
 
 
 
 
 
 

Bachelor of Arts / Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. 

 
 

 
Quelle place tient le genre dans les pratiques 
enseignantes des classes romandes ? Pistes de réflexion et 
ressources pour les enseignant-e-s du primaire. 
 
 

Mémoire professionnel 
 
 
 
 
 
 
Auteures    Andreia Beato 

 Laure Biderbost 
 
 
 
 
Sous la direction de   Moira Laffranchini Ngoenha  
 
Membre du Jury   Muriel Guyaz 
 
 
 
 
         Lausanne, juin 2018 
 
	



	
	

2 

	
	
	
	
 

Remerciements 

 

 
Tout d’abord, nous adressons toute notre gratitude aux enseignantes qui nous ouvert leur porte 

et permis de les observer dans l’exercice de leurs fonctions. Ensuite, nous remercions également 

les enseignant-e-s qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Sans eux, ce travail n’aurait 

pas été possible. 

 

Finalement, nous tenons aussi à adresser nos chaleureux remerciements à notre Directrice de 

mémoire, Madame Laffranchini Ngoenha, pour ses précieux conseils et son soutien. 

  



	
	

3 

   
Table des matières 

Introduction  4........................................................................................................................................

1. Etat actuel de la littérature  6.............................................................................................................

1.1 Socialisation de genre  6.........................................................................................................

1.2 Rôles et actions des professionnel-le-s de l’éducation  7.......................................................

1.3 Objets de socialisation  9........................................................................................................

1.4 Parcours scolaire et orientation dans le monde du travail  11.................................................

1.5 En Suisse romande  13............................................................................................................

2. Méthodologie  13................................................................................................................................

2.1 Hypothèses  13........................................................................................................................

2. 2 Méthode  14............................................................................................................................

3. Activités mises en œuvre en classes  16.............................................................................................

3.1 Première activité en 4H  16.....................................................................................................

3.2 Deuxième activité en 4H  17...................................................................................................

3.3 Troisième activité en 1-2H  18................................................................................................

3.4 Quatrième activité en 1H  19...................................................................................................

3.5 Synthèse globale des observations  21....................................................................................

4. Synthèse des entretiens avec les enseignant-e-s  22...........................................................................

4.1 Les représentations et pratiques des enseignants interrogés  24.............................................

4.2 Analyse des données récoltées  28..........................................................................................

5. Pistes de réflexion  30.........................................................................................................................

5.1 Que fait-on ailleurs ?  32.........................................................................................................

5.2 A proscrire  34.........................................................................................................................

5.3 A prescrire  35..........................................................................................................................

6. Conclusion  39....................................................................................................................................

7. Bibliographie  41................................................................................................................................

8. Annexes  46.........................................................................................................................................



	
	

4 

Introduction 
 

Dans différentes classes, nous avons eu l’occasion d’observer de nombreuses situations 

impliquant le concept du genre. Dans l’une d’elles, nous avons pu assister à un moment 

particulièrement interpellant. Cela s’est déroulé dans une classe de 1-2H où les enseignantes 

sont spécialement sensibles à cette problématique et encouragent donc les élèves à vivre des 

expériences variées et riches sans différenciation genrée. Nous avons pu observer des garçons 

et des filles jouer ensemble, entre autres à la dînette. Ce jour-là, c’était un petit garçon de 5 ans 

qui jouait le rôle de la maman, les deux fillettes jouaient leur propre rôle d’enfant. Le jeune 

garçon portait un tablier, il s’occupait de préparer à manger et prenait soin du bébé. Selon nous, 

il y a deux lectures dans le cas ci-dessus. Premièrement, nous remarquons qu’à 4-5 ans, les 

enfants se sentent encore relativement libres d’entrer dans diverses activités sans préjugés de 

genre. Nous supposons que cela est dû au fait que la construction de leur identité sexuée n’est 

pas encore complètement achevée. Deuxièmement, nous constatons que des enfants si jeunes 

sont déjà empreints de stéréotypes relativement forts comme « c’est maman qui fait à manger 

et qui s’occupe des enfants ». Par conséquent, nous pouvons également noter que bien que les 

élèves soient dans une classe où les enseignantes attachent une attention particulière à la 

question du genre, ils sont déjà façonnés de nombreux stéréotypes véhiculés notamment par les 

médias, les jouets ou encore l’environnement social proche. Ces constats nous ont amenées à 

nous questionner sur la construction de l’identité sexuée chez les jeunes enfants et sur le rôle 

que les enseignant-e-s ont dans ce développement. C’est alors naturellement que le sujet de ce 

mémoire a été défini. 

 

Notre motivation première est de comprendre ce phénomène présent en classe, mais aussi plus 

généralement dans notre société. En effet, comprendre et identifier ce qui se joue lors de la 

construction de l’identité sexuée des jeunes élèves nous permettra de mieux agir dans notre 

pratique professionnelle quotidienne afin de réduire les inégalités. Nous verrons que dans le 

métier de l’enseignement, des professionnel-le-s interagissent souvent différemment avec les 

garçons et les filles, bien qu’ils soient convaincu-e-s qu’ils leur accordent un traitement égal. 

Nous sommes persuadées que ce mémoire nous donnera une vision plus éclairée sur ce qu’il se 

joue dans les interactions sociales et ainsi des clés pour une meilleure sensibilisation à la 

pluralité dans le groupe classe. 
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Notre objectif principal est, notamment, de faire un état des lieux de la place du genre à l’école. 

Qu’observons-nous en classe ? Le genre a-t-il une place dans la classe ? Il s’agira de 

comprendre dans quelle mesure les acteurs de l’école contribuent à la construction de l’identité 

sexuée et quels effets et quelles conséquences cette identité a sur le parcours de chacun et de 

chacune. En effet, nous nous intéresserons tout particulièrement aux représentations genrées, 

ainsi qu’aux pratiques des enseignant-e-s, à savoir, comment mettent-ils en place des activités 

soulevant la question du genre. Si au contraire, ils n’estiment pas nécessaire de mettre en œuvre 

des moments dévolus au genre, nous chercherons à déterminer ce qui les retient. Est-ce trop 

difficile ? S’agit-il d’un manque de matériel, d’un manque de temps, ou encore d’un autre aspect 

qui les en empêchent ? Comprendre la construction de l’identité genrée au travers des 

interactions sociales en milieu scolaire permettra de voir si l’école véhicule bel et bien des 

stéréotypes de genre, comme nous avons pu le lire dans de nombreuses recherches. 

 

Pour ce faire, nous avons observé, dans plusieurs classes du canton de Vaud, le quotidien des 

enseignant-e-s afin de mener à bien notre recherche. La méthode utilisée a été de type 

qualitative-interprétative et la récolte de données a donc été faite par observations et entretiens. 

Après avoir observé et interviewé plusieurs professionnel-e-s, nous dresserons un catalogue 

d’outils et de pistes afin de tendre vers une pédagogie égalitaire.  

 

En outre, beaucoup d’agents de socialisation, tels que les jouets, les livres ou encore les manuels 

scolaires, véhiculent les rôles attendus propres à chaque sexe et influencent ainsi les enfants 

lors de leur construction de l’identité sexuée. En effet, dès sa naissance, l’enfant évolue dans 

un bain social où il est conditionné par son environnement. L’enfant intériorise ainsi les 

comportements appropriés à son sexe. Cette socialisation influencera les trajectoires des vies 

des filles et des garçons perpétuant ainsi, selon quoi, les stéréotypes de la société. C’est 

pourquoi, l’école occupe un rôle primordial. Elle doit représenter un lieu de prise de conscience 

des stéréotypes de genre et de déconstruction de ces mécanismes profondément ancrés. Selon 

nous, elle doit également transmettre des outils aux élèves afin qu’ils puissent s’interroger sur 

cette problématique. De plus, nous avons également porté notre attention sur différentes 

postures, concernant notre thématique, adoptées ailleurs. Le but est de voir comment sont 

abordées les diverses questions autour du genre dans différents pays et ainsi peut-être mettre le 

doigt sur un aspect non envisagé jusqu’à présent. En posant un regard sur trois pays bien 

différents, à savoir, Madagascar, la Suède et l’Islande, nous espérons mieux comprendre 
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certains enjeux et ainsi, peut-être, nous en inspirer pour pouvoir établir des pistes à éviter, ou 

au contraire, à prescrire pour les enseignant-e-s.  

 
1. Etat actuel de la littérature 
 
Actuellement, les recherches sur les inégalités genrées sont multiples. Le sujet est, en effet, 

particulièrement traité dans la littérature scientifique dans le domaine de l’éducation et 

largement relayée et vulgarisée dans les médias pour le grand public. C’est effectivement, un 

sujet d’actualité, et c’est tant mieux. Nous allons donc présenter ci-après un aperçu de l’état 

actuel des recherches autour de la construction de l’identité sexuée ainsi que des inégalités de 

genre en général, et plus particulièrement à l’école.  

 

Tout d’abord nous allons nous demander quelle est la part d’inné et d’acquis en chacun-e de 

nous. Par cette question ancienne et largement controversée, nous pouvons nous interroger à 

quel point notre patrimoine génétique nous programme-t-il à devenir femme ou homme. Cette 

idée est considérablement reprise en société au travers de laquelle des aptitudes, des 

compétences, voire même des goûts seraient plutôt attribués aux femmes et d’autres aux 

hommes. Selon Collet (2011), si tentante soit-elle, cette question est pourtant vaine : sans une 

socialisation première, il n’y a pas de développement possible pour les bébés. En effet, selon la 

théorie formalisée par le psychiatre John Bownly (1958), le jeune enfant a besoin de développer 

un lien d’attachement avec une personne qui prend soin de lui, non seulement sur le plan 

cognitif, mais aussi, et surtout, sur le plan affectif, si l’on veut que l’enfant connaisse un 

développement social et émotionnel normal. Par conséquent, nous sommes sûres que 

l’attachement est fondamental pour l’évolution psychologique du bébé. Nous sommes des êtres 

de culture, par conséquent dès notre naissance, et probablement déjà in utero, nous sommes un 

produit de notre société et l’affection des êtres qui nous entourent est une condition sine qua 

non à notre développement (Collet, 2011). Par conséquent, et puisque c’est l’environnement 

social qui façonne chaque femme et chaque homme, nous concluons que le genre est la 

construction sociale du sexe, qui lui est par définition, un fait foncièrement biologique.  

 

1.1 Socialisation de genre 
Selon Brugeilles et Cromer (2008), être mâle ou femelle ne suffit pas pour que quelqu’un 

devienne homme ou femme. Il existe des rôles sociaux qui incombent à chacun-e selon la 

société et ces normes sont intériorisées très tôt par les enfants comme naturelles. Cette 
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socialisation genrée influence durablement la trajectoire de vie des femmes et des hommes, car 

ils reproduisent les stéréotypes présents dans la société. Par conséquent, il est alors primordial 

de comprendre comment et selon quelles conditions s’établit la construction de l’identité 

sexuée. Tout d’abord, nous allons mettre en évidence les repères développementaux impliqués 

dans la construction de l’identité sexuée de l’enfant. Premièrement, il s’agit de préciser que 

différents processus sociocognitifs et socio-affectifs tels que l’identification, l’imitation ou 

encore la catégorisation, sont mobilisés chez les enfants lors de cette construction (Mieyaa, 

Rouyer & le Blanc, 2012). Entre 18 et 24 mois, le sentiment d’appartenance à un groupe sexué 

se met en place par le biais des interactions entre l’enfant et son entourage (Chiland, 2003). 

Parallèlement à cela, le jeune enfant développe des habiletés cognitives permettant d’accéder à 

la compréhension conceptuelle du genre. En effet, l’enfant va alors peu à peu organiser ses 

représentations et développer un schéma de genre en fonction de la dichotomie masculin-

féminin (Poulin-Dubois & Serbin, 2006). Dès l’âge de 3 ans, les enfants montrent des 

préférences pour les interactions avec des enfants de même sexe. Cette séparation va contribuer 

à la transmission et l’affirmation des rôles de sexe, ainsi qu’à une certaine forme de conformité 

aux rôles féminins ou masculins. Nous observons un point culminant de ce phénomène vers 

l’âge de 4-5 ans. Aux alentours de 5-7 ans, les enfants acquièrent la constance du genre. La 

tendance observée auparavant diminue alors puisque les enfants découvrent que leur 

appartenance à un groupe de sexe est définie par des caractéristiques biologiques et non sociales 

(Dafflon-Novelle, 2010). Comme souligné également dans les études menées par Cherney 

Harper et Winter (2006) ainsi que Rouyer et Robert (2010) sur les jouets, les connaissances des 

enfants relatives au genre se fixent entre 3 et 6 ans, donc à l’âge préscolaire. Dès 7 ans, ils sont 

désormais conscients des rôles sexués de chacun-e dans leur culture d’appartenance. Par 

conséquence, lorsque les enfants entrent à l’école enfantine, ils sont déjà porteurs de 

représentations et de comportements teintés d’idées genrées.  

