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1. Introduction 

1.1 Préambule  

Lors de la lecture du descriptif du séminaire consacré à la préparation au mémoire, une phrase 

a retenu toute notre attention : « la question de l’égalité des chances et de la réussite pour tous 

reste une préoccupation majeure des enseignant-e-s, des chercheur-euses et des politiques de 

l’éducation » (HEP Vaud, 2017, p.6). Durant notre formation à la HEP, plusieurs modules nous 

ont sensibilisées sur le fait que le système éducatif contribue à générer des inégalités entre les 

élèves et que, en tant qu’enseignant-e-s, que nous y participons également au travers de nos 

gestes professionnels. D’apprendre cela nous a bousculées, car, pour nous l’école et, plus 

précisément l’enseignant-e, ont comme rôle de lutter contre ces inégalités et d’offrir les mêmes 

chances aux élèves. Grâce aux cours de la HEP, nous avons été plus attentives en stage à ces 

inégalités de traitement et une de nous a pu constater que sa praticienne-formatrice interrogeait 

et félicitait plus les garçons que les filles durant les leçons de mathématiques. Nous avons 

également constaté que nous faisions la même chose, c’est-à-dire que nous interrogions plus 

les filles que les garçons dans des activités de français, comme la compréhension écrite/orale.  

Ces observations nous ont donc conduites à nous intéresser aux inégalités de traitement. Ce 

choix a été également influencé par le fait que c’est un sujet d’actualité. Dans les médias, il est 

plus en plus courant de voir des articles, des séquences télévisées autour des inégalités de genre. 

La nouvelle collection de « L’école de l’égalité », un matériel pédagogique destiné aux 

professionnel-e-s de l’école obligatoire a été, par exemple, présentée à la presse romande le 19 

février 2019 (Conférence romande des bureaux de l’égalité), afin « d’encourager la prise en 

compte de l’égalité, tant parmi les élèves que parmi les enseignant-e-s ». 

Dans ce travail, nous allons donc nous intéresser aux gestes professionnels des enseignant-e-s 

qui peuvent contribuer aux inégalités entre les sexes. Notre recherche porte plus précisément 

sur les stéréotypes genrés dans deux disciplines, les mathématiques et le français, et nous allons 

étudier comment l’enseignant-e, par ses gestes, contribue à renforcer ces stéréotypes et, par la 

même, à produire des inégalités. Par ailleurs, nous souhaitons donner la parole aux deux 

enseignant-e-s qui ont accepté d’être observé-e-s. Des entretiens nous permettront de les 

confronter aux données récoltées et de connaître leur position quant à la thématique. 
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Les questions suivantes constituent ainsi le fil conducteur de notre mémoire professionnel : que 

fait un-e enseignant-e pour tendre à renforcer certains stéréotypes, et ainsi contribuer à des 

inégalités ? Dans quelle mesure en est-il/elle conscient-e ? Est-ce qu’une prise de conscience 

lui permettrait d’avoir un regard critique quant à ces gestes professionnels ? 

 

2. Contextualisation 

Les résultats des enquêtes PISA (2016, p.207) témoignent d’écarts de performance entre les 

filles et les garçons dans les domaines littéraires et scientifiques, et ceci dans de nombreux 

pays : « les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques dans la plupart des pays, 

tandis que les filles sont meilleures que les garçons en compréhension de l’écrit ». La Suisse ne 

fait pas exception ; ces faits sont également démontrés dans le système scolaire suisse.  

De plus, selon Ntamakiliro et Moreau (2011), les résultats des Épreuves cantonales de référence 

(ECR) du Canton de Vaud reflètent des résultats similaires. En effet, en 4e, en 6 e
 ainsi qu’en 8 e

 

année Harmos, « les filles obtiennent de meilleures performances que les garçons en français. 

[…] Par ailleurs, les filles obtiennent de moins bonnes performances que les garçons en 

mathématiques » (Ntamakiliro et Moreau, 2011, p.88).  

Cependant, il existe également des résultats différents. L’OCDE relève que « dans d’autres 

tests, les compétences de raisonnement analytique sont relativement équivalentes chez les 

élèves de sexe masculin et féminin. » (OCDE, 2011, p.349). Bagés, Toczek et Martinot (2008, 

p.2) soulignent également que  

Lorsque les évaluations sont faites quotidiennement ou dans le cadre habituel de la 

classe par les enseignants, on observe soit une absence de différence entre les filles et 

les garçons, soit une supériorité des filles sur les garçons. En fait, les situations à forte 

pression évaluative en mathématiques, comme les évaluations nationales, rendent 

saillants les stéréotypes de genre (les filles ont la réputation de ne pas être douées en 

mathématiques).  

Ainsi, comme le soulignent ces auteurs, la lecture de ces résultats de ces évaluations nationales 

et internationales ne sont pas sans conséquence dans notre société, car ils pourraient renforcer 

des stéréotypes genrés, notamment « les filles sont moins douées que les garçons en 

mathématiques » ou encore, « les filles ont plus de facilité dans les branches littéraires ».  

Ces stéréotypes sont véhiculés par des agents de la société. En effet, Mosconi et Loudet-Verdier 

(1997) soulignent l’influence de la famille dans ce processus de stéréotypisation.  
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Dans l’article de Bouffard, Vezeau et Simard (2006), il est notamment écrit que les attentes 

parentales seraient plus marquées chez les garçons que les filles. Ainsi, ces attentes parentales 

participeraient à la construction d’un stéréotype genré qui est : « les garçons sont plus doués 

que les filles en mathématiques étant donné que leur attente et leur accompagnement dans cette 

matière est plus grande ».  

Mosconi et Loudet-Verdier (1997) précisent que l’école ne reste pas en marge : « il n’y a pas 

de raison que les éducateurs échappent à l’emprise de ces stéréotypes » (Duru-Bellat, 2016, 

p.91). En effet, l’école a également un rôle à jouer dans le renforcement de cette identité sexuée, 

et donc, par conséquent, elle peut accentuer ces stéréotypes genrés, et cela de façon 

inconsciente. Comme le dit effectivement Duru-Bellat (2016, pp. 91-92) : 

Les élèves reçoivent une grande quantité d’informations sur les comportements 

considérés comme socialement adéquats pour leur sexe. [...] Les stéréotypes vont 

inconsciemment enclencher toute une série d’inférences stéréotypées chez les 

enseignants : on évaluera tel comportement, on développera telle attente, on régulera 

l’interaction, de manière différente avec un élève garçon ou fille, et ce inconsciemment, 

que l’on soit soi-même homme ou femme.  

En s’appuyant sur les travaux de Duru-Bellat, Collet affirme que « les enseignant-e-s 

interagissent différemment en classe avec les filles et les garçons […]. Si elles ne sont pas seules 

responsables des inégalités entre les sexes, ces pratiques contribuent du moins à faire de l’école 

un lieu de reproduction de ces inégalités » (2016, p.349). Ces inégalités peuvent se refléter, par 

exemple, au niveau du choix de la formation. En effet, « dans le cadre de leur formation, les 

garçons se tournent en grande partie vers des disciplines scientifiques alors que les filles, elles, 

choisissent des filières dans les Lettres ou les Sciences Humaines » (Pittet et Eberhard, p.3).  

Malgré donc l’article 10 de la LEO, autrement dit « l’école veille à l’égalité entre filles et 

garçons, notamment en matière d’orientation scolaire et professionnelle » (2011, p.2), les 

inégalités persistent.  
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3. Problématique  

3.1 Question de recherche   

Suite à nos observations et interrogations explicitées ci-dessus, nous avons pris connaissance 

du rôle de l’école, notamment des enseignant-e-s, dans le renforcement des stéréotypes genrés. 

Nous formulons donc la question de recherche suivante : « comment l’enseignant-e contribue 

à renforcer des stéréotypes genrés dans les disciplines telles que les mathématiques et le 

français, et dans quelle mesure une prise de conscience du phénomène permet-elle une 

évolution des pratiques professionnelles ? »  

Deux démarches sont entreprises pour collecter deux types de données et être en mesure d’y 

répondre : des observations réalisées au sein de nos classes de stage, ainsi que deux entretiens 

menés avec chacun-e des professionnel-le-s.  

Nous détaillons ci-après les hypothèses que nous formulons sur la base de nos lectures et de 

nos expériences respectives. 

3.2  Hypothèses   

Plusieurs hypothèses permettent de répondre à notre question de recherche.  

3.2.1 Hypothèses 1 et 2 

En nous appuyant sur l’article de Duru-Bellat (2016), nous postulons que « les stéréotypes 

genrés peuvent être renforcés par le biais des interactions pédagogiques de l’enseignant-e, c’est-

à-dire que cette dernière, ce dernier interroge, félicite ou sollicite plus les élèves d’un sexe que 

de l’autre. » Plus précisément, les recherches de Duru-Bellat (2016) ainsi que de Mosconi et 

Loudet-Verdier (1997) démontrent qu’à travers leurs pratiques, les enseignant-e-s consacrent 

moins de temps aux filles qu’aux garçons. En effet, « non seulement les enseignant-e-s 

interrogent plus souvent les garçons, mais ils-elles passent aussi plus de temps à réagir à leurs 

interventions et à attendre leurs réponses, paramètre important en ce qu’il exprime précisément 

une attente de bonne réponse » (Duru-Bellat, 2016, p.92). De plus, d’après une étude menée 

auprès des praticiens-nes-formateurs-trices (Bielinski, Ciminello, Emery et Schütz, 2009), les 

enseignant-e-s émettraient plus de remarques négatives que positives, et cela le plus souvent à 

l’encontre des garçons.   
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En nous appuyant sur ce que les chercheuses et chercheurs mettent en évidence, et en nous 

référant au stéréotype « les garçons sont plus scientifiques », nous énonçons une deuxième 

hypothèse : lors des leçons de mathématiques, les interactions pédagogiques de l’enseignant-e 

impliqueront plus les garçons que les filles. L’enseignant-e interroge plus les garçons et leur 

laisse plus de temps pour répondre ». 

Toutefois, nous pensons obtenir des résultats un peu différents de ceux de Bielinski, Ciminello, 

Emery et Schütz. En effet, nous émettons l’hypothèse qu’en maths, l’enseignant-e a tendance à 

plus féliciter les garçons et, donc, à plus adresser des remarques positives aux garçons qu’aux 

filles.  

En nous appuyant sur le stéréotype « les filles sont plus linguistes », nous posons l’hypothèse 

qu’en français, l’enseignant-e sollicite et félicite plus les filles que les garçons  passe plus de 

temps à attendre une réponse d’une fille que d’un garçon. 

3.2.2 Hypothèse 3 

Concernant enfin le renforcement des stéréotypes, nous émettons une troisième hypothèse : 

« l’enseignant-e n’est pas conscient-e qu’il-elle véhicule des stéréotypes genrés à travers ses 

interactions pédagogiques avec les élèves ».  

Dans la suite de ce travail, nous allons, dans une première partie, nous développons un cadre 

théorique. Ensuite, nous procédons à l’observation de nos terrains par le repérage des 

interactions pédagogiques de deux enseignant-e-s avec leurs élèves dans les disciplines de 

mathématiques et de français. Enfin, nous restituons l’analyse des données récoltées.  
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4. Cadre théorique  

Dans ce chapitre nous développons les concepts clés permettant de comprendre les enjeux en 

présence dans ce travail. Tout d’abord, pour éviter toute confusion, nous proposons une 

distinction entre le sexe et le genre. Puis nous présentons une définition théorique du genre sur 

laquelle nous nous appuyons et dégageons le rôle des différents agents de socialisation. Ensuite, 

nous expliquons l’origine du stéréotype (la catégorisation sociale), en proposant une  définition.  

Suite à ces clarifications théoriques, nous discutons plus précisément du stéréotype de genre et 

comment il est être intériorisé, mais aussi renforcé au sein de la société. Pour conclure ce cadre 

théorique, nous évoquons les raisons pour lesquelles nous avons choisi d’étudier les stéréotypes 

genrés dans deux disciplines spécifiques. 

4.1 Le genre 
 4.1.1 Distinction entre sexe et genre 
Premièrement, dans la littérature, une distinction est faite entre le sexe et le genre. Dans le livre 

« Comprendre l’éducation au prisme du genre », il est proposé la définition suivante (Collet, 

2017, p.21) : « le genre (employé toujours au singulier) serait la construction sociale du sexe, 

qui, lui, serait un fait biologique ». Autrement dit, en nous référant au cours BP33PIG (Guyaz, 

Tinembart, 2017), le sexe fait référence aux attributs sexuels qui sont des caractères innés tandis 

que le genre se réfère à des caractères acquis liés au sexe dit social, dans une société donnée, à 

un moment donné. Cependant, dans le chapitre qui suit, Collet (2017, p.22) considère que « la 

bi-catégorisation du sexe est, elle aussi, davantage une construction sociale qu’un fait 

biologique ». Selon elle, la présence de personnes intersexes dans la société remet en question 

cette bi-catégorisation du sexe chromosomes XX ou XY. En effet, « de nombreuses personnes 

ne correspondent pas à la définition binaire du sexe telle qu’elle est d’ordinaire posée » (2017, 

p.23). Ce point de vue est partagé par plusieurs auteur-e-s et scientifiques. Dans leur article 

« Genèse et développement du genre : les sciences et les origines de la distinction entre sexe et 

genre » (Löwy, Rouch, 2003), les auteurs retracent l’histoire de la distinction entre sexe et genre 

et arrivent aux mêmes conclusions que Collet. Nous pouvons ainsi conclure que, dans la 

littérature, le sexe ne se réduit pas à un fait biologique, mais il est également une construction 

sociale, tout comme le genre.  
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Toutefois, pour notre travail, nous avons choisi de définir le sexe comme un fait biologique, 

c’est-à-dire qu’il se réfère « aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient 

les hommes des femmes » (OMS, 2015), et le genre comme une construction sociale pour ne 

pas confondre ces deux notions durant la lecture de ce mémoire.   

4.1.2 Définition du genre  
Distinction faite, il est nécessaire à présent de développer la définition du « genre » qui, jusque-

là, a été simplement défini comme une « construction sociale ». Brugeilles et Cromer (2008, 

p.27) nous proposent la définition suivante : 

Le fait d’être mâle ou femelle ne suffit pas pour qu’une personne devienne fille ou 

garçon, puis une femme ou un homme dans les rôles sociaux qui lui incombent selon la 

société dans laquelle elle vit. Pour cela, elle va connaître, dès le début de son existence, 

un apprentissage. Elle va être confrontée à des attentes, des opportunités, des 

expériences différentes selon son sexe. Ce vécu lui permet d’intégrer toutes les 

caractéristiques et tous les rôles attribués à l’un ou l’autre genre. Cet apprentissage 

débute au sein de la famille et est relayé par l’ensemble des membres et des institutions 

de la société. Il se fait de façon quotidienne. Les contraintes sexuées imposées par le 

monde social sont ainsi intériorisées comme naturelles.  

La formule célèbre de l’écrivaine Simone de Beauvoir (1949) fait écho avec ce début de 

définition : « on ne naît pas femme, on le devient ». Par analogie, nous pourrions aussi dire « on 

ne naît pas homme, on le devient ». Selon ces auteures, l’attribut sexuel ne fait pas d’une 

personne une femme ou un homme. Le « genre s’apprend » (Duru-Bellat, 2017, p.23). L’enfant 

passe donc par un apprentissage, mais concrètement, qu’apprend-t-il dès sa naissance ? Il 

apprend « les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société donnée 

considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes » (ONU 

Femmes, 2001).  

Cet apprentissage ne peut pas se faire tout seul, il se fait à l’aide d’agents de socialisation : la 

famille, les médias, les pairs ainsi que l’école. « Ils veillent à ce que dès sa naissance, chaque 

enfant apprenne ce qu’il est censé être selon le sexe qui lui a été déclaré à la naissance » (Duru-

Bellat, 2017, p.23).  

À partir de ces informations, nous pouvons affirmer que le genre est bel et bien une construction 

sociale. Le genre n’est pas inné, mais il est acquis, et par conclusion, construit. Il dépend d’une 

société donnée qui construit ses propres normes et ses propres attentes envers les deux sexes.  
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Cependant, s’en tenir à ces deux définitions serait réducteur, car elles omettent une facette 

importante du genre : la hiérarchisation. En effet, Collet (2016, p.193) met en évidence que le 

genre est « un système de normes sexuées produit par les rapports sociaux qui définissent et 

hiérarchisent le féminin et le masculin ». En d’autres termes, chaque société attribue des rôles 

et des comportements sociaux différents aux hommes et aux femmes. Il y a donc une bi-

catégorisation culturelle de la nature humaine : la nature féminine et la nature masculine. C’est 

ce qu’on appelle le processus de différenciation. De ces différences découlent des inégalités, 

car ces deux catégories ne sont pas d’égale valeur. En effet, il existe une certaine conviction, 

de tout temps et de tout lieu, que « le masculin vaut plus que le féminin » et cela conduit à une 

hiérarchisation.  

Prenons comme exemple la grammaire française : lorsque nous sommes en présence de deux 

femmes et un homme, nous devons utiliser le pronom « ils » malgré que l’homme soit en 

infériorité numérique.  Dans cet exemple, on voit que le masculin a une plus grande valeur que 

le féminin. Dans les métiers, nous pouvons également voir des inégalités entre ces deux sexes. 

On associe effectivement les hommes aux métiers scientifiques puisqu’ils sont dotés « 

d’objectivité et de raison (éléments constituants de raisonnement scientifiques) tandis que les 

femmes sont dotées de subjectivité et de sentiments (dus à leur côté maternel) les écartant ainsi 

de la science » (Collet, 2013, p. 2).   

En conclusion, le genre est une construction sociale dépendante d’une société, qui définit les 

rôles différents pour les deux sexes et leur accorde une valeur différente. Ainsi, cela donne lieu 

à des inégalités, car selon le sexe, une personne ne bénéficiera pas des mêmes chances.  

4.1.3 Socialisation  

Comme mentionné précédemment, la société attribue des comportements et des rôles 

spécifiques aux individus selon leur sexe biologique. Dans Tyrannie du genre, Duru-Bellat 

explique :  

Le genre s’apprend. La société - concrètement : la famille, l’école, tout le réseau amical, 

les médias, etc. - veille à ce que dès sa naissance, chaque enfant apprenne ce qu’il est 

censé être selon le sexe qui lui a été déclaré à la naissance (2017, p.23).  

Ce que Duru-Bellat décrit, c’est ce qu’on appelle la socialisation : c’est « un processus par 

lequel les individus intériorisent les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils 

évoluent » (Ruitort, 2013, p.63).  
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Cette socialisation commence dès la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Elle ne peut 

se faire qu’à l’aide d’agents de socialisation, c’est-à-dire la famille, l’école, les pairs et les 

médias. En effet, un enfant construit son identité sexuée, c’est-à-dire qu’il acquiert des 

comportements et valeurs spécifiques à son sexe, au travers de ses interactions avec ces agents.  

Cependant, les attentes sociales ne sont pas identiques pour les deux sexes : c’est ce qu’on 

appelle la socialisation différenciée. Par exemple, dès qu’un parent connaît le sexe de son bébé, 

inconsciemment, il aura tendance à lui acheter des jouets et des vêtements « appropriés » (des 

voitures pour les garçons, des Barbies pour les filles). Puisque cette socialisation commence 

très tôt, les différences entre les deux sexes paraissent comme naturelles, innées et ne sont pas 

forcément remises en question. Ainsi, il paraît tout à fait normal qu’une femme soit plutôt une 

enseignante que directrice. Dans notre société, une femme, de par son côté maternel, est 

considérée comme bienveillante et à l’écoute des autres, plutôt qu’une personne qui dirige les 

autres.  

Ainsi, nous voyons que le genre est construit et renforcé par des agents de socialisation qui 

agissent différemment envers une personne selon son sexe. Toutefois, malgré que le genre soit 

construit et acquis, il est perçu comme étant inné et naturel, le processus étant en oeuvre 

quotidiennement, tout au long de son existence. Les attentes sociales sont ainsi intégrées. 

