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1. Introduction
Alors qu’en Suisse, l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans la 

Constitution depuis 1981, cette thématique se retrouve encore, presque trente ans plus tard, 

être un questionnement principal de notre actualité. La grève des femmes du 14 juin 2019 est 

un exemple bien concret qui témoigne des inégalités encore présentes à différents niveaux  : 1

aux plans financier et sociétal du travail des femmes, du temps et de l’’argent pour les tâches 

de prise en charge, de la présence de respect et non de sexisme sur le lieu de travail et, d’un 

accès égalitaire à l'emploi. 

Par exemple depuis quelques années dans le canton du Jura, la recherche de main d'oeuvre 

spécialisée est un facteur d'inquiétude pour l'industrie horlogère qui s'appuie sur un savoir-

faire de plus en plus rare. Or la représentativité féminine dans ces corps de métiers est faible: 

sur 20'000 places d'apprentissage techniques proposées chaque année en Suisse à peine 1000 

sont occupées par des jeunes femmes (d'égale à égalE, 2017). Les filles sont surreprésentées 

dans les professions dites "féminines" telles que la vente, la coiffure, les métiers de la santé et 

des soins, l'éducation, l'hôtellerie-restauration alors que les métiers techniques et scientifiques 

sont connotés "masculins". Ainsi selon Gaussel (2016) le premier facteur d’inégalité sur le 

marché du travail porte sur le fait d’être de sexe féminin. 

Plus généralement la construction des inégalités, comme en témoigne une étude, s'établit par 

deux types de ségrégation (Gianettoni et al., 2015) : la première, horizontale, indiquant que 

certains métiers sont majoritairement féminins et d’autres masculins. La deuxième, verticale, 

révélant que les hommes occupent davantage des positions de chefs. Ces auteur·e·s soulèvent, 

d’autre part, que cette forte sexuation des aspirations professionnelles va favoriser la 

reproduction des inégalités entre les sexes dans le cadre scolaire. En effet ces métiers 

masculinisés posent un problème d'image, auprès des jeunes filles notamment, qui ne peuvent 

s'y reconnaître. Malgré leur potentiel réel, elles renoncent souvent à faire le choix d'un métier 

scientifique/technique en raison de différents facteurs comme la socialisation spécifiques aux 

sexes, le manque de modèles féminins ou la sous-estimation de leurs capacités, 

inconsciemment générée par les stéréotypes de genre (Blickenstaff, 2005). 

  https://www.14juin.ch/wp-content/uploads/2019/03/Revendications-USS-Greve-des-femmes.pdf1
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Un de ces stéréotypes serait l'idée que le sexe assigné à la naissance découle un ensemble 

d'aptitudes cognitives ou de traits de caractères. Cette justification naturalisante de la 

différence de compétences entre l'homme et la femme ne semble pas encore révolue dans les 

esprits bien qu'elle ait été discréditée par la science même (Vidal, 2006 ; Collet, 2009). 

En conséquent, ce cloisonnement des métiers renforce les représentations différenciées des 

sciences chez les élèves qui entrent dans une période essentielle de leur construction 

identitaire et qui doivent choisir une voie professionnelle (Perronet, 2018). En ce qui concerne 

les métiers scientifiques ou techniques ce serait la manière dont les élèves perçoivent l'image 

de ce qu'est un.e scientifique qui affecte profondément leurs aspirations professionnelles 

(Collet, 2009).

Tout cela mène à conclure que finalement le cadre scolaire échoue dans un de ces principes 

fondamentaux: construire et maintenir l'égalité entre les sexes. Au sens de la loi sur 

l’enseignement obligatoire (LEO), le concept d’égalité des sexes est défini dans le chapitre II 

sur la finalité et les objectifs de l’école :

Art. 10     Égalité

L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, notamment en matière 

d’orientation scolaire et professionnelle.

Dans son essai prônant l’égalité, Caroline Dayer évoque par exemple qu’il n’y a aucune 

raison de trouver anormal que des femmes pratiquent des métiers perçus comme masculins ou 

vice versa (Dayer, 2014, p.17). Cette chercheuse rappelle aussi que le fait de dénaturaliser les 

normes sociales permet d’offrir une capacité d’action et ainsi de ré-ouvrir les possibles pour 

tout un chacun.e.

Nous retiendrons donc ici que l’égalité est au centre de l’école et qu’elle est un but en soi. Elle 

se doit aussi d’être respectée au-delà du terme scolaire lorsque les élèves décident de leur 

future orientation professionnelle. Ainsi les moyens d’enseignement, les différents stages que 

peuvent effectuer les élèves (principalement en voie générale) et les rapports entre 

enseignant.e.s et élèves se doivent d’être nécessairement égaux au sens de la loi.

Fortes de ces constats, nous décidions de consacrer notre étude aux liens que tissent les élèves 

avec les branches scientifiques rencontrées au secondaire 1. Plus précisément, au(x) rapport(s) 

qui existe(nt) entre le sexe des élèves et l’appréciation des branches scientifiques telles que les 
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mathématiques, les sciences de la nature et l’option spécifique mathématiques-physique, dans 

le but de finalement identifier comment nous pourrons encourager nos futur.e.s élèves dans 

ces disciplines et maintenir des choix d'orientations ouverts. 

Notre réflexion sera présentée à travers un cadre théorique qui rassemble les principaux 

concepts autour de cette division socio-sexuée des voies professionnelles. Nous expliquerons 

les démarches entreprises pour récolter les données, les résultats de ces démarches suivis 

d'une discussion. Finalement nous conclurons par différentes propositions de pistes d'action  : 

celles-ci pourraient être mises en place dans nos pratiques futures afin de viser un 

enseignement qui ait pour but de diminuer les inégalités inter-sexes.
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2. Problématique
Étant sur le point de clôturer notre formation pédagogique, ce sujet d'étude est 

l’occasion de mener une réflexion profonde sur les représentations qu’ont nos élèves de ces 

deux disciplines d’enseignement que sont les sciences de la nature et les mathématiques. Nous 

avons mené cette enquête de terrain afin d'ouvrir la porte à une prise de conscience mais 

surtout afin de mieux connaître nos élèves. En effet si l'on questionne les choses auxquelles 

nos élèves aspirent cela nous permet d'adapter notre relation avec eux et de réfléchir à des 

pistes d’actions que l'on puisse mettre en place dans nos futures carrières d'enseignante. Cela 

dans le but de promouvoir des valeurs que l'école au sens légal devrait transmettre: la liberté 

de pouvoir aspirer à n'importe quel corps de métier indépendamment de son sexe, en plein 

conscience des enjeux liés aux stéréotypes de genre et en étant ouvert.e aux changements de 

mentalité.

Nous avons pu découvrir à travers nos lectures et tout au long de notre formation que le rôle 

de l’enseignant.e est fondamental dans l’appréciation que les élèves portent aux disciplines 

scolaires. Au-delà de l’effet du modèle ou de la personnalité du passeur de savoirs, nous 

souhaitons focaliser notre attention sur les élèves et leur manière de vivre les branches 

scientifiques, afin de nous amener à tenir compte de leur regard lorsqu’elles et ils sont 

confrontés à des savoirs et des compétences et non à la personne en charge de les transmettre.

Cette préoccupation est partagée par le monde politique et économique suisse. Un rapport  2

élaboré en 2010 par le département fédéral de l’intérieur a confirmé l’existence d’une pénurie 

de spécialistes dans les domaines scientifiques tels que les mathématiques, l’informatique et 

les sciences. Rappelons aussi ici que l’égalité des sexes à l’école est une réalité légale. 

 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-34877.html2
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3. Cadre théorique
3.1. Distinction entre sexe et genre

Le psychologue John Money, fut le premier, en 1955, à introduire le couple 

sémantique de sexe et de genre. Mais ce n’est que quinze ans plus tard que le concept de 

genre devint définitivement reconnu, en France, dans les travaux de recherche en sciences 

sociales (Löwy & Rouch, 2003). Alors que le sexe se rapporte aux attributs anatomiques et 

physiologiques de l’être humain, la notion de genre permet de mettre en avant les différentes 

constructions sociales qui définissent les rôles sociaux des hommes et des femmes. En 1970, 

le terme de genre est largement repris par le concept féministe comme étant la relation de 

domination qui existe entre le sexe masculin et féminin.

Le sexe fait référence à nos attributs biologiques, tandis que le genre se construit socialement 

et se fonde sur deux dimensions (Gognalons-Nicolet, 2002). La première concerne la 

hiérarchie des caractéristiques innées ou acquises liées au sexe biologique et la deuxième se 

rapporte aux pouvoirs détenus, ainsi qu’aux rôles assignés aux hommes et aux femmes. Ces 

dimensions dépendent de la société dans laquelle nous nous situons. 

La notion de genre introduite par Money avait pour but de catégoriser des individus chez qui 

le sexe n’était pas vu de manière binaire, soit mâle ou femelle, mais ce sont, comme dit 

précédemment, les mouvements féministes qui ont réellement utilisé ce concept comme 

moyen de marquer la construction sociale des différences qui existent entre individus. De 

plus, le sexe biologique ne détermine pas les rôles sexués et sexuels d’un individu. Toujours 

dans son essai, Caroline Dayer (2014) nous rappelle l’impact que les enfants inter-sexes ont 

eu sur ces définitions binaires du sexe : ces nouveaux-nés chez qui le sexe biologique n’était 

pas clairement défini ont remis en question la conception dualiste du sexe et ont ainsi permis 

l’émergence-même du concept de genre. Ainsi, le genre englobe non seulement les attributs 

biologiques de l’individu et également les conduites qui vont lui être assignées dans une 

société donnée. Cette chercheuse distingue encore le genre en trois catégories : (1) le rôle de 

genre, (2) l’identité du genre et (3) l’expression de genre. Une personne aurait donc, selon ces 

notions, un certain rôle à remplir en fonction de son sexe. Deuxièmement, ces rôles devraient 

lui correspondre afin qu’une femme se sente femme par exemple. Et finalement, le genre 

devrait être exprimé selon un certain degré qualifié alors de “féminin” ou “masculin”. En tant 

qu’enseignant.e.s, nous ne sommes d’ailleurs pas à l’abri d’entendre des insultes lancées entre 
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élèves si un garçon venait à faire preuve de “trop de féminité” : il serait facilement catégorisé 

de “pédé”. 

Dans le cadre de ce mémoire nous parlons donc de rapport aux disciplines scientifiques en 

fonction du sexe des élèves afin de s’intéresser au point de vue des élèves selon le sexe 

assigné à la naissance avec lequel ils se sont construit.e.s jusqu’à l’adolescence.

3.2. Socialisation différenciée

Chaque individu connaît dès sa naissance une socialisation différenciée, en d'autres 

termes, il passe par différentes étapes menant à sa construction identitaire, en fonction de son 

sexe biologique. Cette construction va dépendre en partie de l’adulte-parent et de ce qu’il 

transmet à l'enfant (Novelle, 2006). D'autre part, les différentes institutions (i.e. l’école 

notamment) dans lesquelles évolue l’enfant auront une influence sur cette socialisation. 

Le sexe social attribué à l’enfant dès sa naissance va être un facteur important dans sa 

construction identitaire : les parents créent un environnement en lien avec le sexe, parfois 

même lorsque l’enfant est encore en gestation (Samuel et al., 2014). Plus tard,  la façon dont 

les parents communiquent avec leurs enfants dépendra également du sexe de chacun. Ces 

modèles d’éducation différenciée auront tendance à encourager l’enfant à poursuivre des 

activités qui sont propres à son sexe social. Ainsi, ces différences éducatives ont des 

implications sur l’enfant et son développement : les filles développent plus d'aisance dans les 

compétences verbales alors que les garçons développeraient davantage des qualités spatiales 

et analytiques (Novelle, 2006). 

