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Comment les stéréotypes de genre
corrompent nos perceptions, nos jugements
et nos comportements : quelques apports
de psychologie sociale
• V. Bonnot
Ce n’est pas une nouvelle, le parcours des filles
et des femmes dans les domaines scientifiques et
techniques est semé d’embûches, et le temps qui
passe ne change pas grand-chose à l’affaire. Malgré
leur meilleure réussite au baccalauréat, elles restent sous-représentées dans les filières, puis dans
les métiers scientifiques, technologiques ou d’ingénierie. Lorsqu’elles y entrent, leur nombre s’amenuise souvent au fur à mesure du cursus (un phénomène baptisé « leaky pipeline » ou tuyau percé)
et leur progression de carrière est loin de suivre
celle des hommes. Par exemple, alors qu’elles représentent 30% des étudiant-e-s en Sciences Fondamentales et Application à l’université, elles ne
représentent plus, pour ce qui concerne les mathématiques, que 18% des mcf et 6% des pr en mathématiques pures (39% mcf et 18% pr en maths
appliquées), et seulement 14.6% des Chargé-e-s de
Recherche, et 21.3% des Directeurs/Directrices de
Recherche au cnrs (section 41).
Il ne s’agira pas dans cet article de traiter la
question des préjugés et de la discrimination spécifiquement dirigés contre les femmes mais plutôt des
biais auxquels nous sommes toutes et tous soumis
du fait des stéréotypes de genre. Quelques illustrations empiriques issues de la psychologie sociale
expérimentale permettront d’appuyer mon propos
en mettant en évidence la relation causale liant
stéréotypes et carrières féminines, et la diversité
des effets délétères des stéréotypes depuis l’école
et l’orientation scolaire jusqu’au recrutement et
au parcours professionnel des femmes, dans les
sciences et au-delà.

Les stéréotypes de genre sont les croyances que
les gens partagent concernant les traits de personnalité, compétences, émotions, comportements que
les personnes appartenant à un même groupe social (e.g., les femmes et les hommes, les blancs et
les noirs, les Français et les Italiens. . . ) sont censés posséder du seul fait de cette appartenance.
On distingue ces croyances (dimension cognitive)
des attitudes (dimension affective) à l’égard de ces
groupes qu’on appelle préjugés – sexisme dans le
cadre des préjugés à l’égard des femmes. Alors qu’à
l’origine des recherches en psychologie sociale des
relations intergroupes les préjugés correspondaient
à des attitudes négatives, les recherches plus récentes se sont intéressées davantage aux attitudes
« positives », dont les conséquences sont aussi voire
plus dommageables que leur pendant négatif du
fait de la difficulté à en appréhender directement
l’aspect pernicieux. On parle alors de sexisme « bienveillant » (par contraste au sexisme « hostile »), dont
l’une des dimensions correspond au paternalisme
(par exemple à l’idée que les femmes auraient particulièrement besoin d’être aidées et protégées ;
cf. [9]).
Les stéréotypes de genre ont pour fonction de
légitimer les inégalités sociales entre femmes et
hommes, en d’autres termes, le système de genre
(e.g., [13] ; [19]). Pour ce faire, la complémentarité
des stéréotypes est très importante : les hommes
et les femmes sont censées posséder des qualités et défauts complémentaires les uns des autres.
Ainsi, les femmes sont stéréotypées comme plus sociables et bienveillantes (tournées vers autrui, empathiques, amicales. . . ) que les hommes qui sont à
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leur tour considérés comme plus compétents et assertifs (tournés vers l’action, indépendants, possédant les qualités de leadership et d’autorité. . . ). Les
domaines de compétence sont également perçus
comme sexués : les femmes seraient plus douées
dans les domaines verbaux, les hommes dans les
domaines logico-mathématiques (notez par ailleurs
le différentiel de valeur sociale des qualités supposées et domaines dits « féminins » et « masculins »). Des recherches récentes montrent en outre
que les élèves ont connaissance d’un stéréotype
selon lequel les filles doivent faire plus d’efforts
que les garçons pour réussir, que leur intelligence
est moins perfectible, moins susceptible de s’améliorer, et qu’elles ont donc moins de potentiel que
les garçons qui, à l’inverse, et à condition qu’ils
le décident, se révèleront brillants [18]. Ces stéréotypes sont généralement acquis très jeune ; par
exemple dès le cm2 pour celui concernant les disciplines scolaires (maths/français ; [15]). Avant de
continuer la lecture de cet article, n’hésitez pas
à évaluer vous-même vos propres stéréotypes (et
vos préjugés) grâce par exemple au Test d’Association Implicite (ici : https://implicit.harvard.
edu/implicit/france/). Confrontés à des questions directes nous sommes généralement motivés à contrôler nos réponses de façon à paraître
exempts de toute pensée stéréotypée ou sexiste.
Cet outil permet de mesurer les stéréotypes implicites en contournant les stratégies de présentation
de soi.
Voyons maintenant quelles sont les conséquences de ces stéréotypes : d’une part sur la façon
dont nous considérons les femmes, d’autre part sur
la façon dont les femmes elles-mêmes peuvent être
amenées à se considérer.
