classe et leur disent quels sont ces élèves-là.

En fait les 20% d’élèves en question ont été sélectionnés au hasard, sans tenir compte des résultats au

test.

Les instituteurs font passer d’autres tests régulièrement tout au long de l’année.

Tous les résultats montrent qu’effectivement les élèves désignés comme doués avaient un QI de 10 à 15

points supérieurs aux autres.

Interprétation des résultats

Les élèves dont les instituteurs attendent le plus sont l’objet de leur attention et réussissent mieux.

Cela se traduit par une attitude positive des instituteurs envers ces élèves, davantage de patience,

attention et encouragement, sélection pour les faire avancer dans la difficulté.
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L’effet Pygmalion

La représentation qu’on les instituteurs de ces élèves-là modifient les comportements des uns et des

autres.

Pygmalion était un sculpteur grec qui était tombé amoureux de la statue qu’il avait faite tant elle était

belle : cette statue était devenue vivante.

Critique

Le nombre (20%) est trop faible pour être très significatif statistiquement.

L’effet Pygmalion, par extension a permis de vérifier que le comportement des individus dépend en partie

de ce que les autres attendent d’eux. Par la suite on étudiera aussi l’effet d’établissement, l’effet de

classe.

LA PROPHETIE AUTOREALISATRICE

MERTON, Robert,  dans le même ordre de recherche, a montré ce même effet non pas sur des élèves,

mais sur des rats de laboratoire.

Déroulement

A des groupes d’étudiants, il propose une recherche sur les performances des rats selon leur lignée

génétique. On présente les choses ainsi :

- au groupe A : voici 30 rats très performants (sélectionnés génétiquement pour cela),

- au groupe B : voici 30 rats ordinaires, sans sélection génétique particulière, et donc peu performants.

Les 60 rats sont en fait de la même lignée ordinaire et ne présentent pas de qualités différentes.

Résultats

Les performances des rats du groupe A sont de fait meilleures que celle des rats du groupe B.
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Les étudiants du groupe A décrivent leurs rats comme intelligents, amicaux, joueurs. Les étudiants du

groupe B les décrivent comme intelligents.

La Prophétie autoréalisatrice

L’effet décrit est appelé self-fulfilling prophecy ou prophétie autoréalisatrice, puisque la réalisation des

performances annoncées est uniquement l’effet de l’idée que les autres s’en font.
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