
Mixité et menace du stéréotype  
Préambule 

Les stéréotypes sont des clichés, croyances socialement partagées faisant référence à un groupe social (les 
femmes, les asiatiques, les personnes handicapées…). !

Le risque de se conformer à l’idée 

reçue 

La Menace du Stéréotype est le risque que les 
personnes du groupe visé dans ces conditions se 
conforment au stéréotype, malgré elles, du fait de l’état 
psychologique (anxiété, réduction de la maîtrise de soi, 
réduction de la capacité de mémorisation de travail, 
ambitions affaiblies…) instauré par la situation. On 
observe alors une moindre performance, une invocation 
interne pour expliquer le manque de performance (je n’ai 
pas fait assez d’études), la création d’un auto-handicap ou 
encore une démotivation envers la tâche à accomplir.!

Sources à consulter pour aller plus loin : Fisher. (2006). Gabarrot. La 
menace du stéréotype et http://www.reducingstereotypethreat.org/ 
(ce site est en anglais). 
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Réduire ces effets 

Afin de réduire ces effets, on peut par exemple : !

•	
 Modifier la description de la tâche afin que 
ce l l e - c i ne so i t pas pe rçue comme 
caractéristique du domaine du  groupe 
dominant socialement (ex  : dessin au lieu de 
géométrie), !

•	
 Lim i te r par le langage le sent iment 
d’appartenance au groupe visé (dire «  les 
enfants », « les jeunes », « les 3ème A » et pas 
« les filles », « les garçons »)!

•	
 Présenter aussi des modèles mixte, voire 
contre-stéréotypés (illustrations...)!

•	
 Encourager l’affirmation de soi. Invoquer l’effort 
et la motivation plutôt que les talents supposés 
de certains groupes (ex  : éviter «  j’ai besoin 
d’un garçon pour m’aider à…», ou «  les filles, 
vous qui êtes/savez/faites bien… »)!

Quant à la non mixité, elle ne peut résoudre le 
problème : il faut plutôt se tourner sur les situations 
de non activation ou sur les conditions qui 
n'amorcent pas l'élément stéréotypé négatif. !

La menace du stéréotype concerne 

tout le monde 

Toutes les personnes faisant partie d’un groupe (soit 
tout le monde) sont exposées à un phénomène appelé 
la menace du stéréotype lorsque certaines conditions 
sont réunies :!

1)! Une situation d’évaluation (test ,    
performances…)!

2)! Présence de plusieurs groupes sociaux    
dont un faisant l’objet d’une idée reçue 
(stéréotype) négative!

3)! Le stéréotype négatif est connu au    
moins du groupe visé (mais pas 
forcément partagé) et il est activé 
(souvent par un rappel plus ou moins 
explicite du stéréotype)!

Exemple : Si garçons et filles sont dans la même pièce 
et doivent réaliser un exercice de géométrie, les filles 
auront de moins bons résultats que les garçons car 
elles savent qu’elles sont réputées moins performantes 
en mathématiques. Toutefois, si l’exercice est réalisé 
dans une salle n’accueillant que des filles et une autre 
n’accueillant que des garçons ou que la tâche est 
présentée comme du dessin, garçons et filles ont des 
résultats similaires.!
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