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ACCOMPAGNER LA MIXITÉ 
EN MATHÉMATIQUES

Cette brochure s'adresse aux
enseignant·es de
mathématiques, tous niveaux.



AIDER À LA MIXITÉ EN MATHÉMATIQUES
Cette brochure a pour but d'aider les personnes qui veulent agir en faveur de la
parité dans les études de mathématiques. Issue de lectures d'articles scientifiques
en psychologie sociale, elle donne des pistes de réflexion et propose des techniques
simples à mettre en oeuvre pour changer les choses à l'échelle de chacun·e.
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NOTES PRÉLIMINAIRES

On peut avoir l'impression que les inégalités entre les sexes sont révolues. Et pourtant il
existe toujours des stéréotypes et croyances limitatrices qui restreignent les étudiant·es dans
leurs choix, limitent le déploiement de potentiels ... 

Heureusement, de nombreuses actions existent aujourd'hui pour essayer de faire bouger les
lignes. Toutefois, malgré l'accessibilité de recommandations et vulgarisations de travaux en
sciences sociales, il n'est pas forcément aisé de savoir comment s'y prendre. Sans prétendre
vous donner LA bonne solution, cette brochure est issue d'un travail bibliographique en
psychologie sociale et permettra de vous donner des pistes de réflexions et de conseils pour
vos interactions avec des étudiant·es. Ainsi, toutes les recommandations sont basées sur des
articles scientifiques, qui sont indiqués par des numéros entre crochets et référencés à la
dernière page, pour les plus motivé·es.

Cette brochure a été réalisée dans le cadre s'un stage portant sur l'orientation et le genre
dans les études de mathématiques, et se focalise donc principalement sur les femmes en
mathématiques, qui y sont minoritaires. Toutefois, ces réflexions et recommandations
peuvent être adaptées à d'autres minorités. Elles peuvent également bénéficier aux hommes,
et en tout cas ne les affectent pas négativement.

Comme il sera expliqué par la suite, il n'est pas recommandé de montrer cette brochure
directement aux étudiantes, afin de ne pas communiquer ou alourdir le poids de ces facteurs
sociaux.

DANS CETTE BROCHURE ...

Introduction sur l'importance de lutter contre les stéréotypes ......................................................... p2

Aider les élèves à surpasser les croyances limitatrices ...................................................................... p3

Références et ressources supplémentaires ......................................................................................... p4

BONNE LECTURE !
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Menace du stéréotype = Existence d'un stéréotype → Internalisation → Tentative d'y échapper → Effets
délétères (charge mentale, anxiété, performances impactées, etc.) → Situation répétée →  Désengagement dans
le domaine, doute de ses capacités, désidentification, doute de son appartenance, moins de motivation, etc.

"Oh c'était juste une blague ..."

De façon générale, les gens perçoivent comme moins graves les blagues sexistes que les atteintes sexuelles. Toutefois,
une méta-analyse de 2016 [5] sur le bien-être des femmes au travail a montré que les expériences plus intenses et
moins fréquentes (ex. coercition sexuelle, harcèlement sexuel) avaient des impacts similaires en terme de gravité
que les expériences moins intenses mais fréquentes (ex. climat sexiste).

Donc même si "c'est pour rire", qu'on n'y croit pas, etc., le stéréotype est tout de 
même transmis, et peut faire des ravages. La première des choses est donc de prendre 
conscience de l'impact que peuvent avoir les paroles et les comportements. Mais ...

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES EN MATHÉMATIQUES,
QUELLE IMPORTANCE ?

Les stéréotypes ne sont pas seulement une manière biaisée de voir le monde, car ils ont aussi un
impact sur nos comportements réels. Qu'on y adhère ou non, les stéréotypes peuvent mener à
intéragir différemment avec les un·es et les autres, à créer de faux souvenirs, à avoir des
comportements discriminatoires (parfois sans même s'en rendre compte), etc. 

Ces baisses de performances sont liées à "la menace du stéréotype".

Dans une autre étude, des hommes blancs de l'Université de Standford (ne souffrant pas d'un stéréotype négatif
concernant les maths), voient leurs performances baisser lorsqu'on leur dit que des asiatiques (perçus comme forts en
maths) passent le même test dans la pièce d'à côté [4].

Un autre exemple moins connu :

• LES STÉRÉOTYPES IMPACTENT LE VÉCU RÉEL

S'il est important de prendre conscience des stéréotypes et de leurs impacts, c'est parce qu'on peut tous·tes
potentiellement les diffuser, même sans s'en rendre compte. Via des remarques ou des blagues, par exemple.

• SIMPLEMENT EN PRENDRE CONSCIENCE NE SUFFIT PAS !

 sur la santé mentale, la
satisfaction au travail,

l'engagement dans
l'organisation, la santé

physique

• DES POTENTIELS ET INTÉRÊTS NON EXPLOITÉS

Notre cerveau est beaucoup plus fort pour retenir les informations affirmatives. Par exemple, si on dit "Il existe un
stéréotype selon lequel les alien·nes sont nul·les en pâtisserie ... Mais ça n'est absolument pas vrai, alors il ne faut
surtout ne pas penser comme cela !" ... Il y a de fortes chances pour que je vous apprenne ce stéréotype, et qu'il vous
sera difficile de ne pas y penser, même si vous n'y croyez pas.
En effet, une récente méta-analyse montre que simplement dénoncer les stéréotypes ne réduit qu'éphémèrement
les biais, et peut parfois être aggravant [6]. Cela se déroule à peu près comme cela :
Alourdissement de la charge mentale, (faire attention à ne pas utiliser le stéréotype) → espace mental trop réduit →
meilleure accessibilité du stéréotype ("effet rebond"). Et pour les personnes concernées par le stéréotype, cela peut donc
impacter encore plus leurs performances [7].

