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Résumé :
De la difficulté à travailler ensemble à une collaboration réussie au bénéfice des élèves
Cette communication vise à présenter la méthode utilisée dans le cadre du Léa « Stéréotypes et
métiers industriels » à Baggio pour fédérer professionnels de terrain et chercheurs. Ce Léa est le
fruit d’une préoccupation commune sur les effets des stéréotypes sur l’orientation scolaire des
garçons et des filles. Seulement, les premières rencontres au sein de l’équipe du Léa nous ont
montré que les objectifs poursuivis par les chercheurs et ceux des enseignants ne se recouvraient
pas totalement et nécessitaient donc quelques ajustements. Du côté des enseignants et de l’équipe
de direction du lycée, la préoccupation majeure concernait la mesure de l’effet des dispositifs de
lutte contre les stéréotypes au sein de l’établissement. De manière pragmatique, il s’agissait
d’évaluer l’efficacité d’un certain nombre de dispositifs de lutte contre les stéréotypes mis en place
de longue date au sein de l’établissement. Du côté des chercheurs, les préoccupations
concernaient davantage la compréhension des processus de stéréotypisation. Les chercheurs
engagés dans le Léa s’intéressent en effet au phénomène de menace du stéréotype. La menace du
stéréotype permet de comprendre comment, en contexte évaluatif, la performance d'un individu
peut être affectée par l'existence d'un stéréotype négatif associé à un de ses groupes
d'appartenance. Elle correspond à la menace ressentie par l’individu lorsqu’il craint d’être jugé sur
la base d'un stéréotype plutôt que sur la base de sa propre compétence. L’objectif des chercheurs

était ainsi à la fois d’identifier les menaces ressenties par les garçons (en français) et les filles (en
mathématiques) et d’en mesurer les effets sur l’efficience scolaire. Face à ces constats, nous avons
décidé de fédérer chercheurs et enseignants autour de deux axes. Le premier axe concerne la
validation d’un outil de mesure. L’outil a été co-construit afin de faciliter la compréhension des
élèves et de garantir la fiabilité scientifique de cette mesure. Le second axe vise à appréhender les
différents dispositifs de lutte contre les stéréotypes existants au sein de Baggio au regard des
connaissances théoriques sur la menace du stéréotype. Ces deux axes se concrétiseront par
l’écriture d’un article professionnel et d’un article scientifique.
Dans cette intervention, nous présenterons d’autres difficultés rencontrées et les stratégies mises
en place pour les dépasser.
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