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Introduction 

Pourquoi se poser la question du genre en préscolaire ? Pourquoi tenter d’en connaître 

davantage sur le traitement de ce sujet en formation initiale ? De par son aspect sociétal et actuel, 

il nous a paru intéressant de nous pencher sur la formation initiale des enseignant-e-s à propos du 

genre, ces dernier-e-s étant les formateur-rice-s des citoyen-ne-s de demain … 

 En 2005, nous avons vu un changement majeur dans la formation des enseignant-e-s - 

nous nous intéresserons plus particulièrement aux enseignant-e-s préscolaires - puisqu’elle a été 

modifiée, intégrant ainsi la « Dimension du genre » au cursus (Estenne, 2008). Dès lors, les 

stéréotypes de genre prennent une toute autre dimension. Ils sont considérés au sein des objectifs 

pour les futur-e-s enseignant-e-s. Cardona (2012) nous informe sur un des objectifs essentiels, celui 

de permettre aux futur-e-s enseignant-e-s de développer un regard critique à ce propos. Cependant, 

les réactions des étudiant-e-s face à ce cours sont très variées. Si certain-e-s se montrent rapidement 

convaincu-e-s, d’autres doivent faire un travail beaucoup plus important pour atteindre cet objectif 

(Collet & Grin, 2014). 

Ensuite, notons que ce cours contient un aspect sociétal non négligeable et aborde un sujet 

dont le but est aussi et surtout de lutter contre d’éventuelles discriminations (Messabel, Ferriere & 

Salle, 2012). À l’heure actuelle, les débats à propos de l’égalité homme-femme et les stéréotypes qui 

s’y associent ne manquent pas et nous remarquons que les enseignant-e-s ont leur rôle à jouer pour 

éviter de cloisonner garçons et filles dans des schémas préconçus et stéréotypés.  

En effet, les enseignant-e-s peuvent agir sur les stéréotypes de genre des enfants …  Il 

apparaît, par exemple, que les enseignant-e-s peuvent agir de façon différente dans leur classe selon 

qu’ils-elles aient affaire à une fille ou à un garçon (Daréoux, 2007). Ils-Elles véhiculeraient 

également des modèles stéréotypés et ces modèles agiraient de manière négative sur l’enfant classé 

et étiqueté (Bigler et al., 2013). 

Dès lors, nous articulerons notre théorie autour de trois grands thèmes. Tout d’abord, nous 

tenterons de définir différents termes tels que genre, sexe ou encore stéréotype. Cela nous 

permettra de poser un cadre clair avant de parcourir les recherches à propos de ces notions.  

Ensuite, nous nous interrogerons sur le développement identitaire des enfants en matière 

de genre. Il nous paraît essentiel de connaitre les différent-e-s acteur-rice-s tournant autour des 

enfants et des stéréotypes auxquels ceux-ci peuvent être confrontés. Enfin, nous nous pencherons 
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sur la formation initiale des enseignant-e-s et plus particulièrement en matière de genre, formation 

que nous aborderons lors de notre partie pratique. Dans l’ensemble de notre rédaction, nous avons 

choisi d’utiliser le langage épicène. Ce choix nous paraissait en accord avec notre sujet et nous 

permettait d’éviter de nous prêter nous-mêmes à des discriminations de genre. 

Dans notre partie pratique, nous tenterons, au travers d’entretiens, de questionnaires et 

d’observations, de comprendre ce qui fait sens pour les futur-e-s enseignant-e-s dans cette 

formation en ce qui concerne leurs propres stéréotypes et leur rôle ainsi que celui de leurs collègues 

dans la lutte contre les stéréotypes de genre. 

Chapitre 1 : Revue de littérature 

1. Quelques définitions 

1.1. Qu’est-ce que le genre ? 

Avant de nous pencher sur la question du genre en préscolaire, il semble important de préciser 

ce que l’on entend par genre et stéréotype. D’après Marguerite (2008), on voit apparaître le concept 

de genre dans les années 1970, lorsque des anthropologues féministes américaines se posent la 

question des rapports hiérarchisés entre les hommes et les femmes. Ucciani (2012) nous dit que le 

terme « gender » a été proposé car le terme « sex » était trop simplificateur pour la totalité des notions 

qu’il couvre. Si le mot sexe renvoie à une définition plus biologique de ce qu’est un homme ou une 

femme, la notion de genre permet de prendre en considération les aspects sociaux, égalitaires et 

faisant référence aux réalités qui découlent de ce « sexe ». Comme nous le disent Bereni, Chauvin, 

Jaunait et Revillard (2012), le terme  « genre », par son aspect polysémique et redondant (on tend, 

en effet, à le définir comme la facette sociale du « sexe »), nous fait nous demander s’il est vraiment 

nécessaire de le distinguer du terme « sexe ». Si nous ne pouvons nier son aspect social-Terret 

