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Atelier Stéréotypes : 
les filles et les maths

Avec le soutien de :



2

1. Introduction : vidéo

2. Pourquoi si peu de femmes en maths et en informatique ?

3. Qu’est-ce qu’un stéréotype ?

4. Etude scientifique sur l’impact des stéréotypes

5. D’où viennent ces stéréotypes ?

6. Exemples de communications véhiculant des stéréotypes

7. Que faire pour lutter contre ces stéréotypes ?

De quoi parle-t-on ?
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Vidéo “Science is a girl thing”

https://drive.google.com/open?id=1PNUnGVQ4t_hcxkR61Fw-E0ZbXzm-8JqB
https://docs.google.com/file/d/1fajA1km9p2mfO_Rya2zwebbROM_bXkNo/preview
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Pourquoi si peu de femmes en maths et en 
informatique ?

Différences biologiques au niveau du cerveau ? (déterminisme 
biologique)

Recherches récentes en neurosciences : le cerveau est un organe qui 
fabrique sans cesse de nouveaux circuits et évolue en fonction des 
expériences vécues, des apprentissages.
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Les principales pistes d’explication sont :

❖ les stéréotypes sociaux de sexe ;

❖ le manque de modèles d’identification ;

❖ les stéréotypes attribuent des caractéristiques à des personnes 
catégorisées selon un critère particulier, ici le sexe.

Pourquoi si peu de femmes en maths et en 
informatique ?
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(Source : Larousse)

● Expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, cliché.
● Caractérisation symbolique et schématique d'un groupe qui 

s'appuie sur des attentes et des jugements de routine.
-> Et non sur des preuves scientifiques. 

Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
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Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
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Etude scientifique sur l’impact des stéréotypes

Source : Spencer et al., 1999
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Etude scientifique sur l’impact des stéréotypes
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Etude scientifique sur l’impact des stéréotypes

Huguet & Régner (2007, 2009)
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D’où viennent ces stéréotypes ?

Ces stéréotypes sont distillés à dose homéopathique mais sans cesse 
répétés depuis la naissance…

A travers :

❖ les interactions et les attentes des parents,

❖ les livres et les jouets pour enfants,

❖ l’école, les manuels scolaires,

❖ la publicité, etc.
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Scénarios pour réfléchir

Scénario 4 : Julie et Christophe, élèves de la même classe, ont obtenu  
au premier trimestre la même moyenne en mathématiques : 13. 
Sur leur bulletin scolaire figurent les mentions suivantes :
« Julie a fourni de gros efforts, travail sérieux. Continuez. »
« Christophe est en dessous de ses possibilités. Pourrait être un élève 
brillant s’il travaillait plus régulièrement »

Scénario 6 : Emilie et Florent sont élèves dans la même classe de 
Première S dans un « grand » lycée parisien. Ils obtiennent les mêmes 
résultats en mathématiques. Leur professeur de maths propose à 
Florent de l’inscrire aux Olympiades de mathématiques. Il n’en parle 
pas à Emilie.
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Livre de Mathématiques TS 
Enseignements spécifique et 
spécialité 
édition Hachette, collection 
Repères, année 2012

Introduction du chapitre sur les 
nombres complexes



Ci-dessous l’homme est complexe….
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Mais les femmes ont des complexes…..
et toujours les mêmes……



Même dans la communication du Ministère de 
l’Éducation Nationale
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Campagne « Devoirs faits »
7 novembre 2017 au matin sur le site du MEN
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Campagne « Devoirs faits »
7 novembre 2017 au soir sur le site du MEN



Publicité dans le métro le 5 décembre 2017
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Comment les stéréotypes de sexe influencent 
les choix d’orientation des adolescent·e·s?

L’adolescence est une période de construction de l’identité. Or, cette 
construction identitaire s’élabore à partir des caractéristiques de son 
groupe d’appartenance. 

En effet, pour se structurer, l’adolescent·e se compare à ses pairs de 
même sexe, pour ajuster son comportement aux normes, traditions et 
usages du groupe (manière de s’habiller, de parler, goûts musicaux, 
choix de filières d’orientation, de métiers...).

Travaux de Nicole Mosconi et Françoise Vouillot
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Que faire pour lutter contre ces stéréotypes ? 

Montrer que les femmes peuvent également réussir en 
mathématiques :
● Exemples de femmes mathématiciennes brillantes :

●Témoignages de femmes exerçant des métiers scientifiques et 
techniques : voir http://metiers-mathsinfo.fr/videos/
● Rencontres avec des femmes travaillant dans ces secteurs : 
speed-meeting pendant le RJM. 

http://metiers-mathsinfo.fr/videos/
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Conclusion : ne minorez pas vos ambitions !


