La menace du stéréotype

La menace du stéréotype
fait référence à l’effet psychologique qu’un
stéréotype peut avoir sur une personne visée par
celui-ci1.

La crainte de confirmer ces stéréotypes peut
diminuer la capacité d’une personne à performer
à son plein potentiel2.
Des recherches ont montré que le phénomène de
menace du stéréotype a des impacts négatifs sur
la performance des femmes en mathématiques3
(comparativement à celle des hommes),
celle des hommes blancs en mathématiques4
(comparativement à celle des hommes asiatiques),
la sensibilité sociale5 et les habiletés spatiales
des hommes6 (comparativement à celles des
femmes), la performance sportive des Blancs7
(comparativement à celle des Noirs) ainsi que
sur les habiletés verbales liées à la résolution de
problèmes des étudiants noirs1 (comparativement
à celles des étudiants blancs).

La menace du stéréotype peut être considérée
comme un facteur significatif qui freine le succès
et la persévérance des femmes dans les domaines
du génie13 et cela a d’importantes conséquences
pour les STIM (sciences, technologies, ingénierie
et mathématiques). Un simple rappel de l’ethnie
ou du sexe d’une personne peut être suffisant pour
provoquer ce phénomène18.
Les professionnels des STIM devraient réfléchir
à des moyens qui permettent de créer des
environnements qui prônent le respect de l’identité
afin d’aider les individus à surmonter la menace du
stéréotype. C’est en sensibilisant activement les
milieux au phénomène de menace du stéréotype,
en présentant des modèles et en encourageant
l’affirmation de soi qu’il est possible d’inciter les
individus à performer à leur plein potentiel.
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Modèle de la menace du stéréotype (adapté de
Schmader, Johns et Forbes, 2008)16
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Ce processus n’est pas
nécessairement conscient9.
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athlétique!
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... et stéréotyper
selon des attentes
de performance.

Les modèles (role models)
peuvent montrer qu’il est
possible de franchir les obstacles
et atteindre nos buts9,17,20.

Performance18
des étudiantes et
étudiants issus des
groupes minoritaires au
Scholastic Aptitude Test
(SAT) par 50 points18

... ou leur groupe
Les femmes ne
sont pas bonnes
en maths

Stratégies d’adaptation et
d’atténuation de la menace de
stéréotype

Diminution:

SAT

Cette menace est provoquée par des éléments
d’une situation qui rappellent aux individus des
stéréotypes négatifs13,18.

« Menace dans l’air » 8

de l’engagement
au travail
dans le milieu
universitaire11 et en
entreprise dans les
domaines du génie12

L’affirmation de soi

Écrire quelques mots sur vos valeurs.
Mes valeurs

Resituer le contexte
Créer des contextes qui prônent le
respect de l’identité (ex.: des tests
équitables pour les femmes et les
hommes3.

Se sensibiliser au phénomène
Des études ont montré une
amélioration significative de la
performance lorsque le phénomène
est explicité avant de passer un
test14,15,19.
Il est préférable d’attribuer
l’anxiété au stéréotype et non
à soi-même14.
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Recommended Readings

Lectures suggérées

1. http://www.reducingstereotypethreat.org/
2. La page web de la professeure Toni Schmader http://psych.ubc.ca/persons/toni-schmader/

À propos de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

La Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec s’adresse aux filles et aux femmes de tous les niveaux scolaires, soit du primaire à l’université, ainsi qu’aux femmes sur le marché
de l’emploi. Elle a pour objectif global d’accroître la participation féminine en sciences et en génie. Par ses activités de recherche, de promotion et de recrutement, la Chaire vise à 1) démystifier
les sciences et le génie; 2) faire connaître la portée sociale des carrières en sciences et en génie; 3) soutenir les enseignantes et les enseignants du primaire et du secondaire; 4) présenter des
modèles de femmes qui oeuvrent en sciences et en génie pour contrer les stéréotypes; et 5) outiller les femmes qui ont choisi de faire carrière en sciences et en génie et sensibiliser leur milieu.
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