(2004, cité par Marguerite, 2008) parle de construction sociale des différences sexuelles- les auteur-

e-s ne sont pas d’accord de le définir comme déterminé par le sexe (Bereni et al., 2012). « En effet, 

poser que le genre est la « part sociale » du sexe risque d’alimenter l’illusion qu’une fois le genre isolé du sexe, il laisse 

à voir un sexe biologique, ‘‘ vrai’’, ‘‘purement naturel’’ et donc pré- ou non-social. » (Bereni et al., 2012, p.29) 

Ainsi, comment conserver l’aspect social, tout en ne s’accrochant pas à cette conséquence du 

« genre » sur le « sexe » ? Bereni et al. (2012, p.54) simplifient la définition du « genre », tout en 

prenant les précautions nécessaires, car certains voudraient voir le concept de « genre » aboli à 

cause de la « classe des sexes » qui en découle : « Le genre peut être défini comme le rapport social divisant 

l’humanité en deux sexes distincts et hiérarchiquement articulés en dehors duquel il semble que rien ne puisse exister ». 
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À eux d’ajouter (Bereni & Trachman, 2014, p.13) : « Nous avons ainsi proposé de définir le genre- dans la 

continuité d’un certain nombre de définitions disponibles- comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les 

sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées ». 

Bereni et Trachman en 2014 nous interpellent sur quatre dimensions du genre qui nous offrent 

plusieurs visions complémentaires. Premièrement, ils nous parlent de la posture constructiviste. 

Cette posture nous indique que le débat sur le genre défini comme totalement inné est dépassé. 

Nous ne pouvons pas dire que le genre est d’ordre purement biologique (Marguerite, 2008). Nous 

reviendrons plus tard sur cette question de l’inné et de l’acquis. Deuxièmement, les auteur-e-s 

relèvent la perspective relationnelle. Il est question, ici, de montrer que chaque groupe « féminin » 

ou « masculin » est dépendant de l’autre, il semble difficile d’étudier un groupe sans se rapporter à 

l’autre. Troisièmement, le rapport de pouvoir, cet élément, nous l’avons vu plus haut, se rapporte 

à la hiérarchie marquée entre le « féminin » et le « masculin ». Il ne s’agit pas seulement de la soi-

disant dominance de l’homme sur la femme mais également des restrictions dont les deux groupes 

pâtissent. Quatrièmement, ils mettent en avant que « les rapports de genre sont toujours imbriqués dans 

d’autres rapports de pouvoir » (Bereni & Trachman, 2014, p. 17). Ce rapport de pouvoir, on le nomme 

également "intersectionnalité". Les études ont, en effet, montré l'impact de la combinaison des 

rapports au genre ainsi que d'autres facteurs tels que le racisme, l'hétérosexisme, etc. 

Les études sur le genre sont donc loin d’être uniquement des recherches sur le rapport hommes-

femmes. Il s’agit de l’ensemble des normes qui découlent de ces rapports créant de grandes 

inégalités au sein de notre société (Bereni et al., 2012).  

1.2. Qu’est-ce qu’un stéréotype ? 

Ucciani (2012, p.2) définit les stéréotypes comme : « les croyances, ou représentations rigides et 

simplificatrices, généralement partagées par un groupe plus ou moins large et éventuellement par les membres d’une 

société entière, ce qui est le cas pour les stéréotypes masculins et féminins ». Il n’est pas facile de distinguer les 

apports et les méfaits des stéréotypes dans notre monde, bien qu’ils existent tous deux. En effet, 

leur caractère simplificateur, faisant d’une idée que l’on se fait d’un groupe un aspect général pour 

ce groupe, peut apporter une vision erronée de notre monde (Leyens, 2012). Ainsi, se dire qu’un 

petit garçon a des compétences innées pour jouer au ballon parce qu’il est voué à devenir un petit 

footballeur sera justifié par une multitude d’expériences personnelles que se fait la population. Dans 

notre exemple, nous illustrons également le côté rigide des stéréotypes défini par Leyens (2012), si 
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bien que, l’idée étant tellement ancrée, il est possible qu’assistant à l'expérience d'une petite fille 

shootant dans un ballon, une personne porte moins d'attention à cet événement. 

Cependant, les stéréotypes, de par leur présence dans notre monde, ont leur utilité. Il s’agit de 

faire preuve d’intelligence que de catégoriser le monde pour mieux le maitriser (Leyens, 2012). Ce 

même auteur définit les stéréotypes comme une sorte de guide dans un monde « puzzle » où nous 

tentons de nous retrouver : une catégorisation nous permettra de mieux cibler les indices 

importants et de faire des liens avec notre monde (Ibid.). Il faut malgré tout prendre garde aux 

dérives éventuelles, comme le dit Daréoux (2007, p.94) à propos des stéréotypes des enfants en 

construction identitaire :  

« Si les stéréotypes sont dans un premier temps, importants pour l’enfant, car ils lui donnent une appréhension simplifiée 
du monde qui l’entoure, il faut dans un deuxième temps pouvoir sortir de ce schéma restrictif qui découpe le réel en catégories 
pour parvenir à une représentation plus complexe et moins clivée du monde qui nous entoure. Ce qui n’est pas tolérable, 
c’est quand le stéréotype devient outil de discrimination entre les individus. Or, c’est ce qui se produit en ce qui concerne les 

stéréotypes de genre, requalifiés ainsi en stéréotypes sexistes. »   

Ce danger de tomber dans la discrimination est renforcé par les côtés automatiques et 

inconscients des stéréotypes (Leyens & Scalliet, 2012). Ils sont donc très utiles et efficaces pour 

catégoriser le monde mais les dérives peuvent  également être nombreuses. 

