
Orientation et stéréotypes de genre
Un exemple de démarche en accompagnement personnalisé

1re S - Séance de 2 heures - Groupe de 20 élèves (réalisé avec 3 groupes de 20 élèves)

Travail et connaissances antérieurs :

Lors des deux séances précédentes, j’avais fait travailler les élèves sur l’orientation (voir
document n° 2).
Par ailleurs dans le cadre des cours de SVT nous avions terminé le thème « féminin-masculin ».

Objectifs de la séance :

- lutter contre les idées reçues et les stéréotypes conduisant les filles à s’autocensurer par rapport
aux filières scientifiques ;
- identifier quelques paramètres qui peuvent fausser les résultats d’expériences dans un cadre qui
se veut pourtant scientifique.

Compétences :

Capacités 1) Recenser, extraire et organiser des informations
2) Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique,
numérique

Attitudes 1) Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique
2) Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique

Questionnement préalable en début de séance : (10/15 minutes)

Reprendre les métiers présentés par les élèves lors de la précédente séance d’accompagnement.

- Quand nous avons travaillé sur les métiers et l’orientation, est ce que vous avez eu l’impression
que certains métiers étaient plutôt : « féminins » ? « masculins » ? « unisexes » ?
- Est-ce que certaines qualités requises dans une profession sont « masculines » ? « féminines » ?
- Dans les résultats scolaires et l’orientation : performances différentes selon les matières ?
- Est-ce que les hommes et les femmes ont, selon vous, le même cerveau ? (le cerveau a-t-il un
sexe ?)
- Les différences que vous avez proposées sont-elles innées ou acquises (naturelles ou
culturelles) ?
- Peut-on parler d’idées reçues ou est-ce basé sur des arguments scientifiques ?

Activité :

Supports :
• Vidéo d’un entretien d’une demi-heure entre Catherine Vidal, neurobiologiste, et Françoise

Héritier, anthropologue.
(28,5 minutes)

http://www.tedxparis.com/talks/catherine-vidal-le-cerveau-a-t-il-un-sexe/

• (Possibilité, en complément, de diffuser une courte vidéo de Catherine Vidal dont les propos
sont illustrés par un PowerPoint ; cela reprend les points précédemment développés dans
l’entretien avec Françoise Héritier avec des supports visuels.)



Capacité :
1) Recenser, extraire et organiser des informations.

Consigne :
Les élèves visionnent les vidéos et relèvent (prise de notes) :
- des arguments des deux chercheuses en faveur de l’égalité hommes-femmes sur le plan cognitif
et des capacités de raisonnement, ainsi que le rôle de la culture et de l’éducation dans la
construction de discriminations sexistes ;
- ce qui peut fausser des résultats ou leur interprétation dans le cadre d’expérimentations ou
d’études scientifiques.

Suite au visionnage de la vidéo :

1) 10 minutes  à l’oral en commun :
Attitude :
1) Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique.
Quelles précautions doit-on prendre lorsqu’on affirme quelque chose en science ?

-  il ne faut pas préjuger des résultats qu’on va obtenir (ex : Broca convaincu qu’il faut
démontrer l’infériorité intellectuelle des femmes) ;

- taille de l’échantillon suffisante, données statistiques ;
-  cela dépend de la façon dont les choses sont présentées, du contexte (performances des

filles différentes à un même test présenté comme « de géométrie » ou « de dessin ») ;
- la science progresse en fonction des moyens techniques ; ex : l’imagerie cérébrale par IRM

permet de mettre évidence des phénomènes qu’on ne pouvait pas identifier par d’autres
moyens (parallèle fait avec la théorie de la dérive des continents devenue la tectonique des
plaques, voir programme de 1ère S).

2) 30 minutes à l’écrit , individuellement :

Capacité :
2) Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique.
Attitude :
2) Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique.
Consigne : (voir document n° 3)

Alice, bonne élève de 2de , ne néglige aucune discipline et a un bulletin équilibré.
Elle ne sait pas quelles études faire et n’a pas de projet professionnel.
Elle a confié à des camarades de sa classe : «  J’hésite entre 1re L et 1re S, finalement je pense
faire L, car les lettres et les langues c’est plus pour les filles, S ce n’est pas possible… Les maths,
la physique-chimie et les SVT, ça va être plus dur en S, je ne vais pas y arriver, je suis une fille,
et nous les filles, nous n’avons pas un cerveau fait pour les matières scientifiques. »

Rédigez une lettre à Alice, en vous appuyant sur des arguments relevés dans la vidéo, pour lui
expliquer que son a priori n’est pas fondé et qu’elle est aussi capable de s’engager dans une série
S qu’un garçon.

NB : Les deux personnes intervenant dans la vidéo sont Catherine Vidal, neurobiologiste à
l’institut Pasteur, et Françoise Héritier, anthropologue au Collège de France.

Cécile Robin, professeure de SVT, décembre 2013


