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Les Premières rencontres des chercheurs en interdidactique, qui ont eu
lieu à l’IUFM-Université de Nice-Sophia Antipolis le 3 et 4 février 2010, à
l’initiative du laboratoire de didactique I3DL (Interdidactique, Didactique des
Disciplines et des Langues), avaient pour intitulé Le stéréotype, entre
didactiques des langues et didactiques des disciplines, Objet, obstacle, outil :
première exploration. Le thème avait été choisi en fonction de son actualité, on
débat beaucoup depuis une dizaine d’années de l’intérêt du stéréotype après
l’avoir vilipendé. Dans la sphère littéraire, où la polémique a pris source, la
roue des valeurs tourne avec une grande régularité, et le stéréotype n’y a pas
échappé : le classicisme l’a inventé (sous le nom de « règle »), le romantisme
conspué, la nouvelle critique dénoncé, et le post-modernisme réhabilité. En
outre, ce que n’ignorent ni les diplomates ni les didacticiens des langues
étrangères, toute rencontre interculturelle fait surgir des stéréotypes qui sont
monnaie d’échange, repères identitaires, objets de débat. Or notre
rassemblement était interculturel à double titre : il rassemblait des chercheurs
issus de cultures nationales et universitaires différentes (Belgique, France,
Suisse), et issus également de cultures disciplinaires différentes.
Sas de passage entre les différentes langues cultures humaines, les
différents jargons savoirs disciplinaires, et entre ces deux ensembles, c’est-àdire entre les sociétés et les systèmes scolaires dont elles se dotent, le
stéréotype nous semblait devoir être un thème fédérateur, mais aussi, nous
l’espérions secrètement, un facteur de différenciation et de repositionnement,
porteur d’une interrogation sur ce qui fait la vie des savoirs dans une société, et
des disciplines dans l’institution scolaire.
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1. L’interdidactique
L’interdidactique est un domaine de recherche qui concerne l’étude des
phénomènes résultant de la coexistence des disciplines d’enseignement dans le
cursus scolaire et universitaire. De même que « didactique » recouvre deux
acceptions différentes, celle d’une pratique réflexive de l’enseignement, et
celle d’une recherche portant sur cette pratique et sur ses acteurs,
« interdidactique » désigne la partie des pratiques enseignantes et apprenantes
dédiée à la différenciation et à l’articulation des contenus, activités et discours
des disciplines, et la recherche qui les prend pour objet. En tant que pratique
d’enseignement, l’interdidactique s’efforce d’améliorer la lisibilité et la
maîtrise des apprentissages des différentes disciplines conçus comme faisant
système entre eux ; en tant que discipline de recherche, elle s’interroge sur la
façon dont l’interdépendance didactique des disciplines est vécue par les
enseignants et les apprenants et rejaillit sur leur activité commune. Le cadre
des pratiques interdidactiques (sens 1) reste strictement celui de l’institution
scolaire et de la transmission des savoirs, à la différence des pratiques
interdisciplinaires. Celles-ci, à l’interface des apprentissages scolaires et des
usages sociaux, fédèrent les disciplines dans des projets qui visent à justifier
les apprentissages par leur application dans la vie professionnelle ou culturelle.
Prétexte ou occasion d’apprentissages décrochés, elles ne concernent pas
directement la réalisation des curriculums.
L’équipe I3DL s’est investie dans ce domaine de recherche depuis 2003.
Ses travaux comportent trois axes :
• la « relation aux » disciplines d’enseignement dans et hors l’école,
explorée à travers des enquêtes et des récits de vie portant sur la
culture scolaire et la construction des identités disciplinaires ;
• l’expérimentation et l’observation de situations d’enseignementapprentissage consacrées à des activités différenciatrices portant sur
des compétences, des outils et des notions partagés par plusieurs
disciplines ;
• les rapports entre jargon culture disciplinaire et langue culture
naturelle, étudiés à partir de la comparaison des curricula et des
pratiques d’enseignement des disciplines dans différents pays, et de
l’observation des dispositifs d’intégration des apprenants étrangers
dans une langue culture de scolarisation.
