Effets produits par les messages
contre-stéréotypés
Définition
Les contre-stéréotypes sont des messages ou images qui
inversent les représentations stéréotypées habituellement
véhiculées, comme une fille jouant au football (en France,
parce qu’au Québec ce serait habituel !) ou un garçon faisant
de la danse. Quel est le rôle de telles représentations ? Et leurs
limites ?

Avantages du contre-stéréotype
Tout·e enfant apprend par l’observation et par
l’imitation, grâce à une attention particulière des
personnes et des représentations qui l’entourent. En
effet, ce sont elles qui lui permettent de comprendre la
société dans laquelle il ou elle vit et d’appréhender
les attentes sociales propres à celle-ci. Dans cette
perspective, il semble important de multiplier et de
diversifier les modèles mis à sa disposition afin que
l’enfant puisse s’essayer à divers rôles et s’épanouir
selon ses propres envies et spécificités. Les
représentations contre-stéréotypées ont alors tout leur
intérêt car elles invitent l’enfant à choisir les
comportements et les activités qui lui correspondent
en lui permettant de se projeter dans toutes les
situations, où traditionnellement femmes et hommes
occupent des places différenciées. Une discussion et
une réflexion peuvent alors émerger avec l’enfant sur
« le répertoire rigide des rôles sexués » qui
implique un frein à la liberté d’actions et de choix de
chacun·e. !

Limites du contre-stéréotype!
Les contre-stéréotypes peuvent s’avérer inefficaces lorsqu’ils
représentent des situations trop éloignées de la réalité. En
effet, s’ils font référence à des comportements totalement
opposés à ce que les enfants observent régulièrement, ceux-ci
ne pourront pas les percevoir comme des modèles
possibles car il est probable qu’ils soient jugés comme
ridicules. !
La démarche deviendra alors contre-productive, et pire, elle
risquera de renforcer le stéréotype initial en faisant apparaitre
la situation inverse comme absurde, à cause notamment des
pressions des pairs pour respecter les normes ou de l’âge
des enfants. !
En effet, pour les jeunes enfants, il est plus difficile
d’élaborer un questionnement autour de la vision
normative des rôles et des activités alors que c’est l’objectif
recherché en cas de présence de contre-stéréotypes,
notamment dans les albums jeunesse.!

Précautions à prendre!
L’emploi des représentations contre-stéréotypées est donc à réaliser avec précaution
et doit faire référence à un univers proche de l’enfant. Cependant, il paraît
important de l'exposer, dès le plus jeune âge à des modèles et des traits de
comportements variés afin de l'encourager à faire des choix en adéquation avec ses
propres désirs, goûts et compétences. L'utilisation de la littérature jeunesse est alors
conseillée, en associant albums contre-stéréotypés et albums mixtes et/ou neutres.!
Sources à consulter pour aller plus loin : Morin-Messabel C. et Ferrière, S., 2008, « Contexte
scolaire, appartenance catégorielle de sexe et performance. De la variable de l’habillage de la
tâche sur les performances et la perception de l’ennui. » Cahiers Internationaux de Psychologie
Sociale, n°80, p. 13-26 ; Morin-Messabel C. et Salle M. (dir.), 2013, A l’école des stéréotypes.
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