4.2. Le stéréotype 

4.2.1. La catégorisation sociale 

Après avoir décrit ce qu’est le genre, nous allons porter notre attention sur la notion de 

stéréotype, qui est un autre concept clé de notre mémoire.  

Premièrement, d’où viennent les stéréotypes ? Comment ont-ils pris forme dans notre société ? 

Pour répondre à ces questions, il nous faut en premier lieu parler du processus de catégorisation, 

plus particulièrement de la catégorisation sociale. Salès-Wuillemin (2006, p.11) décrit la 

catégorisation comme étant « un processus qui renvoie à une activité mentale consistant à 

organiser et à ranger les éléments d’informations - appelés des données - qui sont collectés au 

milieu environnant ».  

En d’autres termes, l’être humain organise les objets de son environnement en classes ou en 

catégories, d’où la notion de catégorisation. Cette dernière est dite sociale lorsqu’elle porte sur 

des individus ou des groupes humains.  
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Selon Salès-Wuillemin (2006, p.11), le regroupement en catégories « se fait parce que ces objets 

partagent un certain nombre de caractéristiques communes, appelées des propriétés ». Par 

exemple, au primaire, parmi les figures, on apprend aux enfants à faire des groupes de carrés 

ou des groupes de rectangles parce qu’ils ont des caractéristiques communes.  

Les catégories varient cependant selon les cultures : les Chinois ne perçoivent pas de la même 

façon le chien que nous, qui peut être considéré aussi comme un aliment, tandis qu’en Suisse, 

un chien ne peut être qu’un animal domestique. Il faut aussi comprendre que le processus de 

catégorisation est naturel, qu’il permet d’appréhender le monde. Il n’est en soi ni négatif ni 

positif, c’est un processus neutre. C’est l’usage des catégories qui peut être positif ou négatif. 

Voici un exemple : dans notre classe, nous avons des élèves qui portent des lunettes. Ceci est 

une catégorie. Cependant, si nous affirmons que chaque élève à lunettes est fort en 

mathématiques, on dépasse la catégorie et on en arrive à une croyance, c’est-à-dire à un 

stéréotype.  

Pour résumer, la catégorisation sociale nous permet de faire des groupes ou des catégories de 

personnes. De ces catégories peuvent ressortir des croyances partagées (par exemple, sur les 

caractéristiques des personnes) qui résultent en stéréotypes.  

 4.2.2 Le stéréotype : définition, utilité et effets  

Selon Leyens, Yzerbyt et Schadron (1996, p.12), « les stéréotypes sont des croyances partagées 

concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalités, mais 

souvent aussi des comportements, d’un groupe de personnes ». Sanchez-Mazas propose une 

définition proche (2012, p.86) : un stéréotype serait une « croyance partagée concernant les 

caractéristiques de personnes en raison de leur appartenance à un groupe ». Ce qui revient dans 

les deux définitions, c’est cette « croyance partagée ». En effet, si une seule personne a cette 

représentation, cette dernière n’est pas considérée comme un stéréotype. Il faut qu’elle soit 

consensuelle, c’est-à-dire qu’elle soit partagée par un groupe d’individus. En Suisse, par 

exemple, un grand nombre de personnes associent les Suisses-allemands à la ponctualité et nous 

pouvons souvent entendre « ils sont toujours à l’heure ». Il s’agit bien d’une croyance commune 

sur les personnes qui vivent en région germanophone. De plus, ce qui ressort également de ces 

deux définitions, les stéréotypes portent sur les « caractéristiques personnelles » ou « de 

personnes », comme le physique, l’origine, la race, les comportements, les traits de 

personnalités, le genre, etc.  
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Mais pourquoi l’être humain est-il amené à construire des stéréotypes ? Quelle peut être leur 

utilité ?  

Les stéréotypes permettraient d’éviter un traitement approfondi des informations du 

monde environnant. Cette explication part du point de vue que les données 

environnementales seraient trop nombreuses et que le système cognitif aurait trouvé là 

un moyen de traitement économique des informations. Sans eux le monde environnant 

serait insensé et incompréhensible au sujet (Salès-Wuillemin, 2006, pp. 17-18).  

En d’autres termes, de par son environnement complexe, l’être humain est assailli de stimuli, 

d’informations. Pour éviter une surcharge cognitive et pour pouvoir comprendre le monde, son 

cerveau va simplifier la réalité en faisant des catégories. Les stéréotypes vont découler de ces 

catégories et ils vont permettre un traitement plus rapide et économique de ces informations. 

C’est pourquoi les stéréotypes sont dits « opérants ». « Ils permettent, en quelques traits, de 

dresser un portrait opérationnel du groupe cible et sont donc supposés permettre aux sujets de 

savoir quelle conduite tenir face à la cible » (Salès-Wuillemin, 2006, p.18). 

Finalement, en nous appuyant sur les propos de Duru-Bellat dans son article A l’école du genre, 

nous pouvons conclure que « les stéréotypes sont très utiles dans la vie sociale. Utilisés de façon 

pragmatique, ils aident à anticiper ce que font les autres et ce qu’il convient de faire » (2016, 

p.3).  

Cependant, lorsque nous entendons « stéréotype » ou encore « cliché », c’est très souvent une 

connotation négative qui nous vient à l’esprit. En effet, ils ont aussi des effets négatifs. Voici 

quelques conséquences possibles que seront parfois exemplifiées avec des situations que nous 

pouvons vivre dans le domaine scolaire.  

Les stéréotypes peuvent « réduire le groupe visé à une série de traits sans prendre en compte 

les disparités existant à l’intérieur du groupe. En ce sens, ils résultent d’un biais d’assimilation » 

(Salès-Wuillemin, 2006, p.18). Autrement dit, nous apercevons une personne à travers les 

caractéristiques du groupe et non pas à travers ses caractéristiques personnelles. Comme le 

souligne Roy (17 mars 2017), « avec les stéréotypes, les individus deviennent interchangeables 

à l’intérieur d’un même groupe, et ne peuvent, dans l’esprit de ceux qui leur appliquent un 

stéréotype, montrer d’autres caractéristiques que celles de leur groupe ».  

De plus, les stéréotypes peuvent servir de modèle d’explication, indépendamment du contexte. 

Par exemple, un-e enseignant-e peut avoir comme stéréotype qu’une fille n’a pas assez de force 

pour lancer le ballon loin. Lorsque cette élève n’y arrive pas, le risque c’est que l’enseignant-e 

pense qu’elle n’y arrive pas par manque de force et qu’il-elle ne formule aucune autre hypothèse 

de compréhension.  
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L’élève pourrait tout autant ne pas apprécier l’exercice et donc, ne pas vouloir s’investir ou 

avoir mal dormi, du coup elle aurait peu d’énergie. Enfin, elle pourrait ne pas avoir compris le 

mouvement. Le stéréotype servant de modèle d’explication, la-le professionnel-le 

n’envisagerait pas de remédiation. 

Dans d’autres cas, les stéréotypes peuvent aussi engendrer des discriminations et des inégalités. 

Un-e enseignant-e pourrait ne poser des questions qu’aux filles pendant une leçon. Il y a donc 

un traitement différent entre les garçons et les filles (les garçons seraient alors discriminés). 

Une autre conséquence négative possible serait l’effet Pygmalion. Suite à une expérience, 

Rosenthal et Jacobson (1968) ont montré que les attentes de l’enseignant-e, qu’elles soient 

positives ou négatives, peuvent influencer les compétences des élèves. Ces derniers vont se 

conformer à l’image attendue par l’enseignant-e et vont donc confirmer ses croyances. Cet effet 

est aussi dit « prophétie autoréalisatrice ». Par exemple, si un-e enseignant-e pense que les filles 

sont moins douées en mathématiques, les élèves filles vont finalement se conformer à cette 

attente de manière non consciente.  

En conclusion, les stéréotypes sont omniprésents dans la société et découlent de catégories 

construites socialement. Ils peuvent être utiles, mais peuvent également nuire. En tant 

qu’enseignant-e, il est essentiel de comprendre les enjeux autour de ce processus de 

stéréotypisation pour pouvoir prendre conscience qu’il a des représentations, afin de pouvoir 

s’en décentrer.  

4.3 Le stéréotype de genre 

4.3.1 Définition 

Après avoir défini le genre et le stéréotype dans les chapitres précédents, le concept du 

stéréotype de genre nous est à présent plus accessible. Mosconi (2004, p.166) définit ce dernier 

comme étant un « ensemble de traits et de caractères que l’on attribue automatiquement d’une 

manière rigide aux membres des catégories filles et garçons ». Par exemple, de façon 

automatique ou implicite, on associe les Barbies aux filles et les voitures aux garçons, le rose 

comme étant féminin et le bleu, plutôt masculin. Ou encore, les femmes s’occupent du foyer et 

les hommes sont le gagne-pain de la famille. Mosconi (2004, p.166) souligne également que 

« ces stéréotypes ont un caractère asymétrique, valorisant le groupe dominant (masculin), 

dévalorisant le groupe dominé (féminin) ».  
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Nous retrouvons ici des éléments relevés précédemment dans la définition du genre tels que la 

conviction que « le masculin vaut plus que le féminin » et donc, ce processus de hiérarchisation 

entre les sexes conduit à des inégalités.  

4.3.2 Stéréotypes genrés véhiculés en mathématiques et en français  

Dans notre contextualisation, nous avons vu que les enquêtes PISA (2016, p.207) mettaient en 

évidence le fait que « les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques dans la plupart 

des pays, tandis que les filles sont meilleures que les garçons en compréhension de l’écrit ». 

Ces résultats font écho aux stéréotypes genrés fortement véhiculés dans notre société tels que 

« les filles seraient plus littéraires tandis que les garçons seraient plus scientifiques ». Dans son 

article A l’école du genre, Duru-Bellat exprime la chose suivante : 

L’idée que les femmes sont mauvaises en maths est tellement ancrée que la seule 

évocation d’un prénom féminin et du terme « maths » suffit à induire l’interprétation du 

mauvais score [...]. Par exemple, la majorité des personnes soumises à une phrase du 

type : « Élisabeth n’a pas été surprise lorsqu’elle a vu son score au test de maths » croient 

avoir entendu un énoncé cohérent avec le stéréotype, en l’occurrence : « Élisabeth n’a 

pas été surprise lorsqu’elle a vu son faible score au test de maths » (2016, p.21).   

Ainsi, l’idée que « les filles seraient moins douées en maths que les garçons » est fortement 

ancrée dans l’esprit collectif. Il en est de même pour le stéréotype « les filles seraient plus 

littéraires que les garçons ».  

Ce dernier est fortement véhiculé dans notre société et est appuyé par des faits avérés. En effet, 

« les filles sont plus nombreuses que les garçons à entreprendre des études universitaires dans 

des disciplines liées aux langues, comme la littérature ou l’enseignement du français » (Riutort, 

2013, p. 393).  

Dans ce mémoire, nous avons décidé de nous focaliser sur les stéréotypes genrés en 

mathématiques et en français, car nous avons remarqué que les attentes de la société par rapport 

à ces disciplines, notamment ceux des parents, varient énormément selon le sexe de l’enfant. 

Ces attentes ont une grande influence sur le parcours scolaire et professionnel des enfants et 

contribuent à alimenter les stéréotypes genrés explicités ci-dessus. En tant que futures 

enseignantes, nous nous sommes questionnées sur les gestes professionnels de l’enseignant-e 

qui pourraient contribuer à véhiculer ces stéréotypes dans la tête de ses élèves et ainsi, 

reproduire des inégalités.  
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5. Méthodologie 

Dans cette partie, nous expliquons comment nous procédons pour recueillir les données. Ces 

dernières sont, dans le chapitre suivant, restituées et analysées, dans le but de répondre à notre 

question de recherche et aux hypothèses. 

5.1 Population 

Dans ce travail, nous observons les gestes professionnels d’une praticienne formatrice et d’un 

praticien formateur, qui enseignent dans des cycles différents. En effet, nous ne suivons pas le 

même profil de formation. Nous savons cependant, grâce à la théorie, que les stéréotypes sont 

véhiculés dès le plus jeune âge, il est intéressant de mener ces observations dans nos lieux de 

stage respectifs.  

Les observations menées au cycle 1 ont lieu dans un établissement de Lausanne, dans une classe 

mixte de 1-2H. Cependant, les observations se déroulent uniquement lors de leçons avec les 2P 

(2 filles / 6 garçons). L’enseignante a 8 ans d’expérience dans l’enseignement. 

La récolte de données menée au cycle 2 se déroule dans un établissement de la Riviera, dans 

une classe mixte de 7H de 20 élèves (10 filles / 10 garçons). Le praticien-formateur exerce ce 

métier depuis bientôt 30 ans. 

Dans les deux situations, ces observations sont faites durant des leçons de mathématiques et de 

français. 

5.2 Plan et déroulement de la recherche 

Le déroulement de notre recherche s’est fait en plusieurs étapes. Ces dernières sont développées 

et détaillées ci-après.   

5.2.1 Observation et récolte de données sur le terrain 

La première étape consiste à observer au moins un moment d’interaction de l’enseignant-e avec 

ses élèves dans chaque discipline (mathématiques et français). Toutefois, quatre observations 

ont lieu dans le cycle 2 (deux en français / deux en mathématiques) alors que, dans le cycle 1, 

seulement deux observations sont menées.  
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Ces contraintes émanent de nos terrains, la période d'observation (de décembre jusqu’à début 

février), les enseignant-e-s ont beaucoup de choses à gérer (fin du semestre, fêtes, vacances, 

etc.). Par souci de cohérence et d’équité, nous faisons le choix a posteriori de présenter pour 

chaque cycle un seul moment d’observation dans chaque discipline. Ce choix est également 

appuyé par le fait que les deuxièmes moments d’observation effectués au cycle 2 sont courts et 

apportent peu de données.  

Nous décidons d’observer uniquement les interactions lors d’enseignements collectifs. En effet, 

il nous semble plus difficile d’observer certains gestes professionnels lors de travaux 

individuels, car c’est une forme de travail qui suscite peu d’échanges.  De plus, pour ne pas 

biaiser notre recherche, les enseignant-e-s ne sont pas au courant de notre thématique.  

Pour mener à bien ces observations, nous utilisons une grille (cf. annexe I) au lieu 

d’enregistrements vidéo. Ce choix s’est fait pour des raisons d’éthique, notamment pour 

respecter la volonté des enseignant-e-s, qui ne souhaitent pas être filmé-e-s.  

Cette grille d’observation est basée sur notre tableau d’opérationnalisation (cf. annexe II) 

construit dans le cadre de notre avant-projet du mémoire (Al Jundi et Selmani, 2018), et sur une 

grille créée par Bielinski, Ciminello, Emery et Schütz (2009, p. 51). Elle est constituée de quatre 

dimensions :  

1. égalité de parole 

2. attente de la réponse 

3. réponses sauvages  

4. renforcement positif ou négatif. 

En ce qui concerne l’égalité de parole, il s’agit d’observer comment l’enseignant-e répartit la 

parole dans sa classe, c’est-à-dire s’il-elle interroge plus un sexe qu’un autre, en fonction de la 

discipline (ici, les mathématiques ou le français). Nous distinguons deux indicateurs : soit 

l’enseignant-e interroge directement un-e élève, soit il-elle interroge la classe et ensuite donne 

la parole à un des deux sexes. Par rapport à l’attente de la réponse, il est question d’observer le 

temps que l’enseignant-e accorde à un-e élève pour répondre à une question, avant de passer à 

un-e autre camarade. Pour la troisième dimension, nous nous intéressons aux réponses 

sauvages, c’est-à-dire celles que les élèves émettent sans être interrogé-e-s. Nous observons 

comment l’enseignant-e réagit face à ces dernières, c’est-à-dire s’il-elle accepte et/ou félicite la 

réponse, ou s’il-elle rappelle les règles de vie de la classe.  

Concernant la dernière dimension (renforcement positif ou négatif), nous regardons deux 

indicateurs : lorsque l’enseignant-e émet des remarques positives ou négatives aux filles ou aux 

garçons, et lorsqu’il-elle en fait à la classe.  
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Pour rappel, nos hypothèses de départ sont les suivantes :  

• en français, nous pensons que les filles sont plus interrogées et complimentées que les 

garçons par l’enseignant-e. De plus, nous supposons que cette dernière, ce dernier attend 

plus la réponse d’une fille que d’un garçon avant de passer à un-e autre élève.  

• en mathématiques, au contraire, nous pensons que l’enseignant-e interagit plus avec les 

garçons, les complimente plus et attend plus leurs réponses, contrairement à celles des 

filles.  

Les dimensions de notre grille vont nous permettre de récolter des données et de les confronter 

à nos hypothèses de départ.  

5.2.2 Premier entretien avec l’enseignant-e  

Lors de la deuxième étape, avant l’analyse de données récoltées, nous menons un premier 

entretien semi-directif avec notre praticien-ne-formateur-trice. Cet entretien est constitué de 

sept questions. Le but de ce dernier est de prendre connaissance de ses conceptions sur le 

stéréotype et sur le genre, ainsi que sur certains stéréotypes genrés liés aux deux disciplines 

choisies (mathématiques et français). De plus, nous cherchons à connaître leur opinion sur leurs 

pratiques d’enseignement et s’il/elle pense véhiculer des stéréotypes.  

Nous effectuons ces premiers entretiens après la récolte des données pour ne pas ne biaiser leur 

enseignement. Avec l’accord des enseignant-e-s, nous enregistrons les entretiens à l’aide d’un 

smartphone et ces derniers sont retranscrits (cf. annexes III et IV) et utilisés pour étayer nos 

analyses. Les données sont anonymisées, ce qui respecte le code d’éthique de la recherche de 

la HEP ainsi que la décision 102 (Lyon, 2006, p.2).  

Finalement, nous effectuons une synthèse de chaque entretien et nous les présentons dans la 

partie « restitution et analyse des données ».  

5.2.3 Restitution et analyse des données récoltées  

Pour rappel, nous utilisons une grille d’observation pour collecter les données en classe. 

Cependant, l’utilisation de cette dernière n’est pas suffisante. Il est en effet difficile de tout 

noter sur le moment, car les interactions se déroulent rapidement (cf. annexes V et VI). Pour 

contourner cette difficulté, avec l’accord des enseignant-e-s, nous décidons d’enregistrer et de 

retranscrire les leçons observées.  

Dans cette phase, nous complétons à nouveau les grilles d’observation à l’ordinateur (cf. 

annexes VII et VIII) en nous appuyant sur les retranscriptions des enregistrements.  
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Toutefois, à la demande des enseignant-e-s, ces retranscriptions ne figurent pas dans les annexes 

de notre mémoire. 

Pour faciliter la lecture des résultats, nous décidons de séparer les analyses des données du cycle 

1 de ceux du cycle 2. Il est d’autant plus pertinent de faire cette distinction, car ce travail de 

mémoire ne cherche aucunement à comparer les gestes professionnels entre deux cycles 

différents.  

Toutefois, la présentation des données est organisée de la même façon pour les deux cycles. 

D’abord, il y a une synthèse du premier entretien. Ensuite, nous exposons la synthèse du 

moment observé en français, ainsi que la restitution et l’analyse des données récoltées. Nous 

faisons de même avec les mathématiques.  

Par rapport à la restitution des données, nous utilisons des graphiques ainsi que des tableaux 

afin de les rendre plus accessibles. Ensuite, concernant les analyses, nous exposons dans un 

premier temps les résultats observables puis nous émettons des hypothèses sur ces derniers. Il 

nous arrive de nous appuyer sur les entretiens ou encore, sur la théorie.  

Nous tenons à préciser que nous sommes conscientes que les résultats obtenus dans ces 

disciplines ne sont pas généralisables. En effet, nous n’observons qu’un moment 

d’enseignement et cela n’est de loin pas suffisant pour penser que les gestes observés sont 

constamment reproduits dans leur enseignement. 