 

1.2 Rôles et actions des professionnel-le-s de l’éducation 

Ces constats nous amènent à nous questionner sur deux aspects. Premièrement, quant au rôle 

des professionnels de crèche sur la construction sexuée des jeunes enfants, quand bien même il 

est vrai qu’un bon nombre de nos élèves ne fréquentent pas d’infrastructures de garde collective. 

Deuxièmement, nous pouvons également déjà nous interroger sur les leviers qui pourraient être 

mis en place par les enseignant-e-s au préscolaire.  

 

Selon Coulon et Cresson (2007), les professionnel-le-s de la petite enfance interrogés ne 
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semblerait pas se poser la question du genre à la garderie. Ils-elles jugent que l’explication des 

différences entre filles et garçons relève plutôt du rôle des parents, puis, plus tard, de celui de 

l’institution scolaire. Or, nous avons vu plus haut que dès 18 mois, l’enfant entame sa 

construction de l’identité sexuée. Cependant, de nombreux travaux mettent en évidence 

plusieurs aspects mis en œuvre dans les lieux d’accueil de la petite enfance. Tout d’abord, nous 

constatons que la figure féminine est massivement présente dans le milieu de la petite enfance. 

De plus, « l’attribution aux professionnel-le-s […] de caractéristiques féminines, [qui] entraîne 

une invisibilité des compétences nécessaires à acquérir. » (Grésy & Georges, 2012). En effet, 

il est communément observé et admis que des compétences professionnelles permettant de 

s’occuper de jeunes enfants relèveraient notamment de fonctions et de qualités dites 

maternelles. Effectivement, dès lors que les hommes entrent en tant que professionnels dans un 

milieu lié à la petite enfance, ils s’exposent à des soupçons sur leur identité sexuelle et sur leur 

sexualité. Nous constatons donc qu’il y a encore énormément de raccourcis répandus et 

généralisés.  

 

A l’école, il a été observé que les enseignant-e-s interagissent différemment avec les filles et 

les garçons. Les filles sont plus souvent interpellés pour leur apparence et leur attrait physique 

comme leur belle coiffure, leur joli sourire, leur douceur, ou encore leur calme. On attend 

d’elles également, qu’elles soient conciliantes lors d’un conflit ou qu’elles aident les garçons 

ou à ranger les jeux. Les garçons qu’en à eux, sont de manière générale, plus souvent sollicités 

et reçoivent plus d’attention, ils sont également souvent interpellés pour leurs performances et 

leurs réalisations. Enfin, concernant l’expression des émotions, les enseignant-e-s permettent 

moins aux garçons qu’aux filles d’exprimer leurs émotions, à l’exception de la colère, qui est 

davantage tolérée chez les garçons (Rouyer, Mieyaa & le Blanc, 2014). C’est ainsi, par ces 

différences de traitement entre les filles et les garçons que chacun-e apprend à se construire 

différemment (Mosconi, 2003 ; de Boissieu, 2011). Par conséquent, nous constatons que l’école 

crée un contexte genré où les élèves évoluent et structurent les représentations stéréotypées de 

soi, de l’autre et de leur avenir en rapport avec les modèles sociaux présents dans leur 

environnement scolaire (Duru-Bellat, 2008). « Bien que le cursus scolaire soit officiellement 

égalitaire, l’école, par bien des facettes, contribue au maintien et à la production de différences 

sociales entre les sexes (…) » (Duru-Bellat, 2008 ; Vouillot, 2007). Nous verrons donc plus 

loin sur quelles pistes nous appuyer afin d’enrayer cette fatalité. 
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Dans cette optique, de Boissieu (2009) identifie un nouveau concept : « le genre scolaire ». 

Selon cette auteure, ce concept induit la construction d’une identité d’élève-garçon ou d’élève-

fille influencée par la socialisation vécue à l’école. Le parcours scolaire des filles et des garçons 

est alors empreint de biais qui les incitent à adopter une orientation scolaire et professionnelle 

empreinte de stéréotypes de genre.  

 

En effet, concernant les dynamiques d’orientation 

 

 il apparaît (…) que les inégalités à l’école jouent pour une large part en faveur des 

filles quand il est question des apprentissages et des acquisitions qui relèvent du 

socle des compétences, et qu’elles jouent en faveur des garçons pour ce qui est des 

choix d’orientation tant scolaire que professionnelle. Cet ensemble de constats 

permet de prendre la mesure des enjeux de socialisation et de domination sociale et 

symbolique inhérente à la construction des différences entre sexes, et de leurs 

incidences sur les dynamiques identitaires. (Rouyer, Mieyaa & le Blanc, 2014).  

 

En outre, il est également intéressant de nous pencher sur un nouvel axe de recherche apparu 

ces dernières années. Divers travaux de recherche ont examiné les comportements hors normes 

genrées (Bodiou, Cacouault-Bitaud & Gaussot, 2014 ; Gianettoni, Simon-Vernant & Gauthier, 

2010) ou d’inversion du genre (Guichard-Claudic, Kergoat & Vilbrod, 2008) en terme 

d’orientation scolaire ou d’insertion professionnelle en analysant les choix et parcours de 

femmes et hommes qui ont décidé de s’inscrire dans des démarches typiquement attribuées à 

l’autre sexe. Ces récents travaux soutiennent une approche dynamique et constructiviste du 

genre où l’on retrouve divers niveaux d’analyse de ces phénomènes et de leurs effets en terme 

de rapports sociaux genrés. Toutefois, ces recherches ne nous éclairent pas davantage 

concernant la meilleure réussite scolaire des filles pendant leurs parcours scolaire et 

l’acquisition d’apprentissages, et l’inversion de cette tendance lors qu’il s’agit d’orientation 

scolaire et d’intégration dans le marché professionnel.  

 

1.3 Objets de socialisation 
Une majorité des travaux à ce jour met en évidence un processus de socialisation lié au genre 

ayant un effet non négligeable sur le développement des garçons et des filles. En effet, c’est à 

travers les nombreuses interactions sociales, ainsi que les modèles des rôles de sexe proposés 

aux enfants, que se construisent les conceptions de genre chez les jeunes. Cette socialisation 
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genrée influence indubitablement les enfants dans l’acquisition de comportements 

correspondant à leur sexe d’appartenance. C’est ainsi toute une identité de genre que 

développent les enfants durant leur socialisation (Bereni, Chauvin, Jaunait & Revillard, 2012). 

L’école faisant grandement partie de leur environnement social pendant de nombreuses années, 

elle incarne alors un lieu privilégié où des tendances genrées, voire des stéréotypes, peuvent se 

développer. Ou au contraire, il peut également s’agir d’un milieu où l’on déconstruit les idées 

dichotomiques et où l’on ouvre le champ des possibles à tout-te-s les élèves. Sachant que c’est 

à l’âge du primaire que les enfants assimilent le plus les conceptions de genre, il est important 

pour leur construction qu’en tant qu’enseignant-e, nous rendions visible les différences, les 

stéréotypes et les clichés de genre afin de les enrayer et ainsi donner la possibilité aux élèves 

de se construire au-delà des stéréotypes genrés.  

 

De ce constat découlent plusieurs idées. Tout d’abord, il s’agira de comprendre quels systèmes 

de valeurs sont transmis aux enfants et ce qu’ils en retiennent. A savoir qu’outre les interactions 

sociales, bon nombres des valeurs de genre sont largement véhiculées par des objets de 

socialisation tels que les jouets, les jeux vidéo, la littérature jeunesse, ou encore la publicité. 

Ensuite, il s’agira d’interpréter quels effets tout le processus de la construction de l’identité 

sexuée des enfants a sur l’orientation scolaire des garçons et des filles et quels choix de carrières 

professionnelles en découlent. Pour terminer, il s’agira d’observer les conséquences d’un tel 

parcours sur les rapports sociaux de sexe et de hiérarchie des catégories de sexe (pouvoir, 

domination, violence, …) entre les femmes et les hommes.  

 

Premièrement, les systèmes de valeurs transmis aux enfants relèvent, comme évoqué plus haut, 

de nombreuses sources. L’environnement scolaire ayant déjà été abordé ci-dessus et le milieu 

familial étant extrêmement hétérogène et complexe pour être abordé dans ce travail, nous allons 

nous pencher plus particulièrement sur les objets de socialisation. En effet, les divers jeux et 

jouets, ainsi que les différents médias comme les films ou les publicités jouent un rôle important 

dans la transmission des rôles et stéréotypes de sexe. Même si l’environnement matériel des 

élèves semble plus ouvert à l’école que dans les familles, puisque les enfants ont à leur 

disposition des objets et des jouets appartenant aux deux sexes (Brougère, 2003), l’utilisation 

qu’ils en font ainsi que les interactions qui se développent entre les filles et les garçons restent 

tout de même marquées par le genre (Ferrez, 2006). Les garçons choisissent des jouets 

appartenant aux dimensions du déplacement ou du mouvement comme les avions, les trains ou 

les camions, et à la masculinité comme les super héros ou la guerre, alors que les filles jouent 
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davantage avec des objets en lien avec la féminité comme le maquillage, à la maternité comme 

les poupées et berceau, et à la sphère domestique comme la cuisine ou le ménage. Concernant 

les images transmises par les médias, y compris à travers les manuels scolaires, il est intéressant 

d’analyser les rôles prêtés aux filles et aux garçons, ainsi que la manière dont sont présentés les 

femmes et les hommes. C’est également par ce biais que les enfants vont construire leurs 

connaissances sur les rôles de sexe. En effet, les représentations sur les rôles et les 

caractéristiques des hommes et des femmes sont ainsi souvent plus stéréotypées que dans la 

réalité (Dafflon-Novelle, 2006 ; Rouyer, 2007). Par conséquent, il est indispensable que les 

enseignant-e-s soient conscient-e-s et réflexif-ve-s quand à ce constat afin de limiter les 

généralisations.  

 

De plus, de nombreuses observations concluent que les enseignant-e-s adoptent des réponses et 

des attitudes différentes selon le sexe de l’élève (Acherar, 2003 ; Chaponnière, 2006 ; Coulon 

& Cresson, 2007). Ainsi, dès le début de la scolarité apparaissent des traitements différenciés 

entre garçons et filles, principalement relatifs à l’autonomie, la communication et l’estime de 

soi des élèves (Dafflon-Novelle, 2006). En outre, les représentations qu’ont les enseignant-e-s 

des compétences scolaires des filles et des garçons influencent le sentiment de compétence des 

élèves (Gunderson, Ramirez, Levine et al., 2012 ; Retelsdorf, Schwartz & Asbrock, 2015). 

 

1.4 Parcours scolaire et orientation dans le monde du travail 
Ces aspects rejoignent donc la perspective selon laquelle l’orientation, le parcours scolaire des 

garçons et des filles, puis le choix d’une carrière professionnelle sont teintés par les conceptions 

des rôles de sexe acquis durant la scolarité primaire. En effet, par l’ensemble des pratiques 

pédagogiques, des représentations et des messages induits par les enseignant-e-s, les élèves 

assimilent certains stéréotypes de genre, et par conséquent, construisent leurs représentations 

de soi et de l’avenir sous le prisme de ces modèles sociaux de sexe (Duru-Bellat, 2008). De 

plus, dès les premiers albums jeunesse (Cromer & Turin, 1997) ou les manuels scolaires 

(Collard, 2007), la conception genrée des savoirs dans le monde du travail propose moins de 

possibilités pour les filles que pour les garçons. En effet, selon une étude de Collard, non 

seulement les hommes sont deux à trois fois plus représentés que les femmes dans le monde du 

travail, mais ils sont aussi représentés dans une variété d’occupations nettement supérieure : 53 

contre 10 seulement pour les femmes. En définitive, tous les métiers sont ouverts aux hommes, 

alors que « les femmes sont cantonnées dans des professions typiquement féminines valorisant 

leurs qualités soit disant innées : leurs compétences domestiques à travers des métiers du 
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commerce ou de travail domestique (qu’il soit rémunéré ou non), leur savoir-faire éducatif 

(institutrices et auteures de livres pour enfants) ainsi que leurs aptitudes esthétiques en tant que 

danseuses ou bijoutières » (Collard, 2007, p.82). Les études sur le sujet dénoncent la présence 

de nombreux préjugés en défaveur des femmes dans les manuels présents en classe. Missoffe 

(2015) les accuse d’avoir une forte responsabilité dans l’infériorisation des femmes par le biais 

de nombreux stéréotypes en renforçant souvent les clichés et en minimisant, voire en omettant, 

une partie de la réalité quotidienne des femmes. Du côté des garçons, on observe que la 

valorisation de certains comportements comme ne pas pleurer, être fort ou encore ne pas 

demander de l’aide, ainsi que la faible représentation des hommes dans les activités dites 

d’intérieur ou domestiques, ont une influence sur la généralisation des stéréotypes de genre. 