Ces trois axes se rejoignent dans la volonté de réfléchir au
positionnement des savoirs et des apprentissages dans un contexte mondial
d’évaluation des compétences et de pilotage de la recherche en langues et en
éducation. C’est pourquoi l’équipe a souhaité proposer à des chercheurs en
didactiques des langues et en didactiques des disciplines des rencontres
régulières autour de problématiques liées à la communication interdidactique.

2. Le stéréotype dans le champ didactique
Le stéréotype a connu depuis le milieu du 20ème siècle un destin
mouvementé. Deux périodes se détachent: celle du structuralisme triomphant,
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qui l’a dénoncé, et ce faisant, mis sur la sellette (cf. Le mythe aujourd’hui,
Barthes, 1957), et celle du développement des sciences du discours qui l’ont
réhabilité, en insistant sur la relativité de sa perception (cf. Les idées reçues,
Amossy, 1991). La transition entre les deux s’est accompagnée de nombreuses
dissociations, par exemple celle du stéréotype et du cliché, désormais
distingués par le niveau sémiotique (le stéréotype relevant du plan du contenu,
le cliché du plan de l’expression) et de non moins nombreuses articulations,
par exemple celle du stéréotype social et du stéréotype littéraire à travers la
notion de « construction de lecture » (Amossy, ibid. 21). Avec le 21ème siècle
une troisième période vient de débuter, placée sous le signe des sciences
psycho-cognitives. En effet, si le stéréotype n’est pas nommément évoqué par
les théories socio-constructivistes, il appartient de fait aux médiations
symboliques sans lesquelles, selon Vygotski (Pensée et langage, trad. fr.
1997), la conceptualisation ne pourrait se développer. L’anthropologie
culturelle (cf. Car la culture donne forme à l’esprit. De la révolution cognitive
à la psychologie culturelle, Bruner, 1990), en revalorisant la « psychologie
populaire » (ibid. p.48), non pour la substituer à la psychologie scientifique
mais pour décrire son impact sur l’action ordinaire et sa justification, a créé les
conditions favorables à l’articulation des trois domaines qui jusque là se
partageaient l’étude du stéréotype, tout en restant disjoints : la culture, la
langue et la cognition. Etudiés par l’anthropologie, la psychologie et la
sociologie, les croyances, les désirs et les significations que le sujet attribue à
son action sont au cœur de toutes les problématiques d’apprentissage et ont fait
de ces trois sciences des disciplines contributoires de plus en plus sollicitées.
L’intérêt des chercheurs tend actuellement à remonter du produit des
comportements aux processus qui les génèrent. La psychologie sociale décrit
les processus de stéréotypisation qui excluent les groupes sociaux en leur
associant des entités déterministes (cf. Stéréotypes et cognition sociale,
Leyens, Yzerbit & Schadron, 1996). Théoricien de la lecture, Jean-Louis
Dufays étudie sous le nom de stéréotypage les mécanismes cognitifs et
socioculturels qui conduisent le lecteur à projeter sur le texte les grilles de
lecture dont il dispose, et à s’emparer de celles qu’on lui propose (cf.
Stéréotype et lecture, 1994). Des caractéristiques communes émergent de ces
deux démarches :
• une prise en compte de la personne du sujet, de sa mémoire
discursive, des identités qu’il se construit tout au long de sa vie, en
interprétant ses expériences, ce qui l’amène à catégoriser les autres
avec des hétérostéréotypes, à s’approprier ceux qui pèsent sur lui
comme des autostéréotypes ou à les rejeter ;
• une conception évolutive des connaissances dans une dynamique de
reproduction et de production ;
• une approche systémique des pratiques sociales liée aux couples
attente/surprise et stéréotype/nouveauté conçus comme embrayeurs
de rétroaction.
Le programme du colloque suggérait un certain nombre d’interrogations.
