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Femmes et sciences:
S’inspirer de la recherche pour agir en 
enseignement supérieur

Mardi 13 décembre 2022  
Chaire de recherche-action en innovation pédagogique Paris-Saclay



Définitions

• STIM/STEM: Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques


• STIM-PM: STIM avec profil mathématique 



1. État des lieux


2. Facteurs (pédagogiques) en jeu


3. Données probantes provenant d'interventions 


4. Pour en faire un objet de recherche 



Partie 1 
État des lieux



Pourquoi (encore) parler de 
femmes en sciences?



La féminisation reste lente

• Évolution de la part des femmes diplômées 
en STIM-PM

MESRI, 2019



Enjeu social et scientifique

• Inégalité des chances 


• Opportunités de carrières


• Développement de la pensée scientifique


• … 

Lavonen (2005); Baram-Tsarabi (2008); UNESCO (2017)





Ce n’est pas une “question de 
temps” ou d’ ”éducation des filles”



Enseignement primaire-secondaire
5-17 ans



Le piège Marie Skłodowska-Curie
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UNESCO (2017)

Apprentissages en STIM



Apprentissages en STIM

• Alors que filles et garçons font preuve de performances similaires dans les 
matières scientifiques au lycée,  

• les jeunes filles s’écartent progressivement des matières 
scientifiques au cours de leur cursus, 


• surtout des cours avancés en mathématiques et en physique en 12e 
année d’études

BOSTON CONSULTING GROUP





Intérêt

• Même chronologie du déclenchement de l’intérêt, mais différents 
déclencheur: 


• garçons = bidouillage


• filles = plein air


• Garçons croient être les responsables de cet intérêt, les filles réfèrent 
davantage à une figure externe, enseignante surtout.

Maltese & Cooper (2017)



• À performance égale, ce sont surtout les construits qui touchent l’estime 
de soi et le sentiment d’efficacité personnel qui semblent désavantager 
les filles.

Maltese & Cooper (2017)



• “Les effets enregistrés sont souvent modestes mais 
continus, et presque toujours à la faveur des 
garçons, finissent par avoir des conséquences bien 
réelles qui se manifestent lorsque vient le temps, 
pour soi-même, de faire des choix d’orientation de 
vie professionnelle.”

Potvin et al., 2014



UNESCO (2017)





Enseignement supérieur
18-25+ ans



Choix d’études/carrière
• À l’âge où la majorité des filles boudent les carrières en STIM-PM, elles ont des 

résultats scolaires similaires ou meilleurs en sciences que leurs homologues 
masculins.


• En plus d’une moins grande confiance dans leur aptitudes en STIM-PM, les 
femmes ont plus souvent les craintes de:


• Ne pas pouvoir concilier travail-famille


• Ne pas être compétitive


• Ne pas être prise au sérieux


• Ne pas être perçue comme suffisamment dédiée à leur emploi 
BOSTON CONSULTING GROUP



• En France

BOSTON CONSULTING GROUP
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Professions scientifiques 
25 ans +







Dans les universités
• En France, les femmes obtiennent


• 17% des postes de rectrices


• 25% des postes de professeures d’université (21% au privé)


• 30% des direction de recherche


• 14% des brevets


• Objectif du MESRI: 40% de profs féminins en 2020



Retailleau, 2021



Retailleau, 2021



Plafond de verre 

• Les conditions d’emploi des femmes sont systématiquement moins 
favorables (taux d’emploi, stabilité, salaire…) que celles des hommes. Le 
plafond de verre est encore très présent au sein de l’Union européenne et 
particulièrement dans le milieu académique.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-082.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-handbook-2018_fr


Parcours des femmes en STIM-PM
• Plus haut taux de décrochage ou de changement de champ d’étude


• Même après un doctorat, une plus faible proportion de femmes appliquent sur des 
postes universitaires menant à la permanence.


• Ce phénomène de tuyauterie percée continue même au stade d’assistant professor. 


• Principale cause serait les choix de vie: 


• les carrières académiques requièrent que des femmes qui ont des enfants de 
faire parmi leur plus importante contribution intellectuelle au même moment que 
leur plus importante contribution physique et émotionnelle. 


• Ce qui n’est pas attendu des hommes.
Ceci & Williams, 2011; UNESCO, 2017



Partie 2 
Facteurs en jeu



Poids de la tradition

• femmes s’occupent plus souvent de leur famille et de la vie quotidienne. 


• certaines renoncent à avoir plus d’ambition, reculant devant la somme de 
travail à réaliser pour y parvenir. 