5.2.4 Deuxième entretien avec l’enseignant-e 

Finalement, pour terminer notre recherche, nous effectuons un deuxième entretien semi-directif 

durant lequel nous confrontons l’enseignant-e aux analyses faites et à la littérature sur le sujet. 

Cet entretien est constitué de 18 questions. Avant de mener ce dernier, l’enseignant-e reçoit au 

préalable la synthèse des moments, les points à aborder lors de cette entrevue, ainsi que les 

objectifs suivants : 

• restituer les grandes lignes des observations menées pour viser une prise de conscience 

des enjeux en présence en matière d’égalité filles-garçons dans les pratiques 

professionnelles  

• questionner sur la base de résultats et récolter le point de vue de la/du professionnel-le  

• l’engager dans une réflexion sur ses intentions pédagogiques, pour la suite et l’entendre.  

Nous enregistrons à l’aide d’un smartphone les entretiens et nous les retranscrivons (cf. annexes 

IX et X). Nous effectuons une synthèse de ces derniers pour mettre en évidence des éléments 

clefs de ce deuxième entretien.   En plus de la théorie, toutes les étapes réalisées ci-dessus vont 

nous permettre de répondre à notre question de recherche et aux hypothèses de départ. 
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6. Restitution et analyse des données 

Nous séparons ce chapitre en deux parties : cycle 1 et cycle 2. Dans chacune de ces parties se 

trouvent les synthèses des premiers entretiens et des différents moments d’enseignement 

observés, ainsi que les analyses des données récoltées. Ensuite, dans un deuxième temps, nous 

présentons les synthèses du deuxième entretien. Ces dernières permettent d’étayer notre regard 

dans cette recherche. Finalement, ce chapitre est utilisé pour répondre à notre problématique et 

nos hypothèses de départ, et est comparé à la théorie.   

6.1 Cycle 1 

6.1.1 Synthèse du moment d’enseignement du français 

Pour rappel, l’observation se déroule dans une classe de 1-2P, mais elle se fait lors d’une leçon 

où seuls les 2P sont présents. Pour rappel, cette demi-classe est constituée de 6 garçons et 2 

filles. 

Lors de cette leçon de français, l’enseignante commence directement avec ce qu’elle a prévu 

(c’est-à-dire, l’entraînement de la syllabation) sans faire le rituel de l’après-midi. Elle affiche 

un poster avec huit animaux dessus (image + l’écriture du mot). Elle pointe les animaux tandis 

que les élèves disent le nom de l’animal, tous en même temps. Ensuite, ces derniers refont le 

même exercice, mais cette fois en frappant les syllabes dans leurs mains. Par la suite, elle utilise 

un livre qui se nomme « syllabozoo ». Dans ce livre, chaque fiche est découpée verticalement 

par le milieu, ce qui isole les deux syllabes du nom. Il permet de jongler entre les différentes 

syllabes et de créer, par recombinaison, toutes sortes d'animaux.  

L’enseignante donne un exemple en créant un animal, par exemple la première syllabe de 

mouton (mou) avec la deuxième syllabe du panda (da). Pendant un laps de temps, les élèves 

s’entraînent à cela. Pour terminer, l’enseignante fait un dernier exercice. Dans ce dernier, elle 

énonce l’animal créé et les élèves cherchent les animaux qui constituent ce nouveau mot. Par 

exemple, le dinchon qui est le mélange du dindon et du cochon. Puis, le reste de l’après-midi 

était consacré aux jeux libres.  

L’observation commence dès la présentation de l’affiche et s’interrompt lorsque les élèves 

partent jouer.  
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6.1.2 Analyse du moment d’enseignement du français 

Pour rappel, notre grille d’observation est constituée de quatre dimensions : égalité de parole, 

attente de la réponse, réponses sauvages et renforcement positif ou négatif. Pour analyser les 

données, nous nous focalisons sur une dimension à la fois.  

6.1.2.1 Résultats de la catégorie « répartition de la parole » 

Figure 1 

 

Dans notre grille d’observation (cf. annexe I), nous distinguons deux indicateurs liés à la 

répartition de la parole : 

• lorsque l’enseignant-e pose directement une question à une fille ou un garçon. 

• lorsque l’enseignant-e pose une question à la classe et donne la parole à un des deux 

sexes.   

Nous observons dans le graphique 1 que l’enseignante interroge directement 5 fois les filles et 

11 fois les garçons. Au premier abord, l’écart semble grand entre les deux sexes. Cependant, il 

est nécessaire de rappeler que, dans cette classe de 2H, il y a 6 garçons et 2 filles. Si nous 

parlons en termes de proportionnalité (5 ÷ 2		%&	11 ÷ 6), chaque élève est sollicité-e plus ou 

moins le même nombre de fois, c’est-à-dire 2 fois. Nous pouvons voir que les filles ne sont pas 

délaissées aux dépens du sexe masculin puisqu’elles sont interrogées le même nombre de fois 

qu’eux. Nous émettons l’hypothèse que l’enseignante ne favorise pas un sexe au détriment de 

l’autre. Nous pensons qu’elle a plus d’interactions avec les garçons à cause de leur grand 

nombre et par équité. En effet, lors de l’entretien, l’enseignante nous confie que, pour un souci 

d’équité envers tout le monde, elle fait en sorte de donner la parole à chaque élève. Nous 

remarquons effectivement que, malgré leur infériorité numérique, les filles sont tout autant 

interrogées que les garçons.  
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Nous faisons l'hypothèse que, dans une classe où l’effectif entre les deux sexes est plus ou 

moins égal, l’enseignante interagit de la même façon avec les deux sexes.  De plus, le graphique 

2 soutient notre première analyse. En effet, nous remarquons que lorsque l’enseignante pose 

une question à la classe, elle interroge une fois une fille et une fois un garçon. Il est important 

de préciser que l’enseignante ne pose pas que deux questions à la classe. En tout, huit questions 

sont formulées à la classe, mais les élèves répondent à l’unisson à six d’entre elles.  

Pour rappel, notre hypothèse est que nous nous attendions à plus d’interactions avec les filles 

que les garçons en français. Cependant, nous ne pouvons pas conclure que cette enseignante 

interagit plus avec les garçons, car elle pense que ces derniers sont plus doués en français. Nous 

pensons que ces interactions plus nombreuses avec les garçons sont dues au fait qu’ils sont en 

plus grand nombre et qu’elle a ce souci d’équité d’interroger tout le monde.  

Nous pouvons conclure que dans le cas de cette leçon, cette enseignante ne favorise pas un sexe 

au détriment de l’autre et donc, cela va à l’encontre de notre hypothèse de départ.  

6.1.2.2 Résultats de la catégorie « attente de la réponse » 

Pour cette catégorie, nous n’avons récolté aucune donnée concernant le temps d’attente, car 

l’enseignante ne passe pas à un-e autre élève lorsque l’élève interrogé-e a de la peine à répondre. 

Il est donc difficile de confronter ces données à notre hypothèse de départ qui postule que les 

enseignant-e-s accordent plus de temps aux filles en français.  

Dans cette situation, nous remarquons qu’au lieu d’interroger un-e autre élève, l’enseignante 

relance régulièrement l’élève interrogé-e, et cela peu importe le sexe. Nous rappelons que l’idée 

est d’entraîner la fusion syllabique avec chaque élève. Dans cette optique, nous pensons qu’il 

est normal que l’enseignante ne passe pas à un-e autre élève quand celui ou celle qui est 

interrogé-e rencontre des difficultés. Le but est l’entraînement et non pas d’obtenir rapidement 

la bonne réponse.  

Nous émettons l’hypothèse que les gestes professionnels (attente + relance de l’enseignante) 

tendent à valoriser chaque élève et permettent un meilleur rapport avec cette discipline et ce, 

pour les deux sexes.  
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6.1.2.3 Résultats de la catégorie « réponses sauvages » 

 Réponses sauvages des 

élèves 

L’enseignante accepte la 

réponse 

L’enseignante ignore 

la réponse 

Filles 2 0 2 

Garçons 5 2 3 

Figure 2 

 

Pour rappel, les réponses sauvages sont celles que les élèves fournissent à l’enseignant-e sans 

être interrogé-e-s. À travers cette catégorie, nous cherchons à savoir si l’enseignante va accepter 

la réponse et/ou féliciter l’élève ou au contraire, lui rappeler les règles de la classe.  

Avant d’analyser les données (cf. figure 2), il est important de préciser quelques éléments par 

rapport au contexte. Généralement, dans une classe enfantine, les élèves ont de la peine à inhiber 

leur réponse et les enseignant-e-s sont souvent confronté-e-s à des réponses sauvages. Selon les 

dires de l’enseignante, lorsqu’elle se retrouve avec les 2P, elle les laisse plus s’exprimer, sans 

forcément devoir à chaque fois lever la main. Cela est dû au fait qu’ils-elles sont peu nombreux-

euses  (8 élèves), qu’ils-elles sont calmes et que les règles de la classe sont intégrées.  

Dans cette situation, nous observons sept réponses sauvages : deux proviennent des filles et 

cinq des garçons. Nous remarquons qu’à aucun moment l’enseignante ne rappelle les règles de 

vie. Dans cette leçon, soit elle accepte les réponses (2 fois), soit elle les ignore (5 fois). Dans ce 

deuxième cas, cela survient lorsque les élèves émettent un commentaire qui n’est pas en lien 

avec la sollicitation ou la question formulée par l’enseignante. Dans le premier cas, elle accepte 

la réponse des élèves lorsque cette dernière a un rapport avec la question posée. Cela arrive à 

deux reprises avec deux garçons.  

A priori, cela donne l’impression que les garçons sont valorisés par rapport aux filles. Toutefois, 

il y a presque autant de réponses ignorées chez les garçons que chez les filles. De plus, nous 

pensons que l’enseignante ignore ou accepte une réponse selon son rapport ou non avec la 

question, et non par rapport au sexe de l’élève qui pose la question. De ce fait, nous faisons 

l’hypothèse, qu’à travers les pratiques de cette enseignante, un sexe n’est pas plus favorisé que 

l’autre. Par rapport à notre hypothèse de départ, nous voyons qu’ici les filles ne sont pas plus 

valorisées que les garçons. Au contraire, nous constatons une certaine égalité entre les sexes.   
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6.1.2.4 Résultats de la catégorie « renforcement positif ou négatif » 

       Nombre de remarques 

               Positives                                 Négatives 

Filles  1 0 

Garçons 1 0 

Classe 2 0  

Figure 3 

 

Dans cette catégorie, nous nous intéressons aux remarques que l’enseignante adresse à la classe 

ou à un-e élève en particulier. Nous distinguons au travers de ces commentaires deux types de 

renforcement possibles : positif ou négatif.  

Dans le tableau ci-dessus, on remarque que l’enseignante ne fait que des remarques positives 

durant la leçon, et cela aux deux sexes ainsi qu’à toute la classe. Cela va à l’encontre de ce que 

Bielinski, Ciminello, Emery et Schütz, qui soulignent que les enseignant-e-s émettent plus de 

remarques négatives que positives. Dans ce cas, nous remarquons l’absence de renforcement 

négatif dans toutes les catégories. De plus, cela ne rejoint pas notre hypothèse de départ. En 

effet, nous postulons que les filles ont plus de remarques positives que les garçons en français, 

puisqu’on leur attribue plus de réussite dans cette discipline. Dans cette situation, on voit que 

l’enseignante émet le même nombre de remarques positives aux deux sexes. De ce fait, il 

apparaît que par ses gestes professionnels l’enseignante valorise tant les garçons que les filles 

dans la discipline du français.  

6.1.3 Synthèse du moment d’enseignement de mathématiques 

De nouveau, l’observation se déroule qu’avec les 2P. Pour rappel, ils-elles sont 6 garçons et 2 

filles. Cependant, ce jour-là, une fille est absente. La leçon est un rappel sur les additions jusqu’à 

dix.  

La leçon commence par le rituel de l’après-midi, c’est-à-dire la lecture d’une histoire choisie 

par un-e des élèves. Ensuite, l’enseignante accroche au tableau noir deux rouleaux de papier de 

toilette vides presque à la verticale. Entre ces deux rouleaux, elle a écrit le signe « plus ». Sous 

cette installation, elle place une petite boîte en plastique sur laquelle est inscrit le signe « égal ». 

Le but de cette activité est de résoudre des calculs proposés par l’enseignante à l’aide de jetons 

et du système installé au tableau. Elle leur demande de décrire l’installation au tableau.  
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Ensuite, l’enseignante propose un calcul à un garçon (par exemple : 3+4). Ce dernier prend le 

nombre de jetons qui correspond au premier terme du calcul (soit 3) et les dépose dans le 

premier rouleau. Ces derniers tombent dans la boîte en plastique du dessous. L’élève fait de 

même avec le deuxième terme du calcul (4), en déposant les jetons dans le deuxième rouleau. 

Puis l’élève indique le résultat qu’il pense obtenir puis vérifie en comptant le nombre de jetons 

se trouvant dans la boîte. Chaque élève vient au tableau pour faire un calcul.  

Lorsque les élèves sont passé-e-s au tableau, l’enseignante propose un entraînement de lecture 

de calculs. Les élèves lisent en même temps les exemples écrits au tableau. À la fin, elle  

questionne les élèves sur les stratégies utilisées pour résoudre les calculs. Pour terminer, les 

enfants réalisent une fiche d’exercice à leur place. 

L’observation commence à la fin du rituel (lecture d’un livre) et prend fin lorsque les élèves se 

mettent à travailler individuellement.  

6.1.4 Analyse du moment d’enseignement de mathématiques 

6.1.4.1 Résultats de la catégorie « répartition de la parole » 

 
Figure 4 

 

Nous rappelons que dans cette catégorie, nous distinguons deux indicateurs : une question posée 

directement à une fille ou un garçon, et une question posée à la classe et l’enseignante donne la 

parole à un des deux sexes.  

Dans le graphique 1, nous constatons un écart entre les garçons et les filles. En effet, lorsque 

l’enseignante interroge directement un-e élève, elle sollicite 6 fois les garçons et 1 fois la fille. 

En voyant ces résultats, nous pouvons penser que l’enseignante interagit plus avec les garçons 

que les filles. Cependant, pour pouvoir expliquer ces résultats, il est nécessaire de s’appuyer 

sur la leçon observée. En effet, durant ce moment d’observation, l’enseignante interroge deux 

élèves (une fille et un garçon) sur l’installation posée au tableau.  
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Puis chaque élève (une fille et six garçons) passe devant pour faire un exemple de calcul. Au 

total, cela revient aux résultats du graphique 1. De ce fait, il est normal d’observer cet écart 

étant donné que la plupart des élèves sont des garçons. De plus, il est intéressant de mettre en 

évidence que, malgré un milieu majoritairement masculin, l’enseignante ne délaisse pas la fille 

présente. Le but de l’enseignante est que tout le monde passe et nous pensons qu’elle ne favorise 

pas un sexe au détriment de l’autre.  

Dans le graphique 2, lorsque l’enseignante interroge la classe (et cela, à deux reprises) elle 

donne la parole aux deux sexes. En effet, lorsqu’elle leur demande de décrire l’installation au 

tableau, elle interroge un des garçons et la fille. Elle fait de même lorsqu’elle les interroge sur 

les stratégies de calcul.  

De prime abord, les résultats semblent rejoindre notre hypothèse de départ, c’est-à-dire les 

garçons sont plus sollicités que les filles en mathématiques, discipline dans laquelle on leur 

attribue plus de réussite. Toutefois, dans cette situation, nous pensons que les garçons sont 

davantage sollicités pour une raison différente. Nous posons l’hypothèse qu’à travers ce 

dispositif, l’enseignante souhaite offrir à chaque élève un moment d’entraînement sur les 

additions. C’est pourquoi elle fait passer chaque élève au tableau et, par conséquent, il est 

normal d’observer plus d’interactions avec les garçons que les filles, puisqu’ils sont en 

supériorité numérique. 

De plus, nous émettons l'hypothèse qu’elle cherche à valoriser la seule fille présente. En effet, 

nous remarquons que l’enseignante sollicite à chaque fois cette fille lorsqu’elle interroge la 

classe. Malgré qu’elle soit en infériorité numérique, cette dernière n’est pas mise de côté.  

Dans cette situation, nous pouvons conclure qu’elle ne cherche pas à valoriser les garçons en 

mathématiques au détriment des filles. 

6.1.4.2 Résultats de la catégorie « attente de la réponse » 

Durant cette leçon observée, nous remarquons de nouveau l’absence de données concernant 

l’attente de la parole. En effet, à aucun moment l’enseignante questionne un-e élève et attend 

sa réponse, avant de changer de personne. Ceci peut être expliqué par le fait que, dans cette 

leçon, l’enseignante accorde un temps à chaque élève pour effectuer et réussir une addition au 

tableau. Elle sert d’étayage, c’est-à-dire qu’elle questionne l’élève sur sa démarche et, parfois, 

elle formule ce que l’élève fait. Cela permet aux autres camarades d’avoir accès à la pensée de 

l’élève. Par ailleurs, elle utilise souvent le reste de la classe pour confirmer les réponses.  
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Dans cette situation, nous voyons que son but est l’entraînement de l’addition à l’aide d’outils 

médiateurs (l’installation proposée et sa médiation). Nous pensons ainsi qu’elle met l’accent 

sur les stratégies à développer (résolution, vérification) et non pas sur la rapidité des élèves à 

donner une bonne réponse. 

Par rapport à cette leçon, nous pouvons affirmer qu’elle ne favorise pas un sexe par rapport à 

l’autre, chaque élève ayant le temps nécessaire pour effectuer un calcul et cela, à son rythme.  

6.1.4.3 Résultats de la catégorie « réponses sauvages » 

Dans cette catégorie, nous n’avons récolté aucune donnée. Le dispositif utilisé par l’enseignante 

durant cette leçon permet peu l’émergence de réponses sauvages. 

6.1.4.4  Résultats de la catégorie « renforcement positif ou négatif » 

       Nombre de remarques 

               Positives                                 Négatives 

Filles  0 0 

Garçons 1 0 

Classe 1 0  

Figure 5 

 

De nouveau, comme en français, nous n’observons aucun renforcement négatif de la part de 

l’enseignante. Au contraire, elle émet deux remarques positives, une à la classe et une à un 

garçon. Aucune n’est adressée à la fille. A priori, les résultats semblent concorder avec notre 

hypothèse de départ, c’est-à-dire que les garçons sont plus complimentés que les filles en 

mathématiques. Cependant, dans cette situation, il est difficile d’affirmer réellement cela, en 

raison des faibles données. En plus de cela, l’enseignante complimente toute la classe après que 

tout le monde soit passé au tableau. L’enseignante ne valorise pas un sexe au détriment de 

l’autre, contrairement à notre hypothèse de départ.  

6.1.5 Synthèse du premier entretien du cycle 1 

Lors de l’entretien (cf. annexe III), l’enseignante ne fournit aucune définition du stéréotype, 

mais donne un synonyme : le cliché. Par la suite, elle définit les stéréotypes genrés comme étant 

une construction sociale autour des garçons et des filles, qui dicte les comportements que les 

enfants doivent avoir.  
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Elle ajoute que dans les petits degrés, les enfants sont plus confrontés aux stéréotypes genrés. 

À cet âge, on entend plus des choses comme « t’es un garçon, tu n’as pas le droit d’utiliser du 

rose » ou encore « je suis une fille, je n’ai pas le droit de jouer aux constructions ».  Pour elle, 

ce sont des idées sociales véhiculées depuis tout petit.  

Lors de la discussion, l’enseignante explique qu’à travers ses gestes pédagogiques, elle essaie 

de faire attention à l’équité entre les filles et les garçons et notamment en essayant de donner la 

parole à chaque élève. Elle ajoute que les stéréotypes genrés liés à une discipline sont peu 

présents chez les 1-2P, car ils travaillent plus dans l’interdisciplinarité. Cependant, elle dit que 

si elle enseignait chez les plus grands (7-8P), elle pense qu’elle pourrait avoir des gestes qui 

sont susceptibles de renforcer certains stéréotypes genrés chez les élèves (par exemple, 

interroger plus les garçons en maths).  