Les stéréotypes de genre biaisent notre traitement de l’information, nos attitudes et nos
comportements à l’égard des femmes. Les recherches montrent effectivement que les stéréotypes colorent la façon dont nous traitons et mémorisons les informations. Par exemple, lorsque nous
lisons une série de phrases décrivant des comportements produits soit par des femmes soit par des
hommes, le sexe des protagonistes influence la façon dont nous nous rappellerons l’événement décrit
[7]. Dans cette étude on présente plusieurs phrases,
par exemple : « Elisabeth ne fut pas très surprise de
sa note au test de mathématiques » (notez qu’aucune information sur la note obtenue n’est délivrée
dans cette phrase). Plus tard, lors d’une tâche de
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reconnaissance des phrases lues, mais modifiées
pour inclure une information qui va dans le sens
du stéréotype ou dans le sens contraire, il s’avère
que la phrase « Elisabeth ne fut pas très surprise
de sa mauvaise note au test de mathématiques »
est plus fréquemment reconnue que la phrase « Elisabeth ne fut pas très surprise de sa bonne note
au test de mathématiques ». Autrement dit les stéréotypes nous guident (de façon erronée) dans l’interprétation des événements dont nous sommes
témoins. J’utilise le « nous » à dessein : en effet,
les recherches montrent le plus souvent que les
femmes, comme les hommes, sont soumises aux
mêmes biais dans la perception et l’évaluation des
femmes.
Les stéréotypes influencent également la façon
dont nous allons juger et nous comporter à l’égard
de leurs cibles. Prenons l’exemple de cette expérience particulièrement illustrative dans laquelle
des hommes doivent dans un premier temps visionner des publicités au contenu stéréotypé ou neutre
[16]. Leur tâche est, dans un deuxième temps, de
faire passer un entretien d’embauche à une femme.
On mesure ensuite à l’aide de questionnaires les
informations retenues par les participants au sujet
de la candidate, et leur évaluation. En comparaison de ceux ayant visionné les publicités neutres,
les hommes ayant visionné les publicités stéréotypées préalablement à l’entretien se rappellent ensuite de moins d’informations permettant une évaluation des compétences de la candidate par rapport au poste proposé, mais de plus d’informations
concernant son apparence physique. Ils la jugent
également moins compétente, mais plus aimable
(cf. complémentarité des stéréotypes), sont moins
favorables à son recrutement et, lorsqu’ils le sont,
lui proposent un salaire plus faible. Enfin, des observateurs indépendants (i.e., n’ayant connaissance ni
des conditions expérimentales, ni des hypothèses)
jugent que les hommes de la condition « publicités
stéréotypées » se sont comportés pendant l’entretien de façon plus sexiste que les hommes de la
condition « publicités neutres », interrompant plus
souvent la candidate (cf. phénomène qualifié de
« manterrupting ») ou regardant plus souvent son
corps. . .
Enfin, notons que les femmes qui se comportent
d’une façon qui va à l’encontre des stéréotypes de
genre (e.g., des femmes affirmant leurs idées, négociant leur salaire, une promotion, prenant l’initiative
d’un nouveau projet. . . ) sont généralement jugées
plus sévèrement : elles gagnent parfois en com-
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pétence perçue mais perdent souvent en sociabilité (e.g., elles sont perçues comme égoïstes, agressives, sournoises, dures. . . ), et on préfère alors ne
pas travailler avec elles (e.g., [10]). Suffirait-il donc
de se conformer au stéréotype pour espérer être
bien traitée, ou en tout cas pas moins bien qu’un
collègue masculin ? Non bien sûr, cela n’est pas
non plus très efficace pour sa carrière. Par exemple,
dans une expérience [11] on demandait à des managers (femmes et hommes) d’évaluer un employé
(dont on faisait varier le sexe) sur la base d’un
dossier contenant des informations le concernant
assorties d’un exemple de comportement censé
être représentatif des comportements de cet/cette
employé-e en général. En l’occurrence, le dossier
rapportait le témoignage d’un collègue ayant sollicité l’aide de l’employé-e pour refaire en urgence
une présentation perdue à cause d’un problème informatique. Ici aider constitue un comportement
de « citoyenneté organisationnelle altruiste » (apporter son aide aux autres, accueillir les nouveaux
venus, expliquer le fonctionnement de la structure,
contribuer aux tâches collectives. . . ) qui permet un
bon fonctionnement de l’organisation. Dans une première condition expérimentale, l’employé-e en question acceptait d’aider le collègue. Dans la deuxième
condition expérimentale, l’employé-e refusait d’aider le collègue. Dans une condition contrôle enfin, aucune information sur le comportement de
l’employé-e n’était fournie. Les résultats sont très
clairs. Lorsque l’employée est une femme elle est
sanctionnée si elle n’aide pas son collègue : en
comparaison de la condition contrôle, sa performance est évaluée plus négativement et son travail
moins gratifié (i.e., augmentation de salaire, promotion, prime, ou nouvelles responsabilités sont
moins recommandées). En revanche, elle ne gagne
rien à accepter d’aider son collègue, le fait d’aider
étant un comportement « naturel » et attendu pour
une femme. Lorsque l’employé est un homme, c’est
l’exact opposé qui se produit : il est récompensé
s’il accepte d’aider, mais n’est pas sanctionné s’il
choisit de ne pas le faire. . . Le sexe du managerévaluateur ne changeant rien à l’affaire.