Courteau (2014) souligne également qu’un grand danger réside dans les conséquences d’une 

association entre la masculinité et les comportements perturbateurs, voire violents, et une 

inhibition des émotions. Fréquenter ces représentations engendre, entre autres, des inégalités 

d’orientation et que celle-ci ont pour conséquence d’importantes inégalités de carrière entre les 

femmes et les hommes. « Les déterminants sociaux et le système de normes amènent les élèves 

à des conduites d’autosélection : ils se projettent d’eux-mêmes vers des filières et des carrières 

qui semblent cohérentes avec leur sexe. » (Vouillot, 2007).  

 

En s’appuyant sur les travaux de Kergoat (2000), nous notons qu’il y a deux principes qui 

régissent la répartition sexuée du travail : le principe de séparation selon lequel il y a des travaux 

d’hommes et des travaux de femmes, et le principe de hiérarchie selon lequel un travail 

d’homme vaut plus qu’un travail de femme. Les phénomènes d’hiérarchisation et de rapport de 

pouvoir sont alors au cœur des aspects initiateurs d’inégalités dans les parcours professionnels 

des femmes et des hommes. Selon le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

vaudois (BEFH), dans le secteur privé en Suisse en 2014, la différence salariale moyenne entre 

hommes et femmes pour un travail égal, s’élève encore à 15,1% au détriment des femmes. 

 

Il est également intéressant de noter que selon le rapport d’activités 2016 du BEFH — dont la 

mission générale est de promouvoir la mixité et l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

tous les domaines de la vie et d’éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte 

fondée sur le sexe — aucune fille terminant sa scolarité obligatoire avec la volée 2015 n’a choisi 

d’effectuer un apprentissage dans les filières de l’informatique, de l’installation électrique ou 

de la charpenterie. Le domaine des soins et de la santé communautaire comptabilisait 9,1% 

d’apprentis de sexe masculin.  
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1.5 En Suisse romande 

Pour terminer, nous portons notre intérêt sur l’aspect juridique/légal du genre en milieu scolaire. 

Dans la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), nous pouvons lire « L’école veille à l’égalité 

entre filles et garçons, notamment en matière d’orientation scolaire et professionnelle1. ». Et 

dans le règlement d’application de la LEO (RLEO), il est inscrit : « En collaboration avec le 

Bureau de l’égalité, le département met en place des projets collectifs visant à promouvoir 

l’égalité de droit et de fait entre filles et garçons. Il encourage le corps enseignant à développer 

des initiatives dans ce sens, plus particulièrement en matière d’orientation scolaire et 

professionnelle2 » et « Le département soutient, par l’information et la communication, des 

actions visant à réduire les inégalités, notamment celles liées à l’origine sociale ou ethnique des 

élèves ou à leur orientation sexuelle3 ». En outre, la Direction générale de l’enseignement 

obligatoire (DGEO), en collaboration avec le BEFH, poursuit le travail de promotion des 

mesures favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes en mettant en place des initiatives 

telles comme la Journée Oser tous les métiers, permettant aux élèves de 7e à 9e année d’avoir la 

possibilité de découvrir des secteurs professionnels traditionnellement associés au sexe opposé. 

Ainsi que l’actualisation du matériel pédagogique « L’école de l’égalité » et les mallettes 

« Balayons les clichés » que nous développerons plus loin. En somme, nous comprenons que 

la lutte contre les discriminations et les inégalités de genre est une préoccupation vive pour les 

instances romandes de l’éducation. Notre mémoire s’inscrit donc dans une tendance actuelle 

d’évolution des mœurs et des mentalités.  

 
2. Méthodologie  
 

2.1 Hypothèses 
Après les nombreux constats qui mettent en exergue l’implication de l’école, et par conséquent 

celle des enseignant-e-s, dans la construction de l’identité sexuée, nous nous sommes engagées 

à identifier les mécanismes permettant de mettre en place des idées et des objectifs visant 

l’éducation à l’égalité. Pour ce faire, il s’agira de déterminer ce qui, actuellement, représente 

une difficulté sur le terrain afin de pouvoir le dépasser et ainsi construire un enseignement 

égalitaire. Nous supposons que la promotion des initiatives favorisant l’égalité genrée ne suffit 

pas et qu’il faut posséder les outils nécessaires afin d’agir de manière concrète dans les classes. 

																																																								
1 Loi sur l’enseignement obligatoire, article 10. 
2 Règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire, article 8, alinéa 1. 
3 Règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire, article 8, alinéa 2. 
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Nous formulons donc l’hypothèse que les enseignant-e-s ne sont pas suffisamment alerté-e-s et 

informé-e-s sur le sujet, peut-être même que la formation est insuffisante. Nous faisons 

également l’hypothèse qu’ils n’ont probablement pas connaissance des ressources et du 

matériel « clés en main » qui permettrait aux professionnel-le-s d’aborder le sujet plus aisément 

et donc, de manière plus systématique avec les élèves. Et pour terminer, nous présupposons que 

les mentalités sur la question de l’égalité de genre doivent encore évoluer afin que tous les 

professionnel-le-s conçoivent cet objet comme un fait de société dont il faut se saisir et s’atteler 

à enrayer. 

 
2.2 Méthode  
La perspective épistémologique de notre travail est de type qualitative-interprétative. Nous 

avons choisi d’utiliser cette perspective, car le type de données que nous avons récoltées a pour 

but de rendre compréhensible le sens que prend le phénomène des inégalités genrées lors de la 

construction sexuée pour les différents acteurs sociaux. Les données ont été recueillies dans 

quatre établissements vaudois différents. Pour cela, la méthodologie choisie est la méthode 

d’enquête, et par conséquent, la technique sélectionnée est l’entretien semi-directif à l’aide de 

grilles d’entretien. Nous avons ainsi réuni deux types de données, certaines par observation et 

d’autres par entretien. Nous sommes conscientes que cela a résulté en un nombre important de 

données récoltées, mais nous avons estimé que cela était nécessaire pour se rendre compte et 

mesurer notre problématique. 

 

Il nous a paru important de savoir ce qui se passe concrètement dans les classes concernant la 

thématique du genre, ainsi que de savoir si les enseignant-e-s sont assez conscient-e-s de la 

problématique. Notre point de départ à été leur perception du terme « genre ». Puis, nous nous 

sommes informées sur la mise en place de ces activités en classe. Sont-elles du ressort de 

l’enseignant-e? Qu’est-ce qui pousse un-e enseignant-e à aborder ce sujet, ou au contraire, pour 

quelles raisons, ne le font-ils pas ? Est-ce dû à un manque de matériel, de temps, de formation 

? Sont-ils sensibilisés à la présence de stéréotypes genrés dans les moyens d’enseignement et 

albums jeunesse ? Que font-ils ? Utilisent-ils ces manuels scolaires pour sensibiliser les élèves 

ou se contentent-ils de donner leur leçon ? Comment se réagissent-ils face à des propos d’élèves 

du type : « Ça c’est pour les filles » ou « Tu joues à un jeu de garçon ! » ? Toutes ces questions 

peuvent avoir un impact considérable sur la vie future de nos élèves.  

 

Pendant plusieurs mois, nous avons prélevé de nombreuses données dans le cadre de nos classes 



	
	

15 

de stage respectives. Nous avons pu observer les pratiques des enseignantes titulaires tout au 

long du semestre afin de voir la place du genre dans leurs actions quotidiennes, et afin de 

comprendre s’il s’agissait d’une préoccupation qui les touchait. En outre, nous les avons 

interrogées sur leurs représentations et leurs pratiques genrées à l’aide d’un entretien semi-

directif favorisant ainsi une discussion ouverte. Afin que ces professionnel-le-s ne se sentent 

pas jugé-e-s sur leurs pratiques, nous nous sommes centrées sur l’enseignement et non sur la 

personne. De plus, nous avons demandé aux enseignantes titulaires des quatre classes de mener 

une activité pédagogique sur le genre faisant ainsi émerger les conceptions de genre des élèves. 

Cette activité était laissée à leur libre choix, toutefois, nous avons émis une condition ; que 

celle-ci rende visible les éventuels stéréotypes genrés des élèves. Il nous a paru important de 

laisser les enseignantes libres quant au choix ainsi qu’à la durée des activités, de manière à ne 

pas les influencer. De plus, cela nous a également permis de voir comment elles allaient aborder 

ce thème et ainsi nous donner plus de précisions sur leurs représentations. Nous avons pu donc 

assister à des activités nous permettant de récolter de nombreuses données authentiques et 

riches en informations.  

 

Par ailleurs, nous avons également interrogé un corpus d’enseignant-e-s de nos établissements, 

à savoir, 6 enseignantes et 6 enseignants de Suisse romande. Pour comprendre la réalité du 

terrain, nous avons également choisi de consulter les directeurs de nos établissements respectifs 

via un questionnaire nous permettant de connaître ainsi leur position quant à la question du 

genre dans leur établissement. Nous trouvons intéressant d’avoir leur avis sur la rôle de l’école, 

comme institution sociale, pour faire germer une réflexion autour de cette thématique auprès 

des différents acteurs scolaires et des élèves.  

 

Dans l’analyse de nos données, nous avons examiné les résultats en cherchant à faire des liens 

entre la pratiques des enseignant-e-s et la construction de l’identité sexuée, et comment celle-

ci engendre des inégalités genrées.  

 

Pour terminer, nous avons trouvé pertinent d’aller voir ce qui se passait dans d’autres pays, 

c’est pour cela que nos choix se sont portés sur Madagascar, la Suède ainsi que l’Islande. 

Madagascar, pays culturellement différent du nôtre, où nous avons eu l’occasion de nous rendre 

deux semaines dans le cadre d’un module interculturel proposé par la Haute école pédagogique 

de Lausanne. Les nombreuses observations que nous avons pu faire ont permis d’alimenter 

notre recherche. Nous avons également choisi d’examiner ce qu’il se passe en Suède et en 
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Islande, car, selon nos recherches, ce sont deux pays pionniers dans les questions de l’égalité 

entre les hommes et les femmes. Il nous paraît important de nous y intéresser, et éventuellement 

de s’en inspirer afin de trouver d’autres pistes qui pourraient, en les adaptant à notre culture, 

nous aider à diminuer les inégalités genrées et faciliter ainsi une construction sexuée plus 

équilibrée chez les élèves. 

 

3. Activités mises en œuvre en classes 
 

3.1 Première activité en 4H  

L’activité présentée ci-après est particulièrement efficace pour rendre visibles les 

représentations des élèves. La classe est composée de 9 filles et 12 garçons. Sur le coin tapis, 

l’enseignante a tout d’abord sorti d’un sac opaque plusieurs objets du quotidien (des gants de 

vaisselle bleus, des gants de boxe, un petit miroir rose, un roman, une pompe à vélo, un 

tournevis, des épices). Elle a demandé aux élèves de nommer ces différents objets. Ensuite, 

chaque élève doit faire un dessin illustrant une personne qui utilise un ou deux de ces objets 

(annexes 1 à 4). Après une quinzaine de minutes, une mise en commun a été réalisée. Chacun-

e a pu expliquer sa réalisation. Suite à quelques remarques de certains élèves, l’enseignante 

demande aux élèves de catégoriser les objets selon si l’objet est utilisé traditionnellement par 

les garçons ou par les filles. Une vive discussion s’en est suivie.  

 
Notre premier constat est que ces 21 élèves présentent énormément de stéréotypes de genre. De 

manière générale, les personnages qui ont été dessinés correspondent aux stéréotypes de l’objet 

et non au sexe de l’élève. Cependant, lorsque l’enseignante leur pose des questions afin 

d’amener les élèves à réfléchir sur leur vécu, les réponses sont dans une écrasante majorité 

égalitaires. En effet, lorsque les élèves ont dû catégoriser le gant de boxe, toutes et tous étaient 

d’accord pour qu’il soit dans la colonne « garçons ». Lorsque le gant de vaisselle a été placé 

dans la colonne « filles », quelques élèves ont relevé que « parfois à la maison, c’est papa qui 

fait la vaisselle », c’est alors que la réflexion s’est mise en place. C’est à ce moment que 

l’enseignante a commencé à questionner et remettre en question les représentations des élèves.  

 

C’est suite à une réaction d’une élève concernant la pompe à vélo qui allait être mise dans la 

colonne « garçons », que la colonne « pour les deux » est apparue. Les derniers objets étaient 

ainsi posés systématiquement au milieu. Par cette activité, nous pouvons constater que, tout 
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d’abord, les élèves catégorisent sans prendre le temps de réfléchir à leur propre vécu, 

reproduisant ainsi les stéréotypes largement présents de la société. L’enseignante finit l’activité 

en signalant que tous les objets lui appartiennent et que dans la vie, il ne faut rien s’interdire de 

rien sous prétexte qu’on est une fille ou un garçon.  