Selon la psychologue américaine Carol Gilligan , les garçons entre 4 et 7 ans commencent à 3

se comporter comme la société le souhaite: ils apprennent à cacher leurs émotions et à se 

comporter comme des «  real boys  ». Lorsqu’ils deviennent adolescents, les garçons iront 

même jusqu’à sacrifier leurs besoins relationnels et humains afin de préserver leur 

masculinité. Les qualités perçues comme féminines, telles que l’empathie, la tendresse, la 

gentillesse seraient inaptes, d’un point de vue sociétal, si elles persistaient chez les garçons. 

 Podcast « Les couilles sur la table », retranscrit sur https://www.binge.audio/ce-que-le-patriarcat-fait-3

a-lamour-in-english/
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Outre l’environnement familial, le cadre scolaire joue un rôle crucial dans la socialisation 

sexuée des jeunes (Mosconi, 2014). En milieu scolaire, cette socialisation va dépendre à la 

fois des stéréotypes de sexe, des relations entre élèves et des interactions avec les 

enseignant.e.s. Selon cette chercheuse, la mixité scolaire est par ailleurs un lieu de 

reproduction plus prononcée des stéréotypes de sexe. En effet, la socialisation qui se produit 

dans le cadre scolaire intègre très fortement des conduites à l’image que la société a du sexe 

de chacun (Collet, 2009). Cette socialisation prend dès lors la forme d’un curriculum caché, 

autrement dit, des compétences sont acquises par les élèves de manière implicite sans qu’elles 

figurent officiellement dans les programmes scolaires (Mosconi, 2010).

3.3. Phénomène du stéréotype et stéréotypes propres au sexe

La notion de stéréotype se réfère à la caractérisation symbolique et schématique d’un 

groupe qui s’appuie sur des attentes et des jugements de routine . En d’autres termes, les 4

stéréotypes sont des clichés visant une certain groupe, véhiculés par le milieu social. Cette 

notion se doit d’être éclairée ici car elle intervient dans le processus d’intériorisation de la 

division sexuée des savoirs. 

Une étude réalisée sur l’impact que les stéréotypes ont pu avoir sur les populations Noires 

américaines a permis de démontrer que l’intériorisation de stéréotypes pouvait avoir un réel 

impact sur les performances scolaires (Désert et al., 2002). En effet, le fait de s’imprégner 

d’un stéréotype comme être noir.e de peau était assimilé dans le cadre de cette étude à de plus 

faibles capacités cognitives. Dans ce cas, cela porte préjudice à la personne en la jugeant non 

pas par ses compétences réelles mais par ses caractéristiques physiques. Inversement, lorsque 

ces étudiant.e.s se voyaient soutenu.e.s par leurs professeur.e.s, leurs résultats étaient 

meilleurs. 

Ce phénomène décrit en 1995 par Steele & Aronson est définit comme la menace du 

stéréotype. Ainsi, un stéréotype peut avoir un effet psychologique sur une personne et aller 

jusqu’à provoquer une diminution de ses performances. 

Plus précisément, en lien avec notre question de recherche, à force de baigner dans un milieu 

culturel où les branches scientifiques sont davantage perçues comme étant adaptées aux 

garçons (Perronet, 2018), les élèves s'imprègnent de ces croyances et leur confiance en ces 

disciplines en est biaisée (Gaussel, 2016), les filles pour leur part auront de moins bons 

 selon la définition du dictionnaire Larousse4
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résultats. Cette auteure de l'Institut français de l'éducation rappelle aussi que les stéréotypes 

justifient la séparation des activités dites féminines ou masculines.

Le milieu scolaire est une institution dans laquelle les stéréotypes propres au sexe sont 

largement véhiculés. Un exemple majeur concerne les manuels scolaires (Daréoux, 2017). En 

effet, la palette des métiers représentée dans ces manuels est plus vaste et variée pour les 

hommes que pour les femmes. Ces dernières se retrouvent majoritairement dans des domaines 

considérés comme étant dévolus au sexe féminin, notamment femme au foyer, infirmières ou 

encore serveuses. Les manuels scolaires sont qualifiés de vecteurs de « transmission de 

modèles de comportements sociaux, de normes et de valeurs » (Missoffe, 2015).  De même 

une analyse des manuels de mathématiques en France a montré que les femmes sont bel et 

bien sous-représentées et qu’un grand nombre de stéréotypes sont transmis (Abassi et 

Brugeilles, 2015). Ce phénomène est présent et toujours d’actualité, malgré les volontés 

politiques de valoriser l’égalité entre filles et garçons à l’école. 

3.4. Rapport aux savoirs

Comme dit précédemment, un des stéréotypes principal rencontré dans le cadre 

scolaire consiste à croire qu’une fille aurait davantage de facilité en français qu’en 

mathématiques, par exemple. De nombreux chercheurs ont questionné les capacités du 

cerveau masculin versus féminin par rapport aux mathématiques. Selon les travaux d’une 

neuro-biologiste, il en ressort néanmoins que chaque cerveau humain est différent et que ces 

différences ne sont pas liées au sexe des individus testés (Vidal, 2012). Le cerveau se 

développe en effet au gré des expériences vécues, c’est donc bien l’environnement de la 

personne, la stimulation qu’elle va connaître pour telle ou telle discipline, par exemple, qui va 

lui permettre de développer plus ou moins rapidement des savoirs et compétences.

Dans son étude, la professeure Isabelle Plante soulève l’importance que les stéréotypes sexués 

peuvent avoir sur le sentiment de compétence des élèves (P-E C, 2014, UQAM). En effet, 

plus une élève aura intégré le stéréotype selon lequel “une fille est nécessairement mauvaise 

en mathématiques”, plus le choix de carrière et la réussite scolaire de cette élève seront 

impactés. Les premiers résultats  PISA de 2018 montrent par ailleurs que les élèves suisses se 5

 article consulté le 31 mai 2020 sur https://www.24heures.ch/suisse/etude-pisa-chine-tete-suisse-5

moyenne/story/10282329
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situent dans la moyenne de l’OCDE et qu’il existe néanmoins une différence dans les résultats 

scolaires obtenus en mathématiques : les garçons dépassent les filles de 7 points .6

En ce qui concerne les sciences de la nature, cette discipline semble également être mise de 

côté par les filles (Perronnet, 2018). Dans cette étude, les élèves perçoivent cette branche 

comme élitiste et principalement masculine. D’après les entretiens menés avec des élèves du 

primaire et du secondaire, seuls les meilleur.e.s élèves de la classe seraient amener à 

poursuivre une carrière scientifique selon le point de vue des élèves.

Il est aussi intéressant de relever que la plupart des scientifiques représentés dans le milieu 

scolaire (et culturel) sont très souvent des hommes blancs.

Les initiatives pour minimiser l’impact de ces stéréotypes existent en Suisse. Dans le canton 

du Jura notamment, un projet intitulé “les métiers techniques au féminin” a été mis en place 

afin de motiver les filles à s’orienter dans des carrières perçues comme étant davantage 

masculines. Des entreprises “techniques” et des écoles d’ingénieur viennent ainsi promouvoir 

leurs différentes possibilités de formation au sein même de l’école. Ce genre d’initiative reste 

néanmoins relativement récente et la route vers une égalité entre la proportion d’hommes et 

femmes dans les métiers techniques semble encore longue.

Le site internet orientation.ch  décrit d’ailleurs ces choix de carrière comme étant des choix 7

“non traditionnels” :

≪ Pour faire un choix qui sorte des sentiers battus, il faut être capable de 

remettre en question les idées toutes faites et les clichés. Il est aussi 

fondamental d’être motivé-e et déterminé-e, à la fois pour réussir la 

formation et pour s’épanouir ensuite dans la vie professionnelle. ≫

Nous constatons donc ici que choisir un métier perçu comme masculin ou féminin nécessite, 

selon les professionnels de l’orientation, d’être à la fois motivé.e et déterminé.e, sans quoi un 

tel choix n’assurerait pas l’épanouissement dans sa vie professionnelle future. Sans doute 

 sur un total de 700 points, résultat non significatif : https://pisa.educa.ch/sites/default/files/uploads/6

2019/12/pisa2018_fr.pdf

  https://www.orientation.ch/dyn/show/1395797
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l’environnement va-t-il également jouer en faveur ou défaveur de ce type d’orientation au 

travers des réactions des proches, sa famille et de ses ami.e.s par exemple.

3.5. Épistémologie des disciplines scientifiques

Les mathématiques se sont vues enseignées pour la première fois dans un contexte 

scolaire, dès le 18ème siècle au sein des institutions militaires. Elles avaient pour but de 

former les futurs ingénieurs . Les mathématiques et les sciences jouaient alors un double rôle : 8

celui de la sélection ainsi que l’apport de la rigueur. 

Quelques deux siècles plus tard, dans les années 1960 et 1990, les mathématiques étaient la 

raison principale des échecs en milieu scolaire. Elle est utilisée à l'époque comme une 

discipline fondée sur la méritocratie qui permettait d’évaluer le niveau d’intelligence des 

élèves.

Des différences de niveaux étaient perçues au sein même des disciplines scientifiques : les 

mathématiques demeuraient comme la science la plus élitiste alors que la biologie se voyait 

reléguée au dernier plan, car elle était considérée comme une science peu abstraite et donc 

peu élitiste.

Dès les années 1990, le rôle des mathématiques s’est vu modifier : le contexte de la guerre 

froide et de la mondialisation nécessitait de former un grand nombre de technicien.ne.s. Cette 

discipline n’était dès lors plus utilisée comme un moyen de sélection aux écoles supérieures 

mais davantage orientées sur la vie active. Aujourd'hui en 2020, les systèmes de méritocratie 

mis en place avant les années 1990 ont disparus en Suisse et l’école promeut l’égalité des 

chances. 

 cours HEP MS-SYS31 suivi au semestre de printemps 20198
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4. Méthodologie
4.1. Contexte

	 Nous sommes toutes les deux en stage dans deux établissements de Lausanne ou 

région. Annabelle enseigne et observe les sciences de la nature et l’option maths-physique à 

raison de cinq périodes par semaine dans un établissement primaire et secondaire du Nord 

vaudois. Fanny enseigne six périodes de mathématiques dans un établissement primaire et 

secondaire de la ville de Lausanne. Nous avons toutes les deux des 9ème et 11ème années des 

deux niveaux (voir tableau ci-dessous).




Souhaitant récolter les points de vue des élèves, nous avons décidé de faire passer un 

questionnaire à nos classes respectives, sur table, au début d’une leçon, puis d’effectuer par la 

suite des entretiens individuels d’une demi-heure pour approfondir les réponses au 

questionnaire. Nous avons décidé de faire huit entretiens au total soit deux par classe de 

niveau (9VP, 9VG, 11VG, 11VP) en ayant à coeur de choisir un garçon et un fille par classe 

soit au total quatre filles et quatre garçons. Avant de procéder, nous avons demandé 

l’autorisation par oral à nos directions respectives pour faire passer ce questionnaire et ensuite 

informer les parents des élèves via l’agenda scolaire.
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Classes Enseignante Discipline et niveau Nombre de période

9 VG Annabelle Sciences de la nature 3

9 VP Annabelle Sciences de la nature 3

11 VP Annabelle OS Maths physique 2

9 VG Fanny Maths, niveau 1 5

11 VG Fanny Maths, niveau 1 5

RÉPARTITION DES HEURES D’ENSEIGNEMENT SELON LA DISCIPLINE ET LE DEGRÉ 
DES ÉLÈVES. VG CORRESPOND À LA VOIE GÉNÉRALE (PLUS FAIBLE) ET VP À LA VOIE 
PRE-GYMNASIALE (PLUS ÉLEVÉE).



4.2. Rapport à la classe

Ci-après, nous décrivons brièvement les expériences vécues depuis que nous 

travaillons en tant qu’enseignantes en lien avec la problématique de ce mémoire. Ceci permet 

de clarifier les rapports entretenus avec nos élèves ainsi que les questionnements qui en 

découlent.