Quelles sortes de stéréotypes sont convoquées par les apprentissages :
langagiers, culturels, comportementaux, etc. ? Quelle en est la provenance :
scolaire, disciplinaire, extra-scolaire ? Quelle est la place que les curriculums
accordent aux stéréotypes, aux stéréotypisations et aux stéréotypages : comme
objets à étudier ou à maîtriser, comme discours à déconstruire, comme
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compétences à construire ? Quelles fonctions les enseignants attribuent aux
stéréotypes dans leur programmation didactique: outils, obstacles ou objectifsobstacles ? Comment enseignants et élèves gèrent leur apparition, selon que
leur émergence est suscitée, contrariée, jugée, observée, intégrée au projet
didactique, ou simplement méconnue ? Et enfin comment sont-ils identifiés,
perçus, par les acteurs didactiques ou par les observateurs, d’après les traces
qu’ils laissent dans les enregistrements de l’activité, dans le discours des
sujets, et avec quelles conséquences sur la construction identitaire des
enseignants, des apprenants, et des chercheurs, ainsi que sur l’image des
disciplines ?

3. Entre didactiques des langues et didactiques des
disciplines
Avant de passer aux réponses apportées par les participants, il reste à
justifier le rhème de notre intitulé qui situait la place d’où l’on peut juger du
fonctionnement du stéréotype dans le champ didactique au croisement de la
didactique des langues et de la didactique des disciplines. La répartition a de
quoi surprendre. Le français et l’anglais ne sont-ils pas des disciplines au
même titre que les mathématiques, la physique ou l’histoire ? Certes, mais
l’enseignement des langues constitue un champ sémiotiquement différent de
celui des autres matières, un champ métalinguistique dans lequel on se sert des
langues pour parler des langues, tandis que dans les autres disciplines on se
sert des langues pour parler d’objets non linguistiques. Actuellement deux
problématiques occupent la didactique des langues : celle qui oppose
apprentissage social et apprentissage scolaire (une langue plus que tout autre
objet d’apprentissage peut s’apprendre ailleurs qu’à l’école, en autonomie, y
compris et surtout la langue maternelle) ; et celle qui oppose les apprentissages
de langue maternelle, langue étrangère et langue seconde, trois façons
d’aborder le même système linguistique mais avec des publics et des enjeux si
différents que cela a conduit à créer trois disciplines d’enseignement
différentes et que certains didacticiens du FLS (Davin-Schane, 2006) en
appellent à « l’interdidacticité » pour construire des séquences permettant aux
élèves étrangers arrivant en France d’entrer simultanément dans la langue de
communication, la langue de scolarisation et la langue culture littéraire. Ces
problématiques ont des répondants dans les disciplines non linguistiques. Elles
aussi ont à tenir compte des apprentissages privés et des connaissances
acquises par les apprenants ailleurs qu’en classe. Elles aussi doivent à un stade
des apprentissages, qui se situe en France à l’entrée dans l’enseignement
secondaire, se réticuler en matières mono ou bivalentes, avant de se spécialiser
au niveau de l’enseignement supérieur. Enfin les disciplines non linguistiques
ont été sensibilisées aux problématiques langagières en deux temps : celui du
triomphe du paradigme socio-constructiviste dans la psychologie des
apprentissages qui a mis en avant l’interdépendance du langage et de la pensée,
et celui de la mondialisation du marché des savoirs, qui a redistribué les cartes
entre les langues cultures et les savoirs. Dans le futur, les apprenants devront
pouvoir poursuivre des études quelle que soit la discipline dans différents pays,
et différentes langues. Les relations entre langue, savoir et pensée sont
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désormais au centre des apprentissages. Mais cela ne doit pas faire oublier que
les savoirs ont leur équilibre propre, marqué par la façon dont ils suscitent, à
l’intérieur même des langues, l’apparition de discours spécifiques, dont le but
n’est pas seulement de communiquer mais d’abord d’étayer la
conceptualisation.

4. Le stéréotype, du social au scolaire
Georges Schadron et Jean-Louis Dufays représentent les deux approches
principales du stéréotype dans les sciences humaines : celle des sciences
sociales qui s’intéressent à son influence sur les relations entre les groupes
humains, et celle des sciences de la littérature qui mesure leur impact sur la
réception et la production littéraire. La juxtaposition ici des deux démarches
met en valeur leur complémentarité et leurs articulations respectives à la
problématique didactique du statut du stéréotype dans les apprentissages.