 

3.2 Deuxième activité en 4H  

La deuxième activité que nous avons observée se déroulait dans une classe de 4H du canton de 

Vaud. Celle-ci est composée de 21 élèves, dont 11 filles et 10 garçons. L’enseignante a décidé 

de mener une activité très complète sur le genre afin de recueillir les représentations des élèves 

et d’amener la discussion sur les similitudes et différences afin de conclure que, sauf différences 

biologiques, les garçons et les filles peuvent toutes et tous faire les mêmes choses. Elle a d’abord 

proposé un tableau à double entrée (annexes 5 à 8), que les élèves devaient remplir, seul-e-s 

dans un premier temps, et selon leur propre avis. Elle a bien précisé qu’il n’y aurait pas de juste 

ou de faux, et que l’avis de chacun-e était intéressant. Quand toutes et tous ont mis au moins 

une idée dans chaque case (env. 20 minutes), une mise en commun a été organisée où les élèves 

ont exprimé leurs idées. Très rapidement, des réactions de désaccord se sont faites entendre.  

 

Tout d’abord, nous constatons que les élèves se fient aux observations qu’ils et elles peuvent 

faire dans leur environnement proche (classe, école, copains, maison, …). Ensuite, nous 

remarquons que sur papier, les stéréotypes ressortent très fort (voir tableau ci-dessous), mais 

lors de la mise en commun, le débat fait rage et beaucoup ne se reconnaissent pas dans les 

caractéristiques proposées. Certains évoquent même que dans d’autres pays, les garçons portent 

des jupes ou des robes et que c’est normal. Cette évocation de la culture comme vecteur de 

normes est intéressante car nous pouvons en déduire que ces élèves de 7-8 ans sont déjà 

largement conscient-e-s des différences, et que celles-ci dépendent souvent plus des 

appartenances culturelles de chacun-e que de leur sexe.  

 
 

 Filles Garçons 

Ce que les filles 
aiment, préfèrent, 

font, … 

- Cheveux longs 
- La danse, la gym. 
- Jeux de société/d’intérieur 
- Dinette et poupées 
- Beauté, maquillage, prendre 
soin d’elles. 
- Dessiner 

- Cheveux longs 
- Gym, danse 
- Poupées et Barbie 
- Les fleurs, les bijoux, les robes 
et le maquillage 
- Aiment les garçons 
- L’amour et les princesses 
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Ce que les garçons 
aiment, préfèrent, 

font, … 

- Cheveux courts 
- Foot, basket, sport 
- Jeux vidéo, Pokémon 
- Jeux d’extérieur 
- Fort 
 

- Cheveux courts 
- Foot, basket, sport 
- Jeux vidéo, Pokémon 
- Moto, guitare et rock’n roll 
- Moins d’hygiène 
- Aiment les filles 

 

En somme, les stéréotypes de genre sont fortement présents et font écho à ce que les élèves 

côtoient dans leur quotidien, mais les enfants d’aujourd’hui revendiquent très fortement le droit 

au choix.  

 

Nous concluons qu’une activité de ce type est excellente pour, dans un premier temps, rendre 

visible, puis ensuite déconstruire les stéréotypes de genre en classe. Nous avons également 

observé que cette activité était propice à offrir une vision élargie des caractéristiques des deux 

sexes, notamment, pour les élèves issus d’un culture plus traditionnelle. 

 
3.3 Troisième activité en 1-2H 

La troisième activité observée se déroulait dans une classe de 1-2H de la région Lausannoise. 

Celle-ci est composée de 20 élèves, dont 9 filles et 10 garçons. L’enseignante a choisi de 

proposer une activité sur deux moments. Elle est tout d’abord partie de ce que les enfants ont 

vécu à la récréation ce matin-là. Autour du tapis de rassemblement, les jeunes élèves sont alors 

questionnés sur leurs activités durant la pause et ils sont ensuite invités à modéliser le groupe 

d’enfant avec lequel ils ont joué à l’aide de jetons verts et jaunes. Nous constatons rapidement 

que les garçons jouent avec les garçons et les filles jouent avec les filles. Ensuite, l’enseignante 

passe à la lecture du livre « Dans la cour de l’école » (Loupy, 2007) pour faire le lien avec 

l’activité des jetons précédemment décrite. Dans cet album, des ronds bleus et roses 

symbolisent les enfants dans la cour de récréation. Une discussion s’ensuit, l’enseignante 

demande aux élèves pourquoi les élèves ne se mélangent pas, une fillette répond : « Parce que 

les garçons c’est pas nos copains ». L’enseignante saisit l’occasion pour demander si les filles 

ont le droit de jouer avec les garçons, tous et toutes répondent à l’unisson : oui. Alors, le groupe-

classe cherche les jeux ou activités propres aux garçons ou aux filles. Plusieurs affirmations 

comme les poupées et les princesses pour les filles et les voitures ou encore les super-héros 

pour les garçons sont proposées par certains élèves, mais contredits par d’autres. L’enseignante 

demande alors « Croyez-vous qu’il y a des choses que seulement les filles ou seulement les 

garçons savent faire ? ». Deux garçons proposent le monde militaire, les pilotes d’avion ou 

encore le travail ! Mais là encore, ces idées sont discréditées par d’autres élèves. Puisqu’il n’y 
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a pas eu de résultats probants quant à la recherche d’activités propres aux garçons et aux filles, 

l’enseignante passe à la recherche de différence : « On a pas trouvé ! Mais est-ce qu’il y a des 

différences entre les garçons et les filles ? ».  Les élèves font alors référence aux caractéristiques 

biologique de chaque sexe. L’enseignante conclut alors la leçon avec l’idée que la seule 

différence entre les garçons et les filles est physique et que ceux-ci ont le droit de faire les 

activités de leurs choix indépendamment de leur sexe. 

 

Les élèves sont ensuite invités à jouer à un jeu de leur choix, mais avec un partenaire de jeu du 

sexe opposé. Pendant le moment de jeu libre, l’enseignante passe auprès des groupes et 

intervient si nécessaire sur des clichés genrés qui pourrait survenir. Alors que deux garçons et 

une fille jouent à l’école, l’enseignante indique que la maîtresse pourrait aussi bien être un 

maître et rappelle aux élèves qu’il y a un enseignant dans le collège. L’un des garçonnets dit : 

« C’est lui le chef alors ! ». 

 

Nous pouvons constater que des élèves qui ont entre 4 et 5 ans présentent déjà énormément de 

stéréotypes genrés. En effet, les élèves sont capables d’associer facilement des clichés que l’on 

pourrait presque qualifier de surfaits comme la force, la violence et le monde du travail pour 

les hommes et les traditionnels clichés d’apparence et les tâches domestiques ou familiales pour 

les femmes. Nous estimons que cette activité est excellente pour récolter les représentations des 

élèves. En effet, en partant du vécu et de l’expérience des élèves, l’enseignante a fait en sorte 

de générer une discussion autour de la thématique genre sans induire de biais dans les réponses 

des jeunes enfants. De plus, en terminant la leçon en invitant les élèves à se mélanger à la 

récréation ou lors de jeux, elle élargit le champ des possibles. 

 
3.4 Quatrième activité en 1H  

Cette activité s’est déroulée avec 9 élèves, 5 filles et 4 garçons. Sur le coin tapis, l’enseignante 

a débuté l’activité en leur lisant le livre de Christos (2009) Dînette dans le tractopelle. En lien 

avec le livre, trois grandes feuilles étaient posées par terre, une rose, une violette et une bleue. 

Après la lecture du livre, l’enseignante a montré deux bébés, l’un était habillé d’un t-shirt blanc 

ligné rose et d’un short vert, l’autre était habillé d’une salopette bleue et d’un un t-shirt blanc. 

Elle a demandé aux élèves de bien les observer et de pointer les différences entre ceux-ci. Une 

discussion s’en est suivie pour arriver à déterminer le sexe des deux bébés. Ensuite, elle a 

distribué à chaque élève une photo d’une personne, tantôt un enfant, tantôt un adulte, parfois 

présentant des caractéristiques androgynes. Les élèves devaient mettre leur image sur la feuille 
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bleue, si l’élève pensait que c’était un garçon, sur la feuille rose s’il pensait que c’était une fille 

ou sur la feuille violette s’il hésitait ou ne savait pas. Pour chaque image, l’élève devait 

argumenter et donc expliquer pourquoi il l’avait mis sur la catégorie choisie. Une discussion 

s’en est suivie en collectif, les autres élèves étaient invités à donner leur avis. 

 

Tout d’abord, nous constatons que les couleurs des vêtements des deux bébés occasionnent 

directement une catégorisation des genres. Effectivement, le rose a directement été associé au 

sexe féminin, tandis que le bleu a été assimilé au masculin. Sur 9 élèves, 8 pensaient qu’il y 

avait un bébé garçon (celui en bleu) et un bébé fille (celle avec le t-shirt blanc et rose), seule 

une fille pensait que les bébés étaient deux filles. L’enseignante a demandé comment est-ce 

qu’ils pouvaient être sûr qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon étant donné que les bébés 

étaient identiques et que seuls les habits différaient. C’est là qu’une élève a évoqué des 

différences biologiques entre les garçons et les filles, puis un garçon a proposé de déshabiller 

les bébés pour vérifier. Nous avons donc pu constater que le bébé garçon était bien celui habillé 

en bleu et la fille était habillée en rose. Evidemment, nous pensons qu’il aurait été intéressant 

si les codes avaient été volontairement cassés et que le bébé garçon eut été habillé en rose et le 

bébé fille en bleu afin de récolter les réactions des élèves.  

 

De plus, nous nous sommes aperçu que la discussion sur les caractéristiques physiques de 

chaque sexe met en évidence des stéréotypes. En effet, les clichés genrés comme avoir des 

cheveux longs, des seins, des bijoux ou encore utiliser du vernis à ongles, décrivent les filles, 

alors que les garçons sont tenus d’avoir des cheveux courts. Alors que la catégorie « habits de 

filles » (robes, jupes, …) fait l’unanimité, les vêtements de garçons tels que les pantalons, les 

shorts ou encore les chaussettes, sont remis en question puisque deux fillettes portaient des 

vêtements similaires ce jour-là. Nous en déduisons une fois de plus, que les enfants font 

référence à leur environnement proche. L’enseignante saisit l’occasion pour poursuivre la 

discussion en parlant des « jupes/robes pour garçons » comme la djellaba et le kilt. Son but 

étant de mettre en évidence qu’un vêtement n’est pas attribué à un seul sexe, mais relève plutôt 

d’une question culturelle.  

 

Lorsque les élèves ont dû observer et catégoriser les photos (annexe 9), nous avons constaté dès 

la première photo que ces images questionnent énormément les jeunes enfants. Cette activité 

présente l’avantage de bousculer des idées reçues telles que « les filles se maquillent » et « les 

garçons ont les cheveux courts » puisque les élèves sont confrontés à des contre-exemples très 
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divers. De plus, cette activité a un potentiel hautement symbolique concernant l’ouverture des 

champs du possible pour chacun des sexes. En effet, à la fin de l’activité, l’enseignante attire 

l’attention des élèves sur le fait que de nombreuses images ont été classées sur la feuille violette. 

Tout comme dans le livre Dînette dans le tractopelle (Christos, 2009), où les filles initialement 

placées dans le stéréotype du rose et les garçons dans celui du bleu, se retrouvent finalement 

dans des pages violettes où garçons et filles cohabitent ensemble. 	 

 
3.5 Synthèse globale des observations  

D’une manière générale, nous avons pu constater que diverses activités autour de la thématique 

genre pouvaient être mises en œuvre en classe. En effet, et comme annoncé plus haut, 

l’organisation des activités était laissée au libre choix des enseignantes et toutes ont pensé des 

leçons inédites, originales et qui rendaient largement visibles les représentations genrées des 

élèves du cycle 1. Grâce à ces observations, nous pouvons conclure que les enfants sont 

imprégnés de stéréotypes genrés dès leur plus jeune âge. Par conséquent, la construction de leur 

identité sexuée – qui pour rappel intervient entre l’âge de 4 et 7 ans – s’érige alors qu’ils sont 

fortement empreints de stéréotypes. Il est normal que lors de cette démarche, les enfants 

veuillent s’identifier à ce qui est proche d’eux, et plus précisément au caractéristiques visibles 

et propres à chaque sexe. En effet, s’identifier à une catégorie est rassurant pour les jeunes 

enfants. Toutefois, ils sont fortement influencés par les clichés, voire des préjugés, présents 

autour d’eux.  

 

Nous avons constaté que les jeunes élèves de 1-2H se réfèrent particulièrement à leur 

environnement proche, c’est-à-dire aux milieux familial, scolaire et parascolaire. En se basant 

sur cette observation, nous pouvons aisément en conclure que le moyen idéal pour faire évoluer 

les représentations genrées des jeunes enfants est le changement d’attitude et de pratiques des 

adultes qui interagissent avec eux. Les élèves plus jeunes sont encore fortement égocentrés, et 

par conséquent, sont moins capables de prendre en compte des éléments extérieurs relevant 

d’un principe théorique, tel que des recommandations pour jouer ensemble ou encore en disant, 

qu’on a le droit de faire comme on a envie, indépendamment que l’on soit garçon ou fille. 