4.2.1. Annabelle Valtat

Après une première année de stage accompagnée d'un.e enseignant.e expert.e, 

Annabelle continue sa formation pratique selon la même modalité, dans un établissement du 

nord vaudois. Au premier semestre elle observe une classe de 11VP en option maths-physique 

et enseigne à eu une classe de 9VP de 24 élèves, dynamiques et volontaires. C’est dans cette 

classe qu’elle remarque à quel point les garçons sont beaucoup plus confiants que les filles 

dans la matière: ils prennent plus souvent la parole, montrent moins de doutes quand on leur 

pose des questions, s’affirment davantage dans leurs hypothèses face à un problème. Le 

rapport avec la classe a donc été largement influencé par ces interactions socio-différenciées 

selon le sexe des élèves. Elle en vient à se demander si cette différence comportementale est 

la même dans une classe de voie générale. La décision fut donc de changer de classe à la fin 

du premier semestre pour en reprendre une avec des élèves de 9VG. Avec cette classe le lien 

de confiance a pris du temps à se concrétiser car elle avait le sentiment qu’il fallait gagner le 

respect des élèves pour qu’elles, ils puissent avancer ensemble. Elle a donc débuté avec un 

cadre strict et s’est aperçue à ce moment-là que les garçons transgressaient plus souvent les 

règles que les filles. Au fil des semaines, en répétant le cadre, elle a petit à petit réussi à créer 

une lien de confiance avec l'ensemble des élèves et les garçons ont complètement changé 

d’attitude en étant plus à l’écoute et motivés. Le climat de classe est devenu très agréable et 

c’est à ce moment-là que Annabelle remarque qu’à l’inverse des 9VP, les filles de 9VG 

parlent beaucoup plus, que cela soit dans les interactions avec l’enseignante ou entre élèves et 

elle, cela l’intrigue beaucoup. 

Ce lien positif et fort tissé avec les élèves a permis d’approfondir certaines questions avec 

eux, notamment lors du 8 mars 2020 pour la journée internationale des droits de la femme. 

Lors d’échanges autour de la question “pourquoi existe-t-il une journée des droits des 

femmes?” les filles ont montré leur étonnement face à cet événement tandis que les garçons 

résonnaient plutôt dans une logique patriarcale. La majorité des élèves ne connaissait pas cet 
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événement. C'est à travers ces échanges que Annabelle prend conscience du vide qui la sépare 

de ses élèves quant aux notions d’égalité entre hommes et femmes. 

Tout cela a amené une réflexion sur sa posture d’enseignante, sur les savoirs à transmettre 

mais également face à ses propres attentes envers les élèves. 

Ce qui a été globalement observé dans les deux classes c’est qu’il existe bien des différences 

comportementales entre les deux sexes, qu’elles s’expliquent sans doute en partie par 

l’intériorisation des stéréotypes de sexe et des attentes différenciées de l'enseignant.e selon la 

discipline enseignée. 

4.2.2.Fanny Vuilleumier

Après une année de stage en responsabilité en sciences de la nature, elle a complété sa 

deuxième année de formation accompagnée par un.e enseignant.e expert.e en mathématiques 

dans un établissement au centre ville de Lausanne. Durant le premier semestre elle a enseigné 

à 12 élèves de 11VG puis à 14 élèves de 9VG au deuxième semestre. Dans ces deux 

contextes, elle a tissé de bons liens avec les élèves et ces derniers se sont montré.e.s 

motivé.e.s et intéressé.e.s. Elle a rencontré très peu de difficultés en termes de gestion de 

classe et les apprentissages se sont déroulés aisément dans les deux classes. 

En revanche, la question de la posture de l’enseignant.e par rapport au sexe des élèves s’est 

faite ressentir assez rapidement au cours de sa première année de stage lorsqu’un enseignant 

externe en visite l’a rendue attentive au fait qu’elle semblait passer davantage de temps auprès 

des élèves filles durant une séance de travaux pratiques. Ce phénomène lui a permis de se 

questionner et d’être plus attentive aux liens qu’elle entretenait avec les élèves en fonction de 

leur sexe. Par la suite, elle a expliqué ce phénomène comme étant lié à une tendance à penser 

que les élèves de sexe masculin auraient davantage de facilité à gérer des situations 

complexes en travaux pratiques que les élèves de type féminin. Néanmoins, elle a ensuite 

chercher à comprendre d’où venait ce type de comportement et par quels moyens elle pouvait 

y remédier. Elle a donc commencé par observer le comportement des élèves durant les travaux 

pratiques de sciences et a remarqué une tendance parmi les deux classes dans lesquelles elle 

enseignait : les filles se mettent entre elles et les garçons entre eux pour chaque travail 

pratique ou exercice à faire par groupe. De plus, elle a également observé que les garçons 

osent davantage poser des questions et intervenir alors que les filles, surtout en 9ème année, 

avaient tendance à être plus discrètes. Des comportements différenciés ont donc été observés 
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en fonction du sexe des élèves et cette observation lui permet aujourd’hui de se questionner et 

de réfléchir à des outils à mettre en place afin d’éviter toute reproduction d’inégalité de 

traitement. En effet, durant sa formation à la HEP peu d’outils concrets ont été apportés et ce 

travail de terrain est un moyen de consacrer du temps à la réflexion liée à cette thématique.
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4.3. Instruments de récolte des données

La récolte de données de notre sujet de recherche vise les sphères scolaire et socio-

familiale des élèves. Afin d’analyser ces sphères nous devons extraire des informations 

individuelles provenant de l’espace plus personnelle de l’élève plutôt que provenant de ses 

interactions avec l’enseignant.e ou avec ses pairs. C’est pour cela que nous choisissons la 

forme du questionnaire et des entretiens individuels pour obtenir des réponses directes de la 

part des élèves, débouchant d’une réflexion et de leurs aspirations profondes sans qu’elles, ils 

soient influencés par leur environnement. Cette démarche fait l’objet d’une description aux 

élèves, en amont de la récolte des informations, en leur précisant qu’elle est confidentielle et 

non-obligatoire. Nous mettons l’accent sur l’importance d’avoir ces données pour notre futur 

métier d’enseignante. De plus, afin de ne pas influencer leurs réponses ou comportement face 

aux questions, nous spécifions pas le sujet exact de notre recherche qui porte sur l’influence 

du sexe de l’élève par rapport aux disciplines scientifiques. 

4.3.1.Questionnaire

Le contenu du questionnaire (Annexe n°9.1) contient 20 questions. Il est basé sur des 

lectures et des interrogations personnelles liées à notre pratique comme décrites dans la partie 

4.2. 

Pour la passation, nous avons utilisé la plateforme de Google Forms afin d’avoir un lien en 

ligne qui nous permette également de récolter les données numériquement et de simplifier 

l’organisation pour l’analyse. 

L’ordre des questions suit un cheminement qui va d’abord des questions générales à des 

questions plus personnelles. Les élèves sont alors invité.e.s à remplir le questionnaire. Pour 

les motiver nous avons créé une liste de numéros que nous avons attribué à chacun.e ce qui 

leur permet de garder l’anonymat et de pouvoir s'exprimer avec la garantie d'être protégé.e. 

À l'origine, nous avions l’intention de faire passer ce questionnaire à nos classes respectives, 

sur table, au début d’une leçon, puis d’effectuer par la suite des entretiens individuels d’une 

demi-heure pour approfondir les réponses au questionnaire. Malheureusement la crise 

sanitaire a bousculé le déroulement prévu, nous avons seulement eu la possibilité de distribuer 

le questionnaire aux deux classes de 9VG juste avant la fermeture de l'école obligatoire du 13 

mars au 10 mai 2020. Nous avons ensuite dû partager le lien du questionnaire en ligne pour 
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les autres classes. Les élèves n'ont donc pas eu la possibilité de poser des questions ou d’être 

guidé.e.s lorsqu’ils ne comprenaient pas une question. Cet différence de modalité de récolte 

des données a fortement influencé les résultats qui montrent souvent un nombre inférieur de 

réponses que de participant.e.s selon les questions (les élèves ont probablement laissé de côté 

certaines questions soit parce qu’elles, ils ne comprenaient pas soit parce qu’elles, ils ne 

désiraient pas y répondre). De plus le taux de participation en ligne s’avère plus bas qu’en 

classe puisque durant l’enseignement à distance les élèves étaient dans un contexte hors-cadre 

scolaire et remplissaient le formulaire à leur convenance. 

Nous avons ensuite introduit les données des questionnaires papiers dans le formulaire en 

ligne avec les autres réponses à distance afin de construire une banque de données numérique. 

À partir de ces données nous avons créé un tableau excel par classe, en séparant pour chaque 

question la réponse des filles et des garçons. Les réponses des 9VG ont ensuite été 

rassemblées car nous avions deux classes de ce niveau. Le tableau ci-dessous donne le 

nombre de participant.e.s total par classe et par sexe.

Une fois toutes les données réunies sur Excel nous avons utilisé l'application Numbers qui 

offre une plus grande variété d'options graphiques. 

Classe Fille Garçon

9VP 8 8

9VG 14 14

11VP 4 2

11VG 3 5
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4.3.2.Entretiens individuels

Les questions pour les entretiens ont été construites en même temps que le 

questionnaire car nous voulions faire de ces entretiens un approfondissement des réponses des 

élèves. Originellement nous avions décidé d’un commun accord de faire passer huit entretiens 

selon la répartition suivante:

Nous avons conçu un canevas de 10 questions, avec à la fin une situation-problème pour une 

analyse en direct (Annexe n° 9.2).

Celle-ci se déroule dans un cours de travaux pratiques. L’idée, en soumettant cette courte 

situation, est d’observer la réaction de l’élève face à une situation spontanée qui pourrait 

arriver dans n'importe quel cours de sciences, sans essayer de l’influencer sur ce qu’elles, il 

doit répondre. Le but est de mettre en exergue une éventuelle différence de traitement liée aux 

stéréotypes de genre. 

Les élèves à la fin du cycle doivent être capables d’allumer et d’éteindre en toute sécurité un 

bec bunsen. Bien que cette manoeuvre semble toute simple, elle reste pour certain.e.s élèves 

une source de craintes. C’est également un geste manuel qui pourrait être attribué plus aux 

garçons qu’aux filles, car dans l’inconscient collectif la domestication du feu est attribué à 

l’homme et non à la femme. 

La situation sanitaire qui a amené à la fermeture des établissements scolaires entre le 13 mars 

et le 10 mai 2020 a eu des conséquences sur la récolte de données initialement prévue pour 

notre mémoire. Nous avons été forcées de diminuer le nombre prévu d'entretiens ( deux au 

lieu des huit prévus de base). Les entretiens ont eu lieu avec deux élèves de 9VG. Le premier 

guidé et enregistré par Annabelle avec une fille de l'établissement du nord vaudois via la 

plateforme d'enseignement à distance Microsoft Teams et le second par Fanny avec un garçon 

d’un établissement du centre-ville lors d'un rendez-vous en face à face.

Les entretiens ont été retranscrits le jour-même afin de mettre au propre rapidement les détails 

de la conversation. 

Annabelle Fanny

9VP 1 fille - 1 garçon

9VG 1 fille - 1 garçon

11VP 1 fille - 1 garçon

11VG 1 fille - 1 garçon
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5. Résultats
Nous restituons ci-après les résultats, des questionnaires distribués, en quatre temps : 

la représentation que les élèves ont de leur sexe, le rapport aux disciplines scientifiques, leurs 

aspirations professionnelles et finalement, l’influence de leur milieu familial. Ensuite, nous 

présentons les éléments récoltés lors des deux entretiens, en intégrant des extraits des propos 

des élèves (Annexe n°10.1).

5.1. La question ouverte du sexe

Pour cette première question  nous avons demandé aux élèves de préciser leur sexe en 9

laissant la réponse libre contrairement aux usages. Ceci nous a permis d’identifier un spectre 

de réponses différentes selon les groupes suivants: 9VG vs 9VP et 9H vs 11H. 

5.1.1.Différences par niveaux de formation

La figure 1a montre une différence marquée dans les réponses des élèves selon leur niveau. 