À la conclusion de cet entretien, l’enseignante confie qu’elle a suivi la formation sur le genre à 

la HEP et que cette dernière lui a ouvert les yeux sur cette thématique (l’égalité des genres).  

6.1.6 Synthèse du deuxième entretien du cycle 1 

Lors de ce deuxième entretien, l’enseignante s’exprime tout d’abord exprimée sur les résultats 

obtenus. Elle nous confie qu’elle pense avoir interrogé un nombre équilibré de filles et de 

garçons. Elle ajoute qu’en règle générale, elle fait attention à ne pas interroger toujours les 

mêmes élèves. Selon ses dires, le souci d’équité est ancré en elle.   

Suite à la restitution des résultats, l’enseignante dit que ces derniers sont assez représentatifs de 

ses intentions, de sa manière d’enseigner, car elle ne souhaite faire aucune différence entre les 

deux sexes. Pour elle, ce sont des élèves avant tout. Par rapport au renforcement positif, 

l’enseignante souligne l’importance de valoriser chaque élève, peu importe leur sexe. Elle est 

contente de ses résultats et pense que si elle avait eu des résultats totalement déséquilibrés, elle 

se serait questionnée sur ses pratiques.  

Ensuite, même si ces résultats la confortent, elle pense qu’elle peut encore progresser dans ce 

domaine. Parfois, elle se rend compte qu’elle tombe dans la facilité en interrogeant les élèves 

qui sont susceptibles de répondre correctement à sa question et ainsi de faire avancer sa leçon. 

C’est pourquoi elle émet le souhait de se faire observer sur le long terme avec comme objectif 

d’observer combien de fois elle interroge chaque élève afin de progresser et être plus équitable 

envers ses élèves.  

Pour elle, la formation suivie à la HEP lui a ouvert les yeux sur ces inégalités hommes-femmes 

qui existent dans le monde. Avant cela, elle trouvait tout à fait normal de percevoir ces inégalités 

de traitement dans la société.  
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Pour elle, il est important de sensibiliser les enseignant-e-s à cette thématique, et cela de 

différentes manières. Il existe des formations continues ou encore des livres, brochures à la 

CADEV qui abordent ces inégalités. Agir maintenant permet d’éduquer les consciences des 

générations futures. 

6.2 Cycle 2 

6.2.1 Synthèse du moment d’enseignement du français 

En préambule, il est important de préciser que l’enseignant a prévu spécialement des moments 

collectifs pour faciliter nos prises de données. Nous tenons à rappeler également qu’il n’est pas 

au courant du sujet d’observation.  

Pour rappel, l’observation se déroule dans une classe de 7P constituée de 20 élèves, de dix filles 

et dix garçons. Cette leçon porte sur le thème « le pluriel des noms », sujet qui a déjà été abordé 

en classe. Durant cette leçon, un moment premier est consacré à des éléments administratifs 

(rendu des devoirs, contrôle de l’agenda, distribution de circulaire). Ensuite, l’enseignant 

propose une activité en duo aux élèves pour, ensuite, faire une mise en commun en collectif. 

Chaque élève rédige sous forme de devinette l’une des règles connues de l’accord au pluriel 

des noms et la donne à son-sa voisin-e de table pour qu’il-elle puisse deviner la règle. Après 8 

minutes, l’enseignant demande aux élèves leur attention pour faire une mise en commun des 

devinettes et par la même, faire ressortir les règles sur le pluriel des noms qu’ils ont déjà 

abordées.  

Suite à ces discussions, l’enseignant leur remet une fiche de synthèse qui est complétée de façon 

collective. Ensuite, un court exercice est réalisé sur cette fiche, qui est corrigée collectivement. 

Le moment se termine par un jeu sur le TBI (tableau blanc interactif). Des groupes sont formés 

selon les colonnes de table. Chacun désigne un-e représentant-e. Les représentants sont deux 

filles et un garçon.   

Dans cette leçon, l’annotation sur la grille d’observation a commencé à partir de la mise en 

commun des devinettes jusqu’à la fiche de synthèse (uniquement la théorie).  
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6.2.2 Analyse du moment d’enseignement du français 

6.2.2.1 Résultats de la catégorie « répartition de parole » 

Les données observées sur la répartition de la parole sont les suivantes :  

 
Figure 6 

 

Nous pouvons constater que, dans le graphique 1, il y a une nette différence entre le nombre de 

filles et de garçons directement interrogé-e-s. En effet, lors de cette leçon, l’enseignant sollicite 

plus les filles (30 fois) que les garçons (11 fois). Toutefois, nous remarquons que cette 

différence entre les deux sexes est moindre lorsque l’enseignant pose une question à la classe. 

Il y a presque autant de garçons (15 fois) que de filles (17 fois) interrogé-e-s.  

Suite à ces constats, nous nous sommes questionnées sur la différence observée entre ces deux 

indicateurs. En effet, les résultats du graphique 2 vont à l’encontre de nos attentes, car nous 

nous attendions de voir beaucoup plus de filles interrogées, à l’instar du graphique 1.  

Pour expliquer cela, nous émettons l’hypothèse suivante : lorsque cet enseignant s’adresse à la 

classe et voit des mains levées, il veille à ne pas toujours interroger que des filles ou que des 

garçons, que cela soit de façon consciente ou inconsciente.  

Au contraire, lorsque l’enseignant interroge directement les élèves, nous posons l’hypothèse 

qu’il fait cela de façon spontanée, sans réfléchir. Il est probablement influencé par des habitudes 

ou des convictions ancrées en lui. Nous pensons qu’il pourrait davantage solliciter les filles que 

les garçons pour que sa leçon avance. Nous rappelons qu’il enseigne en 7-8H et dans ce cycle, 

les enseignant-e-s préparent souvent des programmes et des tests communs. De ce fait, il a le 

souci de maintenir un rythme de travail soutenu et interroge les élèves qu’il identifie comme 

moteur dans la discipline.  
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Pour conclure, nous observons donc que, lors de cette leçon de français, l’enseignant donne 

plus la parole aux filles qu’aux garçons. Cette observation rejoint notre hypothèse de départ qui 

stipule qu’en français, discipline littéraire pour laquelle on attribue plus de réussite aux filles, 

il y aurait plus d’interactions avec le sexe féminin que le sexe masculin. 

6.2.2.2 Résultats de la catégorie « attente de la réponse »  

 Fille 

 

Garçon  

Temps que l’ens, laisse 

à l’élève pour répondre 

à la question… 

Él. 1 

6 secs 

 

Él. 2 

3 secs 

 

Él. 3 

4 secs 

 

Él. 4 

6 secs 

 

Él. 1 

2 secs 

Él. 2 

3 secs 

 

Él. 3 

3 secs 

 

Figure 7 

 

Dans cette catégorie, nous observons combien de temps l’enseignant accorde aux élèves pour 

répondre à sa question avant de donner la parole à un-e autre élève.  

Suite à la retranscription de la leçon, nous remarquons que sept élèves (quatre filles et trois 

garçons) sont interrogé-e-s mais n’ont pas su répondre. L’enseignant leur accorde du temps 

avant de changer d’élève. Dans le tableau, nous constatons que l’enseignant accorde plus de 

temps aux filles qu’aux garçons. En effet, les filles ont entre 4 et 6 secondes pour répondre 

tandis que les garçons ont entre 2 et 3 secondes. Cela rejoint l’hypothèse que nous avons 

formulée au départ, c’est-à-dire qu’en français, un-e enseignant-e laisse plus de temps aux filles 

pour répondre à une question avant de changer d’élève.  

Même si cet élément est absent de notre grille d’observation, nous nous intéressons toutefois à 

savoir à qui, par la suite, l’enseignant donne la parole. Pour ce faire, nous analysons la 

retranscription de la leçon. Pour rappel, cette dernière ne figure pas dans les annexes, à la 

demande de l’enseignant observé. Nous remarquons que lorsqu’il passe à un-e autre élève, il 

choisit le plus souvent une fille, sauf à deux reprises (réponse de la classe / réponse d’un 

garçon). Il nous semble intéressant de mettre cet élément en évidence parce que chaque 

enseignant-e désire que ses leçons avancent et s’appuie sur les élèves susceptibles de les faire 

évoluer. Dans ce cours de français, l’enseignant sollicite sans doute plus les filles que les 

garçons afin de faire avancer sa leçon.  
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6.2.2.3 Résultats de la catégorie « réponses sauvages » 

 Réponses sauvages des 

élèves 

L’enseignant rappelle les 

règles de vie 

L’enseignant ignore la 

réponse 

Filles 0 0 0 

Garçons 2 1 1 

Figure 8 

 

Dans ce tableau, nous remarquons que les réponses sauvages sont peu nombreuses et par 

conséquent, nous apportent peu de matières à analyser. Nous observons que seulement deux 

élèves parlent sans être sollicités. Cependant, il est intéressant de souligner que ces derniers 

sont deux garçons et que, pour les deux, la réponse n’est pas acceptée. En effet, l’enseignant a 

soit ignoré l’élève, soit rappelé les règles de vie.  

Ainsi, en nous appuyant sur l’observation ci-dessus, nous faisons l’hypothèse que l’enseignant, 

de par ses conceptions stéréotypées, a tendance à plus remettre à l’ordre les garçons et qu’il se 

comporte différemment avec les filles.  

6.2.2.4 Résultats de la catégorie « renforcement positif ou négatif » 

       Nombre de remarques 

               Positives                                 Négatives 

Filles  1 0 

Garçons 0 12  

Classe 0 1  

Figure 9 

 

Dans ce tableau, nous observons que l’enseignant exprime plus de remarques négatives à 

l’égard de ses élèves. En effet, sur 14 commentaires émis, 13 sont négatifs. Cela rejoint ce que 

Bielinski, Ciminello, Emery et Schütz (2009) mettent en évidence : les enseignant-e-s émettent 

plus de remarques négatives que positives.  
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Nous remarquons également que la majorité des commentaires négatifs sont adressés aux 

garçons (12 fois). Ces résultats concordent avec ceux des chercheurs ci-dessus. Intriguées par 

ces résultats, nous nous sommes penchées sur la nature de ces remarques. En analysant la 

retranscription de la leçon, nous identifions deux catégories de remarques :  

• celles qui rappellent les règles de vie de la classe (lorsque l’enseignant-e les rappelle à 

l’ordre par rapport à une de ces règles).  

• celles qui ont un lien avec la discipline, c’est-à-dire qu’elles peuvent avoir un impact 

sur le rapport de l’élève à la discipline d’enseignement.   

 

 
Figure 10 

 

Dans le graphique ci-dessus, nous constatons que sur douze commentaires, sept sont en rapport 

avec la discipline scolaire. Par exemple, l’enseignant rappelle à un élève qu’il faut bien écrire, 

ne pas faire de fautes de copie pour pouvoir se relire et réviser correctement. Ou encore, il dit 

à un autre élève de se débrouiller et de ne pas poser de questions, car les consignes sont claires. 

Nous pouvons encore souligner un autre commentaire représentatif tel que « dommage, tu as 

essayé de participer, mais ça n’a pas joué ». Nous posons l’hypothèse que ce genre de remarques 

peut renforcer chez les garçons un désintérêt envers cette discipline qui est le français et donc 

renforcer des stéréotypes genrés.  

Nous observons (cf. figure 4) qu’aucun commentaire négatif n’est émis à l’égard des filles. 

Nous formulons l’hypothèse que cela contribue à renforcer l’idée que les filles sont plus douées 

en français. En effet, puisque l’enseignant n’a rien à relever de négatif, cela les valorise dans 

ce domaine contrairement aux garçons. Cependant, ce qui nous surprend, c’est que, durant ce 

moment d’observation, il n’y a eu qu’une remarque positive envers les filles et dans nos 

hypothèses de départ, nous nous attendions à plus de commentaires positifs dans cette 

discipline. Cela va donc à l’encontre de nos hypothèses.  
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Toutefois, suite aux nombreuses remarques négatives adressées aux garçons, nous pensons qu’il 

y a une dévalorisation des garçons dans cette discipline et a contrario, il y a une valorisation 

des filles en français.  

6.2.3 Synthèse du moment d’enseignement de mathématiques 

La leçon porte sur les chiffres décimaux. C’est un nouveau sujet. L’enseignant note au tableau 

blanc un nombre (507'613). Les élèves doivent dire de quoi est constitué ce nombre (d’un 

séparateur de millier et de chiffres). Puis, ils définissent la notion du chiffre et la notion de 

nombre. L’enseignant les questionne ensuite sur la position des chiffres dans le nombre (unité, 

dizaine, centaine, millier, etc.). Les élèves repèrent le chiffre des dizaines, des centaines, etc.  

En s’appuyant sur l’argent, l’enseignant introduit les chiffres décimaux. Il propose l’exemple 

de 12,75.- frs qui donne lieu à une discussion  autour de la présence de la virgule, de l’unité 

« franc » et de celle des « centimes ». Il les sensibilise sur le fait que le centime est plus petit 

que l’unité et il développe avec eux les notions de « dixième, centième et millième ». Il propose 

un nouvel exemple : 507'613, 428, la même démarche est reproduite pour analyser la 

composition du nombre. Enfin, il distribue une fiche d’entraînement. Les exercices 1 et 3 sont 

faits collectivement. Les élèves s’entraînent individuellement durant le reste de la période (20 

minutes). La grille d’observation est complétée dès le début de la leçon, jusqu’au moment où 

les élèves travaillent seuls.  

6.2.4 Analyse du moment d’enseignement de mathématiques 

6.2.4.1  Résultats de la catégorie « répartition de la parole »  

 
Figure 11 

 

Nous remarquons à nouveau une différence dans la répartition de la parole. En effet, nous 

constatons que l’enseignant sollicite plus les filles que les garçons. En tout, il interroge 46 fois 

les filles contre 26 fois les garçons durant la leçon observée.  
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En d’autres termes, il interagit presque deux fois plus avec le sexe féminin. Ces résultats sont 

surprenants, car, selon notre hypothèse de départ, nous nous attendions à voir plus 

d’interactions avec les garçons dans une leçon de mathématiques. Ils sont d’autant plus 

étonnants étant donné que les recherches de Duru-Bellat (2016) ainsi que de Mosconi et Loudet-

Verdier (1997) démontrent que le sexe masculin est davantage sollicité en classe. Peut-être 

interagit-il plus avec elles dans le but de faire avancer sa leçon et cela, peu importe la discipline, 

le cas échéant, nous retrouvons la même tendance qu’en français.  

Le fait d’interroger plus le sexe féminin que le sexe masculin en mathématiques permet de 

valoriser le genre féminin dans une discipline scientifique. Toutefois, nous faisons l’hypothèse 

que cette pratique de l’enseignant peut avoir un effet négatif sur la participation des garçons. 

Ils pourraient rester plus en retrait ou vaquer à d’autres occupations, ce qui pourrait nuire à leurs 

apprentissages. 

Contrairement à la leçon de français, nous remarquons que, lorsque l’enseignant pose une 

question à la classe, il donne plus la parole aux filles (13 fois) qu’aux garçons (5 fois). En 

français, nous avons vu que la différence était moindre (17 fois contre 15).  

Pour comprendre cette différence, il est important de clarifier certains éléments liés à cette leçon 

de mathématiques. L’enseignant introduit un nouveau thème en mathématiques, les nombres 

décimaux. C’est un sujet complexe, car, jusqu’à leur entrée en 7ème année, les élèves n’ont 

jamais abordé les nombres à virgules en classe. Ainsi, nous posons l’hypothèse que, pour éviter 

qu’une leçon stagne, automatiquement, un-e enseignant-e s’appuie sur les élèves susceptibles 

de faire avancer sa leçon.  

6.2.4.2  Résultats de la catégorie « attente de la réponse »  

 Fille 

 

Garçon  

Temps que l’ens, laisse 

à l’élève pour répondre 

à la question… 

Él. 1 

6 secs 

 

Él. 2 

3 secs 

 

Él. 3 

2 secs 

 

Él. 4 

4 secs 

 

Él. 1 

5 secs 

Él. 2 

3 secs 

 

Él. 3 

4 secs 

 

Figure 12 

 

Dans ce tableau, nous constatons que l’enseignant accorde autant de temps aux garçons qu’aux 

filles  avant de donner la parole à un-e autre élève. En mathématiques, contrairement en 

français, nous ne percevons aucune différence entre les deux sexes.  
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Cependant, cela va à l’encontre de nos hypothèses de départ et de la théorie. D’après les 

recherches de Duru-Bellat, « les enseignant-e-s passent plus de temps à réagir aux interventions 

des garçons et à attendre leurs réponses ». En accord avec cela, nous avons posé l’hypothèse 

qu’en mathématiques, l’enseignant accorderait plus de temps aux garçons qu’aux filles.  

Ainsi, nous nous questionnons sur le « pourquoi » de ces résultats. L’explication que nous 

pouvons poser est la suivante : étant donné que l’enseignant introduit un nouveau sujet qui n’a 

jamais été travaillé les années précédentes, nous pensons que les élèves ont le même niveau de 

connaissances (à l’exception peut-être des hauts potentiels). Dans ce cas, en tant qu’enseignant-

e-s, accorder plus de temps à un sexe qu’un autre ne semble pas nécessaire puisque cela ne fait 

aucune différence dans la leçon : les garçons ne feront pas plus avancer la leçon que les filles.  

Toutefois, nous émettons deux hypothèses quant au déroulement de la suite des leçons. Nous 

supposons que, par la suite, il est probable que l’enseignant laisse plus de temps aux filles, dû 

à ses convictions personnelles et les résultats obtenus durant ces moments d’observation.  

À nouveau, nous nous sommes intéressées à savoir à qui l’enseignant donne la parole après un 

temps d’attente. Nous nous sommes penchées sur la retranscription de la leçon et remarquons 

que, comme lors de la leçon de français, l’enseignant choisit presque tout le temps une fille 

lorsqu’il passe à un-e autre élève. Nous faisons l’hypothèse que le fait de les réinterroger tout 

le temps conduit à les valoriser au détriment des garçons. De nouveau, cela va à l’encontre de 

nos hypothèses de départ, car nous avons pensé qu’en mathématiques, les garçons seraient mis 

plus en avant que les filles.  

Cependant, il est important de mettre en évidence le seul moment de la leçon où l’enseignant 

interroge une fille, attend quelques secondes sa réponse puis donne la parole à un garçon. En 

changeant d’élève, il émet le commentaire suivant à cette fille : « La lecture de grands nombres, 

c’est compliqué ». À chaque fois qu’il interroge un-e élève, il ne fait aucune remarque, à 

l'exception de ce moment. Il nous semble intéressant de souligner ce commentaire, car il est 

susceptible de renforcer l’idée que les garçons sont plus doués en mathématiques que les filles. 

En effet, nous posons l’hypothèse que souligner la complexité de la matière et passer à un 

garçon peut dévaloriser les filles dans ce domaine. Toutefois, le fait que l’enseignant interroge 

régulièrement plus de filles peut contrebalancer cette dévalorisation.  

 

  



 

40 

 

6.2.4.3  Résultats de la catégorie « réponses sauvages » 

Durant ce moment d’observation, nous n’avons récolté aucune donnée, car aucun-e élève n’a 

parlé sans être interrogé-e. Il est arrivé que l’enseignant pose des questions à la classe et que 

cette dernière réponde à l’unisson, mais aucune réponse sauvage n’a été relevée. Nous pensons 

que cela est peut-être dû au fait que c’est un nouveau sujet et qu’au début d’un thème, les élèves 

sont toujours plus sur le retenue par manque de connaissances et par crainte de « faire faux ». 

Au contraire, lorsque le sujet est connu, les élèves sont plus confiant-e-s et arrivent moins à 

inhiber leurs réponses. 

6.2.4.4  Résultats de la catégorie « renforcement positif ou négatif »  

       Nombre de remarques 

               Positives                                 Négatives 

Filles  0 0 

Garçons 0 6  

Classe 0 0  

Figure 13 

 

Pour rappel, notre hypothèse de départ était que l’enseignant émet plus de remarques positives 

à l’égard des garçons en mathématiques puisque c’est une discipline scientifique à laquelle on 

associe plus de réussite au sexe masculin.  

