
 

LE TEST DE LA POUPÉE BLANCHE  

ET DE LA POUPÉE NOIRE 

 

 

Dans les années 50, dans une Amérique encore ségrégationnaire, le psychologue 

Kenneth Clark a conduit une expérience avec des enfants noirs.  

Il voulait mesurer l’impact que le racisme avait sur l’image que ces enfants avaient 

d’eux-mêmes. 

 

Les enfants devaient choisir entre une poupée noire et une poupée blanche.  

Les deux poupées étaient exactement pareilles. La seule différence était la 

couleur de leur peau : une était blanche et l’autre noire. 

 

Plus de 50 ans plus tard, les résultats sont-ils différents ? 

Les divers tests récents sont accablants… 



Sur la vidéo qui montre les tests, on écoute quelqu’un demander à une petite fille 

noire quelle est la poupée qu’elle préfère pour jouer.  

Elle prend la poupée blanche. 

 

 

 

La plupart des enfants noirs qui ont subi le test choisissent toujours la poupée 

blanche.  

Et les très peu qui choisissent la poupée noire, quand on leur demande d’indiquer 

quelle est la poupée la plus sympa, ils indiquent la poupée blanche.  

 

Le psychologue leur demande ensuite pourquoi la poupée blanche est-elle la plus 

sympa. 

— Parce qu’elle est blanche — lui répond l’enfant. 

 

Quand on demande aux enfants qui ont choisi la poupée blanche quelle est la 

poupée qui a l’air le plus méchant, ils prennent la poupée noire.  

— Pourquoi a-t-elle l’air méchant ? — lui demande le psychologue. 

— Parce qu’elle est noire — lui répond l’enfant.  

— Pourquoi penses-tu que l’autre est sympa ? — lui demande le psychologue. 

— Parce qu’elle est blanche — lui répond l’enfant. 



 

 

— Peux-tu me montrer quelle est la poupée qui te ressemble le plus ? — lui 

demande le psychologue. 

L’enfant pousse la poupée noire vers le psychologue. 

Le test a été réalisé avec 21 enfants noirs. De ses 21 enfants interrogés, 15 ont 

préféré la poupée blanche.  

 

Réalisons-nous l’influence que nous avons sur les enfants et l’image qu’ils ont 

d’eux-mêmes ?  

Apprendre la tolérance et l’amour, ça commence au plus jeune âge.  

Nous naissons tous égaux. Mais les « cadres de vie » forment les personnalités, 

les croyances, les valeurs, les comportements. 

 

Donnons à nos enfants  

plus de chances pour réussir dans la vie !  