George Schadron montre que le jugement stéréotypant doit sa puissance
aux théories essentialistes sur lesquelles il s’appuie, notamment la croyance en
un déterminisme génétique. Le regard d’autrui joue aussi un rôle important
dans le renforcement des stéréotypes. Les attentes négatives dont font l’objet
les personnes appartenant à un groupe stigmatisé socialement les amènent à
agir dans un sens qui confirme ces attentes, comme l’indique une étude
réalisée auprès d’étudiants de STAPS sur le stéréotype du sportif à capacités
intellectuelles limitées. C’est pourquoi il est nécessaire de « prendre en compte
la nature du lien entre la personne stéréotypée et sa catégorie et de trouver les
moyens d’affaiblir ce lien ». Une conclusion qui renvoie aux objectifs de
l’éducation citoyenne, et plus spécialement des disciplines socio-historiques.
Jean-Louis Dufays rappelle sa conception du stéréotypage comme
fondement des mécanismes de la lecture. Mais il distingue le stéréotype du
schème préconstruit, lui aussi facilitateur de la lecture, mais qui n’engage
aucun positionnement axiologique. De la lecture littéraire, sensibilisée à
l’existence des stéréotypes par des siècles de débat sur l’originalité et
l’imitation, il passe à l’apprentissage, passage facilité par le fait que la lecture
est une compétence transversale à tous les apprentissages scolaires, fortement
ancrée pour des raisons patrimoniales sur les textes littéraires. Il propose un
modèle standard en quatre temps : l’intégration, qui met en rapport les
stéréotypes de l’apprenant et les contenus des apprentissages stéréotypés par
leur transposition, l’assimilation qui aboutit le plus souvent à la confirmation
des stéréotypes, la suspension qui intervient dans la visée critique et la
réouverture qui lui fait suite et tend à articuler les stéréotypes anciens et
nouvellement acquis.
Nicole Biagioli dresse un tableau de la stéréotypie des disciplines
d’enseignement en croisant les résultats d’une enquête internationale sur Harry
Potter et le système éducatif, avec la lecture de l’essai autobiographique de
Daniel Pennac: Chagrin d’école, et l’analyse de la transcription d’une séance
interdidactique français –anglais. Elle met à jour la construction systémique
des stéréotypes disciplinaires par oppositions intra et interdisciplinaires, leur
fonction affiliatrice et ségrégative, mais aussi l’alternative qu’ils offrent grâce
à leur diversité à l’auto-stéréotypisation nihiliste et destructrice de l’élève en

6

PRÉSENTATION DU DOSSIER

échec scolaire. Les séances interdidactiques, en confrontant les pratiques et les
contenus de plusieurs disciplines, font apparaître les stéréotypes qui les
caractérisent et la complexité des relations qui les unit, mais n’échappent pas
elles-mêmes à la spirale du stéréotypage et créent à leur tour de nouvelles
routines.
En recensant les emplois du mot « stéréotype » dans les textes officiels
du primaire en France de 2002 à 2008 sur les apprentissages littéraires,
Béatrice Bomel-Rainelli trouve la confirmation à la fois de la récente
réhabilitation du stéréotype dans le champ didactique et de l’ambiguïté de
l’institution scolaire à son égard. Le stéréotype est tantôt ce que l’école doit
apprendre à dépasser parce qu’il est réducteur, tantôt ce qu’elle doit apprendre
à exploiter parce qu’il permet de repérer des régularités, notamment celle des
genres. La fréquence avec laquelle « genre » et « stéréotype » sont associés
finit par entraîner l’élimination de « prototype » dans le descriptif du corpus
littéraire, alors que la prototypie est un critère essentiel du choix des œuvres
étudiées. Sous ce glissement sémantique, un réaménagement du stéréotype de
l’œuvre classique se profile, qui fait de la transgression mesurée un critère de
réussite littéraire.

5. Les stéréotypes en didactique des langues
La didactique du français langue maternelle a longtemps souffert et
souffre encore peut-être de son clivage identitaire entre les apprentissages
littéraires et les apprentissages langagiers. Par les premiers, elle se rapproche
de la didactique des sciences humaines et socio-historiques, par les seconds de
la didactique des langues.