Cependant, dans ce tableau, nous remarquons qu’aucun renforcement positif n’est présent. Au 

contraire, les résultats vont à l’encontre de nos hypothèses de départ. En effet, nous nous 

attendions à ce que l’enseignant complimente plus les garçons en mathématiques alors que nous 

constatons la présence de six remarques négatives, toutes adressées aux garçons. Les résultats 

présentés dans ce tableau correspondent donc à ce que Bielinski, Ciminello, Émery et Schütz 

mettent en avant dans leurs recherches. En effet, un-e enseignant-e émet plus de remarques 

négatives durant une leçon, et cela le plus souvent à l’égard du sexe masculin.  

Nous rappelons qu’en français, nous avons observé cette même tendance, c’est-à-dire la 

prépondérance du renforcement négatif. De plus, nous avons fait l’hypothèse que les remarques 

émises par l’enseignant pouvaient conduire à un désintérêt des garçons pour la discipline. 

Toutefois, contrairement au français, nous constatons moins de remarques négatives. De plus, 

elles sont plus axées sur les règles de vie de la classe (5 sur les 6 commentaires).  
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En ce qui concerne les filles, en plus de les interroger souvent, probablement pour faire avancer 

sa leçon, l’enseignant ne leur adresse aucun commentaire négatif. Nous posons donc 

l’hypothèse qu’au travers ses pratiques, les filles ne se sentent pas dévalorisées en 

mathématiques. En d’autres termes, nous pensons qu’il ne renforce pas chez elles l’idée que les 

filles sont moins douées en mathématiques que les garçons.  

6.2.5 Synthèse du premier entretien du cycle 2  

Dans cet entretien, l’enseignant définit un stéréotype de la façon suivante : c’est le fait de 

catégoriser quelqu’un, c’est-à-dire qu’on associe cette personne à une catégorie donnée. Pour 

exemplifier cela, nous nous sommes appuyés sur le peuple suisse et sur ce qu’on entend sur 

eux. À cela, l’enseignant répond rapidement : ponctualité, précision ou encore, chocolat. 

Ensuite, il est question de stéréotype genré. L’enseignant a de la peine à définir le genre ou le 

stéréotype genré, car il y a confusion avec la notion d’homosexualité. De ce fait, la clarification 

de ces termes est promptement faite. Selon cet enseignant, les élèves ont des stéréotypes genrés, 

et l’école ainsi que les enseignants sont des agents qui contribuent à véhiculer ces idées chez 

les élèves. Mais selon lui, cela se fait de façon inconsciente.  

Il pense également contribuer dans ses pratiques à renforcer des stéréotypes genrés, notamment 

parce qu’il pense que les filles sont plus scolaires, plus appliquées tandis que les garçons sont 

moins dans le moule scolaire et ainsi, il aurait tendance à plus les bousculer. Ensuite, il donne 

des exemples de stéréotypes genrés en mathématiques et en français, tels que les garçons sont 

plus matheux et les filles plus linguistes. Cependant, il n’est pas sûr de leur bien-fondé.  

L’entretien se conclut sur le fait qu’il n’ait jamais suivi de formation sur le genre lors de sa 

formation initiale à l’École Normale ou en formation continue à la HEP.  

6.2.6 Synthèse du deuxième entretien du cycle 2 

La première chose que l’enseignant dit avant de voir les résultats de nos observations, c’est 

qu’il pense avancer plus avec les filles. Selon lui, à cet âge-là, les filles sont plus matures, plus 

scolaires. C’est pourquoi il va surtout chercher les informations auprès d’elles, parce qu’il sait 

qu’elles répondront correctement. Cette conviction se voit tout au long de la restitution des 

données. En effet, il remarque notamment que les filles sont plus sollicitées et qu’aucune 

remarque négative n’est émise à leur égard, contrairement aux garçons.  
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Il insiste de nouveau sur le fait que, selon lui, à cet âge-là, « une fille est plus posée, plus mature 

sur un plan scolaire et intellectuel » tandis que « les garçons sont encore dans l’amusement et 

qu’ils ne répondent pas à nos exigences ».  

Cependant, il est surpris de voir qu’il laisse plus de temps aux filles en français pour répondre 

à la question qu’aux garçons. Il s’attendait à des résultats similaires. De nouveau, selon lui, cela 

s’explique par le fait qu’il pressent que les filles auront plus de chance d’avoir la bonne réponse 

que les garçons. L’enseignant précise que dans ses leçons, il va chercher les élèves qui sont 

susceptibles de donner des informations stables et cela, peu importe la discipline. Il ne fait 

aucune différence entre le fait d’être en mathématiques ou en français.  Selon lui, ses pratiques 

n’ont aucun impact sur les élèves parce qu’ils ne sont pas conscients de ces phénomènes.  

Concernant son ressenti, l’enseignant est pleinement conscient qu’il interroge plus les filles et 

cela pour les raisons citées ci-dessus. Mais il a pris conscience que les enseignant-e-s véhiculent 

beaucoup de stéréotypes genrés et cela l’a incité à être plus attentif à ses pratiques, notamment 

lorsqu’il interroge ses élèves. Selon lui, le premier entretien et ces données éveillent chez lui 

l’envie de regarder les choses différemment. Cependant, il ne changerait pas ses pratiques 

professionnelles et il ne souhaiterait pas effectuer une formation à ce sujet. Par contre, une 

sensibilisation serait intéressante pour être plus attentif à ces éléments-là. Il désire par la suite 

utiliser notre grille d’observation pour l’utiliser avec ses stagiaires et les rendre attentifs à ces 

phénomènes. 
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7. Réponse à la question de recherche et aux hypothèses 

Après avoir présenté et analysé nos données, nous revenons à présent sur nos hypothèses de 

départ afin de tenter de les affirmer ou de les infirmer. Pour ce faire, nous nous référons à la 

théorie, aux données analysées ainsi qu’aux deux entretiens. Ensuite, nous répondons à notre 

problématique. De nouveau, nous séparons les réponses du cycle 1 de celles du cycle 2.  

7.1 Hypothèse 1  

Dans son article (2016), Duru-Bellat affirme que les stéréotypes genrés peuvent être renforcés 

par le biais des interactions pédagogiques de l’enseignant-e, c’est-à-dire que ce dernier, cette 

dernière interrogera, félicitera ou sollicitera plus un sexe que l’autre. En nous appuyant sur 

cela,  nous avons formulé l’hypothèse suivante en mathématiques : l’enseignant-e interroge 

plus les garçons et leur laisse plus de temps pour répondre avant de passer à un-e autre élève. 

De plus, il-elle a tendance à plus féliciter les garçons et, donc, à plus adresser des remarques 

positives à ces derniers qu’aux filles.  

7.1.1 Cycle 1  

Les résultats obtenus au cycle 1 permettent d’infirmer une partie de notre hypothèse de départ. 

Certes, les garçons sont plus interrogés que les filles. Cependant, cela est dû au fait que, 

premièrement, ces derniers sont plus nombreux dans la classe. Deuxièmement, comme nous 

l’avons vu dans les entretiens, l’enseignante fait en sorte d’interroger tous ses élèves par souci 

d’équité. Elle dit notamment dans son premier entretien : « pour un souci d’équité envers tout 

le monde, je fais en sorte de donner la parole à tout le monde ». Par conséquent, il est donc 

logique d’observer une différence, mais cette dernière n’est pas liée à des représentations 

stéréotypées. De plus, à chaque fois qu’elle interroge la classe, elle donne la parole aux élèves 

des deux sexes.  

Quant à l’attente de la réponse, il n’y a eu aucune donnée et nous ne pouvons donc pas affirmer 

ou infirmer l’hypothèse : « elle laisse plus de temps aux garçons qu’aux filles pour répondre ». 

Concernant le renforcement positif, l’enseignante formule une remarque positive à la classe et 

une autre à un garçon. Toutefois, il est difficile d’affirmer qu’elle félicite davantage les garçons 

en mathématiques en raison de faibles données récoltées.  
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7.1.2 Cycle 2  

Les résultats obtenus en mathématiques au cycle 2 vont à l’encontre de notre hypothèse de 

départ. En effet, l’enseignant sollicite davantage les filles que les garçons. De plus, il n’y a eu 

aucun renforcement positif à l’égard des garçons. Contrairement à ce que nous pensions, 

l’enseignant émet des remarques négatives envers ces derniers. Cela rejoint l’étude menée par 

Bielinski, Ciminello, Emery et Schütz (2009) dans laquelle ils-elles affirment que « les 

enseignant-e-s émettent plus de remarques négatives que positives, et cela le plus souvent à 

l’encontre des garçons ». Concernant l’attente de la réponse, il laisse autant de temps aux filles 

qu’aux garçons. Ces résultats s’expliquent par le fait que l’enseignant a des convictions 

catégoriques. Dès le début du deuxième entretien, il dit qu’il « avance plus avec les filles et que 

je vais chercher les infos chez les filles parce que je sais que ce sont des informations stables ». 

Au premier comme au deuxième entretien, l’enseignant insiste sur le fait que, pour lui, 

Une fille est plus posée, plus mature sur un plan scolaire et intellectuel pur et dur. De 

nouveau, je généralise, mais j’ai l’impression qu’elles sont plus en avance à cet âge-là 

que les garçons. Les garçons sont plus encore dans l’amusement, dans le côté rigolo, 

allez on s’en fiche, on n’est moins dans le côté réflexif. Donc, je pense que dans notre 

enseignement, bah fatalement, on va chercher l’information là où on sait qu’elle est 

stable.   

En conséquence, il sollicite plus les filles que les garçons, et il rappelle plus à l’ordre ces 

derniers. Cependant, nous remarquons quelques brèches dans son discours. Premièrement, il 

dit s’appuyer sur les filles parce qu’elles sont plus matures à leur âge, mais avec sa classe 

précédente, il a eu dans sa classe des filles qui ne correspondaient pas à ces attentes. Il dit dans 

le deuxième entretien :  

Mais je pense qu’à cet âge-là, 11-12 ans, les petites filles sont très parfaites. Elles 

doivent correspondre à un schéma parfait. Bon l’année passée, ce n’était pas le cas. Tu 

aurais vu peut-être l’effet inverse parce que j’ai eu des filles fiou… Mais là, cette année, 

j’ai des filles qui ne bougent pas d’une oreille et qui correspondent exactement à ce 

qu’on attend.  

Malgré le fait qu’il ait vécu cela, cela ne remet pas en question ses convictions selon lesquelles 

les filles sont plus matures et cela, à raison de leur développement. Il n’est pas conscient que 

les comportements des filles sont liés à des attentes de la société et qu’elles ont intégré les 

comportements adéquats à leur sexe. Il n’y a rien d’inné.  
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Deuxièmement, dans le deuxième entretien, il dit ne pas faire de différence entre français et 

maths : 

Ce n’est pas parce que je suis dans les maths que je vais interroger plus de garçons que 

de filles. Honnêtement, c’est plus par rapport à un développement général, un 

fonctionnement général peut-être, que les filles sont plus sollicitées que les garçons.  

Cependant, nous remarquons qu’il fait quand même une différence entre ces deux disciplines, 

car il dit que les garçons ont un peu plus « d’apports positifs vis-à-vis des maths et je verrai 

moins de différence en mathématiques entre ces deux groupes ». Nous voyons ici 

qu’inconsciemment, il est habité par ce stéréotype genré, c’est-à-dire que les garçons ont plus 

de facilité en mathématiques.  

7.2 Hypothèse 2 

Contrairement aux constats de Duru-Bellat, nous avons posé l'hypothèse qu’en français, 

l’enseignant-e sollicite et félicite plus les filles que les garçons. Nous pensons notamment qu’en 

français, l’enseignant-e passe plus de temps à attendre une réponse d’une fille que d’un garçon.  

7.2.1 Cycle 1 

En français, les observations réalisées infirment notre hypothèse de départ. En effet, 

l’enseignante interroge 5 fois les filles et 11 fois les garçons. Ces derniers sont plus interrogés 

contrairement à ce que nous postulons au départ. Cependant, il est normal d’observer cela, car 

il y a une supériorité numérique des garçons (6 contre 2 filles). De plus, malgré cette supériorité, 

nous relevons dans notre partie analyse qu’en termes de proportionnalité, « chaque élève est 

sollicité-e plus ou moins le même nombre de fois, c’est-à-dire 2 fois ». En ce qui concerne le 

renforcement positif, l’enseignante n’émet que des remarques positives, et cela de manière 

égale aux deux sexes. Dans le deuxième entretien, elle souligne cela : « je relève beaucoup le 

positif. J’essaie de valoriser tous les élèves et cela passe par le renforcement positif ».  

De nouveau, ces résultats peuvent s’expliquer grâce aux entretiens menés. En effet, 

l’enseignante essaie d’interroger chaque élève de sa classe par souci d’équité et cherche 

toujours à les mettre en valeur. Selon ses dires, elle ne fait aucune différence entre les deux 

sexes. Elle dit notamment qu’elle les considère avant tout « comme des élèves, et pas comme 

des filles ou des garçons ».  
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7.2.2 Cycle 2  

Dans cette discipline, l’hypothèse de départ peut être affirmée. En effet, les filles sont 

effectivement plus sollicitées que les garçons. L’enseignant leur laisse également plus de temps 

pour donner une réponse avant de passer à un-e autre élève. Toutefois, peu de remarques 

positives sont émises à l’égard des filles (une en tout), mais aucun renforcement négatif n’est 

relevé envers ces dernières. En revanche, les remarques négatives sont toutes adressées aux 

garçons. L’enseignant explique cela en insistant sur le fait que « Les garçons sont plus là pour 

s’amuser avec les copains donc du coup, ils sont moins concentrés, plus à semer la pagaille puis 

du coup, je réagis plus souvent avec les garçons ». Nous pensons que la dévalorisation des 

garçons conduit inconsciemment à la valorisation des filles.  

Nous remarquons ainsi que cela rejoint notre hypothèse de départ. Cependant, nous ne pouvons 

pas affirmer que l’enseignant est habité par l’idée que les filles sont plus linguistes et de ce fait, 

il interagira plus avec elles. Il agit en fonction de ses convictions dont il nous a fait part lors du 

deuxième entretien. Pour lui, un-e enseignant-e a besoin de balises pour faire avancer sa leçon 

et pense que les réponses des filles sont plus stables et correctes que celles des garçons.  

7.3 Hypothèse 3 

Pour rappel, notre hypothèse de départ est que l’enseignant-e n’est pas conscient qu’il-elle 

véhicule des stéréotypes genrés à travers ses interactions pédagogiques avec les élèves et donc, 

il-elle peut contribuer à renforcer des stéréotypes.  

7.3.1 Cycle 1 

Il est difficile ici de réfuter ou d’affirmer cette hypothèse, car l’enseignante, à travers ses 

pratiques, ne semble pas véhiculer des stéréotypes genrés sur les disciplines, contrairement à 

ce que nous nous attendions. Dans son premier entretien, elle dit être consciente de ces 

phénomènes et qu’elle se mobilise pour lutter contre ces dernières, car c’est une thématique qui 

lui tient à coeur. Dans les deux entretiens, elle affirme qu’elle cherche à être équitable avec tous 

les élèves, peu importe leur sexe, et elle considère que les résultats sont le reflet de ses 

convictions. Ces dernières ont été influencées par sa formation à la HEP.  
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Dans le deuxième entretien, elle nous confie que la formation HEP a changé son regard. Elle 

dit :  

Comment dire, l’être humain n’aime pas le changement et pis du coup, j’entendais parler 

de tout ça et il y a eu une phase où j’étais un peu énervée « ouais, mais bon, c’est comme 

ça et pis voilà, qu’est-ce qu’elle vient nous énerver cette espèce de femme féministe ». 

Je n’avais jamais remis en question les choses. J’avais grandi comme ça, c’était comme 

ça que ça se passait ici en Suisse. Je me souviens que ça m’avait hyper secouée et je 

pense que c’est là que j’ai commencé à être un peu féministe.   

7.3.2 Cycle 2 

En ce qui concerne l’enseignant du cycle 2, nous pouvons affirmer notre hypothèse de 

départ.  Dans les deux entretiens, l’enseignant affirme qu’il a des convictions stéréotypées, 

c’est-à-dire que les filles sont plus scolaires que les garçons. Il pense également que ses 

pratiques (habitées donc par ses convictions) n’ont aucun impact sur les élèves puisqu’ils-elles 

ne sont pas conscient-e-s de ces enjeux.  

Cependant, à la fin du deuxième entretien, il relève qu’il est certes conscient d’avoir certaines 

convictions, mais il ne pensait pas que ces dernières pouvaient agir ou interagir ainsi. Il dit : 

« on véhicule beaucoup de stéréotypes au final et pis on ne s’en rend pas compte ». Par 

conséquent, cela revient à affirmer que l’enseignant n’est pas conscient que, dans ses pratiques, 

il peut inconsciemment véhiculer ces stéréotypes chez les élèves. Cette affirmation est d’autant 

plus justifiée, car l’enseignant nous confie qu’il a commencé à être plus attentif à ses pratiques 

après notre premier entretien. Il dit que  

C’est rigolo, c’est la première fois que j’ai mis le doigt dessus suite à ton premier 

entretien. J’ai un petit peu observé par la suite aussi comment je fonctionnais [...]. On 

attire ton attention sur des choses dont tu n’es pas forcément conscient et pis là, bah tout 

à coup : ah ouais tiens, je prends conscience de certaines choses.  

Toutefois, malgré cette prise de conscience, il ne remet pas en question ses pratiques et il ne 

souhaiterait pas de formation à ce sujet. Il souligne que :  

Pour moi, ce n’est pas une question de manière d’enseigner. C’est une question d’être 

juste attentif à qui tu donnes la parole. La manière d’enseigner, pour moi, reste la même 

chose. [...] Sensibiliser les gens, je pense que c’est toujours bien. C’est ce que tu as fait 

au travers de ton entretien avec moi, mais de là, à en faire le point principal.. Mais d’être 

sensible oui.  
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Maintenant, je pense que ce n’est pas un séminaire de quatre heures à la HEP. La 

sensibilisation peut durer une heure. C’est plus une sensibilisation qu’une formation. 

Moi, personnellement, je ne mettrai pas une focale très forte là-dessus parce que je n’ai 

pas l’impression que les élèves en souffrent. Au contraire, ils ne doivent rien percevoir 

eux, à mon avis.  

7.4 Réponse à la problématique  

Notre problématique est la suivante : comment l’enseignant-e contribue à renforcer des 

stéréotypes genrés dans les disciplines telles que les mathématiques et le français, et dans quelle 

mesure une prise de conscience du phénomène permet-elle une évolution des pratiques 

professionnelles ?   

7.4.1 Cycle 1 

En nous appuyant sur les analyses et les réponses aux hypothèses, il est difficile de dire 

comment l’enseignante contribue à renforcer des stéréotypes genrés puisque nous n’avons 

relevé aucune inégalité entre les deux sexes dans les différentes catégories observées. Selon ses 

dires dans l’entretien, la formation à la HEP lui a ouvert les yeux sur cette thématique et depuis, 

elle essaie de lutter contre les stéréotypes genrés. Elle désire dans ses pratiques être la plus 

équitable possible et ces résultats la confortent. Cependant, elle aurait apprécié être observée 

sur une longue période pour s’assurer d’être vraiment équitable avec tous ses élèves. Malgré 

des résultats équilibrés entre les élèves et le fait qu’elle soit consciente de ces phénomènes, 

l’enseignante souhaite évoluer dans ses pratiques, comme, par exemple, faire attention à ne pas 

interroger toujours les mêmes élèves pour laisser plus de place aux autres.  