 

En ce qui concerne les élèves plus âgés (4H), cette référenciation aux milieux proches reste 

valable, mais ils sont aussi conscients de certaines implications extérieures. Ces élèves plus 

matures sont également plus loin dans le processus de construction de leur identité sexuée, c’est 

pourquoi, selon nous, ils se sentent à même d’assoir un avis personnel, même si celui-ci diffère 
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de la norme de leur groupe d’appartenance. Nous avons pu observer que certains élèves étaient 

à un niveau où ils n’ont pas besoin de correspondre à ce que le monde attend d’eux. De plus, 

ils présentent une forte prétention à avoir le choix de leurs opinions. 

 
Finalement, nous avons également constaté que certaines des activités de genre mises en œuvre 

dans les classes ont pour but de dialoguer autour des stéréotypes. Cependant, souvent les élèves 

se retrouvent à catégoriser des éléments de manière dichotomique, comme par exemple lors de 

l’activité n°2 présentée ci-dessus. Bien que ces activités soient utiles pour rendre visibles les 

représentations genrées des élèves, nous pensons qu’il faut être attentif à ne pas utiliser 

uniquement ce type de tâches qui peuvent parfois renforcer des clichés déjà existants. Selon 

nous, il serait intéressant de conjuguer ces séances avec des activités où l’on déconstruit les 

stéréotypes. Dans le même ordre d’idées, certains livres, voulant ébranler les idées reçues, 

présentent parfois des éléments fortement basés sur des stéréotypes. Par exemple, en désignant 

la corde à sauter comme une activité typiquement féminine, puis en ébranlant ce cliché en 

indiquant que les boxeurs professionnels utilisent également la corde à sauter pour leur 

entrainement. Selon nous, cette comparaison met en avant, une fois de plus, des caractéristiques 

dites masculines, alors que fondamentalement, un garçon pourrait tout simplement jouer à la 

corde à sauter, comme une fillette. Nous pensons donc qu’il est important que les professionnel-

le-s soient critiques et vigilants lors de la construction de leurs leçons. 

 
4. Synthèse des entretiens avec les enseignant-e-s 
 
Comme annoncé plus haut, nous avons mené, lors de notre recherche, divers entretiens 

individuels avec douze enseignant-e-s du canton de Vaud (6 femmes et 6 hommes). Le but étant 

de récolter les représentations sexuées de ceux-ci, mais également de mieux comprendre quelle 

place occupe le genre et les inégalités genrées en classe. Et nous avons eu la surprise de 

recueillir des informations auxquelles nous ne nous attendions pas. 

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble et dégager une tendance des entretiens menés, nous allons, 

tout d’abord, nous intéresser au tableau récapitulatif des représentations et pratiques des 

enseignant-e-s interrogés présenté ci-après. En effet, celui-ci nous permet de mieux cerner les 

tendances de pensées, ainsi que les manquements de manière générale dans les pratiques 

enseignantes des professionnel-le-s interviewé-e-s. 
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Tableau récapitulatif des représentations et pratiques des enseignant-e-s interrogé-e-s. 
 
 

 Présente un 
intérêt pour la 
thématique 
et/ou une 
réflexion sur 
leurs 
pratiques   

Mène des 
activités 
genrées en 
classe 

Met à 
disposition 
du matériel 
égalitaire 
(livres, 
fiches, …)  

Estime que la 
thématique 
est du ressort 
de l’école, de 
l’enseignant-e 

Utilise 
parfois un 
langage 
épicène 
 

Enseignant 1 OUI — — OUI — 

Enseignant 2 OUI — — OUI OUI  

Enseignant 3 — — — OUI — 

Enseignant 4 OUI — — OUI OUI  

Enseignant 5 OUI OUI OUI OUI — 

Enseignant 6 — — — OUI — 

Enseignante 1 — — — — OUI 

Enseignante 2 — — — OUI — 

Enseignante 3 — — — OUI — 

Enseignante 4 OUI OUI — OUI — 

Enseignante 5 OUI OUI OUI OUI — 

Enseignante 6 OUI OUI OUI OUI — 
 

Premièrement, nous pouvons aisément remarquer qu’une écrasante majorité des professionnel-

le-s estime qu’il est du ressort de l’école, et plus précisément de l’enseignant-e-s, d’aborder la 

thématique du genre avec les enfants. Or, il est surprenant de remarquer que peu d’entre eux 

mènent des activités sur le genre en classe ou pensent à mettre à disposition des élèves du 

matériel égalitaire. Ce constat nous amène à nous demander comment cela peut être possible.  

 

Nous notons également que parmi les enseignant-e-s qui présentent un intérêt pour la 

thématique ou démontrent une réflexion sur leurs pratiques genrées, tous ne sont pas proactifs 

en menant des activités ou en proposant du matériel égalitaire en classe. Ce constat est à 

nouveau surprenant. Cependant, les éléments de réponse que nous avons perçus lors des 

interviews nous permettent d’émettre une analyse sur cette incohérence. D’une part, nous avons 
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évidemment constaté, même parmi les enseignant-e-s qui se disent touchés par le sujet, divers 

degrés de sensibilité à la question ; ce qui immanquablement produit des réponses différentes 

chez chacun d’entre eux. Ensuite, nous pensons également trouver un élément de réponse dans 

le cahier des charges particulièrement lourd qui pèse sur les enseignant-e-s. Effectivement, bien 

que certains soient sensibles à cette problématique, ils-elles s’accordent tous et toutes à dire 

qu’ils ne trouvent pas le temps d’intégrer des activités genrées dans le programme scolaire. 

Finalement, l’utilisation du langage épicène, même ponctuellement, est une précision 

intéressante. En effet, peu d’enseignant-e-s l’emploient, même ceux qui sont particulièrement 

sensibles à la question de l’égalité genrée. En effet, nous avons pu observer que, d’une part, 

cela alourdit considérablement le discours, et d’une autre part, les professionnel-le-s du 

préscolaire et primaire adaptent constamment leur langage à l’âge et au niveau des élèves, si 

bien que l’utilisation systématique d’un langage égalitaire dans ces degrés serait en décalage 

avec la réalité du terrain.  

 

4.1 Les représentations et pratiques des enseignants interrogés  
Lors de nos entrevues, nous avons également récolté d’autres précieuses informations, plus 

vastes et difficilement condensables en tableau, que nous allons développer ci-après.  

 

Premièrement, nous avons remarqué que de manière générale les enseignants-e-s des degrés 

préscolaire et primaire ne se sentent pas concernés par les enjeux d’orientation scolaire et 

professionnelle des élèves. En effet, bon nombre d’entre eux estiment que la question des 

inégalités genrées a effectivement un impact sur les choix d’orientation des filles et des garçons, 

cependant, ils-elles ne considèrent pas qu’aborder cela au cycle 1 permettrait d’ouvrir le champ 

des possibles chez les adolescent-e-s et jeunes adultes au moment d’opter pour une carrière 

professionnelle.  

 

Deuxièmement, nous avons constaté que certains professionnel-le-s de l’éducation n’avaient 

pas conscience de tous les stéréotypes de genre présents dans les classes et les nombreuses 

interactions au quotidien. En effet, certains nous ont même affirmé n’avoir jamais assisté à une 

situation sexiste durant la dizaine d’années que comptent leurs carrières. Selon nous, cela peut 

s’expliquer par deux postulats : d’une part, ces enseignant-e-s ne considèrent pas que penser 

que les garçons sont plus turbulents et que les filles babillent beaucoup avec les copines mais 

sont soignées dans leur travail, par exemple, soient l’expression d’inégalités genrées. D’autre 

part, ils-elles n’ont pas présenté de recul sur leurs propres pratiques. En d’autres termes, ces 
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enseignant-e-s n’ont jamais envisagé que leurs attitudes ou attentes différaient selon que l’élève 

soit un garçon ou une fille.  

 

Troisièmement, nous avons observé que pour certains enseignant-e-s, les inégalités genrées et 

la construction de l’identité sexuée des élèves n’étaient pas une priorité. Bien qu’ils-elles 

estiment que ces questions relèvent en partie du rôle de l’enseignant-e, ils-elles pensent qu’il y 

a d’autres priorités, comme le harcèlement ou l’inclusion à l’école, sur lesquelles agir en 

primeur. De plus, certains estiment aussi qu’une partie de cette éducation au genre relève de 

valeurs personnelles et devrait, par conséquent, être abordée dans les familles. D’autres encore, 

considèrent que les discussions autour du genre ne correspondent pas à un besoin chez les élèves 

d’âge préscolaire et primaire, et qu’il est donc inutile d’en parler avec eux, ces jeunes élèves ne 

seraient pas en mesure de profiter de tous les enjeux d’une telle discussion.  

 

Ensuite, nous avons découvert que la large majorité des enseignant-e-s interrogé-e-s 

favorisaient les stéréotypes genrés par les choix de livres dans la bibliothèque de la classe. En 

effet, ces professionnel-le-s choisissent volontairement des livres pour les filles et des livres 

pour les garçons « pour que et les garçons et les filles trouvent quelque chose dans leurs goûts ». 

Ces maîtres-ses estiment donc qu’il faut justement posséder des albums très disjoints afin de 

correspondre à ce que les élèves aiment lire. Dans des classes de 4H, nous avons donc pu 

observer, jour après jour, des garçons s’intéresser exclusivement à des livres du type BD ou 

documentaires et encyclopédiques, et les filles uniquement à des romans de la bibliothèque 

rose. Plusieurs enseignant-e-s nous ont donc déclaré faire particulièrement attention aux thèmes 

lors du choix d’un livre. Ils-elles veillent à prendre des albums sur la danse ou l’équitation pour 

les filles et des livres sur le football ou les voitures pour les garçons. Certains autres enseignant-

e-s, plus sensibles aux clichés genrés que ce type de démarche favorise, font intervenir de la 

littérature égalitaire. 

 

S’agissant d’un échantillon de 12 personnes, nous ne pouvons que dégager une tendance, 

cependant, les observations menées nous ont permis d’émettre une analyse passablement fine. 

En effet, nous avons pu découvrir que les hommes interviewés présentent, dans la majorité, une 

réelle conscience de la problématique soulevée. Ceux-ci, bien qu’ils ne mettent pas en place 

des activités ou discussions autour de la question du genre avant qu’un incident se produise, 

expriment une grande réflexion et un regard critique sur leurs pratiques et interactions 

quotidiennes avec les élèves. Voici quelques extraits des entretiens : 
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J’observe que chez moi, quand une fille vient pleurnicher vers moi, j’ai quand 

même un petit peu plus tendance à l’écouter. Que pour la même histoire de 

pleurnichage, un garçon qui vient vers moi, je dis « Mais allez, vas-y c’est bon ! ». 

Je l’ai encore vécu ce matin à la récré… Je ne veux pas faire la différence, j’en ai 

conscience, mais je la fais quand même… Alors est-ce que c’est parce que j’ai eu 

une éducation avec une séparation des genres prononcée, je sais pas… (enseignant 

n°2). 

 

Je remarque que j’accorde plus de confiance aux filles. Par exemple, si je m’absente 

2 minutes pour faire une photocopie à côté, je vais confier la classe à une fille. (…) 

Pour la discipline, je remarque que je suis plus exigeant avec les filles. Les garçons 

sont souvent turbulents et du coup, j’ai un seuil de tolérance plus haut avec eux 

parce que sinon je passerai mon temps à les reprendre. (…) Au début de ma carrière 

je faisais des trucs très clichés, du style donner les fourres roses aux filles ou les 

casiers verts ou bleus aux garçons. Puis j’ai réfléchi et je trouve ça bête, alors 

maintenant je fais attention. Je fais aussi attention aux représentations stéréotypées 

dans les images que j’utilise sur mes fiches ou autre pour représenter les garçons et 

les filles. Par exemple sur le panneau des responsabilités, j’essaie de varier : un 

coup c’est le garçon qui passe le balai, l’autre c’est une fille qui nettoie le tableau, 

etc (enseignant n°1). 

 

Voilà, moi je pense qu’il faudrait avoir ça [le genre] en tête à chaque fois qu’on 

prépare une nouvelle séquence à enseigner. Mais même moi qui le sait, qui y pense, 

je reproduis surement des stéréotypes de genre dans ma classe. On est tellement 

imprégnés de stéréotypes genrés (enseignant n°4).  

 

En revanche, la majorité des femmes interrogées déclare que la thématique n’est pas essentielle 

à leurs yeux. Nous avons pu constater, comme relevé ci-après, que les enseignantes estiment 

souvent que c’est un thème secondaire, voire pour certaines, ne relevant pas du cadre scolaire.  

 

Je ne pense pas qu’il faudrait de la formation, c’est quelque chose que l’on fait avec 

nos propres valeurs humaines. Est-ce qu’on ne va pas des fois au-delà de ce qu’il 

faudrait transmettre comme valeurs ? Nos valeurs ne sont pas forcément en accord 
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avec celles présentes dans la famille (…) la transmission des valeurs ne devrait pas 

être de notre ressort (enseignante n°1). 