Il est donc essentiel de faire des catégories mais il faut porter son attention sur la façon 

dont elles sont utilisées car l’être humain aurait tendance, par exemple, à utiliser ces stéréotypes 

pour favoriser son groupe d’appartenance. En effet, favoriser son « endogroupe » ferait partie de 

la nature de chacun et ce, au détriment de l’ « exogroupe », groupe duquel l’individu ne fait pas 

partie (Leyens, 2012). Cet auteur nous prouve cela par différentes expériences qui ont été effectuées 

dans différents contextes. Il s’avère que, lorsqu’une personne est menée à être juge ou arbitre d’une 

situation, elle le fera et ce, même si elle a été sélectionnée avec des vertus d’impartialité, en faveur 

de son propre groupe d’appartenance. Cela, nous l’observons dès le plus jeune âge. Halim, Ruble 

et Tamis (2012) disent dans leur étude : « Four-years-olds’ public regard appeared to be largely shielded from 

societal views on gender hierarchies. Girls thought that people considered boys to be better than girls. Such ingroup 

favouritism is consistent with children’s strong positivity towards their gender peers at age. » Ainsi, Leyens et 

Scaillet (2012, p.105) retiennent cette définition des stéréotypes : « (…) des impressions que partage 

l’ensemble des membres d’un groupe à propos de l’ensemble des membres d’un autre groupe ou du sien propre. » 

Alors, que faire avec ces stéréotypes ? Une fois qu’ils sont ancrés chez les individus, on constate 

que les supprimer n’est pas une solution et n’est d’aucun intérêt. Comme le dit Leyens (2012), faire 

en sorte de supprimer un stéréotype est doublement coûteux. S’efforcer de ne pas y penser met en 
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avant la présence de celui-ci et même de façon plus importante. La censure ne serait donc pas une 

solution. Comme l’ajoute Leyens (2012, p.87) : « J’espère pour les relations entre groupes que les stéréotypes 

employés ont un ‘‘noyau de vérité’’, mais ce dernier n’implique nullement qu’ils s’appliquent à tous les membres d’un 

groupe. » Nous le voyons, les stéréotypes sont des généralisations et, si les supprimer ne présente 

aucun intérêt, il apparait que les considérer comme avérés pour l’ensemble d’un groupe n’a aucun 

sens… Prendre conscience de leur existence et veiller à ne pas les véhiculer pour qu’ils soient utilisés 

à mauvais escient nous semblent donc présenter le plus d’intérêt. 

1.3. Qu’est-ce que l’égalité ? 

Comme nous venons de le voir, le danger du stéréotype réside dans les inégalités 

potentiellement engendrées. Mais que signifie le terme « égalité » ? Braeuner (2014) pose une 

condition à l’égalité car, pour qu’il y ait égalité, il faut qu’il y ait différences. Ce n’est pas en 

supprimant les différences existant entre les individus que l’on supprime les inégalités, bien au 

contraire. En d’autres termes, nous nous accorderons pour dire qu’une fille est différente d’un 

garçon et qu’ils sont tout autant égaux.   

Comme nous pouvons le lire dans le projet Socrates (Baye et al., 2005) au terme égalité, certain-

e-s auteur-e-s préfèrent le terme équité. Ce terme nous amène à penser qu’il ne suffit pas de donner 

la même chose à chacun sans prendre en compte ses différences mais bien de pouvoir tendre vers 

une démarche équitable. C’est-à-dire en comblant certains vides créés, par exemple par la société. 

Nous pouvons nous interroger sur la dénomination d’équité ou d’égalité concernant le genre dont 

les caractéristiques à compenser semblent venir essentiellement d’une construction sociale créant 

elle-même des inégalités (Marguerite, 2008).   

Cependant, cette clarification conceptuelle nous permet de mettre en exergue l’importance de 

prendre en compte les différences afin de tendre vers une égalité. Pour Braeuner (2014, p.64) : « Le 

point le plus manifeste concernant une éducation égalitaire est la nécessité de procéder à la prise de conscience, puis à 

la déconstruction des stéréotypes, à la remise en question de l’évidence naturalisée des rôles sexués. » Nous pouvons 

considérer qu’une démarche égalitaire comprend une identification, une déconstruction et une lutte 

contre les stéréotypes engendrant des discriminations. 