En 9VP, 6 garçons sur 8 répondent par “masculin” tandis qu’en 9VG, 11 garçons sur 14 

répondent par “homme”. En ce qui concerne les filles de 9VG, 8 sur 14 répondent par “fille” 

alors qu’en 9VP elles se répartissent dans les termes “féminin” (2 élèves), “femme” (2 élèves) 

et “fille” (3 élèves) pour 7 filles au total.  

 annexes, questionnaire distribué aux élèves, question 19
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FIGURE 1A. RÉPONSES DES ÉLÈVES DE 9VP (7 FILLES ET 8 GARÇONS) ET DE 9VG (14 FILLES ET 
14 GARÇONS) À LA QUESTION “QUEL EST TON SEXE?”.
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5.1.2.Différences par tranche d’âge

La figure 1b ci-dessus montre une différence dans le spectre des réponses à travers les 

tranches d’âges de 9H (12-14 ans) et de 11H (14-16 ans) entre les filles et les garçons. En effet 

12 garçons sur 25 en 9H et 3 garçons sur 8 en 11H utilisent le terme “homme” pour répondre 

à la question alors que les filles se répartissent davantage entre les termes pour les deux 

niveaux.

5.2. Le rapport aux disciplines

Nous avons catégorisé le rapport que les élèves ont avec nos disciplines scolaires selon 

trois critères. Le premier se rapporte au taux d’appréciation qu’ils ont avec la discipline sur 

quatre niveaux: s’ils l’apprécient pas du tout, un peu, beaucoup ou énormément, le deuxième 

évalue leur sentiment de capacité par rapport aux disciplines scientifiques (mathématiques et 

sciences de la nature) toujours sur les mêmes quatre niveaux et pour le dernier critère nous 

leur avons demandé leurs moyennes obtenues dans ces deux matières.
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FIGURE 1B. RÉPONSES À LA QUESTION OUVERTE “QUEL EST TON SEXE ?” POUR LES 9H (36 
ÉLÈVES DONT 21 FILLES) ET LES 11H (15 ÉLÈVES DONT 7 FILLES).
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5.2.1.Appréciation

En ce qui concerne les sciences de la nature, les élèves de voie pré-gymnasiale se distinguent 

de ceux de la voie générale par le fait qu’aucun d’entre eux n’a indiqué un taux d’appréciation 

“très faible”. Ces derniers semblent plus déprécier les sciences que leurs camarades de VP. 

Proportionnellement il n’y a pas de différence entre les filles et les garçons pour les deux 

niveaux. Pour l’appréciation des mathématiques nous observons que les garçons de VG sont 

bien plus enthousiastes que les filles. Cette tendance ne se retrouve pas en revanche pour les 

VP.
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FIGURE 2. LE NIVEAU D’APPRÉCIATION DES FILLES ET DES GARÇONS (TOUS ÂGES 
CONFONDUS) PAR NIVEAU POUR LES SCIENCES DE LA NATURE ET LES MATHÉMATIQUES. 
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5.2.2.Sentiment de capacité

La figure 3 nous montre qu’il existe une différence entre les filles et les garçons dans leur 

sentiment de capacité face aux mathématiques en ce qui concernent la voie générale. En effet 

aucune fille n’estime avoir un sentiment de capacité “très élevé” pour 4 d’entre elles qui se 

disent “très faible”. C’est la tendance inverse chez les garçons dont 6 se disent à capacité “très 

élevé” et aucun à capacité “très faible”. 

Concernant les élèves de VP il n’y a pas de tendance marquée en mathématiques. En revanche 

les filles tout âge et tout niveau confondu se sentent plus à l’aise en sciences que les garçons. 
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FIGURE 3. LES ÉLÈVES TOUS ÂGES CONFONDUS DE VP (21 ÉLÈVES DONT 11 FILLES) ET DE VG 
(37 ÉLÈVES DONT 17 FILLES) ONT ÉVALUÉ LEUR SENTIMENT DE CAPACITÉ SUR UNE ÉCHELLE 
DE 1 À 4 POUR LES BRANCHES SCIENTIFIQUES. 
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5.2.3.Lien avec les résultats scolaires

La figure ci-dessus montre que les moyennes obtenus pour les sciences de la nature des élèves 

de voie générale sont majoritairement comprises entre 3.5 et 4.5. De même les moyennes des 

élèves de VP se répartissent plus équitablement entre le 3.5 et le 6. Il n’y a pas de différence 

significative non plus pour les sciences entre les moyennes des filles et des garçons tout âge et 

tout niveau confondus. 
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FIGURE 4A. MOYENNES OBTENUES EN SCIENCES DE LA NATURE POUR LES ÉLÈVES DE 9ÈME 
ET 11ÈME ANNÉES (VG ET VP).
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La figure 4b permet d’observer que les élèves de 9ème année en voie générale obtiennent de 

moins bonnes moyennes en mathématiques que chez les élèves de voie pré-gymnasiale. En 

effet, aucun élève de voie pré-gymnasiale n’a obtenu une moyenne comprise entre 1.5 et 3 

tout âge confondu et ils se répartissent plus équitablement entre le 3.5 et le 6 alors que les 

élèves de VG obtiennent en grande majorité une moyenne comprise entre 3.5 et 4.5..

Nous n’observons pas de différence significative entre les moyennes des filles et des garçons, 

tous niveaux et âges confondus proportionnellement au nombre d’élèves.

5.3. Les aspirations professionnelles

Nous avons regroupé dans cette section deux types de réponses. La première concerne 

la voie professionnelle qu’ils pensent poursuivre à la fin de leur scolarité en choisissant parmi 

une liste de proposition ainsi que la possibilité d’une réponse libre et la deuxième concerne le 

métier idéal qu’ils auraient envie de faire sous la forme d’une réponse libre.

Nous avons séparé les réponses obtenues en fonction de leur niveau de formation (VG ou VP) 

et de leur âge (12-14 ans ou 14-16 ans).
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FIGURE 4B. MOYENNES OBTENUES EN MATHÉMATIQUES POUR LES ÉLÈVES DE 9ÈME ET 11ÈME 
ANNÉES (VG ET VP).



5.3.1.Choisir sa voie professionnelle

Sur la figure 5a nous observons que les aspirations professionnelles des 9VG sont plus vastes 

que pour les élèves de 9VP. Ceci peut être lié aux nombres d’élèves plus importants chez les 

VG (28 VG pour 15 VP). Selon la figure il y aurait des tendances de choix liées au sexe de 

l’élève. En effet les métiers du domaine de l’informatique sont très prisés par les garçons 

indépendamment de leur niveau. Le sport comme voie professionnelle est aussi seulement 

envisagé par des garçons. 
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FIGURE 5A. CHOIX D’UNE VOIE PROFESSIONNELLE SELON DES CATÉGORIES DONNÉES OU 
UNE RÉPONSE LIBRE POUR LES 9VP VS LES 9VG. L’AXE HORIZONTAL INDIQUE LE NOMBRE 
D’ÉLÈVES POUR UNE CATÉGORIE DE MÉTIER.
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De manière similaire aux résultats obtenus pour les élèves de 9ème année, les élèves de 11VG 

montrent ici aussi un plus vaste choix d’aspirations professionnelles que chez les élèves de 

11VP.

Les filles, de tous les niveaux, se visualisent dans des professions sociales telles que la santé, 

l'hôtellerie ou le tourisme. Aucune fille ne se projette dans un domaine sportif, de commerce 

ou dans la construction et parallèlement, aucun garçon n’envisage son avenir dans un métier 

de la santé ou de l’hôtellerie.

27

FIGURE 5B. CHOIX D’UNE VOIE PROFESSIONNELLE SELON DES CATÉGORIES DONNÉES OU 
UNE RÉPONSE LIBRE POUR LES 11VP VS LES 11VG. L’AXE VERTICALE INDIQUE LE NOMBRE 
D’ÉLÈVES POUR UNE CATÉGORIE DE MÉTIER.
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5.3.2.Son métier idéal

Les élèves féminines de 9ème année se verraient dans une plus large palette de métiers que les 

garçons. Ces derniers se projettent principalement dans les domaines sportifs, de 

l’informatique ou de la médecine. 
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FIGURE 6A. RÉPONSES DES 9VP VS 9VG CONCERNANT LE MÉTIER IDÉAL. L'AXE HORIZONTAL 
REPRÉSENTE LE NOMBRE D’ÉLÈVES.
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Les filles en 11ème année sont plus nombreuses à ne pas savoir quel serait leur métier idéal (4 

filles versus 1 garçon). Seule une fille de 11ème année, en niveau pré-gymnasial, se projette 

dans un métier d’ingénieure. La majorité des garçons aimerait être dans le domaine du sport 

ou de la construction. 

5.4. Influence du milieu familial

Nous avons questionné les élèves par rapport au milieu familial dans lequel ils se construisent 

en fonction de trois critères : le métier de leurs parents, s’ils ont ou non du soutien à domicile 

(de leur famille ou d’un.e répétiteur.trice) et finalement le nombre de frères et soeurs qui 

occupent le domicile familial.
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FIGURE 6B. RÉPONSES DES 11VP VS 11VG CONCERNANT LE MÉTIER IDÉAL. L’AXE 
HORIZONTAL REPRÉSENTE LE NOMBRE D’ÉLÈVES.
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5.4.1.Métier des parents

Nous observons sur la figure 7 que les mères au foyer sont plus nombreuses chez les élèves de 

voie générale que chez les élèves en pré-gymnasiale. Par ailleurs, aucun père n’occupe cette 

fonction pour les élèves des deux voies de formation. Certaines professions ne sont pas 

apparues chez les parents d’élèves de voie générale telles que des professions dans 

l’entreprenariat, l’ingénierie, la justice ou les arts. Inversement, il n’y a pas de parents 
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FIGURE 7. PROFESSION DES PARENTS EN FONCTION DES NIVEAUX DE FORMATION (9VP & 11VP 
VERSUS 9VG & 11VG) 
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travaillant comme agent de propreté  ou dans l’agriculture chez les élèves de voie pré-

gymnasiale.

5.4.2.Soutien  aux devoirs à la maison



La figure 8 nous permet d'observer que les garçons sont plus nombreux, pour tous les niveaux 

exceptés les 11VP, à bénéficier de soutien à domicile. Plus précisément, 13 garçons en 9ème 

niveau général ont du soutien à domicile (parents, frères ou soeurs, répétiteur.trice) alors que 

seules 6 filles sont soutenues pour le même niveau de formation.

Chez les élèves de pré-gymnasiale, 7 garçons sont soutenus contre 3 filles.
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FIGURE 8. NOMBRE D’ÉLÈVE RECEVANT UN SOUTIEN À LA MAISON EN FONCTION DE LEUR 
ÂGE ET NIVEAU DE FORMATION.
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5.4.3.Nombre de frères et soeurs

De manière générale, nous observons sur cette figure 9 que les élèves de voie générale ont 

davantage de frères et soeurs que les élèves de voie pré-gymnasiale. 

Aucun élève de voie pré-gymnasiale a plus de trois frères et soeurs alors que c’est le cas pour 

6 élèves de voie générale.

5.5. Entretiens

Les résultats des deux entretiens avec les élèves de 9ème année voie générale ont 

permis d’apporter davantage de clarté sur la question ouverte du sexe. Les deux élèves 

interrogés précisent qu’ils ont répondu ainsi car c’est « la première chose qui leur est venue 

en tête ».

 

Le rapport aux disciplines scientifiques semble dépendre de la motivation pour tous les deux. 

