
Fête de la Sciences 2017
Séquence 1 : Les effets des stéréotypes en genre

Un  grand  merci  à  Isabelle  Régner  maître  de  conférences  à  l'Université  Aix  Marseille  pour  sa
collaboration, ses précieux conseils et le partage de ses outils.

Conférence d'Isabelle Régner :
https://www.youtube.com/watch?v=37kRVdEmiFQ 

Ressource pédagogique :
https://egalite-fh.univ-amu.fr/sites/egalite-fh.univ-amu.fr/files/public/scienceaufeminin-basse_def.pdf

Proposition d'activités :

Séance n°1 : test et/ou vidéo de 5 minutes extraite de la 
conférence d'Isabelle régner : 
Objectif : Découvrir que la même activité ne sera pas réussie de la même façon selon que le 
stéréotype est activé ou non par la consigne. 

Attention, la passation de la consigne doit être très rigoureuse,
au risque de faire rater l'expérience par l'activation de
stéréotypes au mauvais moment.

Matériel :  une feuille, un crayon, une gomme – la figure
(vidéoprojecteur ou A3)

Dispositif : constituer 2 groupes mixtes d’effectifs  égaux en
répartissant (dans la mesure du possible) le même nombre de filles et le même nombre de garçons 
dans chaque groupe : classe partagée en deux (sans communication entre les deux groupes) ou 
-plus sûrement- deux classes différentes.

Consignes : (cf document spécifique)

Groupe  A :  Je  vais  vous  faire  passer  un  test  pour  évaluer  les  aptitudes  de  chacun  et  de  chacune  en
GEOMETRIE à l’aide d’un nouvel exercice. Cet exercice est déjà posé sur votre table face cachée. Quand je
vous  en  donnerai  le  signal,  vous  devrez  retourner  la  feuille  sur  laquelle  apparaît  une  FIGURE
GEOMETRIQUE.

Vous devrez bien observer cette FIGURE GEOMETRIQUE car ensuite vous ne l’aurez plus sous les yeux et 
je vous demanderai de la refaire sur la feuille blanche qui se trouve sur le côté droit de votre table.
Attention, vous n’aurez que très peu de temps pour observer cette FIGURE GEOMETRIQUE. Je ne vous dis 
pas combien de temps, cela fait partie de l’exercice. Lorsque je vous dirai c’est terminé, il faudra 
immédiatement retourner la feuille comme elle est maintenant.
Ce test est nouveau, il me permettra d’évaluer les compétences de chacun et de chacune en GEOMETRIE. 
Je vous demande de ne pas poser de question car je ne pourrai pas y répondre. Cela fait partie du test.
Attention, vous y êtes. Retournez la feuille et observez bien la FIGURE GEOMETRIQUE .
1min30sec= C’est terminé, retournez la feuille. Je vais passer dans les rangs récupérer la FIGURE 
GEOMETRIQUE. Restez bien concentré, ne parlez pas. Maintenant, je vous demande de mettre la feuille 
blanche devant vous, de prendre votre crayon. Allez-y !
5min : c’est terminé, posez les crayons !

https://www.youtube.com/watch?v=37kRVdEmiFQ
https://egalite-fh.univ-amu.fr/sites/egalite-fh.univ-amu.fr/files/public/scienceaufeminin-basse_def.pdf


Groupe B : Je vais vous faire passer un test pour évaluer les aptitudes de chacun et de chacune en DESSIN
à l’aide d’un nouvel exercice. Cet exercice est déjà posé sur votre table face cachée. Quand je vous en
donnerai le signal, vous devrez retourner la feuille sur laquelle apparaît un DESSIN.

Vous devrez bien observer CE DESSIN car ensuite vous ne l’aurez plus sous les yeux et je vous demanderai 
de le refaire sur la feuille blanche qui se trouve sur le côté droit de votre table.
Attention, vous n’aurez que très peu de temps pour observer ce DESSIN. Je ne vous dis pas combien de 
temps, cela fait partie de l’exercice. Lorsque je vous dirai c’est terminé, il faudra immédiatement retourner la 
feuille comme elle est maintenant.
Ce test est nouveau, il me permettra d’évaluer les compétences de chacun et de chacune en DESSIN. Je 
vous demande de ne pas poser de question car je ne pourrai pas y répondre. Cela fait partie du test.
Attention, vous y êtes. Retournez la feuille et observez bien le DESSIN.
1min30sec = C’est terminé, retournez la feuille. Je vais passer dans les rangs récupérer le DESSIN. Restez 
bien concentré, ne parlez pas. Maintenant, je vous demande de mettre la feuille blanche devant vous, de 
prendre votre crayon. Allez-y !
5min : c’est terminé, posez les crayons !