2. La construction identitaire du genre 

Nombreux-ses auteur-e-s mettent en avant, chez les enfants, dès le plus jeune âge, leur 

construction du monde selon deux catégories : le sexe et l’âge (Dafflon Novelle, 2005 ; Mieyaa & 
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Rouyer, 2011). À titre informatif et afin de nous donner une idée globale du développement de 

l’enfant en matière d’identité sexuée, nous pouvons nous pencher sur des stades établis. Dafflon 

Novelle (2004, p1) en se basant sur Kohlberg (1966) définit trois stades de construction de l’identité 

sexuée :  

« Au premier stade (identité de genre), alors âgé de 2 ans environ, l’enfant est capable d’indiquer de manière 
consistante le sexe des individus qu’il rencontre en se basant sur les caractéristiques physiques (coiffure, vêtements, etc.) (…) 
Puis, vers 3 ou 4 ans, durant le deuxième stade (stabilité de genre), l’enfant a compris que le sexe d’un individu 
est une donnée stable au cours du temps. (…) Cependant, le sexe n’est pas encore une donnée stable par rapport aux situations. 
(…) Ce n’est que vers 5-7 ans que l’enfant passe au troisième stade (constance de genre) et qu’il a intégré que l’on 
est un garçon ou une fille en fonction d’un critère biologique, soit l’appareil génital, et que le sexe est une donnée immuable à la 
fois au cours du temps et indépendamment des situations. »  

Outre cet appui théorique, n’oublions pas que cette construction identitaire s’inscrit avant tout 

dans une perspective constructiviste et que, si l’âge ou le fait même d’être un garçon ou une fille 

influence cette construction, les conséquences de l’environnement ne peuvent être mises de côté 

(Mieyaa & Rouyer, 2012). En effet, toutes caractéristiques considérées comme déterminantes 

concernant le genre pour l’enfant lui ont été communiquées par son environnement. C’est là que 

l’on peut remarquer le rôle important de l’aspect social dans leur construction. Ucciani (2012) 

souligne que l’identité sexuée dépend de ce qui est transmis par la famille, les amis, l’école, les 

médias, etc. Comme le disent Mieyaa et Rouyer (2012, p.140) : « Dès le plus jeune âge, les enfants sont 

pensés et éduqués en fonction de leur groupe de sexe, à travers de nombreux renforcements positifs, mais aussi négatifs, 

les milieux de vie du jeune enfant influencent progressivement le sujet dans l’adoption de comportements sex-typés. » 

Cependant, cette influence est articulée par des clichés, des stéréotypes sexistes et des idées reçues, 

lesquelles, une fois intégrées, sont difficiles à effacer (Ucciani, 2012). C’est là, évidemment, que 

l’enseignant-e, en tant que professionnel-le, joue un rôle primordial et ce en intégrant, par exemple, 

la question du genre dans sa pratique (Brunisso, Demuynck, 2010). Nous développerons ceci par 

la suite. 

En parallèle, Wallon et Lurçat (1962) nous apprennent que, dans la construction du schéma 

corporel (en lien également, comme nous venons de le voir, avec la construction du genre), l’enfant 

va commencer, par des objets de transitions (poupées, oursons) auxquels il s’identifie, à se 

questionner sur son corps. C’est vers l’âge de quatre ans qu’il va se découvrir et découvrir une 

différence entre les sexes. Ucciani (2012) dit qu’au centre de cette construction identitaire, il y a 

l’acte de transmettre qui variera selon les cultures et les croyances de chacun. Evidemment, pour 

répondre aux nombreuses questions qui accompagnent son développement, l’enfant va s’identifier 

aux personnes de référence qui sont, le plus souvent, les parents, les enseignant-e-s et l’ensemble 

des adultes qui les entourent. Freeman (2007) le met en avant dans la conclusion de l’une de ses 



11 
 
 

 

recherches : « Adults are powerful role models, coaches, and cheerleaders as children map out the dimension of 

their gender identity ». 

Cette construction identitaire est accompagnée de différents stéréotypes présents très tôt 

dans le développement de l’enfant (Dafflon Novelle, 2005). Dafflon Novelle (2004) nous dit qu’au 

cours du deuxième stade évoqué précédemment, vers trois-quatre ans les enfants savent déjà quels 

jeux sont plutôt à « éviter » selon qu’ils appartiennent au sexe masculin ou au sexe féminin. Les 

stéréotypes font donc partie intégrante de leur construction… Rouyer (2007, citée par Mieyaa & 

Rouyer, 2011, p.5) la définit :  

«  L’identité sexuée se construit dans et par la culture d’appartenance, en lien avec les relations interpersonnelles, les 
normes, les valeurs et les stéréotypes véhiculés par la société. À la fois construction sociale, affective et cognitive, l’identité 
sexuée questionne le sens que prennent les notions de masculinité et de féminité pour les sujets, et la façon dont ils les 
intègrent dans leur construction identitaire ».  