7.4.2 Cycle 2  

Quant au cycle 2, l’enseignant contribue à renforcer des stéréotypes genrés, mais ce ne sont pas 

ceux auxquels nous nous attendions. En effet, il véhicule dans ses pratiques des stéréotypes tels 

que « les filles sont plus scolaires tandis que les garçons sont dans l’amusement ». En sollicitant 

plus les filles lors de ses leçons et en émettant plus de remarques négatives aux garçons, il 

contribue à véhiculer ses convictions, indépendamment de la discipline.  

  



 

49 

 

Cette prise de conscience lui a permis d’être plus attentif à ses pratiques en classe, à qui il donne 

la parole. Cependant, il affirme dans le deuxième entretien qu’il ne changerait pas ses pratiques, 

car selon lui, ce n’est pas une question de manière d’enseigner. Il n’a pas eu de formation à la 

HEP et n’en souhaite pas en faire, mais il considère qu’une sensibilisation serait utile aux 

enseignant-e-s.  

8. Analyse critique du mémoire 

Dans cette partie, nous présentons les limites liées aux moments d’observation et les biais que 

nous rencontrons dans ce travail.    

8.1 Limites 

Par rapport à nos moments d’observation, une des limites que nous relevons est que nous 

observons qu’une seule fois l’enseignant-e, que ce soit en mathématiques ou en français. Cela 

est loin d’être suffisant pour généraliser des résultats. En effet, nous ne pouvons affirmer que 

les pratiques relevées chez ces enseignant-e-s se reproduisent tout le temps dans ces disciplines. 

Pour que ces résultats puissent être généralisables, il aurait fallu les observer à de nombreuses 

reprises, et cela tout au long de l’année.  

Une autre limite que nous relevons dans ce travail, c’est que nous faisons le choix de nous 

focaliser sur les moments collectifs alors que, dans une séance d’enseignement, cela peut être 

absent ou de courte durée. Ainsi, pour que l’on puisse mener à bien ces observations, les 

enseignant-e-s font en sorte qu’il y ait un travail collectif durant leur leçon. Cependant, cela 

n’est pas toujours possible. Les deuxièmes moments d’observation effectués au cycle 2 (qui 

sont, pour rappel, non analysés) en sont la preuve. En effet, durant ces deux séances 

(mathématiques et français), l’enseignant passe soit un test, soit c’est sa stagiaire qui donne la 

leçon. Il lui reste que très peu de temps à la fin de la période pour faire un collectif. Nous voyons 

donc la difficulté qu’un enseignant-e peut avoir, c’est-à-dire de devoir toujours accorder un 

moment collectif pour que nous puissions réaliser nos observations.  

Nous remarquons également que le fait d’observer uniquement les 2P peut constituer une limite, 

car un-e enseignant-e n’agit probablement pas de la même manière quand toute la classe est 

présente. Pour que les données soient plus fiables, tous les élèves doivent être présents.  
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Cependant, il est difficile d’observer un collectif dans ses classes, car les enseignant-e-s 

proposent souvent du travail différencié pour les deux degrés. Si c’était un travail à refaire, il 

serait préférable de mener des observations chez les plus grands degrés du cycle 1, comme une 

classe de 3 ou 4P.  

Nous observons une autre limite liée à la récolte des données. En effet, à la volonté des 

enseignant-e-s, aucune vidéo n’est réalisée lors des moments d’observations. Pour récolter nos 

données, nous utilisons une grille d’observation ainsi qu’un enregistrement audio. Cependant, 

malgré ces moyens à disposition, nous nous sommes senties limitées. En effet, lors de la 

retranscription de ces leçons, certains moments sont inaudibles à cause de certains bruits de 

fond dans la classe. De plus, certains éléments visuels ne sont pas présents dans l’audio, comme, 

par exemple, lorsque l’enseignant-e interroge un-e élève avec le regard sans prononcer son 

prénom.  

De ce fait, nous devons nous souvenir du déroulement de la leçon pour bien retranscrire cette 

leçon tandis qu’avec un enregistrement vidéo, cela est plus simple et plus précis. 

En complétant notre grille d’observation, nous nous sommes rapidement confrontées à une 

limite. Dans cette grille, concernant la catégorie « égalité de parole » (cf. annexe I), nous avons 

deux indicateurs : lorsque l’enseignant-e pose une question directement à un-e élève et lorsque 

l’enseignant-e pose une question à la classe puis donne la parole à un des deux sexes. Toutefois, 

pour ce dernier, nous oublions que l’enseignant-e peut également donner la parole à la classe et 

nous remarquons cet élément qu’après avoir effectué nos observations en classe. Sur le moment, 

nous ne savions pas où situer ces interactions avec la classe dans la grille.  

8.2 Biais 

Le premier biais que nous pouvons relever est notre présence dans la classe. Nous pensons que 

lorsqu’une personne est observée, elle n’agit pas totalement de la même manière que lorsqu’elle 

est toute seule dans sa classe. Un autre biais que nous pouvons mettre en évidence, c’est le fait 

de compléter la grille durant la leçon. En effet, nous pensons que cela comporte un risque, car 

quand l’enseignant-e nous voit annoter, il-elle peut essayer de deviner le sujet d’observation, 

ce qui peut biaiser ses interactions avec les élèves. Pour éviter cela, une vidéo est une bonne 

alternative, car elle est plus discrète et les annotations peuvent se faire plus tard.  
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Toutefois, nous pensons que ces biais sont plus ou moins minimisés contournés à l’aide de 

plusieurs facteurs. Premièrement, dès le début, nous ne fournissons aucune information aux 

enseignant-e-s sur notre mémoire. Deuxièmement, lors des observations, nous cherchons à 

rester discrètes, en étant assises en retrait et en veillant à ce que les annotations ne soient pas 

visibles. Troisièmement, nous pensons que l’enseignant-e est pris-e par sa leçon et, ainsi, fait 

moins attention à notre présence.  

Nous remarquons que le nombre d’élèves dans une classe constitue un biais. Dans le cycle 2, 

la classe est composée de 10 filles et de 10 garçons tandis que dans le cycle 1, avec les 2P, il y 

a une supériorité numérique des garçons (6 contre 2 filles). Dans nos analyses, nous postulons 

souvent que l’enseignante, par souci d’équité, donne la parole à chaque élève. Les garçons sont 

plus nombreux et donc, ils sont plus interrogés.  

Toutefois, nous ne sommes pas sûres de ce fait. En effet, nous ne savons pas si elle reproduirait 

la même chose dans une classe qui comporte un nombre égal entre les filles et les garçons. De 

ce fait, nous pensons qu’une inégalité numérique constitue un biais pour l’interprétation des 

résultats. Dans ce travail, pour la récolte et l’interprétation des données, il aurait été plus 

pertinent d’observer dans une classe où il y a une certaine homogénéité entre filles et garçons.  

9. Conclusion 

Ce travail est une démarche exploratoire et ce que nous avons découvert à travers notre mémoire 

ne peut en aucun cas être généralisable. Pour mener à bien cette recherche, nous avons observé 

et analysé les gestes professionnels de deux enseignant-e-s pouvant contribuer à renforcer des 

stéréotypes genrés en mathématiques et en français. Puis, nous avons mené deux entretiens pour 

apporter un meilleur éclairage à nos analyses et pour les inviter à se positionner. Nous avons 

pu entendre les enseignant-e-s, connaître leur point de vue, et ainsi mieux comprendre ce qui 

se joue vraiment derrière leurs gestes professionnels. 

Au terme de cette recherche, nous relevons deux tendances contrastées. Formée à la HEP, 

l’enseignante du cycle 1 est consciente des phénomènes et comprend les enjeux qui se cachent 

derrière cette thématique. Les observations réalisées montrent qu’au travers ces gestes 

professionnels, elle ne contribue pas à renforcer des stéréotypes genrés. Malgré ces résultats, 

elle se remet en question et souhaite progresser dans ce domaine. Quant à l’enseignant du cycle 

2, il a des convictions très fermes et cela se reflète à travers ces gestes professionnels.  
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Considérant les filles plus scolaires et plus matures, il sollicite plus ces dernières que les garçons 

dans les deux disciplines. Après nos entretiens, il dit être plus attentif aux personnes qu’il 

interroge. Cependant, il ne remet pas en question ses pratiques et ne voit pas l’utilité de faire 

une formation. Contrairement à l’enseignante du cycle 1, cet enseignant ne semble pas 

comprendre le processus de socialisation qui se joue derrière et donc, il ne comprend pas 

l’impact que peuvent avoir ces gestes sur ses élèves.  

Le but de ce travail est de mettre en réflexion ces enseignant-e-s et de les amener à prendre 

conscience de ces phénomènes. En plus de cet objectif, d’autres effets inattendus sont ressortis. 

Premièrement, l’enseignante du cycle 1 aurait désiré être observée sur du long terme pour avoir 

une meilleure connaissance de ses pratiques pour s’améliorer. Deuxièmement, l’enseignant du 

cycle 2 ainsi qu’une autre praticienne-formatrice souhaitent utiliser notre grille d’observation 

pour rendre attentifs leurs futur-e-s stagiaires à certaines de leurs pratiques.  

Grâce à ce mémoire et à ces deux exemples contrastés, nous avons réalisé l’importance de 

suivre une formation sur cette thématique. Cette dernière nous permet d’ouvrir les yeux sur les 

enjeux en présence et de comprendre que nous sommes également des agents de socialisation, 

c’est-à-dire que nous pouvons véhiculer des stéréotypes. Grâce à nos entretiens, nous avons 

également appris qu’il est difficile en tant qu’enseignant-e de se remettre en question quant à 

ses pratiques d’enseignement. C’est un processus coûteux d’avouer que ses pratiques ne sont 

pas forcément justes.  

Dans ce travail, certains points nous interpellent et nous conduisent à imaginer d’autres pistes 

de recherche. Premièrement, lorsque l’enseignant du cycle 2 dit que ses pratiques n’ont aucun 

impact sur les élèves parce qu’ils-elles ne sont pas conscient-e-s de ces phénomènes, cela nous 

fait réagir. Une des pistes que nous imaginons est de mener un questionnaire auprès des élèves 

afin de connaître leurs points de vue sur les pratiques de l’enseignant. Il est intéressant ensuite 

de le confronter aux données récoltées auprès des élèves, car leur point de vue est aussi très 

important. Deuxièmement, dans les deux entretiens des enseignant-e-s, il est ressorti qu’ils ont 

tendance à interroger les mêmes élèves dans le but d’avancer dans la leçon. Une piste qu’ils 

nous ont proposée est d’observer quels sont les élèves les plus souvent interrogé-e-s dans les 

classes et de chercher à comprendre le pourquoi du comment.  
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Annexe I 

Grille d’observation  
 

Situation :  

Maitre Homme/ Femme 

 

Branche :  Degré : 

Nombre d’élèves :  Fille : Garçon : 

Thème de la leçon :  
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 1. Égalité de parole :  
 Directement une fille 

(coche) 
Directement un garçon 
(coche) 

Total À la classe 
(coche) 

Total  

Nbr de fois où l’ens. 
pose une question à…  

 
 
 

 Fille Garçon  Réponse 
d’un  garçon 

Réponse 
d’une fille 

Fille Garçon  

 
2. Attente de la réponse :  
 Fille Garçon  Moyenne des 

filles 
Moyennes des 
garçons 

Temps que l’ens, laisse à 
l’élève pour répondre à la 
question…  

Él. 1 Él. 2 Él. 3 Él. 4 Él. 5 Él. 1 Él. 2 Él. 3 Él. 4 Él. 5   

 
3. Réponses sauvages :   
 Fille 

(coche) 
Garçon 
(coche) 

L’ens. accepte la réponse et félicite L’ens. rappelle les règles de vie 

Nbr de fois où les élèves 
répondent à la question sans 
être interrogé. 

         Fille Garçon   Fille Garçon 

 
4. Renforcement positif ou négatif :  
 une fille 

(coche) 
un garçon 
(coche) 

Total  À la classe Total à la classe 

Nbr de fois où l’ens. 
fait une remarque à…  

Positive :  
 
 
Négative :  

Positive :  
 
 
Négative :  

Positive :  
 
 
Négative :  

Positive : 
 
 
Négative :  

Positive : 
 
 
Négative :   
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Annexe II 
Tableau d’opérationnalisation 

Concepts Dimensions Indicateurs 

Pratiques 

renforçant les 

stéréotypes 

genrés.  

(Duru-Bellat, 

2016, p.92; 

Sanchez-

Mazas, 2012, 

p.86) 

 

1. Égalité de 

parole dans la 

classe.  

(Duru-Bellat, 

2016, p. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Renforcement 

positif ou négatif  

(Bielinski, 

Ciminello, Emery 

et Schütz, 2009) 

1.1.  Répartition de la parole / interrogation. (Duru-

Bellat, 2016, p.92) 

Exemple : l’enseignant-e interroge plus de garçons que 

de filles lors des cours de maths.  

 

1.2. Attente de la réponse selon le sexe. (Duru-Bellat, 

2016, p.92) 

Exemple : lors d’un cours de math, l’ens. laisse plus de 

temps à un garçon pour répondre à la question posée 

avant de changer d’élève que pour une fille.  

 

1.3. Paroles dites « sauvages » 

Exemple: l’ens. félicite la réponse d’un garçon qui n’a 

pas levé la main.  

 

2.1 Remarques négatives aux élèves selon le sexe de 

l’élève.  

Exemple: l’ens. fait une remarque déplacée à un.e 

élève, car elle n’arrive pas résoudre un exercice de 

math.  

 

2.2 Félicitations aux élèves selon le sexe.  

Exemple: L’ens. complimente un élève de sexe 

masculin, car il a fini ses exercices de math.  
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Annexe III 
Premier entretien du cycle 1 

 

ETU : as-tu une idée de ce qu’est un stéréotype ? Aurais-tu une définition spontanée ? 

 

L’ENS : les stéréotypes ? Les constructions sociales autour des garçons et des filles. C’est ce 

qu’on leur dit depuis tout petit. Une fille doit être comme si, elle ne doit pas faire ça. Un garçon 

doit aimer ci et ne doit pas aimer ça. Je dirais que c’est ça. Pour moi, un synonyme serait le 

cliché.  

 

ETU : ce que tu viens de me donner est justement la définition des stéréotypes genrés.  

 

L’ENS : ah oui ! les stéréotypes peuvent aussi être sur autre chose. Par exemple, les Italiens 

parlent toujours en utilisant leurs mains. C’est aussi un stéréotype. 

 

ETU : oui, par exemple. Un stéréotype est une croyance partagée.  

 

L’ENS : en tout cas, chez les 1-2P, on est plus confronté aux stéréotypes genrés..  

 

ETU : est-ce que tu penses que les élèves de 1-2P peuvent avoir des stéréotypes genrés du style 

« je suis une fille, je n’ai pas le droit de jouer à la construction ». 

 

L’ENS : Alors oui, énormément ! Ils sont déjà très conditionnés. Les idées sont très fortement 

ancrées. Réussir à éveiller et ouvrir leur esprit est très difficile. Les stéréotypes sont des 

rouleaux compresseurs. Toutes ces idées sociales qu’on leur met dans la tête depuis tout petit. 

En tout cas, j’essaie de les éveiller un peu, mais c’est très difficile.  

 

ETU: que mets-tu en place pour les faire sortir de cette vision stéréotypée ? 

 

L’ENS : déjà, il y a tout ce qui se passe spontanément dans la classe. Quand j’entends « tu n’as 

pas le droit d’utiliser du rose, t’es un garçon » ou encore « je suis une fille, je n’ai pas le droit 

de jouer à la construction ».  
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Là, je reprends tout de suite. On en discute. Je dis que chacun est libre d’aimer ce qu’il veut et 

de faire ce qu’il veut. Rien n’est interdit aux filles et rien n’est interdit aux garçons.  Ensuite, 

on a des livres sur le sujet. Je les lis de temps en temps. On les trouve à la CADEV. J’ai aussi 

un classeur sur l’égalité garçon-fille. Je ne l’ai pas encore utilisé, mais je voudrais bien, car 

c’est un thème qui me tient à cœur.  

 

ETU : est-ce que tu penses que les enseignants, à travers leurs gestes pédagogiques, peuvent 

renforcer des stéréotypes genrés chez les élèves ?  

 

L’ENS : ouais, c’est des choses qui se transmettent encore. Mais, je trouve que de manière 

assez générale, on est assez mobilisé pour lutter contre ça. Là, je parle en mon nom, je ne peux 

pas faire une généralité. Ensuite, c’est une supposition, mais dans certaines classes clairement. 

Il y a encore des discours qui sont véhiculés et qui renforcent les stéréotypes.  

 

ETU : si je te dis le français ou les math, quels stéréotypes pourrait-on associer ? 

 

L’ENS : le français c’est pour les filles et les maths pour les garçons ?  

 

ETU : oui ! quand je t’observais, je regardais tes interactions avec les élèves. Est-ce que tu 

interroges plus les filles en français ? Est-ce que tu les félicites plus ? Et inversement pour les 

garçons. Ensuite, ce qu’on n’a pas pensé c’est que dans la classe il y a que 2 filles pour 6 garçons 

donc c’est quelque chose que l’on va développer dans les limites. Mais, ce que j’ai pu voir 

globalement, c’est que tu essayais d’interroger tout le monde.  

 

L’ENS : pour un souci d’équité envers tout le monde, je fais en sorte de donner la parole à tout 

le monde. Ensuite, un biais de votre étude dont vous pourriez parler, c’est que dans les petits 

degrés, les disciplines ne sont pas encore clairement définies. On fonctionne un peu plus en 

interdisciplinarité.  

Si j’avais des 7-8 et que j’enseignais les maths, peut-être que j’interrogerais plus les garçons. 

J’interrogerais plus les garçons, car je sais qu’ils vont donner la bonne réponse et un peu pareil 

pour le français. C’est possible.  

 

ETU: j’ai pu voir que tu as un classeur égalité filles-garçon, est-ce que c’est parce que tu as 

étée formée à la HEP ? 
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L’ENS : alors oui dans ma formation initiale. Mais ensuite, j’ai trouvé ça à la CADEV. Là-bas, 

on trouve des livres sur l’égalité garçons-filles.  

 

ETU: du coup, ce n’est pas la formation à la HEP qui t’as poussé à faire ça ? 

 

L’ENS : oui et non, c’est plus mon combat personnel. Mais je pense que la formation initiale 

nous ouvre vachement les yeux. Avant, je ne me rendais pas trop compte !  
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Annexe IV 
Premier entretien du cycle 2 

 

ETU : est-ce que tu sais ce que c’est un stéréotype ?  

 

L’ENS : oui, bien sûr.  

 

ETU : est-ce que tu saurais me donner une définition assez spontanée du stéréotype, là 

maintenant ?  

 

L’ENS : comme ça ? 

 

ETU : oui  

 

L’ENS : un stéréotype, c’est quelqu’un qui rentre dans un cadre donné, dans une image  qu’on 

lui donne. Ce n’est pas forcément le cadre qu’on veut, mais comment dire, on catégorise 

quelqu’un qui rentrerait dans cette catégorie-là. 

 

ETU : d’accord. Et tu connaîtrais un exemple de stéréotype ? Peu importe sur quoi…  

 

L’ENS : [4 secs] comme ça spontanément, non.  

 

ETU : si je te donne un exemple, euh, par exemple les Suisses ! Un stéréotype sur les Suisses.  

 

L’ENS : bah la précision, la ponctualité, le travail bien fait. Voilà, on véhicule ça. Le chocolat 

aussi (rires) 

 

ETU : haha voilà ! Le stéréotype (rires). Et si je te dis « stéréotype genré »… le genre, tu sais 

ce que c’est ?  

 

L’ENS : ouais 

 

ETU : et stéréotype genré ? 
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L’ENS : oui. Bah… (par la suite, l’étudiante a rapidement remarqué qu’il y avait une confusion 

des mots « genre » et « homosexualité » et clarifie les notions « genre » et « stéréotype genré »). 

 

ETU : […] Alors, le genre, ce sont les caractéristiques, les comportements qu’on attribue à un 

sexe spécifique dans une société donnée. Par exemple, un stéréotype genré serait de dire « les 

filles portent du rose ».  