Déroulement :

• Passation du test (1min 30 sec d'encodage et 5min de production).

• En dehors de la classe : correction de l'enseignant (selon la grille de codage : télécharger la 
grille de codage). Récolte du nombre d’erreurs de chacun. Comparaison des résultats des 
deux groupes. Résultat fréquent = les filles du groupe A obtiennent de moins bonnes 
performances que les filles du groupe B. Les garçons du groupe B obtiennent de moins bons 
résultats que les garçons du groupe A. 

• Présentation des résultats aux élèves + courte vidéo extraite de la conférence d'Isabelle 
Régner (passage de 21 min 10 sec – 26 min 50) – télécharger ce passage.

Séance n°2 = débat, après la communication des résultats aux
élèves
A votre avis, comment est-il possible qu’en réalisant exactement la même tâche,
on puisse obtenir des performances différentes ?

Qu'est-ce qu'un stéréotype ?

Comment peut-on éviter cela ?

Ouvrir le débat sur la place de la Science pour lutter contre les stéréotypes et
plus largement contre les idées reçues.

Amener les élèves à considérer la différence de consigne qui active un stéréotype négatif (femmes
du groupe A).

Explications :  une  croyance  socialement  répandue  affirme  que  les  femmes  sont  moins
performantes  en  mathématiques  que  les  hommes.  On  peut  être  d’accord  ou  pas  avec  cette
croyance, le simple fait de la connaître suffit à modifier les performances des femmes. C’est ce qu’on
appelle « l’effet de menace du stéréotype ». En effet, la crainte de confirmer la croyance sociale va
augmenter les pensées interférentes et le niveau de stress, ce qui gêne la gestion des ressources
attentionnelles et la mémorisation.

Stéréotypes = croyances partagées concernant des caractéristiques particulières, généralement des
traits  des  personnalités,  connotés  négativement  pour  la  catégorie  stigmatisée  (phénomène  de
menace du stéréotype = détérioration des performances), et connotés positivement pour la catégorie
antagoniste (effet ascenseur = amélioration des performances).

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/IMG/mp4/stereotypes.mp4?1082/3330003124d76a98874e5414daf5bc08d8296f2b
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/IMG/zip/codagefigurederey.zip?1084/60abaae0ee59078d8d8853992beef72bd89193e1
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/IMG/zip/codagefigurederey.zip?1084/60abaae0ee59078d8d8853992beef72bd89193e1


• Fondés sur un processus de catégorisation sociale.

• Qui entraînent une amplification des caractéristiques communes entre les membres d’une
même catégorie et une amplification des caractéristiques distinctives entre les membres de
catégories différentes.

Bien  qu’il  existe  une  différence  qualitative  entre  simple  connaissance  du  stéréotype  et
adhésion au stéréotype, il  n’y a pas besoin d’adhérer au stéréotype pour qu’il  ait  un effet sur la
performance : la connaissance suffit.

Pour l'enseignant : 

Que faire pour favoriser lutter contre les stéréotypes ?
• Encourager les élèves à adopter une vision malléable de l’intelligence (voir Aronson et al, 

2002).

• Encourager l’auto-affirmation (voir Cohen et al, 2009).

• Informer sur cet effet de menace du stéréotype (voir Johns et al, 2005).

• Faire attention à l’ordre des tests (voir Smeding et al, 2013).

• Présenter des modèles de réussites de la catégorie menacée (voir McIntyre et al, 2003). - 
Sélectionner des objectifs de maîtrise et non de performance.

• Désamorcer le stéréotype dans la consigne.

• Défocaliser de l’identité sociale stigmatisée > demander les informations démographiques 
APRÈS une évaluation et pas AVANT (cf. Steele et Aronson, 1995).