Les enfants chargent donc leur « boîte à outils » pour mieux déterminer leur propre 

identité… Les théories d’auto-socialisation les comparent à des « détectives du genre ». Ils 

cherchent les informations relatives à leur propre genre et au genre opposé afin de construire leur 

propre identité (Halim, Natasha & Lindner, 2013). Cette identité n’est pas un simple « copier-

coller » de ce qu’ils observent à propos du monde des adultes. Mieyaa et Rouyer (2011, p.5) 

précisent : « Si l’acculturation propose un ou plusieurs cadres identitaires à l’enfant, celui-ci reste acteur de sa 

construction identitaire, en intégrant, à travers le processus de personnalisation, les informations plurielles et parfois 

contradictoires issues de l’entourage social, en les faisant siennes et en les remaniant, afin de construire sa propre 

identité sexuée. » Plus ils avanceraient dans cette compréhension de ce système d’appartenance assez 

tranché, plus ils seraient motivés à ressembler à leur propre genre et à s’éloigner du genre opposé. 

Cela n’a rien d’étonnant. Comme le dit Leyens (2012), lorsque l’on se met à catégoriser en posant 

une étiquette sur chacun des groupes, ces derniers vont s’éloigner en posant leurs différences entre 

eux et les membres d’un même groupe, eux vont tendre à se ressembler davantage. La 

compréhension de ces deux étiquettes de genre est importante mais va aussi avoir une forte 

influence sur les stéréotypes. Ainsi, plus l’enfant va catégoriser tôt, plus il aura tendance à adopter 

des comportements à stéréotypes sexistes (Halim, Natasha & Lindner, 2013). Nous retiendrons, 

par ailleurs, que : « la petite enfance est une période de ‘‘ rigidité’’ croissante des stéréotypes sexistes, qui se 

manifestent dans les préférences pour les pairs, les jeux et l’habillement. » (Ibid., p.23). Mieyaa et Rouyer (2011) 

mettent aussi cette « rigidité » en exergue… Cela signifie que les enfants considèrent les rôles sexués 

comme « moralement justes ». Leurs comportements se manifestent par des attitudes très 

stéréotypées au niveau de leur groupe d’appartenance. 
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Au vu de ces informations, il semble pertinent de se questionner comme le font ces deux 

auteures (2011, p.15) : «  Il paraît donc nécessaire de s’interroger sur la manière de faire évoluer les différents 

stéréotypes de sexe ainsi que les représentations et les comportements des enfants, mais aussi des différents 

partenaires qu’ils rencontrent au fil de leur construction identitaire ». Il s’agit donc de « faire évoluer », d’où 

l’importance des acteur-rice-s que rencontrent les enfants durant leur construction (nous y 

reviendrons plus en profondeur par la suite). Cela soulève une question souvent débattue, et 

même parfois considérée comme révolue mais qui mérite quelques clarifications conceptuelles, 

celle de l’inné et de l’acquis. 

2.1. La part de l’inné et de l’acquis 

Dafflon Novelle (2005) soulève trois aspects à prendre en compte pour l’acquisition de 

l’identité sexuée. Premièrement, l’aspect biologique qui se caractérise par la simple dénomination 

chromosomique XX ou XY. Deuxièmement, le poids de l’individu. On n’impose pas à l’enfant 

une définition de ce qu’est une femme ou un homme, il est également impliqué dans cette 

construction car c’est lui qui construit activement ses représentations. Troisièmement, les 

influences sociales. La société présente des attentes auxquelles les individus tentent de répondre, 

en particulier des attentes qui pèsent sur le jeune enfant. Elle présente des idées très ancrées sur ce 

qu’est un « petit garçon » et ce qu’est une « petite fille ». Cette auteure explique brièvement l’étude 

de Condry et Condry (1976) dans laquelle on présente la même photo d’un bébé qui pleure à deux 

groupes de personnes… Selon qu’on le présente comme une fille ou comme un garçon, la cause 

de ses pleurs sera expliquée différemment. Dans le premier cas, le groupe dira que l’enfant a peur. 

Dans le deuxième cas,  par contre, il déclarera qu’il est en colère. 

De plus, Bouchard, Gravel et Cloutier (2006) soulèvent que, si la socialisation fait en sorte 

que les enfants pensent et agissent selon leur genre, le développement de l’enfant est aussi influencé 

par des facteurs biologiques. Le développement du genre serait donc un mélange de facteurs 

sociaux et biologiques. 