 

L’ENS : ah, d’accord ! Dans ce sens-là. Tu fais bien de préciser. Alors, oui, ça je le vis aussi à 

la maison. Dans le sens où ma petite puce, c’est vrai qu’on a beaucoup poussé sur le rose et 

maintenant, elle supporte plus. Elle ne veut plus de rose, elle ne veut plus de violet. Ça, ça fait 

nana et pis elle se détache de ça. Bon elle a deux mecs devant, donc… Et pis nous, je pense 

qu’on véhicule ça, ça c’est sûr.  

 

ETU : mmhh mmhh, donc voilà bah, ça me permet d’amener la prochaine question : est-ce que 

tu penses que les élèves peuvent aussi avoir des stéréotypes genrés ?  

 

L’ENS : Bien sûr. Ça c’est clair. Mais véhiculés aussi par l’institution et par les enseignants.  

 

ETU : bon bah tu réponds à une autre question, très bien, qui était « penses-tu que les 

enseignants, dans leurs pratiques, peuvent contribuer à renforcer ces stéréotypes chez les 

élèves? » 

 

L’ENS : renforcer chez les élèves, je ne sais pas. Mais peut-être de manière inconsciente.  

 

ETU : oui, inconsciemment.  

 

L’ENS : inconsciemment, tu sais que les petites filles, mais ça je le dis également en réunion 

de parents, c’est que les petites nénettes en règle générale, elles sont beaucoup plus appliquées 

que les p’tits gars.  

 

ETU : mmhh mmhh. Et penses-tu dans tes pratiques, contribuer à renforcer chez les élèves des 

stéréotypes genrés ?  

 

L’ENS : Certainement. Te dire concrètement ce que ça représente, je ne sais pas, mais…  
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ETU : tu ne saurais pas ce que dans tes pratiques pourraient contribuer à renforcer…. 

 

L’ENS : bah, je pense que je bouscule plus les garçons que les filles, à mon avis. Dans mon 

interaction. Mais aussi parce que les filles sont plus dans le moule scolaire, à cet âge-là.  Ou 

c’est peut-être nous qui le considérons comme tel, mais il me semble que, effectivement, les 

filles sont plus dans le moule scolaire, elles sont plus studieuses, plus scolaires, elles ne bougent 

pas, elles s’appliquent, elles font les trucs, en règle générale. Tandis que les mecs sont plus à 

bousculer, à… voilà. Bah, c’est ma vision de mec, mais peut-être qu’une vision de la maîtresse 

serait complètement différente.  

 

ETU : d’accord, merci. Et connaîtrais-tu des stéréotypes genrés en maths ou des stéréotypes 

genrés en français, par rapport aux garçons, par rapport aux filles. Que connais-tu ?  

 

L’ENS : les garçons sont plus matheux, les filles sont plus linguistes. Les filles sont plus à 

l’aise dans tout ce qui est littéraire et pis les garçons dans tout ce qui est maths. Ça, c’est le 

stéréotype. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas.  

 

ETU : encore une dernière question, as-tu suivi une formation à la HEP concernant le genre ?  

 

L’ENS : non, aucune formation à l’École Normale ou de formation continue.  

 

ETU : D’accord, merci beaucoup pour cet entretien.  
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Annexe V – cycle 1 
Français 
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Mathématiques 
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Annexe VI  -  cycle 2 
Français 
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Mathématiques 
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Annexe VII – cycle 1 
Français  

1. Égalité de parole :  
 Directement une fille 

(coche) 
Directement un garçon 
(coche) 

Total À la classe 
(coche) 

Total  

Nbr de fois où l’ens. 
pose une question à…  

5 
 

11 Fille Garçon  Réponse 
d’un  garçon 
1 

Réponse 
d’une fille 
1 

Fille Garçon  

 
2. Attente de la réponse :  
 Fille Garçon  Moyenne des 

filles 
Moyennes des 
garçons 

Temps que l’ens, laisse à 
l’élève pour répondre à la 
question…  

Él. 1 Él. 2 Él. 3 Él. 4 Él. 5 Él. 1 Él. 2 Él. 3 Él. 4 Él. 5   

 
3. Réponses sauvages :   
 Fille 

(coche) 
Garçon 
(coche) 

L’ens. accepte la réponse et/ou félicite L’ens. rappelle les règles de vie 

Nbr de fois où les élèves 
répondent à la question sans 
être interrogé. 

 2 = ignore  3 = ignore      Fille 
 

Garçon 
2 

  Fille Garçon 
 

 
4. Renforcement positif ou négatif :  
 une fille 

(coche) 
un garçon 
(coche) 

Total  À la classe Total à la classe 

Nbr de fois où l’ens. 
fait une remarque à…  

Positive :  
 
 
Négative :  
 

Positive : 1 
 
 
Négative :  

Positive :  
 
 
Négative :  

Positive : 2 
 
 
Négative :  

Positive : 
 
 
Négative :   
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Mathématiques 

1. Égalité de parole :  
 Directement une fille 

(coche) 
Directement un garçon 
(coche) 

Total À la classe 
(coche) 

Total  

Nbr de fois où l’ens. 
pose une question à…  

1 
 

6 Fille Garçon  Réponse 
d’un  garçon 
2 

Réponse 
d’une fille 
2 

Fille Garçon  

 
2. Attente de la réponse :  
 Fille Garçon  Moyenne des 

filles 
Moyennes des 
garçons 

Temps que l’ens, laisse à 
l’élève pour répondre à la 
question…  

Él. 1 Él. 2 Él. 3 Él. 4 Él. 5 Él. 1 Él. 2 Él. 3 Él. 4 Él. 5   

 
3. Réponses sauvages :   
 Fille 

(coche) 
Garçon 
(coche) 

L’ens. accepte la réponse et félicite L’ens. rappelle les règles de vie 

Nbr de fois où les élèves 
répondent à la question sans 
être interrogé. 

         Fille Garçon   Fille Garçon 

 
4. Renforcement positif ou négatif :  
 une fille 

(coche) 
un garçon 
(coche) 

Total  À la classe Total à la classe 

Nbr de fois où l’ens. 
fait une remarque à…  

Positive :  
 
Négative :  

Positive : 1 
 
Négative :  

Positive :  
 
Négative :  

Positive :1 
 
Négative :  

Positive : 
 
Négative :   
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Annexe  VIII – cycle 2 
Français 

1. Égalité de parole :  
 Directement une fille 

(coche) 
Directement un garçon 
(coche) 

Total À la classe 
(coche) 

Total  

Nbr de fois où l’ens. 
pose une question à…  

30 
 

11 Fille Garçon  Réponse 
d’une fille 
17 
 

Réponse 
d’un 
garçon 
15 

Fille Garçon  

2. Attente de la réponse :  
 Fille Garçon  Moyenne des 

filles 
Moyennes des 
garçons 

Temps que l’ens, laisse à 
l’élève pour répondre à la 
question…  

Él. 1 
6 secs 

Él. 2 
3 secs 

Él. 3 
4 secs 

Él. 4 
6 secs 

Él. 
5 

Él. 1 
2 secs 

Él. 2 
3 secs 

Él. 3 
3 secs 

Él. 4 Él. 5   

3. Réponses sauvages :   
 Fille 

(coche) 
Garçon 
(coche) 

L’ens. accepte la réponse et félicite L’ens. rappelle les règles de vie 

Nbr de fois où les élèves 
répondent à la question sans 
être interrogé. 

   2      Fille Garçon   Fille Garçon 
1 

4. Renforcement positif ou négatif :  
 une fille 

(coche) 
un garçon 
(coche) 

Total  À la classe Total à la classe 

Nbr de fois où l’ens. 
fait une remarque à…  

Positive : 1 
 
Négative :  
 
 

Positive :  
 
Négative : 12 

Positive :  
 
Négative :  

Positive : 
 
Négative : 1 

Positive : 
 
Négative :   
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Mathématiques 
1. Égalité de parole :  
 Directement une fille 

(coche) 
Directement un garçon 
(coche) 

Total À la classe 
(coche) 

Total  

Nbr de fois où l’ens. 
pose une question à…  

33 
 

21 Fille Garçon  Réponse 
d’une fille 
13 
 

Réponse 
d’un  
garçon 
5 

Fille Garçon  

2. Attente de la réponse :  
 Fille Garçon  Moyenne des 

filles 
Moyennes des 
garçons 

Temps que l’ens, laisse à 
l’élève pour répondre à la 
question…  

Él. 1 
6 secs 

Él. 2 
3 secs 

Él. 3 
2 secs 

Él. 4 
4 secs 

Él. 5 Él. 1 
5 secs 

Él. 2 
3 secs 

Él. 3 
4 secs 

Él. 4 Él. 5   

3. Réponses sauvages :   
 Fille 

(coche) 
Garçon 
(coche) 

L’ens. accepte la réponse et félicite L’ens. rappelle les règles de vie 

Nbr de fois où les élèves 
répondent à la question sans 
être interrogé. 

         Fille Garçon   Fille Garçon 

4. Renforcement positif ou négatif :  
 une fille 

(coche) 
un garçon 
(coche) 

Total  À la classe Total à la classe 

Nbr de fois où l’ens. 
fait une remarque à…  

Positive :  
 
 
Négative :  
 
 

Positive :  
 
 
Négative : 6 

Positive :  
 
 
Négative :  

Positive : 
 
 
Négative :  

Positive : 
 
 
Négative :   
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Annexe IX 
Deuxième entretien du cycle 1 

 
ETU : Je t’ai envoyé par email, mais je te rappelle les objectifs. On veut restituer les grandes 

lignes de nos observations faites, te questionner sur les résultats qu’on a obtenus et voir si pour 

toi, ça rejoint tes pratiques /pensées, et aussi t’engager sur une réflexion pédagogique.  

Quand je t’observais, j’avais une grille et j’ai observé 4 indicateurs. La première était la 

répartition de la parole. Donc je regardais qui tu interrogeais le plus : les filles ou les garçons. 

Je regardais si tu posais directement la question à une fille ou à un garçon, et aussi quand tu 

posais une question à la classe, je notais à qui tu donnais ensuite la parole.  

Déjà, quels sont les résultats qui sont ressortis selon toi en français comme en maths ? Tu penses 

que tu as interrogé plus de filles, plus de garçons ?  

 

L’ENS : Moi, j’ai l’impression que j’essaie quand même de les interroger assez aléatoirement 

sans me questionner, si c’est une fille ou un garçon. Donc, je pense que ça doit être assez 

équilibré, mais peut-être je me trompe.  

 

ETU : En français, on peut voir que quand tu poses une question directement à un élève, on 

peut voir que tu as interrogé 5 fois les filles et 11 fois les garçons. On peut voir que, oui, tu 

interroges plus de garçons. 

 

L’ENS : Ouais quand même. On avait fait avec les 2P si je me souviens bien et ils sont plus 

nombreux.  

 

ETU : exact, il y avait 2 filles et 6 garçons. Mais on peut voir que tu as plus ou moins interrogé 

2 fois chaque élève.  

 

L’ENS : Ah oui d’accord.  

 

ETU: En voyant ce graphique, t’en penses quoi ? 
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L’ENS : Bah, je suis assez contente parce que je trouve que c’est assez représentatif de qui je 

suis et cette façon d’essayer au mieux de ne pas faire de différence et de les considérer comme 

des élèves et pas comme des filles ou des garçons. Du coup, je suis contente que ça colle un 

peu avec mes idées.  

 

ETU : Et si tu avais une classe où le nombre de filles et de garçons est plus au moins égal, est-

ce que tu penses que tu agirais de la même manière, c’est-à-dire donner la parole à tout le 

monde ? 

 

L’ENS : Oui c’est probable, mais c’est assez inconscient parce que je ne me dis pas « tiens 

maintenant je vais interroger une fille et après un garçon ». Je pense que c’est quelque chose 

qui est assez encré en moi. C’est comme ça, mais euhh…quand j’interroge les élèves, je fais 

surtout attention de ne pas toujours prendre les mêmes. Interroger ceux qui lèvent la main, mais 

aussi ceux qui ne lèvent pas la main. C’est plus intuitif que réfléchi.  

 

ETU : D’accord. En mathématiques, on a observé que tu as interrogé 1 fille et 6 garçons. Il faut 

savoir qu’une des filles était malade ce jour-là. Et que quand tu as posé une question à la classe, 

tu as interrogé 2 filles et 2 garçons.  

 

L’ENS : Okay....Juste tu peux me réexpliquer la différence entre une question posée à un élève 

et à la classe ? 

 

ETU : Oui ! Par exemple, une question à la classe serait « est-ce que quelqu’un peut me dire 

ce qui est écrit ici ? » et ensuite, les élèves lèvent la main et tu choisis un élève. Alors qu’une 

question directe serait par exemple, « Néo, qu’est-ce qui est écrit ici ? ». Alors, que penses-tu 

de ces résultats ? 

 

L’ENS : De nouveau, je suis contente parce que ça me tient à cœur que ce soit équilibré. Ça 

me rassure.  

 

ETU : ensuite, on a regardé une autre dimension, mais chez toi, on n’a eu aucune donnée en 

mathématiques et en français… C’est l’attente de la réponse. C’est le fait d’interroger un élève 

et d’attendre sa réponse avant de passer à un autre élève parce qu’il n’arrive pas à y répondre. 
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Dans ton cas, tu prenais chaque élève et tu attendais qu’il-elle te réponde. Nous, on fait 

l’hypothèse que ces leçons étaient des entraînements à l’addition et à la fusion syllabique, du 

coup tu prenais chaque élève et attendais qu’il réponde.  

 

L’ENS: Oui oui, je voulais vraiment que chacun donne sa réponse.  

 

ETU: Ensuite, on s’est intéressées aux réponses sauvages. C’est-à-dire que l’élève parle sans 

lever la main. Et on regardait ta réaction : est-ce que tu acceptais la réponse ou tu l’ignorais. 

On peut voir qu’il y a 2 réponses sauvages chez les filles et 5 chez les garçons. Par exemple 

chez les filles, tu n’as jamais accepté la réponse, mais tu les as comment dire… ignorées.  

 

L’ENS : Effectivement, soit je l’ai ignorée parce que tout simplement, je ne l’ai pas entendue. 

Soit alors parce que c’est une des cartes quand il y en a un qui ne lève pas la main bah parfois 

on décide de faire comme si on n’avait pas entendu, parfois on sévit, et parfois on valide la 

réponse, car elle est intéressante. Pour ça, j’ai peut-être une hypothèse mais je ne sais pas si ça 

va dans votre sens.  

 

ETU: Vas-y, c’est quoi ton hypothèse ? 

 

L’ENS : Bah… je pense qu’on entend plus les garçons que les filles. Comme dans la vie, on 

entend plus les hommes que les femmes. J’ai entendu que les voix féminines s’entendent 

beaucoup moins. Je pense qu’un enfant du style de Tommaso qui a une voix forte, je vais 

forcément l’entendre alors qu’une petite Laura, je ne vais pas forcément l’entendre.  

 

ETU : C’est possible, c’est vrai. J’ai aussi entendu ça. Alors, on peut voir que chez les garçons, 

il y a eu 5 réponses sauvages. T’en as accepté 2 et ignoré 3. C’est possible que ça aille dans le 

sens de ton hypothèse aussi.  

 

L’ENS : Oui, on voit que ce n’est pas extrême comme résultat. En tout cas, je ne pense pas que 

cela favorise un sexe par rapport à un autre.  
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ETU : Pour cette même catégorie en maths, on n’a rien relevé. Ensuite pour les remarques 

positives et négatives en français, on a relevé que tu as fait une remarque positive à une fille, 

une à un garçon et 2 à toute la classe. Tu n’en as fait aucune de négative. T’en penses quoi ? 

 

L’ENS : c’est assez représentatif de qui je suis et de comment j’enseigne. Je relève beaucoup 

le positif. J’essaie de valoriser tous les élèves et cela passe par le renforcement positif.  

 

ETU : D’accord. Est-ce que tu penses que nos résultats correspondent à ta façon d’enseigner ? 

Ou tu penses que cela ne te représente pas du tout ? 

 

L’ENS : Ah si si, c’est complètement moi. Après, ce serait intéressant de m’observer sur la 

durée.  

 

ETU : Donc voilà, là je t’ai présenté nos graphiques et là, j’ai d’autres questions, mais plus du 

tout axées sur les graphiques. Est-ce que tu avais conscience de ces phénomènes ?  

 

L’ENS : oui quand même, j’accorde le plus possible d’attention à chaque élève, car ils en ont 

grand besoin à cet âge-là. J’essaie vraiment de leur donner une place importante. Parfois quand 

ils lèvent la main, j’ai du mal à stopper, car ils ont besoin de parler et d’être entendus. Pis du 

coup, j’ai toujours envie de les écouter. Donc oui j’ai conscience que pendant mes collectifs, 

ils s’expriment et j’essaie vraiment consciemment de donner la parole au plus grand nombre 

d’enfants et de varier.   

 

ETU : D’avoir vu ces résultats, est-ce que cela produit chez toi un questionnement ?  

 

L’ENS : je me serais questionnée si c’était très… déséquilibré. Là, je me serais dit « ah, je 

croyais que je faisais comme ça et au fait non ». Là, au contraire ça me conforte un peu et me 

dit que c’est chouette. Je me dis ensuite que l’on pourrait creuser un peu plus et… Je me suis 

dit que ça serait bien que quelqu’un me voit et regarde combien de fois j’interroge chaque enfant 

pour être sûre que je sois égale. Si on creusait un peu plus et que quelqu’un comptait vraiment 

combien de fois j’interrogeais chaque élève, mais sur une période pas sur un moment. Je pense 

que je verrais que j’ai encore des progrès à faire pour donner la place à chacun et pas seulement 

à ceux qui parlent beaucoup ou qui connaissent les réponses.  
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ETU: Du coup, ça serait ton souhait de modification de tes pratiques ? 

 

L’ENS : Oui oui, c’est quelque chose que je souhaiterais approfondir. Ouais, franchement je 

pense que si on creusait vraiment… fin voilà, je me rendrais compte que je peux encore bien 

progresser pour l’équité. Il faut essayer de ne pas interroger ceux qui lèvent la main, mais 

également ceux qui ne lèvent pas. C’est tellement facile, on a nos élèves qu’on sait qu’ils vont 

avoir une réponse cohérente et c’est super agréable et tentant de les interroger. Ils font avancer 

la leçon. Ils vont dans notre sens et pis de refréner cette envie c’est difficile. On a tendance à 

vite tomber dans le panneau. C’est la simplicité, le confort.  

Je pense à Néo là. Souvent dans ma tête, je me rends compte que je donne la parole à quelques 

élèves en me disant que je leur laisse une chance de trouver la réponse. Et quand y en a plusieurs 

qui ne savent pas, bon bah j’interroge Néo et comme ça je sais que je vais avoir la bonne 

réponse. Mine de rien, ça reste des préjugés. Mais, c’est aussi une question de probabilité, on 

sait que Néo, il y a une probabilité de 9 sur 10 de donner la réponse correcte et complète. Bon 

ensuite, j’essaie quand même d’interroger les autres. Il faut donner la chance à chacun.  

 

ETU : Tu m’as dit que tu as eu la formation à la HEP sur l’interculturalité, les genres … 

 

L’ENS : Oui, on avait déjà dans la formation ce cours.  

 

ETU : Est-ce que cette formation à changer ton regard, a ouvert tes yeux par rapport à cette 

thématique.  

 

L’ENS : Oui, énormément. Vraiment, c’est un des cours qui m’a le plus marqué parce qu’avant 

ça je pense que j’étais jeune et dans le moule. Je ne me posais aucune question sur rien. Je 

n’avais jamais remis en question les choses. J’avais grandi comme ça, pour moi ça se passait 

comme ça en suisse. Je me souviens que ça m’avait hyper secouée. Je pense que c’est là que 

j’ai commencé à être un peu féministe. Je me souviens même que j’avais une phase…. 