 

Je ne suis pas sensible à la problématique – pour moi le harcèlement est une 

thématique plus importante et qui touche plus d’élèves – et même s’il y avait du 

matériel à disposition, je le regarderai peut-être mais c’est pas sûr que je 

l’utilise (enseignante n°2). 

 

Moi je pense que c’est pas forcément nécessaire d’aborder ces sujets avec les 

élèves, ça ne correspond pas à un besoin chez eux, on voit qu’ils ne sont pas 

demandeurs (…) il n’y a donc pas besoin d’aller forcément en parler avec eux 

(enseignante n°3).  

 

De manière générale, les enseignant-e-s interviewé-e-s ne sont pas autrement sensibles à la 

thématique du genre, leurs interventions se limitent à intervenir quand un problème survient. 

Par exemple, quand à la récréation une fille est rejetée du groupe de garçons qui jouent au 

football ou qu’une fille déclare « ah mais ça c’est pour les garçons ! ».  Pourtant, et dans une 

optique au-delà d’une interprétation au travers d’une analyse homme-femme, nous avons 

surtout remarqué qu’il y a une dynamique de collège dans le traitement et la sensibilisation 

autour du genre. En effet, si un-e enseignant-e est particulièrement attentif-ve, et puisque le 

corps enseignant partage énormément sur leurs pratiques à la salle des maîtres notamment, il y 

a des discussions qui s’amorcent et nous avons pu constater qu’au final, on retrouve plusieurs 

enseignant-e-s soucieux-ses d’agir sur les inégalités genrées et les stéréotypes insidieusement 

véhiculés dans notre société au sein d’un même établissement scolaire. 

 

De plus, un élément de la gestion de la classe nous a interpelées. En effet, nous avons pu 

observer à de nombreuses reprises que les enseignant-e-s utilisaient la mixité lors des 

rassemblements collectifs sur le tapis ou pour les places de travail à table. Selon nous, il peut y 

avoir deux lectures dans cette pratique : d’une part positive car favoriser la mixité permet 

d’enrayer les éventuels conflits et les phénomènes de groupuscules entre garçons et filles ; 

d’autre part, si l’enseignant-e renvoie le message que les garçons sont mis avec les filles pour 

des problèmes de comportement, nous sommes, à nouveau, dans une situation où l’on attribue 

des caractéristiques selon le sexe. Une fois de plus, l’enseignant-e nécessite d’avoir conscience 
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des enjeux d’une telle posture et du message véhiculé sur les représentations genrées des élèves 

et de la construction de leur identité sexuée. 

 

Pour terminer, nous avons, à notre grande surprise, découvert que la grande majorité des 

enseignant-e-s interrogé-e-s n’avait pas connaissance de l’existence de matériel, y compris le 

moyen officiel « L’école de l’égalité » développé par les bureaux de l’égalité avec le soutien 

des départements de l’instruction publique du canton de Vaud. Les professionnel-le-s de 

l’éducation ont précisé qu’ils-elles regrettaient qu’il n’y ait pas plus de matériel clé en main. 

En effet, les maîtres-ses nous ont confié que le manque de moyens et d’activités adaptées à 

leurs degrés d’enseignement les freinaient dans l’intention de mettre en œuvre des démarches 

pour lutter contre les inégalités genrées.  

 

4.2 Analyse des données récoltées 
Comme annoncé plus haut, nous avons été surprises pas les résultats de la synthèse des 

entretiens avec l’échantillon d’enseignant-e-s interviewé. En effet, nous avons pu constater une 

plus grande conscience de la problématique chez les enseignants que chez les enseignantes. 

Nous avons plusieurs hypothèses de lecture de ce phénomène. Premièrement, nous pensons que 

les hommes qui choisissent de faire carrière dans l’enseignement primaire sont déjà, par leur 

éducation et idées, sensibles aux inégalités genrées. Effectivement, comme nous pouvons le 

constater dans le graphique ci-dessous, ceux-ci se détachent de la masse des enseignants 

masculins qui préfèrent exercer dans des degrés scolaires plus avancés.  
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Les enseignants du primaire évoluent donc dans un groupe majoritairement féminin, ils ont par 

conséquent fait l’expérience d’être le groupe minoritaire, ce qui a pu être déterminant dans leur 

conscientisation des inégalités genrées. D’ailleurs, plusieurs des enseignants interrogés ont 

évoqué des situations, dans leur quotidien professionnel, dans lesquelles un orateur s’adresse 

de manière générale à des auditrices et où ceux-ci se sont senti en marge ou non concernés. Il 

est intéressant d’observer que la question du langage épicène fait donc tout son sens, et cela 

pour les deux sexes.  

 

Concernant la position dominante des femmes interviewées – à savoir un désintérêt pour les 

problématiques genrées – et en nous appuyant sur les divers entretiens, nous pouvons supposer 

que celles-ci estiment être dans un système où elles sont libres de faire des choix. En effet, dans 

notre société occidentale actuelle, les femmes n’ont plus le sentiment de devoir se battre pour 

faire des études et choisir leur carrière professionnelle. Ce qui débouche, selon nous, sur le 

sentiment général qu’il s’agit là d’un sujet suranné. Leur perception de la situation actuelle 

relève de la satisfaction de ce qui est déjà acquis. Nous supposons donc que la majorité des 

femmes interrogées – ayant choisi et suivi des études supérieures et en se basant sur une 

expérience vécue positivement – estiment ne pas subir d’inégalités genrées.  

 

De plus, certains enseignant-e-s déclarent que la question du genre ne constitue pas une priorité 

dans leur mission éducative. Or, sur la base légale de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes 

et hommes (LEg), et plus particulièrement en s’appuyant sur la Loi sur l’enseignement 

obligatoire,4 ainsi que son Règlement d’application5, la promotion et le droit à l’égalité ne 

constitue pas une option dans le cahier des charges des enseignant-e-s. En outre, la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) relative aux 

finalités et objectifs de l’école publique déclare que « l’Ecole publique assume une mission 

globale et générale de formation, (…) elle fonde et assure le développement (…) de 

connaissances et de comportements de citoyen et d’acteur social ; impliquant l’acquisition des 

aptitudes et des attitudes d’action en tant qu’individu membre d’une collectivité et de citoyen 

(…) en s’insérant dans le processus d’orientation scolaire et professionnelle. » ; « L’Ecole 

publique assume sa mission de formation en organisant l’action des enseignants et enseignantes 

(…) sur la base des principes suivants : (…) l’égalité et de l’équité, assurant à chaque élève les 

																																																								
4 LEO article 10 et article 116 alinéas 1 et 2. 
5 RLEO art. 8. 
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possibilités et moyens de formation correspondant à ses besoins ». Pour terminer, le référentiel 

de compétences professionnelles des enseignant-e-s en formation mentionne également des 

aspects comme : « éviter toute forme de discrimination et de dévalorisation à l’égard des élèves 

(…)6, ainsi que des éléments relatifs à l’éthique professionnelle comme savoir « discerner les 

valeurs en jeu dans ses interventions7 ». En somme, et contrairement aux arguments avancés 

par certains enseignant-e-s interviewé-e-s, la question du genre dans la mission éducative de 

l’école a sa place à part entière dans le quotidien des classes romandes. 

 

Pour conclure, un élément non négligeable à prendre en compte dans l’analyse de ces interviews 

est évidemment, la construction de l’identité sexuée. En effet, et comme mentionné plus haut, 

celle-ci se façonne très tôt chez les jeunes enfants et principalement durant le cycle 1. Les 

enfants structurent cette identité en fonction de leur environnement et des modèles auxquels ils 

sont exposés. Par conséquent, il est primordial que les enseignant-e-s aient en tête que la posture 

qu’ils adoptent au quotidien, joue un rôle important dans la construction de l’identité sexuée 

des élèves et qu’il est donc de leur responsabilité d’être conscient des conséquences sous-

jacentes aux valeurs qu’elles-ils choisissent de préconiser dans leurs classes.  

 
5. Pistes de réflexion  
 
Dans un monde idéal, le genre aurait une place centrale dans la société. Chacun-e aurait la 

responsabilité de sensibiliser et d’accompagner les enfants dans la construction de leur identité 

sexuée. Les instances politiques auraient mis sur pied une politique et des lois d’égalité des 

genres pour palier aux inégalités que la société perpétue depuis fort longtemps. L’école, quant 

à elle, serait un lieu de prise de conscience des stéréotypes de genre et un environnement social 

idéal pour la déconstruction de ceux-ci puisque les élèves y passent la grande majorité de leur 

temps quotidiennement. Le système scolaire aurait aussi comme mission de faire germer une 

réflexion autour de cette thématique. Les enseignants seraient évidemment sensibilisés et 

suffisamment formés afin de pouvoir mener à bien des activités autour du genre et des inégalités 

sexuées, et sauraient également montrer une attitude égalitaire envers tous les élèves et dans 

son quotidien.  

 

																																																								
6 Compétence clé n°3, composante 3.5. 
7 Compétence clé n°3, composante 3.1. 
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Pour espérer s’approcher de ce monde idéal, nous pensons qu’il est primordial d’agir à 

différents niveaux : politiques, institutionnels et académiques, familiaux et scolaires. Tout 

d’abord, les institutions politiques devraient déjà mettre en œuvre des lois et des directives 

égalitaires afin de gommer toutes les inégalités qu’il existe encore dans notre société, comme 

par exemple au niveau de l’égalité salariale. Deuxièmement, sur le plan institutionnel et 

académique, des moyens devraient être donnés aux institutions qui promeuvent la thématique 

afin d’agir à plus large échelle. Au niveau académique également, une sensibilisation pourrait 

être mise en place sur fond de culture générale ou problème sociétal. De manière plus 

approfondie, une formation complète devrait être dispensée dans les cursus à caractère sociaux. 

Pour finir, la formation des enseignant-e-s devrait être plus complète et exigeante. En effet, 

nous estimons que le temps alloué à la thématique genre au sein des Hautes écoles pédagogiques 

romandes n’est actuellement pas suffisant. En formation initiale, elle relève en ce moment plus 

d’une sensibilisation aux problématiques genrées que d’un contenu amenant à développer un 

regard d’ordre professionnel. Pour que l’approche du genre sur le terrain relève moins des 

valeurs personnelles et plus d’une compétence professionnelle, il est essentiel de lui donner une 

place importante au sein de la formation. 

 

Afin d’agir de manière générale sur tout le corps enseignant – et signaler les problématiques 

d’inégalités et d’éducation genrées comme étant, d’une part, du ressort de l’enseignant, et 

d’autre part, d’une importance non relative dans les apprentissages des élèves et qui s’inscrit 

dans l’acquisition d’une démarche réflexive que chaque enseignant souhaite voir naitre chez 

tous ses élèves – nous estimons que les initiatives devraient venir « d’en haut ». C’est-à-dire 

que, non seulement les instances académiques intégreraient de manière plus constante la 

thématique des inégalités genrées dans les formations, mais le Département de la formation de 

la jeunesse et de la culture (DFJC) considérerait cette problématique comme une cause méritant 

une intervention indiquant aux directions d’établissement que le sujet mérite d’y accorder de 

l’importance.  

 

Pour ce faire, nous imaginons qu’il faudrait organiser des campagnes de sensibilisation auprès 

des directions d’école, afin qu’elles promeuvent l’égalité des genres auprès des enseignant-e-s. 

En effet, certain-e-s enseignant-e-s interviewé-e-s n’avaient pas conscience qu’ils contribuaient 

à renforcer des stéréotypes avec certaines de leurs pratiques. Selon nous, cela reflète bien qu’ils-

elles ne s’aperçoivent pas de toutes les situations qui engendrent des inégalités genrées. 
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5.1 Que fait-on ailleurs ? 

En guise de pistes de réflexion plus élargies, nous nous sommes intéressées à la question du 

genre dans d’autres pays. En effet, nous pensons que ce regard peut nous donner une nouvelle 

lecture de notre problématique. Bien que les exemples ci-dessous ne soient pas directement liés 

à l’école, nous estimons toutefois que ce détour peut être instigateur de pistes de réflexion 

bénéfiques à l’évolution des mentalités chez nous. Ainsi, nous serons plus à même d’identifier 

des perspectives pouvant influencer notre vision, et peut-être même, nos pratiques.  
 