Les stéréotypes de genre conditionnent les
perceptions, attitudes et comportements des
femmes. Ces stéréotypes peuvent finir par être
intériorisés par leurs cibles. En effet, nombre de recherches montrent que la socialisation des femmes
dans une société imprégnée de ces stéréotypes (par
le biais des médias – cf. supra publicités stéréotypées, parents, enseignants, collègues. . . ), peut

les amener à penser que, parce qu’elles sont des
femmes, elles sont effectivement moins compétentes dans les domaines scientifiques. Ces perceptions de compétence biaisées par les stéréotypes
perturbent ensuite la motivation (e.g., « les maths
ce n’est pas fait pour moi, ça ne m’intéresse pas,
ça m’ennuie, donc je laisse tomber ») et la capacité
à se concentrer uniquement sur la tâche à réaliser (i.e., l’attention est divisée entre la résolution
de la tâche mathématique et des pensées distractives du type : « je suis nulle en maths, je ne vais
pas y arriver, comme d’habitude »), et donc, in fine,
la performance (e.g., [1]), et les choix d’orientation
(e.g., [8]). Néanmoins, ces effets délétères peuvent
ne se manifester que dans certaines situations ou
contextes qui réactualisent les stéréotypes (e.g.,
être confrontée à des jeux stéréotypés, à des publicités stéréotypées, à une personne sexiste, à de
l’« humour » sexiste, être seule femme dans un environnement très masculin. . . ), et indépendamment
de l’intériorisation du stéréotype (donc même si
l’on n’y croit pas). Par exemple lorsqu’on demande
à des élèves de 14 ans de s’évaluer et de rappeler leurs notes passées en mathématiques après
(vs. avant) s’être prononcé sur les compétences des
femmes et des hommes dans ce domaine, les filles
se perçoivent moins compétentes et se rappellent
de notes en mathématiques moins bonnes qu’elles
n’étaient réellement alors qu’on observe l’inverse
pour les garçons [6]. Ces biais de perception vont
ensuite influencer leurs choix d’orientation : en effet,
contrairement à un garçon qui surestime ses notes
en mathématiques, une fille qui sous-estime les
siennes choisira moins volontiers une orientation
dans une filière scientifique. La performance ellemême peut être altérée si la situation évaluative
convoque implicitement le stéréotype ou le risque
d’être jugé sur cette base (cf. effet de menace du
stéréotype, [17]). Ainsi, une tâche présentée à des
élèves de 12 ans comme évaluant des capacités
en géométrie sera moins bien réussie par les filles
que par les garçons, alors que cette même tâche
présentée comme un exercice de dessin fait disparaître la différence de performance [12]. De même
lorsqu’on rend saillante une norme inégalitaire (i.e.,
« les étudiants dans cette université pensent que
les filles ont un niveau plus faible que les garçons
en maths ») les étudiantes approuvent le stéréotype, se perçoivent comme moins compétentes, et
réussissent moins bien une évaluation en statistiques que lorsqu’une norme égalitaire est rendue
saillante (i.e., « les étudiants dans cette université
pensent que filles et garçons ont un niveau équi-
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valent en maths » ; [2]). Enfin, des recherches plus récentes montrent comment le contexte inégalitaire
promeut directement ces perceptions et comportements biaisés par les stéréotypes. En effet, il existe
un besoin psychologique fondamental pour les individus à percevoir le système dont ils dépendent
comme étant juste et légitime, les stéréotypes fournissant précisément une justification aux inégalités
sociales, notamment de genre, en les essentialisant
[13]. Ainsi, par exemple, exposées à un article mentionnant les inégalités de genre, les femmes se perçoivent, paradoxalement, de façon plus conformes
aux stéréotypes, que lorsqu’elles sont exposées à
un article neutre [14] ; voir aussi [3, 5, 4]. Autrement dit, plutôt que de contester un système qui les
désavantage, elles peuvent être amenées à ration-

naliser ces inégalités en s’alignant précisément sur
ces stéréotypes qui légitiment leur position sociale.
Comme vous pouvez le constater, les effets délétères des stéréotypes sont précisément de nature à renforcer ces stéréotypes, à donner l’impression que les stéréotypes ont un « noyau de vérité »
et reflètent la « vraie nature » des hommes et des
femmes (« mais si, c’est vrai, les filles réussissent
moins bien en maths que les garçons ! ! »). Les stéréotypes servent à légitimer les inégalités sociales,
et en biaisant nos perceptions et nos comportements ils créent leur propre réalité (comme une
prophétie qui se réalise). Il est donc plus que jamais
nécessaire de combattre les inégalités et les stéréotypes – et pour cela aussi la psychologie sociale
a quelques idées. . .
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