L’élève féminine assure que l’enseignant.e joue également un rôle dans le lien qu’elle 

développe avec la discipline. Les éléments qui vont faire qu’elle apprécie une discipline sont  

donc également liés aux compétences humaines et sociales de l’enseignant.e :

« qu’il est sympa, qu’il écoute, s’il nous explique bien ce qu’on doit faire. »

32

FIGURE 9. NOMBRES DE FRÈRES ET SOEURS SÉPARÉS POUR LES GARÇONS ET LES FILLES DE 
9VP (7 FILLES ET 8 GARÇONS) ET DE 9VG ( 14 FILLES ET 14 GARÇONS) FIGURE 11B. NOMBRES 
DE FRÈRES ET SOEURS SÉPARÉS POUR LES GARÇONS ET LES FILLES DE 11VG (3 FILLES ET 6 
GARÇONS) ET DE 11VP (4 FILLES ET 2 GARÇONS)
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A l’inverse, le garçon interrogé pour la même question, considère que l’enseignant.e 

n’influence pas son rapport à la discipline, la discipline seule influence son goût :

« euhm bah, elle est plutôt neutre. En général ça dépend plus de la matière. »

Lorsque nous avons interrogé les élèves sur leur capacité dans les disciplines scientifiques, la 

fille peine à expliquer pourquoi elle ne se sent pas capable de réussir dans ces domaines. 

Selon elle, ce sont des branches difficiles car « il y a beaucoup de choses à se rappeler avec 

les branches scientifiques.  » Pour le garçon, la réussite dans ces domaines va dépendre 

uniquement de sa motivation à travailler.

Les deux élèves précisent néanmoins qu’ils y arrivent mieux lorsqu’ils sont accompagnés 

d’un.e enseignant.e ou d’une personne qui les soutient dans leur travail. 

La situation-problème a permis dans les deux cas de relever le fait que c’était injuste de 

favoriser un groupe. Lorsque nous dirigeons les élèves sur la question du sexe en justifiant 

que les filles auraient peut-être davantage besoin d’aide avec le bec bunsen, le garçon 

considère que ce n’est pas faux  en rigolant. Il précise après que l’enseignant.e pourrait tout de 

même faire rallumer le bec bunsen afin de s’assurer que les élèves filles y arriveront seules. 

La fille relève de plus qu’il y a un sentiment d’injustice dans cette situation :

« Ben, j’sais pas j’arrive pas vraiment à expliquer mais…

c’est pas logique si elle aide les filles et pas les garçons. »

Elle considère de plus que si l’enseignant.e favorise un groupe à la place de l’autre, c’est peut-

être dû au fait que les garçons ont énervé l’enseignant.e par leur comportement et ainsi, ils 

n’auraient pas le droit aux explications détaillées.

«  Euh bah ptet qu’elle est allée d’abord vers les filles 

parce qu’elles étaient plus sages que les garçons

 et qu’elles essayaient vraiment d’allumer comparé aux garçons. »  
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6. Discussion
Nous traitons ci-après les résultats obtenus selon les résultats obtenus : (1) 

l’identification au sexe, (2) le rapport des élèves aux disciplines, (3) les aspirations 

professionnelles et (4) l’influence du milieu familial.

Nous souhaitons rappeler ici que les élèves de voie pré-gymnasiale sont nettement moins 

nombreux que les élèves de voie générale, et donc nos résultats ne peuvent être lus  ou 

considérés comme équivalents.

6.1. Identification au sexe

La première demande du questionnaire distribué était de savoir à quel sexe les élèves 

s’identifient, cela en laissant le choix d’une réponse libre. La possibilité de répondre librement 

permet de sortir de la catégorisation traditionnellement binaire de notre société qui ne laisse 

généralement le choix qu’entre deux mots: être masculin ou être féminin, être mâle ou être 

femelle, être monsieur ou être madame. Or nous étions curieuses de savoir ce que les élèves 

pouvaient répondre si le mot à choisir pour définir leur sexe relève de leur propre choix en 

utilisant celui qui leur convient le mieux. 

Nous observons des différences sur plusieurs niveaux. La plus marquante est que les garçons 

sont majoritaires à choisir le mot “homme” pour s'identifier sexuellement, indépendamment 

de leur âge. Cette tendance globale pour définir leur identité de sexe est intéressante. D'abord 

la question porte sur les attributs sexuels de la personne qui traditionnellement se définissent 

par les mots "masculin, mâle" et "féminin, femelle", c'est-à-dire les caractéristiques 

biologiques qui sont propre à l'homme et à la femme. Or les "garçons" s'identifient plutôt au 

mot "homme" qui dans le langage courant désigne un individu mâle et adulte dont les 

caractères sexuels secondaires se sont entièrement développés. Cela est d'autant plus étonnant 

lorsque ce sont des élèves de 9ème année qui ont entre 12 et 14 ans et qui entrent tout juste 

dans la puberté. Pour la plupart d'entre eux d'ailleurs la voix n'a pas encore mué, la pilosité est 

peu marquée et leur musculature physique n'est pas encore développée pour pouvoir être 

considérée comme étant celle d'un homme. D'après la figure 1a, cette tendance à choisir le 

mot homme est différente selon la voie de formation. En classe de voie pré-gymnasiale les 

garçons utilisent majoritairement le mot "masculin" alors qu'en voie générale ils sont 11 sur 

14 à reprendre le mot "homme". 
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Dans notre échantillon, il apparaît que les élèves de voie pré-gymnasiale utilisent le terme le 

plus "correct" alors que les élèves de voie générale s'identifient par le genre et non par leur 

attribut biologique. Cette différence pourrait s'expliquer par les milieux familiaux et socio-

économiques dans lequel l'élève grandit et se construit. Cela pourrait être l'objet d'une 

prochaine étude qui tente de mettre en lien la perception de son sexe en fonction des 

conditions de son milieu de croissance. Nous sommes conscientes que notre échantillon de 

données est très petit, en plus d'être asymétrique entre les deux voie de formation et donc qu'il 

serait nécessaire de récolter plus de réponses à la question, pour pouvoir vraiment définir une 

tendance.

Cette différence entre les niveaux de classe est aussi vraie pour les filles de 9VG/VP comme 

le montre la figure 1a, bien que nous n'observons pas une tendance majoritaire à utiliser un 

terme à tout âge et niveau confondu, à l'inverse des garçons (figure 1b). Ainsi les filles de 9VP 

(7 élèves) se répartissent entre trois réponses: “féminin”, “femme” et “fille” alors que la 

majorité des filles de 9VG (8 sur 14 élèves) utilisent le terme “fille”. 

Cela mène à observer qu'il y a une différence entre les garçons et les filles dans la manière de 

s’identifier sexuellement.  En 9ème, 11 filles sur 21 utilisent le terme “fille” alors qu’en 11ème 

elles ne sont plus que 2 sur 7 à l’utiliser et se répartissent plus équitablement entre les 

différents termes. Pour les garçons qu’ils soient en 9ème ou en 11ème la plus grande partie 

d’entre eux utilisent le terme “homme” (12 sur 25 en 9ème et 3 sur 8 en 11ème). L’âge ne 

semble donc pas changé la perception de leur identifié sexuelle autant que pour les filles.

 

Dans leur ouvrage sur le modèle patriarcal, Gilligan et Snider (2018) expliquent comment les 

petits garçons construisent leur identité masculine sur un sentiment de fierté de leur 

indépendance et de leur côté "dur à cuire", cela sous l'influence du système patriarcal qui 

véhicule ces attentes. Dans l'inconscient collectif, le mot homme est symboliquement lié au 

statut d'indépendance, de force. À l'inverse la symbolique du mot femme est déterminé par le 

fait d'être mariée, d'être dépendante d'un homme, d'avoir des enfants, en bref il est plus 

intiment rattaché au contexte familial que le mot "homme". 

Dans un des entretiens, lorsque l'on demande la différence entre le mot fille et le mot femme, 

l’élève fille interrogée répond qu'il s'agit de l'âge. Pour elle, on devient une femme à vingt ans 

même si finalement être une femme devrait signifier la même chose que devenir un homme 
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c'est-à-dire avoir développé les caractères sexuels secondaires ce qui par ailleurs commence 

plus tôt pour les filles (vers 9-10 ans) que pour les garçons (vers 11 ans).

Le processus par lequel un individu devient une homme ou une femme, soit la construction de 

son genre, poursuit des étapes différentes que l'on soit une fille ou un garçon. Et cela est 

déterminée par les attentes et les normes que la société transmet. Les garçons accèdent plus 

rapidement au statut d'homme alors que les filles se sentent devenir femme lorsqu'elle ont 

atteint un certain âge de maturité.

 

6.2. Rapport des élèves aux disciplines

Les résultats nous montrent trois choses importantes: la première est que les élèves de 

voie pré-gymnasiale sont plus enthousiastes dans les disciplines scientifiques que ceux de voie 

générale, la deuxième est que les garçons ont un sentiment de capacité plus élevé que les filles 

en mathématiques et la dernière est qu'il n'existe pas de différence entre les sexes au niveau 

des moyennes scolaires obtenues. 

Pour la première (figure 2), cela rejoint l'étude de Perronnet (2018) qui montre que les élèves 

se représentent la voie  professionnelle scientifique comme étant réservée à une élite. Or les 

élèves de VP seront formé.e.s de façon à pouvoir accéder en premier à ces métiers prestigieux 

qui demandent des aptitudes pour les sciences.

Ce résultat vient contrasté avec une autre observation du même graphique: il n'y pas de 

différence d'appréciation des ces disciplines entre les filles et les garçons tout âge et niveau 

confondus. Proportionnellement les deux sexes sont égaux en la matière. Même si les filles 

sont minoritaires dans les corps de métiers technique/scientifique, elles ne se déclarent pas 

moins intéressées. 

La deuxième chose importante est qu'il existe une différence entre les sexes dans le rapport 

aux mathématiques bien que le Conseil fédéral recommande de promouvoir la compréhension 

technique à tous les niveaux de l’école obligatoire  et que des moyens  soient déployés dans 10 11

ce but. En effet, selon la figure 3 le niveau de capacité estimé par les élèves pour cette 

discipline varie en fonction du sexe: les garçons se sentent davantage capables de réussir en 

mathématiques. 

 Rapport de 2010 (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-10

id-34877.html)

 https://www.jura.ch/CHA/EGA/Publications-d-egal-a-egalE.html11
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Cette information contraste avec une dernière chose important (figure 4): qu'il n'existe pas de 

différence significative au niveau des résultats scolaires, en fonction du sexe.

Nous supposons donc que les stéréotypes véhiculés ont un impact sur le sentiment de capacité 

des élèves de sexe féminin (Gaussel, 2016). De plus, nous pouvons ajouter que la mixité 

scolaire pourrait être un facteur de renforcement de ces différences sociales (Mosconi, 2014).  

L’effet des stéréotypes véhiculés par les différents biais mentionnés dans le cadre théorique 

semblent être confirmés ici. Dans notre étude, les garçons se sentent globalement plus aptes à 

réussir que les filles en mathématiques tout niveau confondu. 

En tant qu’enseignant.e.s, nous avons la responsabilité de traiter les élèves de manière égale. 

Il est cependant démontré que la relation maître-élèves permettrait d’expliquer d’autant plus 

cette différence de rapport aux disciplines scientifiques (Collet, 2009). Inconsciemment, les 

enseignant.e.s encouragent la croyance selon laquelle les garçons ont plus de facilité que les 

filles en mathématiques:

« Les enseignants se laissent convaincre par ce discours qui d’ailleurs ne heurte pas leurs 

convictions, puisqu’ils perçoivent de manière générale que les garçons

 comme des sous réalisateurs brillants, alors que les filles font du mieux qu’elles peuvent. »

Ainsi, prendre conscience de ces différences en tant qu'enseignant.e.s favoriserait grandement 

l’égalité entre les filles et les garçons. Il s’agirait donc de former les enseignant.e.s à une 

réelle pédagogie de l’égalité qui impliquerait trois concepts : définir les termes qui constituent 

le concept d’égalité, évacuer la question du biologique et finalement, définir une véritable 

pédagogie de l’égalité (Collet, 2016). Toujours selon cette étude, un obstacle à cet objectif est 

lié au manque de formateur.trice.s et d’expert.e.s formé.e.s à cette question. Ajoutons aussi 

que les institutions ont à se positionner pour intégrer cette approche de manière obligatoire. 