Premièrement, nous avons eu l’occasion de participer à un échange interculturel avec 

Madagascar. Nous avons pu être au plus proche des enseignant-e-s et des élèves puisque nous 

sommes restées une dizaine de jours en observation dans une école primaire dans un petit 

village près de Moramanga. Nous avons donc pu constater que divers éléments pointés comme 

étant déterminants dans la construction de l’identité sexuée des enfants dans notre réalité 

occidentale ne le sont pas ailleurs. Par exemple, les objets de socialisation si dominants dans le 

quotidien des jeunes enfants n’ont pas le même rôle à Madagascar. En effet, les effets 

personnels tels que des sacs à dos, des cahiers ou des peluches que les enfants possèdent sont 

certes stéréotypés, mais les garçons peuvent aussi bien porter un sac Dora l’exploratrice et les 

filles écrire dans un cahier Spiderman. Etant donné la situation précaire dans laquelle se 

trouvent ces familles, les objets ont un intérêt pour leur utilité et non pour le message qu’ils 

véhiculent. De plus, les médias étant beaucoup moins présents, voire absents du quotidien des 

enfants, ils-elles ne sont pas influencés par ce marketing normalisant. En revanche, la culture 

considérablement patriarcale qui domine dans la Grande île confère à l’homme plus de 

privilèges et de crédibilité, en somme, plus de pouvoir. Ainsi, à l’école, les tâches 

organisationnelles telles que diviser, répartir et distribuer le matériel scolaire ou d’intervenir au 

niveau de l’intendance sont dévolues aux enseignantes, y compris la directrice. Alors que les 

enseignants sont plus libres de leurs mouvements et sont astreints à des tâches relevant souvent 

du maintien de la discipline et de l’ordre. De surcroit, nous avons pu constater que les manuels 

scolaires véhiculent énormément de stéréotypes genrés et culturels. En effet, selon ce que nous 

avons observé, la femme occupe systématiquement un rôle d’intérieur et l’homme d’extérieur 

dans les situations décrites et les illustrations.  

 

Deuxièmement, nous nous sommes intéressées à la culture scandinave. En effet, les pays du 

Nord de l’Europe sont connus pour être à l’avant-garde dans les domaines socio-éducatifs. Tout 
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d’abord, penchons-nous sur la championne8 de l’égalité homme-femme : l’Islande. Avant tout, 

nous remarquons qu’au niveau politique, l’Islande fait figure de pionnière en matière de lutte 

pour la parité avec ses 48% de femmes élues au Parlement en 2016. Sans compter que depuis 

le 1er janvier, les entreprises islandaises doivent respecter une nouvelle loi qui impose de 

décrocher une certification afin de prouver qu’à travail égal, elles versent le même salaire aux 

hommes et aux femmes. Des amendes plutôt salées sont prévues pour les contrevenants. 

Finalement, une réforme du congé parental a été mise en place afin d’impliquer davantage les 

pères dans le rôle éducatif, qui leur incombe également. En effet, le congé parental islandais se 

décompose de la manière suivante : trois mois sont alloués à la mère, trois mois au père et trois 

mois à se partager. Mais si le père ne prend pas son congé paternité, aucun des deux parents ne 

peut prendre les trois derniers mois. Cela peut sembler quelque peu rigoriste, mais le but est, 

d’une part, donner l’opportunité aux enfants de passer du temps avec les deux parents, et d’une 

autre part, donner aux pères l’occasion de plus s’impliquer dans la vie familiale. Ce système 

semble porter ses fruits puisque la plupart des hommes ne voudraient plus revenir en arrière. 

Bien que ces lois ne changent pas les stéréotypes, elles contribuent néanmoins à un changement 

progressif des mentalités et des mœurs dans le quotidien des islandais-e-s.  

 

En Suède, la politique familiale fait également l’objet d’une préoccupation publique. Par 

exemple, le congé parental est de 480 jours, dont 60 pour la mère et 60 pour le père 

obligatoirement. Non seulement nous pouvons remarquer qu’il s’agit d’une confortable durée 

mais comme dans le cas de l’Islande, les pères doivent obligatoirement prendre part à la vie 

familiale. Or, la Suède va plus loin. Pour de nombreux suédois-e-s, l’égalité des sexes ne suffit 

pas, beaucoup font pression pour que l’on atteigne la neutralité sexuelle. La société vise à 

effacer les stéréotypes et les rôles sexuels traditionnels. Pour ce faire, on assiste à une 

désexualisation des prénoms, c’est-à-dire qu’en Suède, il est possible de choisir d’appeler sa 

fille Gustav ou son fils Annika. De plus, dans de nombreuses écoles, toute référence au sexe 

des élèves a été supprimée et les adultes s’adressent désormais aux écoliers par leurs prénoms 

ou en utilisant le terme « copain ». D’ailleurs, un nouveau pronom, hen, a récemment été ajouté 

à la version numérique de l’Encyclopédie nationale suédoise. Il s’agit d’une suggestion de 

pronom neutre pouvant remplacer le han (il) et le hon (elle). Toutefois, cette idéologie 

omniprésente du genre déclenche encore souvent une forte polémique. 

 

																																																								
8 Selon le Global Gender Gap Report 2017, https://goo.gl/YQhAH3	 
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Penchons-nous maintenant sur le cas de la Suisse. Pour faire écho à ce que nous avons pointé 

ci-haut, il est intéressant de constater que chez nous, le congé parental est en fait un congé 

maternel de 14 semaines. Aujourd’hui, et malgré plusieurs initiatives menées ces dernières 

années, aucun congé paternité n’est inscrit dans le droit fédéral suisse, tout comme aucune 

politique d’égalité salariale n’est en vigueur. En outre, nous tenons à aborder un élément qui, 

selon nous, contribue à un glissement d’une mentalité traditionnelle, voire quelque peu 

conservatrice, que l’on peut encore voir en Suisse aujourd’hui : le choix de noms de famille au 

moment du mariage et l’utilisation du langage épicène. Depuis 2013, les couples peuvent 

choisir de garder respectivement leur nom ou d’opter de porter le même nom de famille : le 

nom de célibataire de la femme ou celui de l’homme. Cette décision démontre une volonté de 

s’aligner à la réalité de la population. En effet, de nos jours, de nombreux jeunes couples ne se 

reconnaissent pas dans la tradition patriarcale d’opter systématiquement pour le nom de 

l’homme, ce qui renvoie à l’idée de chef de famille, et là encore de pourvoir pour les hommes. 

Concernant le langage épicène, nous notons que celui-ci est largement, et de plus en plus 

employé, notamment dans les écrits officiels et au sein des universités et Hautes écoles. Là 

aussi, nous notons un changement positif dans les habitudes. 

 

Après s’être ouvertes à d’autres regards, nous sommes aisément en mesure de conclure que les 

stéréotypes de genre sont étroitement liés aux mœurs et mentalités en vigueur dans chaque 

culture. C’est pourquoi, nous estimons qu’il est primordial que des changements s’opèrent à un 

niveau politique et institutionnel afin d’obtenir un résultat positif sur les inégalités sexuées. 

Bien entendu, il va de soit qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine.  

 

5.2 A proscrire  

Qu’on le veuille ou pas, nous sommes toutes et tous imprégné-e-s de stéréotypes et de préjugés 

genrés. Nous avons été témoins de situations paraissant anodines, mais qui renforcent ces 

normes. Les situations décrites ci-dessous rendent compte de faits réels que nous avons pu 

observer en classe et qu’il faudrait éviter de réitérer. Dans une classe de 1-2H, où nous avons 

souvent entendu plusieurs enseignantes appeler l’heure du dîner, « l’heure des mamans ». Bien 

que souvent ce soit les mères de famille que l’on retrouve dans la cour à attendre les enfants, 

ces interventions renvoient aux élèves le cliché de la maman qui s’occupe des enfants comme 

une norme, rendant ainsi normal cette division des rôles. Comme relevé plus haut, nous avons 

remarqué que certain-e-s enseignant-e-s ont des attentes différentes selon que l’élève soit une 

fille ou un garçon. Notamment au niveau de la discipline ou du soin apporté aux productions 



	
	

35 

ou au matériel pour les filles ou que les garçons ont une plus grande facilité en éducation 

physique ou en mathématiques, renforçant ainsi de nombreux stéréotypes. Sans compter que ce 

type d’interactions génère un effet Pygmalion comme l’a révélé Rosenthal et Jacobson en 1968.  

Pour rappel, l’effet Pygmalion peut se schématiser de manière simplifiée comme ci-après.  
 

  
 

 

 

 

 

Une autre situation observée a été celle du matériel.  Lorsque les enseignant-e-s achètent, 

choisissent et distribuent du matériel tels que des tiroirs de rangement, des classeurs ou des 

paniers aux élèves, ils-elles prennent des couleurs généralement dites féminines (magenta, 

rouge, …) pour les filles et du bleu ou du vert pour les garçons. Nous remarquons donc à 

nouveau une catégorisation genrée. Il serait préférable d’avoir, soit une seule couleur, soit d’en 

avoir plusieurs et distribuer aléatoirement le matériel sans différenciation. Finalement, il 

faudrait également éviter des commentaires comme : « Oh ! C’est maman qui t’a préparé cette 

délicieuse récréation ? » ou « Et c’est papa qui t’a appris à faire du vélo sans les petites roues 

? ». Ces interactions, que nous avons pu entendre dans les classes, renforçant, encore une fois, 

les rôles liés à chaque sexe. Il est vrai qu’il est difficile de changer une habitude ancrée, d’autant 

plus que nous sommes dans une société profondément dichotomique, pourtant, il faudrait 

prendre conscience qu’en tant que professionnel-le-s de l’éducation, nous avons une 

responsabilité importante quant à la transmission de ce type d’idées.  

 

5.3 A prescrire 

Pour éviter des discriminations et des inégalités basées sur le sexe, les élèves doivent être 

éduqués à l’égalité dès leur plus jeune âge. Pour cela, les enseignant-e-s doivent 

systématiquement reprendre des propos renforçant les stéréotypes de la société. Mais ils doivent 

aussi, et surtout, prendre conscience qu’ils véhiculent, très souvent inconsciemment, des 

stéréotypes genrés. C’est pourquoi, chaque professionnel-le devraient penser à réaliser une 

introspection de ses propres idées et pratiques afin d’arriver à repérer les situations où il-elle 

Une 
personne A a 
des attentes 
concernant 
une autre 

personne (B). 

La 
personne A 

agit de 
manière 

conforme à 
ces attentes. 

La personne B 
interprète le 

comportement 
de la personne 

A. 

La personne B 
adapte son 

comportement 
pour 
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celui attendu. 

Tableau représentant l’effet Pygmalion 
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transmet des clichés sexistes. En effet, il n’y a pas de recette miracle, il s’agit d’une prise de 

conscience et d’un travail sur ses propres conceptions afin de réussir à enrayer progressivement 

ces pratiques inégales. Un changement d’attitude doit venir des enseignant-e-s au quotidien. 

Au-delà de ce changement au quotidien, il serait, bien entendu, intéressant de mettre en place 

des activités permettant de faire changer les représentations des élèves. Ayant effectué un état 

des lieux de la place du genre auprès de plusieurs classes vaudoises, il est temps de dresser un 

catalogue de pistes concrètes à exploiter afin de faire germer une réflexion sur le sujet. Le but 

étant d’initier les élèves à une démarche réflexive sur des sujets qui les touchent 

personnellement. Par conséquent, voici ci-dessous une liste non-exhaustive d’idées et de 

matériel à utiliser dans les classes. 

 

La mallette « Balayons les clichés »  

Conçue par le bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes du canton de Genève 

(BPE), puis adaptée avec le bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de 

Vaud (BEFH), ce matériel permet d’aborder l’égalité avec des élèves âgés de 5 à 12 ans. Il 

s’agit d’une mallette qui comprend des ressources pédagogiques variées afin balayer des clichés 

genrés de filles et de garçons et que l’on peut trouver dans chaque bibliothèque scolaire du 

canton. Les activités peuvent être menées en collectif ou individuellement, et permettent de 

travailler les cinq capacités transversales du Plan d’étude romand (PER). Les enseignant-e-s 

des degrés 1H à 8H peuvent ainsi avoir des exemples concrets d’activités à effectuer. Les 

thèmes comme les rôles des filles et des garçons dans la société, l’orientation scolaire et 

professionnelle selon le sexe et les clichés sexistes sont abordés. En partant d’un album de 

jeunesse ou d’un film, les activités permettent de déconstruire les idées reçues et attentes pour 

chaque sexe. Malheureusement, ce matériel complet et riche est inconnu du corps enseignant. 

Finalement, cette mallette promeut également les brochures « L’école à l’égalité » ainsi que les 

livres labellisés « lab-elle » que nous présentons ci-après. 

 

Les brochures « L’école de l’égalité »  

Ces fascicules sont disponibles en téléchargement gratuit sur egalite.ch. Ils contiennent des 

activités clés en mains pour les enseignant-e-s préscolaire et primaire. Une brochure à l’usage 

des enseignant-e-s de Suisse romande pour les 9-11H intitulée Se réaliser dans l’égalité est 

également disponible. Ces fascicules amènent les enseignant-e-s à s’interroger sur leurs 

pratiques et sur les interactions qui se jouent en classe entre les adultes et les enfants, ainsi 

qu’entre les élèves. En effet, des cas concrets de comportements stéréotypés et discriminations 
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ouvrent à la réflexion et à la discussion avec les élèves. Par ailleurs, les brochures pour les 

degrés 5-6H et 7-8H sont compatibles avec le programme scolaire et les prescriptions du PER 

puisque les enseignant-e-s peuvent lier une activité de genre avec des disciplines scolaires 

comme les mathématiques, l’allemand, l’histoire, la géographie ou encore la musique. De plus, 

notons que les activités sont adaptées à l’âge et au niveau des élèves de chaque demi cycle. Ce 

qui est confortable pour les professionnel-le-s de l’éducation dans la préparation de leurs leçons. 