Ainsi, la société a un impact sur la construction identitaire de l’enfant. Néanmoins, que 

pense-t-elle de cette construction ? Plus spécifiquement, lorsque l’on traite de la dimension du 

genre ? Dans les recherches de Dafflon Novelle (2011), nous pouvons découvrir que les adultes 

sans enfant estiment que l’origine de la différence des sexes, du comportement différencié des 

enfants serait d’ordre social. Cela viendrait de l’éducation, de la famille et de la société. Par contre, 

les adultes ayant des enfants, a fortiori ceux qui ont des enfants des deux sexes, pensent le contraire. 
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Le comportement différencié des enfants serait d’origine biologique … Comme en déduit toujours 

Dafflon Novelle (2011, p.5) : « Les parents sont convaincus d’avoir élevé leurs enfants de la même manière et 

d’être les personnes ayant la plus grande influence sur leurs enfants. Cependant, indépendamment de l’éducation reçue, 

tous les enfants passent par un stade durant lequel ils sont très rigides face au respect des stéréotypes de genre ». Ainsi, 

les parents attribuent cette idée à un facteur biologique… Ajoutons-y l’hypothèse selon laquelle 

cela permettrait aux parents  de se déresponsabiliser d’une certaine façon des transmissions 

inconscientes de stéréotypes de genre. En effet, certains parents effectuent une transmission des 

stéréotypes de manière inconsciente en justifiant cela par la « nature » de l’enfant. Nous pouvons 

qualifier cela d’idées « essentialistes » (Campbell, 2014). De plus, ils ont la responsabilité d’être le 

« modèle », ce qui les conduit à jouer un rôle tant domestique que parental à travers lequel peuvent 

passer différents stéréotypes (Bereni et al., 2012). Dès lors, l’idée d’être soi-même à l’origine de 

cette transmission peut être difficile à accepter. 

Enfin, si l’influence des deux paraît indéniable, nous ne pouvons pas mettre pleinement de 

côté l’inné ou l’acquis. Par contre, comme le dit Marguerite (2008, p.2), l’inné ne doit pas  justifier 

les inégalités : « Auparavant, on expliquait et on justifiait les inégalités observées entre les filles et les garçons par 

des différences de nature et d’origine biologiques. Mais ces stéréotypes naturalistes sont désormais niés par les études 

en sciences humaines et sociales mais aussi par de nouvelles études en biologie. » Lorsque l’on se penche sur une 

des études d’Uccianni (2012, p. 4), elle précise : « L’idée de « nature » est en effet contestée, c’est-à-dire de 

considérer comme naturelles des qualités qui sont de fait attribuées aux femmes (douceur, altruisme, sollicitude …) 

et aux hommes (autorité, compétitivité, réussite, personnelle …) ». Ainsi, ce qui nous intéresse ici est 

l’influence que nous avons sur les stéréotypes des enfants et donc l’influence sur leur construction 

identitaire accompagnée de ces stéréotypes. Nous allons donc nous pencher sur les différents 

acteurs qui peuvent avoir une influence. 

2.2. Les médias 

Daréoux (2007, p.89) nous dit : « Ce qu’il est important de comprendre aussi, c’est combien ces propositions 

stéréotypées sont omniprésentes : elles apparaissent dans les catalogues de jouets, dans la littérature enfantine, les 

dessins animés, la publicité, le matériel pédagogique, mais aussi dans le vocabulaire courant, les propos, les réflexions 

des uns et des autres au quotidien. » Dans une société médiatisée, voire même surmédiatisée, l’impact 

sur les enfants dans leur construction de la notion de genre ne peut pas être négligé… Le stéréotype 

est partout, tout le temps et nous savons que, même si on tente de le supprimer de façon consciente, 

il reviendra de façon inconsciente par la suite. Pire, il reviendra avec d’autant plus de force dans 

notre esprit (Leyens, 2012). 
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Penchons-nous quelques instants sur la publicité, qu’elle soit destinée aux adultes ou aux 

enfants (par exemple : les jouets), elle est gorgée de stéréotypes. Et comme le dit Caffari (1997), il 

paraît logique que les fabriquants de jouets ne faillissent pas à cette règle. Ce sont, en effet, les 

adultes qui achètent. Il faut donc correspondre aux idées reçues des rôles féminins ou masculins. 

Mais ces publicités, ces jouets, les enfants les utilisent pour construire leur monde et, par imitation, 

ils reproduisent le même schéma (Ibid.). Dafflon Novelle (2004) nous dit que l’enfant fait des sortes 

de statistiques. Il va donc considérer le comportement qu’il va voir le plus souvent comme vrai, 

comme « juste ». 

2.3. La famille 

Campbell (2014) nous évoque ce moment où les parents s’apprêtent à avoir un enfant et 

s’interrogent sur le sexe de l’enfant afin de préparer au mieux sa venue. Cela nous montre à quel 

point le sexe constitue une part importante de l’identité sociale de l’enfant. Il est vrai qu’une des 

questions les plus récurrentes lorsque l’on croise une femme enceinte ou un tout jeune nouveau-

né est liée au sexe… « Même avant, l’enfant est pensé, projeté, agi en tant que fille ou garçon par ses parents, et 

plus largement par son entourage familial et extra-familial » (Rouyer & Zaouche-Gaudron, 2006, p.27). Ce 

genre a donc une grande importance pour la famille mais quelle est son influence ? Notons, tout 

d’abord, que le monde dans lequel nous vivons s’est modernisé et qu’on observe à présent des 

parents plus traditionnels comme des parents avec des attentes moins stéréotypées en ce qui 

concerne la question du genre (Campbell, 2014). Dafflon Novelle (2011) nous dit que les adultes 

ont des attentes précises en fonction du sexe de l’enfant et ce très tôt. Nous verrons par exemple 

qu’en demandant à des parents vingt-quatre heures après la naissance de leur enfant de le décrire 

de manière précise, les traits de ce dernier varieront selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. 