6.3. Les aspirations professionnelles

Lorsqu'il s'agit de choisir sa voie professionnelle dans une liste de propositions (avec 

aussi la possibilité de répondre librement), nous observons deux grandes différences: la 

première est celle qui sépare encore une fois les filles et les garçons. En effet, les filles ciblent 

davantage des professions dans les domaines sociaux, artistique ou de santé alors que les 

garçons choisissent en majorité des corps de métiers plus techniques ou scientifiques que les 
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filles. Cette tendance est confirmée dans d'autres études (Perronnet, 2018 ; Gianettoni et al., 

2015 ; Collet, 2009) et rejoint les concepts abordés dans le cadre théorique avec la division 

socio-sexuée des savoirs et des compétences. 

La deuxième grande différence provient des voies de formation (Figure 5a). En 9VP, les 

élèves se tournent vers des carrières plus prestigieuses, surtout de la part des garçons. On 

retrouve parmi eux majoritairement les métiers de l'informatique, de la recherche, de 

l'architecture alors qu'en 9VG d'autres corps de métiers demandant moins de temps d'étude 

sont présents chez les garçons: construction, transports ou le domaine du sport. 

Du côté des filles, les élèves de 9VG sont majoritairement dans le domaine de la santé en tant 

qu'auxiliaires.

Malgré les petits effectifs des élèves de 11ème année nous pouvons observer des différences 

en 11VG entre les filles et les garçons (Figure 5b) encore une fois où les garçons se retrouvent 

dans les domaines de l'informatique, de la construction et du commerce tandis que les filles 

choisissent des voies plus artistiques, dans l'administration ou la restauration. Cette tendance 

s'inverse légèrement dans la classe de 11VP option spécifique maths-physique où les deux 

garçons souhaitent continuer dans la voie du sport et de l'horlogerie tandis que les trois filles 

visent le domaine de la santé et de l'ingénierie.

Une fois que les élèves déterminent la voie professionnelle qu’elles, ils souhaitent poursuivre 

après le cycle 3, elles, ils formulent quel serait leur métier idéal sous la forme d'une réponse 

libre. Cette dichotomie est un test pour les élèves qui le comprennent soit comme "mon métier 

idéal ne peut être mon vrai métier", soit "mon choix professionnel est celui que j'idéalise" et 

nous permet donc de faire la distinction parmi les élèves selon leurs réponses.

Ainsi pour les élèves de 9VP (Figure 6a), nous constatons une grande cohérence entre le choix 

d'une voie professionnelle et leur métier idéal pour les deux sexes. Une fois de plus nous 

voyons que les garçons choisissent majoritairement des métiers scientifiques et prestigieux 

qui correspondent tout à fait à la représentation différenciée des sciences (Perronnet, 2018) 

comme étant quelque chose d'exceptionnel et d'élitiste avec des métiers idéaux tels que 

"professeur de mathématiques à Harvard", "chercheur en sciences", "neurologue", 

"développeur", "architecte" ou "ingénieur informatique". Pour les filles nous retrouvons 

également les mêmes corps de métiers que les choix professionnels précédents tels que 

"comédienne" et "réalisatrice" dans l'onglet "arts", "digital designeuse", "enseignante, 
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éducatrice" pour la sphère sociale, "sage-femme/infirmière" pour le milieu de la santé ou 

encore "avocate". Seuls deux élèves n'ont pas d'idée de leur métier idéal.

Dans la classe de 9VG en revanche nous distinguons que les garçons sont plus cohérents que 

les filles entre leur choix professionnel et leur métier idéal. Nous les retrouvons dans les 

métiers d'"informaticiens", de "footballeur professionnel" pour le sport, "garagiste" et 

"pâtissier" pour les métiers manuels. Seul l'un d'entre eux sort des corps de métiers techniques 

et scientifiques en souhaitant devenir "éducateur". Les filles sont quant à elles beaucoup plus 

inspirées lorsqu'elles doivent donner un métier idéal que lorsqu'elles doivent choisir une voie 

professionnelle. Certains sont en ligne entre les deux mais la plupart idéalisent un métier 

qu'elles n'envisagent pas faire tels que "gardienne de zoo","chirurgienne", "la NASA", 

"médecin", "chimiste". Cette observation rejoint l'idée en introduction qui est que malgré leur 

potentiel les filles renoncent plus souvent que les garçons à entreprendre des carrières 

prestigieuses dans le domaine des sciences car l'image que véhicule ces métiers ne permettent 

pas aux filles de s'y identifier bien qu'elles puissent y porter de l'intérêt.

Globalement les filles se répartissent beaucoup plus que les garçons parmi les différents types 

de métiers. Cette tendance est aussi confirmée dans l'étude suisse de Gianonetti (2015) qui 

montre que les garçons s'orientent plus volontiers vers des professions conformes aux normes 

de genre qui leur confèrent une position privilégiée sur le marché du travail alors que les filles 

peuvent aspirer à des métiers "masculins". Cela se retrouve dans les entretiens individuels où 

l'élève de sexe féminin ne pouvait pas se projeter dans une carrière scientifique à cause de la 

quantité de travail que cela demande alors que l'élève de sexe masculin ne remettait pas en 

cause sa capacité de travail mais plutôt son degré de motivation. 

Concernant les classes de 11ème, une différence est notée entre les filles et les garçons pour la 

classe de 11VG (Figure 6b) où toutes les filles n'ont pas de métier idéal et se rangent dans la 

catégories "je ne sais pas" alors que les garçons sont alignés avec leur choix professionnel. Le 

peu de données à disposition (7 filles et 7 garçons en tout) ne nous permet pas de conclure 

réellement sur cette tendance pour les deux classes. 

6.4. L’influence du milieu familial

L’environnement dans lequel évoluent les adolescent.e.s est indéniablement un facteur 

primordial du rapport que chacun.e développe avec les disciplines et l’école en général. 
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Afin de pouvoir concilier cette sphère avec le rapport au savoir des élèves nous avons récolté 

trois types d'information.

La première récolte d'information concerne les professions parentales qui sont représentées 

dans la figure 7 des résultats. Dans cette figure nous avons représenté les métiers des parents 

par niveau (VP vs VG). En effet, certains métiers présents dans une des voies ne se retrouvent 

pas dans l'autre. En VP par exemple, le domaine de l'ingénierie est présente et c'est là que les 

pères sont les plus nombreux pour 5 pères sur 21, ainsi que l'entrepreneuriat (4) et la 

construction (3). Les mères quant à elles sont nombreuses dans l'administration pour 4 mères 

sur 17, la santé (4) et le social (3). Seule une mère est au foyer ce qui contraste énormément 

avec les parents d'élèves de VG dont 12 mères sur 32 sont au foyer. Des métiers tels que 

"agent de propreté" ou "ouvrier" ne se retrouvent pas dans l'autre voie ce qui témoigne des 

inégalités socio-économiques des élèves qui les poursuivent jusque dans leur voie de 

formation. Concernant les pères des élèves de VG, ceux-ci se retrouvent de nouveau en 

majorité dans des corps de métiers techniques tels que "électricien", "agriculteur", 

"construction", "livreur" ou occupant des places de cadres dans l'administration publique. Les 

mères travaillant sont quant à elles présentes dans les sphères de l'administration, de 

l'enseignement et du social, dans l'entrepreneuriat et comme femme de ménage. 

Il y a donc un fort parallèle à dresser entre les professions des parents selon leur sexe et leur 

milieu économique avec les aspirations professionnelles des élèves. Bien que nous n'ayons 

pas pu directement relier chaque élève à ses parents, nous observons ces tendances se dessiner 

dans les résultats.

Même au sein d'un petit échantillon d'élèves, nous retrouvons les problèmes des inégalités 

face au marché de l'emploi construites sur le sexe et le milieu d'origine. Cela confirme les 

représentation stéréotypées de comportements "féminins" et "masculins" qui sont transmis 

aux enfants et mène à se questionner sur les aspects du cadre scolaire qu'il faudrait modifier 

pour garantir l'égalité des chances.

La deuxième information que nous avons récoltée sur l'environnement familial de nos élèves 

est le soutien aux devoirs à la maison. Dans la figure 8 nous observons que les garçons sont 

deux fois plus soutenus que les filles avec une seule exception pour les deux garçons de 11VP 

qui ont précisé qu'ils ne demandaient pas d'aide car ils estimaient ne pas en avoir besoin. 
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Cette observation pose beaucoup de questions sur le pourquoi de cette différence si grande 

entre les garçons et les filles. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette variation entre 

les sexes. L'une d'elles serait que les filles considérées plus scolaires car ayant de meilleures 

résultats auraient moins besoin de soutien à la maison que les garçons qui sont beaucoup plus 

nombreux à être en échec scolaire. 

Cela rejoint des concepts théoriques retrouvés dans la littérature où les comportement 

féminins dans le cadre scolaire sont prescrits comme en étant en adéquation avec les attentes 

de l'institution: les filles sont obéissantes, calmes, conformes aux règles, elles exercent 

correctement leur métier d'élève (Courtinat-Camps & Prêteur, 2010) ce qui facilite la tâche 

des enseignant.e.s et donc des parents. Les garçons quant à eux se heurtent à une contradiction 

entre les caractéristiques masculines socialement reconnues comme l'indépendance, les 

comportements moteurs et les attentes scolaires. Ce qui se résout par une attention particulière 

des enseignant.e.s à l'égard des garçons vécus comme des élèves à fort potentiel et donc qu'il 

faut soutenir pour qu'ils puissent déployer toutes leurs capacités.

La troisième information qui concerne le milieu familial de l'élève est le nombre de frères et 

soeurs que celui-ci a. Dans la figure 9 nous observons que les élèves de voie générale sont 

généralement des enfants de plus grande fratrie/sororie. Cela confirme l'idée précédente que 

les voies de formation sont représentatives des milieux socio-économiques des élèves. N'ayant 

pas d'informations plus précises sur la culture d'origine ou les coutumes familiales des élèves 

nous ne pouvons pas approfondir ce point qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle étude en 

regard de l'impact du nombre de frères et soeurs sur la réussite scolaire. 
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7. Conclusion
D'un point de vue formel, l'école place les filles et le garçons sur un pied d'égalité. 

Pourtant l’étude menée montre que les représentations stéréotypées de genre ne sont pas 

suffisamment prises en compte pour garantir l'accès au marché de l'emploi à tous.tes. Notre 

récolte de données nous a permis d'obtenir beaucoup d'informations sur nos élèves et ainsi de 

pouvoir distinguer, malgré la petite taille de l'échantillon ainsi que les conditions particulières 

liées à la période du Covid-19, des différences marquées entres les sexes.

Lorsque les élèves doivent s'identifier par leurs caractères sexuels, la majorité des garçons 

utilisent le terme "homme" qui est une identité de genre alors que les filles se répartissent par 

un plus grand nombre de termes proposés. D'autre part, les garçons ont un sentiment de 

capacité plus élevé en mathématiques que les filles alors qu'ils apprécient de la même façon la 

matière et obtiennent des résultats scolaires équivalents, ce qui montre que la menace du 

stéréotype influence encore les représentations différenciés des mathématiques chez les 

adolescent.e.s. 

Le cloisonnement des métiers "masculinisés" et "féminisés" ressort fortement dans les 

aspirations professionnelles des élèves où les garçons vont se compartimenter dans les corps 

de métiers plus scientifique/technique alors que les filles ont une plus grande ouverture de 

choix, mais choisissent principalement des métiers de la santé, de l'enseignement, du social, 

des arts et de l'administration. 

Finalement un parallèle peut être dressé entre le milieu familial de l'élève et son rapport aux 

disciplines scientifiques. En effet, les professions des parents s'apparentent souvent aux 

aspirations des élèves où l'on retrouve le même cloisonnement entre les deux sexes. Bien sûr 

aucun père n'est au foyer tandis que 13 mères d'élèves le sont. Ce fonctionnement patriarcal 

de la famille transmet des valeurs qui influencent fortement les aspirations des adolescent.e.s 

pour leur futur.