• Par exemple, la nécessité de se déplacer pour des collaborations ou 
des participations à des conférences de niveau international, de 
manière à élever son niveau de recherche, peut poser de sérieux 
problèmes si la chercheuse n’a pas d’aide « souple » pour la garde des 
enfants.

Maltese & Cooper, 2017



Tuyau percé - en recherche





https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html  

40

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
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• 127 professeurs de biologie, de chimie et de physique ont reçu le 
même CV: dans la moitié des cas, il s’agissait d’un homme, dans 
l’autre moitié, une femme. 


• Or, la «candidate» a obtenu en moyenne de moins bonnes notes que 
le «candidat» —pour la compétence, l’employabilité et la capacité à 
l’encadrer. Plus troublant encore, l’étudiante s’est fait offrir un salaire 
de départ, en moyenne, de 26 508$ contre 30 238$ pour l’étudiant.


• Et pis encore, ces préjugés semblent également se manifester... 
chez les femmes. Autant les hommes que les femmes ont en effet 
plus mal noté le CV lorsqu’ils croyaient qu’il provenait d’une 
candidate.
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• 40 jurys (20/comité) - direction du CNRS



Rég
ne

r e
t a

l., 
20

19Étude de

• Les jurys qui minimisent explicitement l’existence d’une 
discrimination liée au genre » (50%) « sont plus sensibles aux 
stéréotypes implicites et automatiques et ont tendance à 
recruter moins de femmes.


• plus les stéréotypes implicites sont forts, moins les femmes 
sont promues.



Partie 2 
Facteurs pédagogiques 

en jeu



Sentiment d’auto-efficacité
croyances sur notre capacité d'atteindre des buts 


ou de faire face à différentes situations

Bandura (1987)



Sentiment d’efficacité 
personnelle

1. Expériences de réussite


2. L’observation d’autrui


3. Persuasion sociale


4. L’état psychologique
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• Les observations en classe ont montré que les filles bénéficient de moins 
de temps d’instruction et de discussion, posent moins de questions et 
reçoivent moins d’éloges que les garçons.

Heaverlo et al., 2013



Scénario 1

• Enseignante apporte son aide sans 
commentaire 


• renforçant l’idée que l’élève est 
incapable)


• Se moquant de l’élève 

• Enseignante demande à l’élève: “Quel est 
précisément ton problème avec la tâche?”


• Démontre que l’élève est prise au sérieux 
dans sa demande      


• Se retenant d’apporter une aide 
immédiate et donne plutôt un indice

Haussler & Hoffmann (2002)

Une élève signale à son enseignante 
qu’elle n’arrive pas à compléter une 
tâche simple, démontrant son faible 
sentiment d’efficacité personnelle ou 

un moyen d’obtenir de l’attention



Scénario 2

• Enseignante ignore la remarque


• Démontre implicitement son 
consentement

• Enseignante ouvre une discussion


• Négocie avec la classe la tolérance zéro 
à l’égard de ces comportements

Haussler & Hoffmann (2002)

Un garçon se moque de la contribution 
d’une fille à un travail d’équipe



Scénario 3

• Enseignante mentionne qu’elle n’a pas les 
habiletés requises en physique


• Ou


• Enseignante la rassure en faisant remarquer 
les efforts consentis

• Enseignante aide à identifier des moyens 
pour améliorer le rendement.


• Ou


• Enseignante mentionne qu’elle s’attendait à 
mieux. 

Haussler & Hoffmann (2002)

Une fille s’apprête à apprendre que son 
rendement scolaire est insatisfaisant



Sentiment d’efficacité 
personnelle

1. Expériences de réussite


2. L’observation d’autrui


3. Persuasion sociale


4. L’état psychologique



Partie 3 
Interventions
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Partie 4 
En faire une recherche





En conclusion
Quels sont les problèmes souvent rencontrés par les enseignants dans ce 
domaine ? 

Les fausses bonnes idées, les pièges, les difficultés récurrentes ?

Que dit la recherche sur le sujet ? Quels sont les bons concepts à appréhender, 
les construits majeurs ? 

Y-at-il des recommandations qu’on peut essayer d’appliquer, les choses 
auxquelles on doit faire attention ? 

Si on s’intéresse à la question, quel type de mesure peut-on faire ? 
(questionnaires, trames d’entretien, etc.) ?

Y-a t-il des pratiques d’enseignement qui existent, qui sont remarquables et sur 
lesquelles vous voudriez attirer notre attention ? ou qui n’existent pas/n’ont été 
testées qu’en contexte de laboratoire mais que vous reveriez de voir testées ?



Merci!