Alors que la première sera belle, mignonne, le deuxième sera grand, solide (Ibid., 2011). Nous 

constatons que, très tôt, les enfants sont confrontés à des attentes certes inconscientes mais 

stéréotypées. 

La famille est comme un exemple pour les enfants, ces derniers reproduisent ce qu’ils voient 

et le considèrent le plus fréquemment comme la « norme »… (Mieyaa & Rouyer, 2011) Or, nous 

pouvons constater que dans notre société s’est constituée une forme de norme selon laquelle 

l’homme et la femme sont destinés à des rôles précis. Alors que l’un sera considéré comme plus 

apte à des tâches ménagères ou qui correspondent à l’éducation des enfants, l’autre représentera la 

force et le fait de défendre sa famille. Cette norme crée une ségrégation des sexes très présente dans 

beaucoup de pays et construit les activités sociales (Bereni et al., 2012). Cependant, ces rôles 
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deviennent peu à peu moins rigides et le genre, n’étant pas immuable, peut très bien changer grâce 

à cette modification des rôles ancrés dans la société (Bereni et al., 2012). Il s’agit évidemment d’un 

travail de longue haleine pour que chacun fasse évoluer ses conceptions mais il semble que cela ne 

soit pas impossible si l’on s’en donne les moyens et le temps. De plus, ce type de ségrégation ne 

transparaît pas que dans la sphère domestique. Les métiers semblent se distribuer également selon 

cette norme. Comme le disent toujours Buscatto et Fusulier (2013) on pourrait croire que les 

ségrégations horizontales se seraient estompées ces dernières années, grâce aux changements 

concernant les études ou encore les discours politiques concernant la parité. Vouillot (2007, p.90-

91) remarque  

« au cours de ces vingt dernières années, la part des femmes a augmenté dans les fonctions de cadres et les 
professions intermédiaires et, parmi les plus diplômés, la ségrégation entre les emplois « masculins » et « féminins » a 
diminué (…). Il reste que là où les femmes étaient très nombreuses il y a vingt ans, elles le sont toujours et que leurs 
emplois sont encore beaucoup plus concentrés que ceux des hommes ».  

Les enfants auront donc plus de chance de voir leur mère dans un métier stéréotypé féminin 

et leur père dans un métier stéréotypé masculin … Prenons en considération quelques chiffres. En 

Belgique, en 2010, alors que les personnes exerçant un métier semblent se répartir plus ou moins 

équitablement (45,2% pour les femmes, 54,8% pour les hommes), nous pouvons constater que les 

femmes occupent des postes d’enseignantes, services aux personnes, secrétariat et ce, avec une 

écrasante majorité, alors que les hommes occupent des postes qui représentent l’autorité, qui 

demandent des compétences manuelles ou encore informatiques. (Statistics Belgium, consulté en 

2017). Cela s’expliquerait par des qualités - et non des compétences acquises ou à acquérir - dont 

chacun serait doté parce qu’il est une femme ou un homme. Prenons, par exemple, pour la femme : 

« l’écoute, le soin donné à autrui, l’expression d’émotions ou la grâce » et pour l’homme : « l’affirmation de soi, 

la technique, la rationalité ou la force » (Buscatto & Fusulier, 2013, p.1). 

De plus, l’ensemble des membres de la famille semble agir différemment avec les filles ou 

les garçons. Ainsi, pour calmer un bébé, on choisira plus vite une poupée pour apaiser une fille, 

alors que le choix se portera sur un anneau en plastique pour un garçon (Dafflon Novelle, 2004). 

Force est de constater que les parents que ce soit de manière consciente ou inconsciente 

encouragent les enfants à se conformer à la norme sociétale et qu’ils découragent les enfants 

lorsqu’ils ont un comportement contraire à cette norme (Ibid.). Ainsi, nous pouvons imaginer que, 

même si, dans l’absolu, le parent n’a rien contre le fait que son enfant joue à la poupée alors qu’il 

est un garçon, il ne pourra s’empêcher de marquer une forme de découragement à utiliser ce type 

de jeu… On ne désapprouve pas mais on n’incite pas non plus. Ces attentes seraient plus marquées 
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de la part des pères (Martin, 2014) qui se préoccupent des traits de personnalités, des habiletés et 

des activités selon que leur enfant soit une fille ou un garçon. 