C’est ce second aspect que développe Frédéric Torterat qui ajoute un
épisode à la déjà vieille controverse entre grammaire normative et grammaire
descriptive en s’intéressant à la façon dont les manuels de grammaire du
collège ont répercuté « l’invention » de la grammaire de texte. Encore marqués
par le souvenir de l’intégration chaotique de la grammaire générative, les
manuels n’ont pas souhaité risquer une nouvelle rupture épistémologique. Ils
ont veillé à garder aux règles de la cohérence textuelle établies par les
linguistes leur fonction de description des régularités du discours, sans tenter
de les transformer en normes de la production textuelle, ne sacrifiant à la
stéréotypie que dans la progression didactique esquissée entre une grammaire
de phrase jugée simple et une grammaire de texte jugée complexe.
Isabelle Gruca et Françoise Demougin ont pris pour thème l’impact des
stéréotypes culturels dans la didactique du français langue étrangère. Isabelle
Gruca déduit les potentialités didactiques du roman policier de ses
caractéristiques génériques. Grâce à son codage cross-culturel, c’est un support
facilitateur pour la lecture, exploitable tant sur le versant langue que sur le
versant culture, particulièrement le sous-genre du roman noir, qui donne accès
à une peinture réaliste de la société et les detective stories spécialisées par
pays, qui en déclinent les stéréotypes. Grâce à son dédoublement structurel
entre récit du crime et récit de son élucidation, il permet de familiariser les
apprenants avec les catégories narratives, garantissant le transfert de leur
expérience de lecture à d’autres textes.
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Françoise Demougin a choisi un topos descriptif, le paysage romanesque,
et un stéréotype régionaliste, celui de la fontaine provençale. Elle étudie la
façon dont trois auteurs très différents le déclinent, Daudet à son émergence,
Saint-Marcoux, auteur pour la jeunesse célèbre dans les années 1950-60, lors
de sa démocratisation, et Giono, en le mixant à d’autres stéréotypes dans une
interprétation lyrique. Elle en tire des conséquences sur la façon dont la
reconfiguration du stéréotype, qu’on le reconduise ou qu’on le transforme,
favorise la transmutation des imaginaires institués en imaginaires instituants,
dans un rapport actif à la culture.
Nathalie Auger et Marielle Rispail se sont toutes deux intéressées aux
stéréotypes qui pèsent sur les langues elles-mêmes, mais avec des points de
vue est légèrement différents. Nathalie Auger observe plutôt les stéréotypes
des langues dans le cadre scolaire, en France, qu’ils reprennent les stéréotypes
sociaux comme ceux des langues bien ou mal cotées sur le marché
linguistique, ou en suscitent d’endogènes, comme le bilinguisme d’élite des
classes EMILE (Enseignement d’un Matière Intégrée à la Langue Etrangère)
opposé au bilinguisme réputé inabouti des ENA (Elèves Nouvellement Arrivés
en France). Elle montre aussi que certains stéréotypes sociaux, comme celui
d’un plurilinguisme idéal assimilé à une addition de monolinguismes, freinent
les apprentissages de la compétence effective. Croisant apprentissage du
plurilinguisme et apprentissage des matières intégrées aux langues, elle
imagine des séquences autour des emprunts exolingues du descriptif
géographique.
Marielle Rispail se préoccupe davantage des stéréotypes des langues dans
la société, et analyse les stéréotypes des langues scolaires comme faisant partie
intégrante des représentations sociales. Elle est ainsi amenée à préférer au
terme de « stéréotype » celui de « représentation » qui lui paraît mieux
convenir au stade encore évolutif des stéréotypies dont elle s’occupe. Les
représentations sociales des langues lui paraissent organisées autour de noyaux
stables et de traits contextuels variables, dont certains axiologiques. Leur
provenance peut être régionale, familiale, professionnelle aussi bien que
scolaire, ce qui vaut pour les élèves comme les enseignants. Elle souligne avec
le récent exemple de l’intégration du tamazight dans les curriculums de
l’enseignement des langues en Algérie l’impact politique que peut avoir la
reconnaissance d’une langue par l’institution scolaire.

6. Les stéréotypes dans la didactique des disciplines
non linguistiques
Des structures comme EMILE, qui visent à généraliser l’apprentissage
plurilingue des disciplines non linguistiques, marquent la transition entre les
apprentissages linguistiques et les apprentissages non linguistiques. Ceux-ci,
parce qu’ils ne situent pas leur identité dans les langues semblent toujours plus
abstraits qu’elles. Leur altérité est d’un autre ordre, celui du raisonnement et
du doute critique opposés aux croyances et aux convictions, celui aussi de la
nécessaire spécialisation des modèles d’explication en fonction d’objets
intrinsèquement différents les uns des autres.