Comment dire, l’être humain n’aime pas le changement et pis du coup, j’entendais parler de 

tout ça et y avait une phase où j’étais un peu énervée « ouais, mais bon, c’est comme ça et pis 

voilà, qu’est-ce qu’elle vient nous énerver cette espèce de femme féministe ».  
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J’étais un peu en révolte contre elles. Après, j’ai tourné. Il y a eu une phase où je n’acceptais 

pas que l’on m’ouvre les yeux. Il y a eu un moment où je faisais de la résistance avec ce cours 

et maintenant au contraire je trouve super que l’on sensibilise les enseignants à la HEP sur ce 

sujet.  

 

ETU : est-ce que tu trouves important de sensibiliser les enseignants ?  

 

L’ENS : oui, c’est super important après ce que je remarque c’est que l’on est sensibilisé à la 

HEP, on a des livres à la CADEV sur l’égalité, on a des classeurs enfin il y a pas mal d’outils. 

Par contre ce que je remarque c’est que c’est un petit peu décourageant parce que les enfants 

sont déjà tellement conditionnés que l’on a l’impression de ne pas faire grand-chose face à ce 

rouleau compresseur social et face aussi aux magasins, à la consommation. A 5 ans, ils sont 

déjà très garçon, très fille. On doit se comporter comme ça et pas autrement.  

 

ETU : quels seraient tes conseils, pistes que tu donnerais à un enseignant qui ignore cette 

thématique ? 

 

L’ENS : Je dirais qu’il y a des formations continues sur le sujet, enfin je suppose. Je lui dirais 

de regarder dans le catalogue de la HEP s’il y a des formations sur le sujet et d’aller les voir, 

car c’est hyper riche et intéressant. J’essaierais aussi de la toucher par le cœur. Par exemple, en 

tant que femme, on a du pouvoir parce qu’il y a beaucoup d’enseignantes femmes. On a un beau 

pouvoir pour éduquer les consciences des générations futures. 
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Annexe X 
Deuxième entretien du cycle 2 

 
ETU : selon toi, qu’est-ce qui pourrait être ressorti durant les moments que j’ai observés ? 

 

L’ENS : certainement, que j’avance plus avec les filles et que je vais chercher les infos chez 

les filles parce que je sais que ce sont des informations stables. Qui est moins le cas chez les 

garçons, parce que j’estime, peut-être aussi à tort, que les garçons sont un peu moins matures à 

cet âge-là. Donc c’est vrai que, quand j’ai besoin d’asseoir, moi, mon enseignement et d’asseoir 

sur des choses solides, bah je vais plus interroger les filles, ça je suis intiment convaincu. Je 

sais aussi, je me suis rendu compte qu’il y a un immense décalage au niveau de maturité 

réflexive entre filles et garçons à cet âge-là. Voilà. Moi, c’est ce que je ressens et c’est que 

j’imagine qui est ressorti. Mais voilà, est-ce que je suis dans le faux ou dans le juste, j’en sais 

rien.  

 

ETU : alors, on a observé qu’en maths comme en français, tu donnais plus la parole aux filles 

qu’aux garçons (l’étudiante montre les données sous format graphique). Je rappelle donc 

qu’avec ma collègue, on a séparé le fait que tu interroges directement un élève ou directement 

la classe. Donc en français, cela donne 30 fois filles… 11 fois garçons, à la classe 17 fois filles 

/ 15 fois garçons. En gros, cela revient à dire que tu as interrogé durant cette leçon 47 fois les 

filles et 26 fois les garçons. En mathématiques, c’est, en tout, 46 fois les filles et 26 fois les 

garçons. Alors oui, il y a plus de filles interrogées.  

 

L’ENS : Et pourquoi ? Parce qu’une fille, moi je reste persuadé, mais c’est mon expérience 

aussi, qu’une fille est plus posée, plus mature sur un plan scolaire et intellectuel pur et dur. De 

nouveau, je généralise, mais j’ai l’impression qu’elles sont plus en avance à cet âge-là que les 

garçons. Les garçons sont plus encore dans l’amusement, dans le côté rigolo, allez on s’en fiche, 

on est moins dans le côté réflexif. Donc, je pense que dans notre enseignement, bah fatalement, 

on va chercher l’information là où on sait qu’elle est stable. On ne va pas aller chercher ça vers 

un enfant qui lui est … Voilà. Je pense qu’il y a quelque chose comme ça là-derrière.  

 

ETU : D’accord.  Le fait d’interroger plus de filles en français, ça pourrait avoir quoi comme 

impact sur les élèves ?  
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L’ENS : Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de conscient pour les enfants. 

Franchement, je n’ai pas l’impression que les enfants ressentent que j’interroge tel type de 

groupe plutôt qu’un autre. Moi, je n’ai pas cette impression-là, de ce ressenti-là, si ce n’est que 

pour nous, les enseignants c’est super rassurant de se dire bah j’avance et j’ai besoin de la 

réponse et je sais où je vais la chercher. Je pourrais très bien patiner pendant 10 minutes avec 

un enfant, donc ici un garçon qui patinerait, et là je verrai tout le monde dans la classe faire 

(effet de râlement) « pffff  ». Un moment donné, faut que tu avances et tu as besoin des balises 

solides et je vais les chercher chez les filles, tout simplement.  

 

ETU : et tu penses pas que ça freinerait les garçons, par exemple, je ne lève plus la main parce 

que je sais que je ne serais pas interrogé? 

 

L’ENS : Non parce que de nouveau, ils ne sont pas conscients de ça, de ces enjeux parce que 

les garçons sont quand même interrogés, pas que les filles. Je pense que ce sont des choses qui 

se passent comme ça, à mon avis.  

 

ETU : D’accord, merci. De nouveau, le fait d’interroger plus de filles en mathématiques, ça 

pourrait avoir quoi comme impact sur les élèves ?  

 

L’ENS : Je pense la même chose qu’avant. Ce n’est pas quelque chose de conscient pour avoir 

un impact sur eux. Mais je pense que les garçons, à mon avis, ont un tout petit peu plus d’apports 

positifs vis-à-vis des maths et je verrai moins de différence en mathématique entre ces deux 

groupes. Ici, apparemment, j’ai plus interrogé les filles, mais de nouveau, je pense que c’est dû 

au fait que c’était un nouveau sujet et pour avancer dans ma leçon, je me suis appuyé sur les 

balises solides. Mais généralement, je pense qu’en maths, la différence est moins accrue entre 

eux. Je le ressens comme ça.  

 

ETU : D’accord.  

 

L’ENS : Pour moi, je ne fais pas de différence entre français et maths. Ce n’est pas parce que 

je suis dans les maths que je vais interroger plus de garçons que de filles. Honnêtement, c’est 

plus par rapport à un développement général, un fonctionnement général peut-être que les filles 
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sont plus sollicitées que les garçons. Mais de nouveau, on a besoin de balises, on a besoin 

d’endroits où tu peux poser le pas pis le pas est solide, et derrière ça va suivre. Plutôt que de 

poser des pas qui ne sont pas solides et ça n’avance pas. Voilà. Je pense que c’est plus lié à ça 

clairement que par rapport à une quelconque volonté de faire l’un ou l’autre.  

 

ETU : mmh mmh. Alors on remarque que ce soit en mathématiques ou en français, les 

remarques négatives ont été adressées aux garçons (montre les données).   

 

L’ENS : [3 secs] Oui mais tu sais pourquoi ? Je suis intiment convaincu de nouveau, parce 

qu’ils ne répondent pas, mais de nouveau, lié au développement hein, ils ne répondent pas 

exactement à ce que tu attends. Si tu interroges les filles, c’est que tu sais que tu auras la bonne 

réponse qui va revenir. Et en contrepartie, si tu interroges le garçon, c’est que tu te mets en 

danger en disant « je ne vais peut-être pas avoir la bonne réponse ». Puis du coup, il n’a pas la 

bonne réponse, puis du coup, le renforcement est négatif parce que ce n’est pas la réponse qu’on 

attendait. Je pense qu’on est dans ce phénomène-là.  

 

ETU : On a observé en effet 12 remarques négatives en français et on s’est penchées sur la 

nature de ces remarques. 5 de ces remarques sont en lien avec les règles de la vie de la classe 

et 7 ont un rapport avec la discipline, comme par exemple, tu dois bien écrire sinon ce ne sera 

pas lisible. 

 

L’ENS : Mais clairement, de nouveau les garçons… Je suis bloqué là-dessus, je suis désolé 

hein…  

 

ETU : Pas de souci ! C’est normal, c’est ta pensée.  

 

L’ENS : je suis bloqué sur la maturité à cet âge-là. Les garçons viennent pour jouer, s’éclater, 

pour se faire des clins d’œil. Les filles sont plus appliquées à cet âge-là. À l’adolescence, ça 

s’inverse. Mais je pense qu’à cet âge-là, 10-12 ans, les petites filles sont très parfaites. Elles 

doivent correspondre à un schéma parfait.  
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Bon l’année passée, ce n’était pas le cas. Tu aurais vu peut-être l’effet inverse parce que j’ai eu 

des filles fiou… Mais là, cette année, j’ai des filles qui ne bougent pas d’une oreille et qui 

correspondent exactement à ce qu’on attend. Les garçons me posent problème aujourd’hui. 

Voilà, j’ai l’impression par expérience qu’il y a une différence de maturité liée à l’âge. À 10-

11 ans, moi je sens une différence de maturité. Les garçons sont plus là pour s’amuser avec les 

copains donc du coup, ils sont moins concentrés, plus à semer la pagaille puis du coup, je réagis 

plus souvent avec les garçons. Bon après, ces remarques négatives sont sûrement adressées aux 

mêmes garçons et ce sont ceux qui n’ont pas encore compris les enjeux.  

 

ETU : probablement. Alors, maintenant, ce renforcement négatif, que ce soit en français ou en 

mathématique, quel impact cela pourrait avoir sur les élèves (filles ou garçons) ? 

 

L’ENS : moi, je pense qu’à [4 secs] bah à quelque part, ça les encourage à changer de 

comportement, mais à quelque part, c’est aussi renforcer leur existence. On existe à travers un 

comportement qui n’est pas le comportement qui est clairement attendu. Donc, je ne suis pas 

toujours persuadé que ce soit idéal, mais un moment donné, on doit faire respecter un cadre et 

dire ce qui ne va pas.  

 

ETU : bien sûr, on fait tous ça, souligner le comportement qu’il ne faut pas avoir.  

 

L’ENS : c’est ça. Dans le sens où là, qu’est-ce que ça va produire derrière ? Bah ça va soit 

renforcer le comportement déviant, soit le fait de revenir, se mettre dans un cadre et se dire ah 

ouais, j’étais un peu fort. Les deux sont possibles.  

 

ETU : alors… euh… selon toi, penses-tu accorder le même temps aux élèves lorsqu’ils doivent 

donner une réponse avant de changer d’élève ? 

 

L’ENS : moi je pense que oui, mais je ne suis pas persuadé haha, mais tu vas me le dire ! Mais 

je pense que plus ou moins oui.  

 

ETU : est-ce que tu penses faire une différence entre les filles et les garçons ? 

 

L’ENS : non 
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ETU : alors, en français (montre les données), tu laisses aux filles en moyenne 4 à 6 secondes 

tandis qu’aux garçons, en moyenne 2-3 secondes.  

 

L’ENS : d’accord.  

 

ETU : et en mathématiques, ça s’équilibre. Une moyenne pour les filles de 4-5 secondes et pour 

les garçons aussi.  

 

L’ENS : d’accord. Tu vois, j’étais en train d’imaginer quelque chose de plus équilibré.  

 

ETU : bon, c’est en français que c’est « moins équilibré » 

 

L’ENS : ouais, ouais…  

 

ETU : est-ce que tu aurais une explication par rapport à ça ? 

 

L’ENS : alors aucune explication. Alors franchement, c’est totalement inconscient. Je ne sais 

pas. Honnêtement, je n’ai pas l’impression d’attendre plus. Mais de nouveau, c’est peut-être lié 

au fait de te dire, dans ton imaginaire, t’es sûr que la réponse de la fille sera correcte alors que 

la réponse du garçon ne le sera pas. Du coup, tu lui laisses moins de temps parce que tu dois 

avancer et tu cherches la bonne réponse. Alors que la fille, elle va certainement verbaliser la 

bonne réponse et pis c’est là-dessus que je vais pouvoir construire. Peut-être, ce sont des 

hypothèses.  

 

ETU : ouais, c’est une hypothèse. Maintenant, de façon générale, avais-tu conscience de ces 

phénomènes ?  

 

L’ENS : non 

 

ETU : Quel est ton ressenti en découvrant tout ça ?  

 

L’ENS : alors, quand tu dis phénomènes… 
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ETU : de tout ce qu’on vient de voir, de tous ces phénomènes.  

 

L’ENS : d’accord. Le développement, la maturité, ça oui, c’est conscient. Mais le phénomène 

que ça puisse agir, interagir comme ça non. On véhicule beaucoup de stéréotypes au final et pis 

on ne s’en rend pas compte. C’est rigolo, c’est la première fois que j’ai mis le doigt dessus suite 

à ton premier entretien. J’ai un petit peu observé par la suite aussi comment je fonctionnais et 

pis… ouais. J’étais plus attentif par rapport à ça et je trouve ça bien.  

 

ETU : Tu as pu t’observer ensuite ?! 

 

L’ENS : J’ai essayé ouais. On te touche sur certains domaines, on attire ton attention sur des 

choses dont tu n’es pas forcément conscient et pis là, bah tout à coup : ah ouais tiens, je prends 

conscience de certaines choses. On éveille deux, trois choses chez toi et tu te dis : bon bah, je 

vais essayer de regarder différemment ça chez moi, et ça c’est chouette.  

 

ETU : cela entraîne-t-il un questionnement chez toi ?  

 

L’ENS : non, pas plus que ça.  

 

ETU : et un souhait de modifications de pratiques professionnelles ?  

 

L’ENS : non. Mais une attention un peu plus accrue. Ce n’est pas une modification de pratiques, 

mais c’est d’être un peu plus attentif et se dire : ah ouais tiens, je série pas mal sur les filles et 

oui, j’ai oublié celui-là qui est là-bas au fond et qui mériterait de donner sa bonne réponse aussi.   

 

ETU : est-ce que tu as une formation à ce sujet ? 

 

L’ENS : Non 

 

ETU : d’accord. Est-ce que suivre une formation aurait changé ta façon d’enseigner ?  
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L’ENS : non pourquoi ? Parce que, pour moi, ce n’est pas une question de manière d’enseigner. 

C’est une question d’être juste attentif à qui tu donnes la parole. La manière d’enseigner, pour 

moi, reste la même. De nouveau, un enseignant a besoin d’être rassuré et donc il a besoin de 

poser ses bases là où les informations sont solides. Donc, du coup, voilà. Mais ça ne va pas 

changer fondamentalement ma manière d’enseigner, si ce n’est d’être un peu plus attentif et 

d’équilibrer un peu plus. Mais dans la manière d’enseigner, non. C’est être plus attentif à la 

répartition de la parole, ouais.  

 

ETU : mmh mmh. Est-ce que tu trouves que c’est important de sensibiliser les enseignants à 

ce sujet ?  

 

L’ENS : tu sais, on a tellement de trucs… C’est une problématique de plus c’est sûr, mais à 

mon avis, ce n’est pas LA problématique fondamentale actuelle à mettre le plus en avant. Oui, 

bah bien sûr. Sensibiliser les gens, je pense que c’est toujours bien. C’est ce que tu as fait au 

travers ton entretien avec moi, mais de là, à en faire le point principal… ouais. Mais d’être 

sensible oui. Maintenant, je pense que ce n’est pas un séminaire de quatre heures à la HEP. La 

sensibilisation peut durer une heure. C’est plus une sensibilisation qu’une formation. Moi, 

personnellement, je ne mettrai pas une focale très forte là-dessus parce que je n’ai pas 

l’impression que les élèves en souffrent. Au contraire, ils ne doivent rien percevoir eux, à mon 

avis.  

 

ETU : ok. Alors la dernière question, bah quel conseil ou piste donnerais-tu à un enseignant 

qui ignore cette thématique?  

 

L’ENS : donc, c’est ce que je viens de dire. C’est peut-être juste de sensibiliser. Par contre,  je 

trouve que la démarche que vous avez faite, avec l’observation factuelle du truc, c’est un truc 

que je pourrai faire moi comme prafo, sur une période, avec une stagiaire et dire : tac, tac, j’ai 

juste fait un petit truc et je te le donne.  

 

ETU : c’est excellent !  
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L’ENS : ce serait juste une sensibilisation qu’on pourrait faire. Bah voilà, tiens je te sensibilise, 

ça ne compte pas pour le rapport, mais c’est juste être attentif. Je trouverai ça rigolo. C’est plus 

le côté rigolo à dire : bah tiens, voilà ce qui s’est passé durant cette leçon.  
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Moi, j’ai juste observé la différenciation entre les garçons et les filles pour juste rendre attentif, 

mais après ils en font ce qu’ils veulent. Ça peut être un truc intéressant à faire.  

 

ETU : en tant que stagiaire, moi, j’aurai bien voulu être observée. J’ai l’impression qu’en 

français, j’interroge plus les filles que les garçons et j’aimerais vraiment m’observer.  

 

L’ENS : On a un stéréotype qui dit que les filles sont plutôt linguistes et les garçons sont plutôt 

matheux, mais c’est pas forcément tout juste. Mais ce serait intéressant d’utiliser ta grille. Juste 

que les gens soient attentifs à ça comme tu l’as provoqué chez moi. L’idée est de se regarder 

un tout petit peu différemment. En tout cas, oui je serai intéressé par ta grille.  

 

ETU : volontiers, je t’envoie ça !   

 

L’ENS : pour aller plus loin dans la démarche, ce serait intéressant de voir qui on interroge et 

en fait, on remarque qu’on interroge toujours les mêmes élèves, ceux qui nous font avancer 

dans la leçon. C’est un autre débat que le débat genré, on est d’accord, mais un enseignant 

fonctionne comme ça, je suis intiment convaincu.  

 

ETU : je trouve que c’est une très bonne idée de faire un mémoire sur cette problématique-là. 

Ce serait intéressant. En tout cas, merci pour cet entretien, pour ton investissement et de m’avoir 

donné ces opportunités.  

 

L’ENS : merci à toi. 



 

 

Résumé 
 

Ce mémoire professionnel est une recherche exploratoire, de type qualitatif /interprétatif, sur 

un thème d’actualité : les stéréotypes genrés. En tant qu’enseignant-e-s, il est important de 

prendre conscience que nous sommes porteurs de stéréotypes et qu’à travers nos pratiques 

professionnelles, nous pouvons en véhiculer.  

Dans ce travail, nous répondons à la question suivante : « comment l’enseignant-e contribue à 

renforcer des stéréotypes genrés dans les disciplines telles que les mathématiques et le français, 

et dans quelle mesure une prise de conscience du phénomène permet-elle une évolution des 

pratiques professionnelles ? ». Afin d’y répondre, nous observons et analysons les gestes 

professionnels de deux enseignant-e-s, gestes qui contribuent à renforcer des stéréotypes genrés 

dans les deux disciplines mentionnées. Dans un deuxième temps, des entretiens sont menés 

avec ces professionnel-le-s pour connaître leurs conceptions initiales sur cette thématique ainsi 

que pour les confronter aux analyses des données récoltées et les inviter à se positionner. 

Ainsi, l’un des buts du travail est de les mettre en réflexion quant à leurs pratiques 

professionnelles. Dans cette recherche, les enseignant-e-s interrogé-e-s ne sont pas uniquement 

des figurant-e-s mais sont également acteurs. Lors de la présentation des résultats obtenus, ces 

personnes sont amenées à fournir des explications et des justifications afin de mieux 

comprendre ce qu’il se joue derrière ces résultats.  

Grâce à ce mémoire, nous avons réalisé l’importance de suivre une formation sur le genre. Cette 

dernière permet aux enseignant-e-s de mesurer les enjeux en présence et de porter un regard 

différent sur leurs gestes pédagogiques.  
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