Une autre différence fondamentale qui apparaît dans nos données est celle de la voie de 

formation que les élèves choisissent. En voie pré-gymnasiale on s'aperçoit que les élèves sont 

plus enthousiastes par rapport aux sciences que ceux de voie générale. Ils obtiennent 

également de meilleures moyennes pour les deux disciplines. Et cela se reflète dans leurs 

aspirations professionnelles qui se tournent vers des voies professionnelles plus prestigieuses 

qu'en voie générale surtout de la part des garçons. Une variable qui pourrait expliquer ces 

différences entre les niveaux serait selon nos données l'impact du milieu familial où l'on 

s'aperçoit que les corps de métiers peuvent être hiérarchisés entre les deux voies: les parents 
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d'élèves en VP ont des statuts sociaux plus élevés que ceux de VG et aussi plus d'accès à 

l'emploi puisque seule une mère de VP est au foyer contre 12 en VG.

Malgré leur meilleure réussite à l'école, les filles sont toujours sous-représentées dans les 

filières prestigieuses et porteuse d'emploi. Cet aspect de l'inégalité des sexes est 

malheureusement souvent relégué au second plan puisque d'autres défis sont abordés et 

négociés à l'école tels que les inégalités socio-économiques des élèves. Pourtant notre travail 

semble démontrer qu'il existe une forte corrélation entre ces deux types d'inégalités. Or, outre 

les parents et l'environnement social, l'école joue un rôle décisif dans le choix de la 

profession. 

Selon le Programme National de Recherche 60  sur l'égalité entre hommes et femmes en 12

Suisse, le personnel enseignant contribue très tôt à l'image de soi que se forgent les filles et les 

garçons. La fait de façonner des cursus scolaires sensibles au genre peut permettre de susciter 

l'intérêt des deux sexes pour des thèmes, des matières et des métiers indépendamment des 

stéréotypes selon lesquels ceci ou cela serait "typiquement masculin" ou "typiquement 

féminin". La mission de ce programme est donc de permettre aux adolescent.e.s d'élargir leur 

champ de vision lors du choix de leur profession et d'envisager toute la palette des métiers 

qu'elles ou ils pourraient exercer. Il se découpe en quatre champs d'action principaux en 

matière de politique et d'égalité: la formation, le marché du travail, la conciliation de la 

famille, de la formation et de l'emploi, et de la Sécurité Sociale. Ce programme peut être une 

première introduction pour les enseignant.e.s qui souhaitent adapter leur enseignement dans 

une visée plus égalitaire entre les sexes.

Ce travail de recherche nous a permis d'approfondir les réflexions qui découlaient de notre 

pratique quant au rapport des élèves avec nos disciplines d'enseignement en fonction de leur 

sexe. Il en découle une volonté de vouloir mettre en place un enseignement à visée égalitaire. 

C'est pourquoi pour conclure ce travail, nous proposons quatre pistes d'actions qui s'adapterait 

très facilement dans le quotidien des enseignant.e.s. 

1. Bien choisir les contenus scolaires sur lesquels on travaille. Nous entendons par là 

sélectionner les manuels ou utiliser des manuels à visée égalitaire. Cela veut aussi dire, 

essayer d'équilibrer le plus possible les représentations féminines et masculines de la 

 http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/pnr60-egalite-entre-12

hommes-et-femmes/Pages/default.aspx
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discipline en question, voire en faire un travail de présentation avec les élèves autour d'un 

thème où l’on impose un quota de personnalités féminines et masculines. 

2. Prendre conscience de la qualité de ses interventions avec les élèves en fonction de leur 

sexe. Essayer de passer autant de temps avec les filles qu'avec les garçons et les placer 

toujours sur le même plan en respectant leurs différences et leurs projets de vie.  Cela veut 

aussi dire prendre conscience de la manière dont on leur parle, du vocabulaire que l'on utilise 

et de la manière dont on s'adresse à eux, si on les perçoit en tant qu'individu ou selon leur 

sexe. Donc remettre en question nos attentes, selon le contexte de la classe et selon le sex-

ratio des élèves.

3. Intervenir dès que possible lorsque les élèves interagissent entre eux en utilisant les carcans 

du genre, permettre le débat, leur faire prendre conscience en posant des questions, en 

respectant leur idées,  tout en étant garant.e du cadre légal en la matière.

4. En début d'année, préparer un questionnaire sur leurs aspirations professionnelles pour 

apprendre à les connaître et à reconnaître là où se trouvent les inégalités. Leur montrer les 

résultats, avoir un discours ouvert et explicite sur les stéréotypes du genre et la division socio-

sexuée liée à la discipline. 

Si cette évolution est un jour unanimement souhaitée, une sensibilisation forte des 

professionnel.les.s de la petite enfance, de l’éducation, de l’orientation scolaire doivent être 

envisagées  car la problématique de l'égalité des sexes apparaît bien avant le secondaire I. 

Afin que les discours tenus aux enfants et adolescent.e.s, mais aussi aux parents, soient 

davantage neutres et équitables, les stéréotypes de sexe doivent donc être démasqués et 

dénoncés au quotidien afin de sensibiliser chacun.e à ces aspects et faire réfléchir à la 

transmission de valeurs mise en œuvre. Nous sommes conscientes que cet idéal de justice et 

d’équité est difficile à défendre face à certaines résistances trop importantes, néanmoins les 

mouvements tels que ceux du 14 juin 2019 prouvent bel et bien que des changements sont en 

train de se mettre en place. L’école est indéniablement un lieu qui permet à de tels 

changements d'exister et de continuer à évoluer. C'est là que la posture d'enseignant.e prend 

tout son sens, dans le rôle qu'elle a de transmettre et d’encadrer ces processus tout en étant 

garante de la liberté de pensée. 
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9. Annexes
9.1. Questionnaire distribué
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9.2. Questions pour entretien individuel

1. Quel sexe as-tu indiqué dans le questionnaire? Pourquoi as-tu choisi ce terme?

2. Est-ce que tu apprécies les branches scientifiques ?

3. Qu’est-ce qui fait tu apprécies (ou pas) ces branches ?

4. Est-ce que la personne qui enseigne a une influence sur le fait que tu aimes ou non la 

branche ? Pourquoi ? 

4a. Si négatif → Selon toi, qu’est-ce qui a manqué pour que tu aimes ces disciplines ?

4b. Si positif →  Quels sont les éléments principaux de ces branches qui font que tu les 

apprécies ? Est-ce que tu pourrais t'imaginer entreprendre un métier dans le domaine des 

sciences ?

5. Quel est ton niveau de confiance en sciences de la nature et en mathématiques ?

6. Te sens-tu capable d’y arriver seul? Avec quelqu’un? 

7. Qu'est-ce qui fait que tu aimes la matière ?

8. Dans le questionnaire, tu as indiqué préférer les cours théoriques ou pratiques en sciences. 

Pourquoi as-tu choisi l’un ou l’autre ?

9. Est-ce que le fait d’être un garçon/une fille a une influence sur tes capacités dans ces 

matières ?

10. Est-ce que quelqu’un t’inspire pour un futur métier ? 

 

Situation problème : expérience avec utilisation du bec bunsen. Quentin et Paul sont à 

une table, Agathe et Ana sont juste à côté. Les deux groupes essaient d’allumer le bec 

bunsen mais n’y arrivent pas. En voyant cela, la personne responsable du cours se dirige 

tout de suite vers les filles et allume le bec bunsen à leur place puis se déplace vers les 

garçons et les encourage à essayer tous seuls de nouveau. Qu’en penses-tu ?
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10.1.Retranscriptions des entretiens

10.1.1.Entretien individuel n°1

Élève de sexe féminin, 9VG, établissement scolaire du nord vaudois.

L’entretien s’est déroulé à distance via la plateforme Teams le 21 mai 2020. Il a duré 14 
minutes. 

Mme Valtat: Est-ce que tu te souviens de la première question du questionnaire où l’on vous 
demandait quel était votre sexe, est-ce que tu te souviens de ta réponse?

Élève: Oui.

Mme Valtat: Qu’est-ce que tu avais écrit ?

Élève: Euh fille.

Mme Valtat: Voilà tu as choisi le mot fille mais pour te donner une idée il y a d'autres 
personnes qui ont utilisé les termes “féminin”, “femelle” ou “femme”, pourquoi est-ce que toi 
tu as choisi le mot “fille” ?

Élève: C’était un mot qui m’est venu comme ça directement.

Mme Valtat: Ok pour toi une fille c’est différent d’une femme, si oui à quel niveau 
remarques-tu cette différence?

Élève:  Bah l’âge.

Mme Valtat: Donc à ton âge tu n'es pas encore une femme?

Élève: Non.

Mme Valtat: À quel âge est-ce qu’on devient une femme pour toi?

Élève: Mmmh 20 ans.

Mme Valtat: D'accord, est-ce que tu associes le fait d'être une femme avec quelque chose?

Élève: Euh non.

Mme Valtat: Ok donc c'est pas forcément lié au mariage, ni aux enfants c'est plutôt à l'âge?
Élève: Oui.

Mme Valtat: Tu apprécies les branches scientifiques, qu'est-ce que tu préfères les sciences de 
la nature ou les maths?

Élève: Euh les sciences.
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Mme Valtat: D’accord et de quelle manière les apprécies-tu, beaucoup ou alors 
moyennement?

Élève:  Ca va sur certains thèmes, j’aime pas trop certains thèmes.

Mme Valtat: Ce sont les thèmes en fait qui font que tu apprécies les disciplines alors quels 
sont les thèmes que tu apprécies le plus?

Élève: euh les..la géométrie, tout ce qu’on doit faire nous-même en géométrie et en 
science les expériences.

Mme Valtat: Est-ce qu’il y a des travaux pratiques que tu préfères à d'autres, tu préfères la 
physique, la chimie ou la biologie? Qu'est-ce que tu préfères?

Élève: La chimie. 

Mme Valtat: Est-ce que la personne qui enseigne a une influence sur le fait que tu aimes ou 
pas une discipline?

Élève: Oui.

Mme Valtat: Est-ce que tu peux me donner les éléments qui font qu’un enseignant pour toi va 
te faire aimer une discipline? 

Élève: qu’il est sympa, qu’il écoute, s’il nous explique bien ce qu’on doit faire. 

Mme Valtat: D’'accord. Dans ta future profession est-ce que tu as choisi quelque 
chose dans les branches scientifiques, je me souviens plus de ce que tu avais écrit mais quel 
était le métier que tu avais donné?

Élève: Euh policière ou gendarme.

Mme Valtat: D’accord. Est-ce que tu pourrais imaginer faire un métier très scientifique je 
pense par exemple à ingénieur ou médecin?

Élève: Non je ne pense pas. 

Mme Valtat: Est-ce que tu arrives à m'expliquer pourquoi exactement?

Élève: C'est un peu compliqué. 

Mme Valtat: Parce que tu estimes que c'est trop dur pour toi ou que c'est pas intéressant ou 
alors le métier de policière t'intéresse plus? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'imaginer 
dans une profession scientifique?

Élève: Il y a beaucoup de choses à se rappeler avec les branches scientifiques. 

Mme Valtat: D'accord donc c'est la charge de travail c'est ça ?

Élève: Oui.
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Mme Valtat: Ok et donc pour toi cette charge de travail tu ne sens pas capable de l’assumer?

Élève: C’est ça.

Mme Valtat: Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que tu pourrais ne pas t'imaginer être 
ingénieur au médecin?

Élève: euh non.

Mme Valtat: Toi tu as décidé d'être policière tu peux m'expliquer ton choix tu arrives à 
m'expliquer ?

Élève: Euh oui bah parce que déjà je suis vraiment sportive, j'adore le sport et puis 
ben j'avais déjà essayé à la JOM (Journée Oser tous les Métiers) gendarme et ça m'avait 
beaucoup plu

Mme Valtat: D’accord. Du coup si on revient sur ton rapport avec les sciences et les 
mathématiques quel est ton niveau de confiance en la matière? est-ce que tu sens que tu as des 
facilités ?

