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Atelier Stéréotypes sur 
les filles et les maths

Avec le soutien de :
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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 ?

Pour l’année 2016-2017 :
• 46,7 % de filles en Terminale scientifique et 79,5 % de filles en filière 
littéraire ;
• 29,8 % de filles en classes préparatoires aux grandes écoles 
scientifiques. 22,3 % de filles en MP et 15,5 % en MP*.
• en écoles d’ingénieurs, 28,1 % d’étudiantes et ce pourcentage 
tombe à 14 % à l’École polytechnique.

Source : « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur.
« , Ministère de l’Éducation Nationale, Édition 2017
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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, qui induisent une hiérarchie entre 
les femmes et les hommes ;

❖ le manque de modèles d’identification ;

❖ la méconnaissance des métiers des mathématiques de la part des 
jeunes.

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 ?



8

Filles et mathématiques: une équation impossible ?

Les filles sont moins 
bonnes que les 

garçons en maths

Les filles ont 
une 

mauvaise 
vision dans 

l’espace

Les filles 
n’ont pas le 

sens de 
l’orientation 

NON: 
lumineuse !
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Etude scientifique sur l’impact des stéréotypes

Source : Spencer et al., 1999



Réflexion sur la communication
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Publicité dans le métro le 5 décembre 2017



Publicité dans le métro en 2018
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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 :

● Rencontres avec des mathématiciennes : speed-meeting 
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Que faire pour lutter contre ces stéréotypes ? 

●Témoignages de femmes exerçant des métiers scientifiques et 
techniques : voir http://metiers-mathsinfo.fr/videos/

http://metiers-mathsinfo.fr/videos/
https://youtu.be/mVRTMAtwRFA
https://youtu.be/DPHc04yr4v4


15



16

Conclusion : ne minorez pas vos ambitions !