Il est donc important de mettre en place des techniques et actions concrètes complémentaires !

En l'état actuel des recherches sur le sujet, aucune recherche ne peut conclure à une différence de capacités en
mathématiques entre hommes et femmes. Les récentes méta-analyses tendent à montrer des performances similaires [1]. 
Malgré cela, la proportion de femmes en mathématiques est faible.

• ON PEUT TOUS·TES LES DIFFUSER 

Malgré tout, les performances sont influencées par le contexte
social. Dans une célèbre étude [2], les filles à qui l'on présente un
test comme un "exercice de géométrie" ont des moins bons scores
que celles à qui l'on présente le même test comme un "exercice de
dessin". Cet effet est présent même chez les filles qui disent ne pas
croire au stéréotype [3].



       POINTS DE VIGILANCE :
 

• Eviter de ... sensibiliser les étudiant·es (surtout avant un examen) à la menace du stéréotype.
→.fait l'effet d'une double menace du stéréotype, car ce que l'on cherche à éviter devient 
encore plus présent dans nos pensées, et peut impacter encore plus la performance [17]. 

• Ne pas ... avoir une attitude et des intentions paternalistes (cela s'appelle du "sexisme bienveillant")
→.impacte encore plus la performance, amène plus de pensées intrusives (sentiment de moindre intelligence et
compétence) que le sexisme hostile [18].

= Accuser les femmes de
vouloir gagner du

contrôle et du pouvoir
sur les hommes

= Percevoir les femmes
comme chaleureuses
mais incompétentes,

qu’il faut aider

Il existe une forte croyance quant à la dimension innée des capacités en mathématiques (plus que dans d'autres
domaines), et celle-ci tend à être plus forte chez les femmes que chez les hommes [10]. Ce stéréotype est
handicapant, car il signifie que si l'on croit que l'on n'est pas "matheux·se", il n'y a pas de raison de persévérer [11].

A L L E R  A U  D E L A  D U  G E N R E  :

• Faire en sorte que la personne n'identifie pas ses expériences au stéréotype la concernant

EN TANT QU'ENSEIGNANT·ES, COMMENT AIDER LES
ÉLÈVES À SURPASSER LES CROYANCES LIMITATRICES ?
Quelques techniques simples issues de travaux en psychologie sociale

• Récatégoriser : créer un sentiment de groupe chez les étudiant·es au delà de leur genre. Par exemple, rassurer en
disant que tous·tes les étudiant·es font face à des difficultés en début d’année, que c'est normal.
→ permet aux filles de ne pas attribuer leur anxiété à la menace du stéréotype [6].

• Ne pas rendre saillante la catégorie de genre. Par exemple, éviter de dire "les filles", "les garçons" (même pour
quelque chose de positif), car le simple fait d'énoncer le genre rappelle implicitement le stéréotype sous-jacent. 
→ peut altérer la performance [7].

• Utiliser des techniques d'expression

• Affirmation des valeurs : laisser un temps aux étudiant·es avant un examen pour écrire les qualités et valeurs
personnelles qui sont importantes pour elles/eux. → augmente l’estime de soi et réduit les effets négatifs de la
menace du stéréotype (car affirme l'unicité) [8].

• Libération des pensées : laisser un temps aux étudiant·es avant un examen pour écrire leurs pensées et émotions
anxieuses. → libère la charge cognitive que produit la menace du stéréotype, et permet de meilleures performances,
surtout chez les plus anxieux·ses [9].
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Pour contrer ce stéréotype, on peut par exemple :
• Sensibiliser à la neuroplasticité du cerveau et rassurer sur les capacités de tous·tes à réussir en travaillant,
• Partager des anecdotes de difficultés rencontrées en mathématiques, et en quoi cela a permis d'avancer,
• Rappeler avant un test que les résultats ne correspondent qu'à leur niveau d'apprentissage à un moment donné, et
servent avant tout à s'améliorer,
→ augmente l'intérêt et le sentiment d'appartenance des femmes dans les mathématiques sans impacter les hommes
[12, 13], et permet de meilleures performances [14].

• Déconstruire le stéréotype du "mathématicien solitaire"

Une des raisons pour laquelle les femmes sont moins nombreuses à entrer et persister en études de mathématiques
que les hommes est la perception que cela ne leur permettra pas d'accomplir des buts de coopération, d'aide à la
société, de sociabilisation, etc. (ces buts étant plus présents chez les femmes que chez les hommes). [15].

Pour contrer ce stéréotype, on peut mettre en avant ces aspects-là dans les cours, via, par exemple :
• L'encouragement au mentorat (aide entre des étudiant·es avancé·es et moins avancé·es)
• Des exercices nécessitant une coopération
• Des exemples d'applications à buts altruistes
• Donner du sens ("pourquoi on fait cela")
→ augmente l'intérêt et l'attente de réussite des femmes sans impacter les hommes [16, 20].

A L L E R  A U  D E L A  D E S  S T E R E O T Y P E S  S U R  L E S  M A T H S  :

• Déconstruire le stéréotype du "génie mathématicien"
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