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Les mathématiques à elles seules connotent à la fois la scientificité et la
sélectivité scolaire. C’est aussi historiquement la première discipline à s’être
dotée d’une réflexion didactique. Brigitte Grugeon explique comment les
créateurs de PEPITE, système de ressources en ligne pour un apprentissage
différencié de l’algèbre, ont cru pouvoir remplacer dans un premier temps les
stéréotypes empiriques au moyen desquels les enseignants classaient leurs
élèves par groupes de niveaux par des « stéréotypes cognitifs construits à partir
d’une analyse épistémologique et cognitive du domaine », mais ont vite
compris qu’il fallait plutôt articuler les deux démarches, la première ayant une
pertinence dans l’action, la seconde dans la programmation.
Les mathématiques sont au sein des apprentissages scientifiques la
marque même de la formalisation de la pensée. Traitant des concepts
spontanés en didactique des sciences, Estelle Blanquet s’interroge sur leur
rapport au stéréotype. Elle conclut à la différence entre les deux formations
cognitives, les concepts spontanés étant liés à des types de situations et non à
des groupes sociaux et ne fournissant pas toujours une explication essentialiste.
Mais du même coup, cherchant des stéréotypes, elle en trouve dans les
représentations de la science et des scientifiques chez les futurs professeurs des
écoles, qui, en termes bachelardiens, comportent une majorité d’« empiristes
positivistes, quelques « rationalistes classiques » et presque aucun
« rationaliste complet ».
La didactique des arts est une didactique particulièrement exposée aux
conflits culturels, spécialement en ce qui concerne la partie la plus récente des
curriculums, l’initiation à l’art contemporain. Christine Davenne diagnostique
un conflit de stéréotypes entre l’institution scolaire qui impose un modèle
transgressif hérité des grandes révolutions esthétiques du 20ème siècle et les
goûts plus « classiques » voire carrément « ringards » des jeunes collégiens de
ZEP. Elle a choisi pour sa part de prendre au mot ses élèves lorsqu’ils
prétendent que l’art moderne est inutile et que « tout le monde peut en faire
autant », en leur proposant de fabriquer de la fausse monnaie, des pastiches
d’œuvres contemporaines et des collages iconoclastes qui prennent pour base
les illustrations de la série des Martine, l’une des plus stéréotypées de la
littérature enfantine.
Marlène Lebrun s’est servie du stéréotype du héros pour prendre à revers
les stéréotypes qui opposent sport et littérature dans la société et dans l’école.
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire « sport, littérature et journalisme »,
elle a monté un dispositif interdidactique qui fait comparer à des élèves de 5ème
le descriptif du chevalier dans les romans du cycle arthurien et celui du
champion sportif dans la presse spécialisée. Cette comparaison débouche sur
l’écriture d’un portrait de sportif. A l’issue de la séquence, les élèves se sont
appropriés les genres pratiqués, et ont réussi à construire la notion de héros
comme catégorie narrative.
Les historiens sont familiarisés avec le dépistage des stéréotypes, ils
savent que chaque époque réécrit l’histoire à ses mesures et que les modèles
explicatifs se succèdent au fil du temps. François Audigier montre que ce que
l’on présente dans les manuels d’histoire ou de géographie comme des faits ne
sont souvent que des reprises de stéréotypes politiques et sociaux comme le
mise en relation de l’émigration et du chômage, des créations purement
scolaires comme l’opposition romains/barbares, ou des recyclages stéréotypés
de mythes explicatifs comme l’âge d’or. Il a introduit dans ses cours de
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didactique des sciences sociales à l’université une réflexion sur les stéréotypes
de l’identité nationale. Il expose ce qui fait la force mais aussi la faiblesse des
sciences socio-historiques et de toutes les sciences de la culture: leur
catégorisation qui part du singulier pour aller au général, à l’inverse de ce qui
se passe pour les sciences de la nature.