 

Lab-elle  

Lab-elle est un catalogue regroupant de nombreux albums attentifs aux potentiels féminins. En 

effet, afin de contrer les traditionnelles histoires qui confèrent aux filles des rôles d’intérieur, 

superficiels ou encore cantonnés à des fonctions secondaires, il est important de lire ou de 

mettre à disposition dans les bibliothèques de classe des livres où les filles sont mises en avant 

afin d’élargir les horizons. Ces livres proposent une diversité de modèles des filles et des 

garçons et bousculent ainsi les idées reçues fortement présentent dans la société. Les 

enseignant-e-s peuvent, par exemple, s’appuyer sur un de ces albums pour débuter une 

discussion en classe.  

 

Atelier philo comme initiation au débat régulé 

L'atelier philo est un espace de parole collective où s'élaborent des réflexions. Les élèves 

apprennent à maîtriser les codes du débat, qui figurent notamment au programme du français 

en L1-24 du PER. Les élèves développent des attitudes de solidarité, d’attention à l’autre, ainsi 

que la tolérance et l’ouverture d’esprit. Des compétences que l’on retrouve dans les capacités 

transversales du Plan d’études romand. C’est pourquoi nous définissons l'atelier philo comme 

correspondant tout à fait à une première forme d’éducation citoyenne. Que les maîtres-se-s 

enseignent en 1-2H ou en 7-8H, ils peuvent aisément utiliser l’atelier philosophique pour ouvrir 

une discussion sur le genre et ainsi construire des valeurs du vivre ensemble. 

 

La poupée de Timothée et le camion de Lison  

La poupée de Timothée et le camion de Lison est un guide d’observation des comportements 

des filles et des garçons destiné aux professionnel-le-s de la petite enfance. En effet, comme 

rappelé plus haut, les recherches ont démontré que les adultes adoptaient des comportements 

différents selon qu’elles-ils s’adressaient à une fille ou à un garçon. Puisque ces attitudes sont 

inconscientes, ce guide est un outil idéal pour les enseignant-e-s attentif-ve-s à leurs pratiques 

en classe. Il permet de décrypter les messages véhiculés au travers des attitudes et des paroles 
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des professionnel-le-s et de celles des enfants. Créée en 1998 par le deuxième Observatoire, un 

institut de recherche et de formation sur les rapports de genre, il a pour objectif de promouvoir 

l’analyse des rapports sociaux de sexe. Il offre des outils, à celles et ceux qui veulent faire 

avancer les mentalités concernant l’égalité homme-femme.  

 

Les Éditions Talents Hauts 

Talents Hauts est une maison d’édition créée en 2005 et engagée dans les problématiques 

genrées. Elle publie des livres qui bousculent les idées reçues. Leur objectif est de proposer aux 

jeunes lecteurs et lectrices d’autres éléments d’identification que les rôles stéréotypés, de leur 

montrer une plus grande diversité de choix et d’éveiller leur esprit critique, afin d’œuvrer pour 

déconstruire les clichés qui favorisent les inégalités entre les filles et les garçons. Le catalogue 

compte aujourd’hui plus de 250 titres s’adressant à un large public, allant des jeunes enfants 

jusqu’aux adolescents. Les enseignant-e-s peuvent, par exemple, mettre ces albums à 

disposition dans la bibliothèque de classe.  

 

Lorsque nous avons demandé aux enseignant-e-s interrogé-e-s quelles mesures pourraient être 

intéressantes à mettre en place afin d’intervenir sur les inégalités genrées et la construction 

sexuée des élèves, elles-ils nous ont évoqué plusieurs pistes très intéressantes. Premièrement, 

il faut, bien évidemment, continuer à intervenir lors de remarques ou rejets d’ordre sexiste. 

Deuxièmement, des enseignant-e-s nous ont suggéré que l’idéal dans le cas de notre 

problématique, serait, d’une part, que le-la professionnel-le ait un regard critique sur ses 

pratiques afin d’adopter des attitudes les plus égalitaires possibles. D’autre part, la panacée 

serait d’avoir cette préoccupation en tête à chaque fois que l’on pense et construit une séquence 

d’enseignement. En d’autres termes, il s’agit pour les enseignant-e-s de développer une posture 

égalitaire, ouverte et durable. Par ailleurs, une enseignante a même proposé d’aller plus loin en 

imaginant que des enseignant-e-s ou intervenant-e-s spécialisé-e-s en genre puissent venir en 

classe afin d’observer les pratiques des enseignant-e-s régulier-ère-s et leur faire un retour sur 

observation. Cette démarche a l’avantage d’être innovante et ainsi de bousculer les codes, 

néanmoins, il faut faire preuve d’une grande volonté d’introspection pour participer à ce type 

de programme. Nous pensons qu’une telle démarche, bien qu’elle soit proposée par le 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), puis mise en place par les 

directions d’établissement, ne serait que très peu plébiscitée. De manière plus réaliste, nous 

pourrions imaginer l’intervention d’une équipe extérieure à l’établissement, à l’instar de la 

Fondation PROFA qui intervient dans les écoles pour l’éducation sexuelle. Cette action 
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permettrait une intervention à la fois globale et adaptée aux divers degrés de la scolarité 

obligatoire. Cette mesure est, selon nous, l’initiative la plus viable puisqu’elle permettrait, non 

seulement, de rendre visible les problématiques genrées à large échelle, mais elle donnerait 

également l’impulsion aujourd’hui nécessaire à certain-e-s enseignant-e-s pour continuer 

d’aborder la thématique en classe.  

 

6. Conclusion 
 
Nous voulions, tout d’abord, comprendre ce qu’il se passe concrètement dans les classes autour 

de la thématique genre. Pour cela, nous avons mené notre recherche et avons pu aboutir à des 

résultats. En effet, les activités pédagogiques que nous avons observé ont rendu compte des 

représentations genrées, aussi bien des élèves que de l’enseignante. En parallèle, et grâce aux 

douze interviews, nous avons pu affiner le bilan des pratiques et des opinions des professionnel-

le-s de l’éducation, et nous avons ainsi déterminé, en partie, ce qui représente une difficulté 

pour la promotion de l’égalité sur le terrain. Nous avions supposé que les enseignant-e-s ne sont 

pas suffisamment alerté-e-s et informé-e-s sur le sujet – notamment concernant le matériel 

pédagogique officiel – et que la formation est insuffisante. Effectivement, notre hypothèse s’est 

confirmée, nous avons pu observer que les enseignant-e-s n’ont pas suffisamment conscience 

des enjeux de la construction de l’identité sexuée chez les jeunes élèves ainsi que des inégalités 

qui sont favorisées par certaines de leurs attitudes et pratiques. En outre, nous nous 

questionnons sur la formation des enseignant-e-s. En effet, nous estimons que la place du genre 

dans la formation relève actuellement plus de la sensibilisation, alors que celle-ci doit s’intégrer 

de manière transversale dans les divers contextes et disciplines scolaires. Or, il ne s’agit pas 

d’être seulement sensibilisés et de mettre ponctuellement en place des activités genrées. 

L’égalité de genre n’est pas une option éducative, mais bel et bien un fondement sociétal. 

 

De manière générale, les enseignant-e-s perçoivent le genre comme un sujet secondaire. 

Certain-e-s estiment même qu’il y a d’autres facteurs, comme le harcèlement ou le racisme, à 

traiter en priorité. Selon nous, il ne s’agit pas de hiérarchiser les valeurs éducatives, mais plutôt 

d’adopter une attitude générale égalitaire à tous les niveaux et ainsi s’inscrire dans une mission 

d’éducation globale. D’autant plus que la promotion de l’égalité est une préoccupation de 

plusieurs instances fédérale et liées à la formation. 
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Par nos observations et recherches – notamment par le détour par d’autres pays et cultures – 

nous avons également pu déterminer que la promotion et les initiatives en classe ne suffisent 

pas. Il faut un réel changement de mentalité menant à l’adoption d’une posture professionnelle, 

et surtout, égalitaire. En effet, comme nous avons pu constater plus haut, la construction de 

l’identité sexuée chez les enfants est un processus qui se met en place très tôt et qui tient 

fortement compte de l’environnement proche de l’enfant. C’est pourquoi, nous sommes 

convaincues qu’au-delà des diverses activités genrées qui peuvent être menées en classe, il faut 

avant tout procéder à une prise de conscience des attitudes et pratiques professionnelles afin de 

tendre vers des choix de valeurs égalitaires. En dernière analyse, nous pensons qu’il serait 

intéressant d’élargir l’échantillon des personnes interrogées pour dégager une tendance plus 

précise des pratiques enseignantes en suisse romande et ainsi tendre vers une initiative 

permettant de faire progresser les habitudes.  

 

Cependant, et malgré l’engagement de certain-e-s professionnel-le-s de l’éducation, il y a une 

énorme influence des médias – notamment par les publicités et autres objets de socialisation 

comme les jouets ou la littérature jeunesse – sur la construction des normes sexuées chez les 

enfants. En effet, au-delà de la promotion de l’égalité, il est important de déconstruire les 

stéréotypes auxquels les élèves sont confrontés dans leur environnement. En d’autres termes, il 

ne suffit pas de dire aux élèves qu’ils ont le droit et la liberté de faire leurs propres choix. Dans 

n’importe quel sujet qui a trait à l’éducation, nous savons que la meilleure manière d’éduquer 

un enfant à une valeur, c’est qu’il puisse la constater au quotidien dans les attitudes des adultes 

qui les entourent. C’est pourquoi, nous soulignons qu’un changement profond des mentalités et 

des normes sociales doit avoir lieu. 

 

En somme, c’est donc en toute logique que nous affirmons que la problématique genre est une 

question qui doit faire partie de la mission éducative de tous et toutes les enseignant-e-s. Dès 

lors qu’ils œuvrent quotidiennement à la transmission de valeurs sociales par le développement 

de connaissances et compétences de citoyen et acteur social chez les élèves. 
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8. Annexes
Annexe 1 : une fille se dessinant en train de réparer son vélo (activité 1)

Annexe 2 : un garçon dessinant sa maman (activité 1)
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Annexe 3 : un garçon se dessinant à son cours de boxe (activité 1)

Annexe 4 : une fille dessinant sa maman (activité 1)
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Annexe 5 : représentations d’une élève de 4H (activité 2)

Annexe 6 :  représentations d’une élève de 4H (activité 2)
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Annexe 7 : représentations d’un élève de 4H (activité 2)

Annexe 8 : représentations d’une élève de 4H (activité 2)
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Annexe 9 : catégorisation 1H (activité 4) 
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Résumé  
 

Tout d’abord, ce mémoire permet de comprendre dans quelle mesure les acteurs de l’école 

favorisent ou non la construction de l’identité sexuée des élèves et quelles conséquences cette 

identité a sur le parcours d’orientation et professionnel de chacun et de chacune. Il est essentiel 

de comprendre et d’identifier ce qui se joue lors de la construction de l’identité sexuée des 

jeunes élèves pour permettre aux enseignant-e-s de mieux agir dans leurs pratiques 

professionnelles quotidiennes afin de réduire les inégalités. Comme plusieurs recherches 

l’avancent, l’école véhicule des stéréotypes de genre.  

 

Ce mémoire a pour objectif principal de faire un état des lieux de la place du genre à l’école. 

En observant les pratiques enseignantes dans plusieurs classes du cycle 1 et en interviewant des 

enseignant-e-s du canton de Vaud, nous avons pu déterminer et mieux comprendre les 

représentations genrées présentes chez les élèves et le corps enseignant. Nous nous sommes 

intéressées tout particulièrement aux représentations genrées et aux pratiques des enseignant-

e-s – à savoir, comment ils-elles abordent la question du genre en classe – pour comprendre 

dans quel environnement les élèves construisent leur identité sexuée. En effet, observer diverses 

interactions sociales en milieu scolaire nous a permis de constater que l’école véhicule bel et 

bien des stéréotypes de genre et certains enseignant-e-s n’y sont pas particulièrement attentif-

ve-s. Nous avons également cherché à déterminer ce qui retenait parfois les professionnel-le-s 

de l’éducation à mettre en œuvre des activités dévolues au genre dans les classes. S’agit-il d’un 

manque de temps, de matériel ou autre qui les en empêche ?  

 

Pour finir, nous avons émis plusieurs pistes de réflexion et dressé un catalogue de ressources 

clés en main, inconnues pour un bon nombre d’enseignant-e, afin de les aider à adopter une 

posture égalitaire et ainsi sensibiliser les élèves aux questions portant sur le genre dès l’école 

enfantine. 

 

 

 

 

Mots-clés : genre, identité sexuée, stéréotypes, inégalités, éducation genrée, pratique 

enseignante.	