Élève: Euh assez facile pour les maths et pour les sciences aussi.

Mme Valtat: Ok donc ton niveau de confiance dans la matière il est assez bon, tu te sens 
capable de réussir?

Élève: Oui.

Mme Valtat: Et du coup est-ce que tu sens capable d'y arriver seule ou est-ce que tu as quand 
même besoin d'être avec quelqu’un?

Élève: D'abord avec quelqu’un.

Mme Valtat: Donc ça te met en confiance quand tu travailles avec quelqu’un qui t’aide?

Élève: Oui.

Mme Valtat: Tu m'as dit tout à l'heure que tu apprécies les travaux pratiques est-ce que tu 
peux être un peu plus précise, quelles sont les choses que tu aimes apprendre ou faire?

Élève: Les explosions…, construire des petits volcans et puis bah apprendre comment 
faire des trucs en chimie comme manipuler des solutions puis regarder la réaction.

Mme Valtat: Pourquoi est-ce que tu préfères les travaux pratiques au cours théorique?

Élève: Bin parce que j'aime pas trop écrire. 

Mme Valtat: Ok. Est-ce que pour toi le fait d'être une fille ça a une influence sur tes capacités 
dans ces matières là?

Élève: Non.
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Mme Valtat: Ok. Est-ce que quelqu'un t'inspire pour ton futur métier?

Élève: Euh…non.

Mme Valtat: Bon peut-être que ça viendra. Maintenant je vais te présenter une situation-
problème et puis tu vas me dire ce que tu en penses d'accord? Donc on est en salle de science 
vous faites une expérience avec le bec bunsen et puis il y a Quentin et Jérémy qui sont à une 
table, Alix et Ariane qui sont en groupe juste à côté d’eux donc il y a deux les deux groupes 
qui sont en train d'essayer d'allumer le bec bunsen mais ils n’y arrivent pas et puis en voyant 
ça la personne qui donne le cours se dirige tout de suite d'abord vers les filles et allume le bec 
bunsen à leur place puis après se déplace vers les garçons et là elle les encourage à essayer 
d'allumer le bec bunsen par eux-mêmes? Qu'est-ce que tu en penses?

Élève: Euh bah ptet qu’elle est allée d’abord vers les filles parce qu’elles étaient plus 
sages que les garçons et qu’elles essayaient vraiment d’allumer comparé aux garçons.

Mme Valtat: Ok, alors on va dire que les deux groupes ont vraiment la même difficulté. Il n’y 
pas de différence comportementale entre les deux groupes. Est-ce que du coup ça change ce 
que tu pensais?

Élève: Peut-être parce qu’elle était plus proche des filles et que les garçons dans un 
autre cours ne montraient pas beaucoup d’enthousiasme et qu’elle voulait les encourager à 
essayer.

Mme Valtat: Ok donc pour toi c'est lié à un contexte passé c'est-à-dire qu’il s'est passé 
quelque chose avant pour que l'enseignant réagisse ainsi. Mais dans le cas où il n’y a aucune 
différence entre les deux groupes c’est-à-dire que les garçons sont très participatifs autant que 
les filles,  qu’ils discutent autant que les filles il n’y a vraiment pas de différence est-ce que ça 
change ta manière de voir la chose ou pas ? En fait ma question plutôt c’est est-ce que tu 
trouves ça normal?

Élève: Non c’est pas normal.

Mme Valtat: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi?

Élève: Bin, j’sais pas j’arrive pas vraiment à expliquer mais...c’est pas logique si elle 
aide les filles et pas les garçons.

Mme Valtat: Ok d'accord je vais m’en tenir à ta réponse. On a terminé l'entretien est-ce que 
tu aurais des questions?

Élève: Non.

Mme Valtat: Bon bah alors je te remercie beaucoup d'avoir participé c'est très gentil et puis je 
te souhaite un très bon weekend de l’Ascension.

Élève: Merci à vous aussi.
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10.1.2.Entretien individuel n°2

Élève masculin, 9VG, établissement en ville de Lausanne.

L’entretien s’est déroulé face à face et a duré environ 10 minutes.

Mme Vuilleumier: Quel sexe as-tu indiqué dans le questionnaire quand on t’a posé la 
question « Quel est ton sexe? »

Élève: Bah masculin…

Mme Vuilleumier: Pourquoi tu as choisi ce mot là? Car tu aurais pu dire d’autres 
mots comme « homme », « garçon »…

Élève: Euh… c’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit!

Mme Vuilleumier: …C’est le premier mot qui t’es venu à l’esprit, ok. Deuxième 
question: est-ce que tu apprécies les branches scientifiques ?

Élève: Euhmm, j’aime bien même si certaines sont assez compliquées à comprendre. 
mais en général quand on a compris c’est plus ou moins facile.

Mme Vuilleumier: Ok, c’est vrai ça. Et qu’est-ce qui fait que tu apprécies ces 
branches? C’est quand tu comprends du coup? Quand tu comprends pas, t’aimes un peu 
moins?

Élève: Ouais, c’est un peu ça… enfin… c’est… après pour les sciences, pour les tests 
il faut beaucoup réviser et ça c’est un peu plus dommage parce qu’en fait il faut toujours être 
présent en cours,

Mme Vuilleumier: Mmmh

Élève: …surtout en sciences parce que sinon bah on doit réviser beaucoup plus, des 
heures, après ouais, et c’est dur à comprendre après tout seul en fait.

Mme Vuilleumier: Est-ce que la personne qui enseigne a une influence sur le fait que 
tu aimes ou non la branche?

Élève: Euhm bah, elle est plutôt neutre. en général ça dépend plus de la matière.

Mme Vuilleumier: Est-ce que plus tard tu te verrais faire un métier comme ingénieur, 
ou un métier dans la sciences ou alors ou on utilise des maths?

Élève: Euhm… je sais pas vraiment encore mon avenir mais je pense que je serai plus 
dans tout ce qui est géométrie tout ça.

Mme Vuilleumier: Donc représenter dans l’espace par exemple des choses comme 
ça?
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Élève: Ouais, ça j’aime bien

Mme Vuilleumier: Tu dirais que ton niveau de confiance dans la matière il est 
comment?

Élève: Ça dépend des thèmes

Mme Vuilleumier: Mmmh?

Élève: Mais quand on commence ou une fois que j’ai bien compris?

Mme Vuilleumier: Tout au long, depuis que tu fais des sciences et que tu fais des 
maths, est-ce que tu dirais que tu te sens assez confiant? c’est des branches ou tu te sens 
capable de réussir ou un peu moins…?

Élève: J’avais une période ou j’y croyais un peu moins mais en général tout dépend 
de la motivation donc en général ça va

Mme Vuilleumier: Ok cool! est-ce que tu te sens capable d’y arriver seul? bon c’est 
un peu ce que tu me disais avant quand tu disais qu’il fallait bien écouter. mais après quand tu 
es seul avec tes exercices de maths ou de sciences, est-ce que tu te sens capable quand t’es 
seul?

Élève: Bah quand on est motivés oui, mais c’est toujours difficile quand on est tout 
seul sans enseignant, c’est beaucoup plus dur.

Mme Vuilleumier: Dans le questionnaire il y avait une question sur les cours 
théoriques ou pratiques en sciences. Tu te rappelles si tu avais préféré les cours théoriques ou 
pratiques?

Élève: Pratiques

Mme Vuilleumier: Pourquoi pratiques?

Élève: parce qu’ils nous expliquent plus la dessus, par exemple on peut aussi poser 
plus de questions.

Mme Vuilleumier: C’est plus libre?

Élève: Mmmh

Mme Vuilleumier: C’est vrai qu’en cours théorique c’est souvent le prof qui parle…

Élève: Oui

Mme Vuilleumier: Est-ce que tu penses que le fait d’être un garçon ça a une 
influence sur ta capacité dans la matière? est-ce que tu penses que si tu étais une fille ça serait 
différent?
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Élève: Mmmhh… (rires) je sais pas, je… on dit que les filles sont plus matures à 
l’école, donc je pense une légère différence. un petit peu oui.

Mme Vuilleumier: Est-ce qu’il y a une personne que t’admires, ou tu te verrais faire 
un futur métier par rapport à cette personne?  quelqu’un qui t’inspire par rapport à son métier? 
ça peut être n’importe qui.

Élève: Dans l’école?

Mme Vuilleumier: Non en dehors de l’école, si tu penses à plus tard, tu te dis 
j’aimerais être comme cette personne là.

Élève: Aaah bah mon idôle?

Mme Vuilleumier: C’est qui ton idôle?

Élève: Pas vraiment j’en ai pas!

Mme Vuilleumier: D’accord. Maintenant je vais te parler d’une situation et après tu 
vas me dire ce que tu penses de cette situation. Donc il faut t’imaginer que c’est un TP de 
sciences ou on va utiliser le bec bunsen. Tu vois ce que c’est?

Élève: Non

Mme Vuilleumier: C’est un appareil qui permet de faire une flamme …

Élève: Ah oui!

Mme Vuilleumier: Alors du coup, c’est Quentin et Paul qui sont à une table dans la 
salle et Agathe et Anna sont à une table à côté.

Les deux groupes essaient d’allumer le bec bunsen mais les deux groupes n’y arrivent 
pas.

Donc moi je suis la prof de ce cours, je vois ça et je me dirige tout de suite vers les 
filles et j’allume le bec bunsen à leur place. Et puis après je vais vers les garçons et je leur dis 
« ah mais essayez à nouveau vous avez vu comme j’ai fait chez les filles! ».

Qu’est-ce que t’en penses?

Élève: Dans ce cas je pense qu’il faudrait plutôt laisser aux deux groupes, euh, 
faudrait les laisser faire. Je veux dire, de montrer aux uns et de dire de se débrouiller aux 
autres. C’est pas très juste.

Mme Vuilleumier: Tu trouves pas normal que j’aille aider les filles? parce que je me 
dis c’est des filles donc elles ont peut être besoin de plus d’aide parce qu’elles ont peut être 
peur du feu alors que je me dis les garçons ils ont pas peur du feu, ils aiment allumer les 
allumettes…

Élève: (rires) Pas faux.

Mme Vuilleumier: Hein? (rires)

60



Élève: Pour les garçons ça pourrait être bien pour leur enseigner. Mais on pourrait par 
exemple après la ré-teindre chez les filles et les laisser faire pour voir si elles ont bien 
compris.

Mme Vuilleumier: Je suis d’accord avec toi. Merci pour tes réponses!
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Résumé
Ce mémoire de fin d’études traite des différences liées au sexe pour les élèves de 12 à 15 ans 

(soit de 9 à 11 Harmos) par rapport aux disciplines scientifiques.  

Etant toutes les deux des futures enseignantes des sciences de la nature et des mathématiques, 

nous avons pu observer à travers notre pratique qu’il existait des différences 

comportementales en fonction du sexe des élèves. Dès lors, ce travail a pour objectif d’en 

expliciter les raisons, à travers la littérature d’une part et un travail de terrain d’autre part. 

Nous avons dès lors cherché à comprendre le regard que nos élèves portent sur ces disciplines 

à l’aide d’un questionnaire puis à travers des entretiens individuels. 

Les résultats obtenus nous ainsi ont permis de mieux saisir les enjeux de cette thématique et 

d’éclairer des différences : globalement les filles se perçoivent comme étant moins capables 

de réussir que les garçons, malgré des résultats équivalents. Les entretiens ont pu mettre en 

évidence que les stéréotypes liés au genre façonnent la manière de penser de nos élèves.

Au terme de ce travail, nous avons mis en place des pistes d’action dans l’espoir de favoriser  

au mieux l’égalité dans notre pratique enseignante tout en restant pleinement conscientes des 

enjeux liés au sexe présents à l’école obligatoire.

Mots clefs : sciences - mathématiques - genre - différences - sexe 
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