7. Orientations de recherche
Quelques points de recoupements émergent de l’ensemble de
communications. Ainsi on voit clairement se dessiner un continuum des
activités stéréotypiques, marqué par l’interdépendance de la construction
cognitive et de la construction sociale. A chaque discipline enseignées sont
associés des stéréotypes de contenus et des stéréotypes de comportements.
Dans le stéréotype social, il y a une activité de pensée généralisatrice et
essentialiste, dans le stéréotype cognitif, une activité de ségrégation des
individus en fonction des modes de pensée normés et prescrits.
Le second point de convergence entre toutes les pratiques stéréotypiques
étudiées ici est une conséquence de ce continuum socio-cognitif, c’est
l’ambivalence de l’énonciation stéréotypique. C’est elle qui donne au
stéréotype son côté Docteur Jekyll et Mister Hyde. Le stéréotype identifié est
toujours celui de l’autre ; quand on le reconduit on n’en a pas conscience, et
quand on le dénonce, ce n’est qu’au prix d’un nouvel aveuglement, de
l’immersion dans un contre-stéréotype.
C’est pourquoi quelle que soit leur discipline les positionnements des
didacticiens procèdent de réglages minutieux entre adhésion et détachement en
fonction des situations. L’approche des stéréotypes dans le dialogue didactique
n’est pas sans évoquer les préconisations des psychologues de Palo-Alto, qui
pour soigner les névroses entrent dans le raisonnement de leurs patients et
prescrivent le symptôme plutôt que de tenter de le supprimer. Objet paradoxal,
le stéréotype se manipule par le paradoxe.
Mais le stéréotype sert aussi de contretype, de révélateur à ce qui n’est
pas, ou pas complètement ou pas tout à fait lui : la réflexivité, le concept
spontané, le prototype, la représentation sociale. C’est pourquoi il ne peut être
seulement envisagé comme un mal nécessaire, ou une phase initiale des
apprentissages. D’abord parce qu’il peut les bloquer a priori, sous son aspect
social, quand il provoque l’impression d’exclusion ; ensuite parce qu’il ne doit
pas être confondu, sous son aspect cognitif, avec d’autres modes de pensée
doxique, notamment ceux qui ne mettent pas en jeu une insécurité
psychologique et dont la dissonance cognitive peut venir à bout comme le
concept spontané, ou ceux qui, comme les représentations partagées, sont
moins enracinés dans les positionnements identitaires, et donc plus perméables
à l’argumentation.
La panacée au stéréotype, s’il en faut une, n’est pas le contre-stéréotype.
La gratuité, la diversité, l’altérité sont les seules valeurs qui peuvent lui être
opposées, valeurs difficiles à faire admettre et que seule la combinaison des
apprentissages scientifiques qui éduquent l’objectivité, des apprentissages
artistiques qui approfondissent la subjectivité, et des apprentissages
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linguistiques qui exercent l’intersubjectivité permettent d’installer
naturellement et durablement.
A l’approche du tricentenaire de la naissance de Rousseau (1712)
souvenons-nous que celui qui, dans l’Émile, a créé le concept d’éducation,
commença sa carrière en 1750 en remportant un prix de l’Académie de Dijon
pour un discours dans lequel il démontrait que les sciences et les arts
précipitent l’humanité dans le malheur et la corruption. Manœuvre contrestéréotypique caractéristique : avec l’exergue emprunté à Ovide2, Rousseau
revendique l’étiquette de « barbare », sans s’apercevoir qu’il est tout aussi
fermé à la réalité qu’il refuse que ses adversaires à la sienne. C’est un peu
l’équivalent au plan philosophique de la position du cancre au plan didactique :
le refus en bloc des savoirs, de leur diversité et de la curiosité qui pousse
l’homme à questionner son environnement naturel et social. Plus que le
stéréotype de l’opposition entre les sciences, les arts et la morale, dont Kant est
venu à bout en diversifiant ses trois critiques, nous retiendrons le présupposé
du Discours sur les Sciences et les Arts. Les arts, les sciences, et leur moyen
d’expression, les langues, dont Rousseau estime qu’il est inutile de les
apprendre, puisqu’on n’a besoin que de la sienne que l’on suce avec le lait
maternel, existent. Ils font partie de la civilisation et, de l’aveu même de leurs
adversaires, la définissent.
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