Outre l’orientation vers des activités comportant des stéréotypes de genre, le 

comportement différencié selon le sexe de l’enfant ne s’arrête pas là. Il semblerait même que les 

parents ne manipuleraient pas leurs jeunes enfants de la même façon. Les parents manipuleraient 

les garçons, censés être plus forts et puissants, avec moins de douceur que les filles qui paraissent 

fragiles et douces (Klenk, 2005). Ces différents comportements, choix et orientations vont avoir 

une incidence importante sur le futur de l’enfant et ce, très tôt également. Dès l’âge de trois ans, un 

enfant sera capable de déterminer le choix d’un adulte pour un jouet selon que le jeune destinataire 

soit un garçon ou une fille (Dafflon Novelle, 2004). Ainsi, avec cette conscience de l’interdit, 

l’enfant montrera un choix plus marqué vers une activité stéréotypée lors de la présence de l’adulte. 

Cela a même une influence comportementale importante, le garçon développera plus d’autonomie 

et la fille aura tendance à être plus dépendante. De plus, dans des familles à statut socio-économique 

plus défavorisé, on attribuera plus de moyens pour un garçon que pour une fille, car il se montrerait 

plus déterminé (Ibid.). Nous pouvons imaginer le cercle vicieux qui se crée à cet instant… 

De plus, comme nous l’avons vu, « Les garçons sont décrits comme grands, solides, avec des traits 

marqués, en revanche, les filles sont décrites comme belles, mignonnes, gentilles, douces, petites, avec des traits fins 

(…) L’environnement de l’enfant va être fortement marqué par son sexe, tant par les habits, les jouets, la décoration 

de la chambre, les activités proposées » (Dafflon Novelle, 2004, p.80). L’enfant baigne donc dans cet 

univers du « parfait petit garçon » ou de la « parfaite petite fille ». Il semble malgré tout que l’on 

autorise des exceptions: les garçons seront plus vite découragés à se prêter aux jeux dits « féminins » 

contrairement aux filles qui auraient plus d’autorisations à jouer à des jeux dits « masculins ». Cela 

est probablement dû à une hiérarchisation du genre (Dafflon Novelle, 2004). Freeman (2007) fait 

le même type de conclusion. Les garçons qui adopteraient un comportement stéréotypé « féminin » 

n’aurait rien comme plus-value : dans notre société, la femme ne tire aucun avantage pour son futur 

professionnel. Par contre, une fille, elle, aurait tout à y gagner, les adultes permettraient donc plus 

aux filles de se « masculiniser » car cela engendrerait une ascension sociale. 

Prenons un moment de recul. L’idée ici, n’est pas d’incriminer les parents d’être seul vecteur 

de stéréotypes. Comme nous l’avons vu, cela découle d’un aspect sociétal beaucoup plus important 

et, comme le dit Dafflon Novelle (2004), certains comportements ne peuvent être expliqués par la 

seule pression des adultes. Prenons par exemple les relations entre pairs (sur lesquelles nous nous 
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pencherons plus tard) : il semble beaucoup plus facile de nouer des relations avec les personnes du 

même sexe, mais il ne faut pas perdre de vue la mesure dans laquelle ces mêmes relations 

construites, par exemple, à travers le jeu ne seraient pas sociales. De plus, ces comportements des 

parents semblent pour la plupart inconscients. Dans l’étude évoquée précédemment, Freeman 

(2007, p.362) constate ceci : 

 « These parents report that their attitudes and beliefs are largely gender-neutral but their children’s opinions about which 
toys are for girls and which are for boys, and, most importantly, their predictions of their parents’ reactions to their cross-gender 
play, reveal that children have constructed gender in stereotypical ways that are, in many cases, at odds with their parents’ 
professed beliefs. » 

2.4. L’éducation et l’accueil du jeune enfant 

2.4.1. Les milieux d’accueil 

Bien avant son arrivée à l’école maternelle, l’enfant se construit et s’imprègne des situations 

qu’il rencontre. Il est dès lors intéressant de faire un point sur les milieux d’accueil. Ducret et Leroy 

(2012) font remarquer que les attitudes, les injonctions et les interactions sont différentes selon 

qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon et ce, dès la petite enfance. Par exemple, ils soulignent que 

l’on sollicite plus les garçons et qu’ils reçoivent plus d’attention. Par ailleurs, les filles sont moins 

tolérées lorsqu’elles sont agitées et sont plus souvent appelées à apporter leur aide (Ducret & Leroy, 

2012). 

Ensuite, Cresson (2010) relève, en plus de ces attitudes, l’aspect matériel (très important pour 

les jeux de rôles à cet âge), où nous pouvons trouver jeux, livres, accessoires stéréotypés « filles » 

ou « garçon ». Nous construisons pour les enfants, dès le plus jeune âge, une « norme » à suivre. 

Nous pouvons soulever une question très pertinente : « Où se trouvent les petites filles courageuses et les 

garçons sensibles dans les représentations ? » (Cromer, Dauphin & Naudier, 2010, p.8). En effet, prenons 

simplement l’exemple d’une lecture que l’on fait à ces jeunes enfants, dès tout petits, il est difficile 

de s’identifier à un garçon qui est sensible ou à une fille courageuse. N’avons donc nous pas une 

responsabilité dès le plus jeune âge ? 

Prenons également en compte le rôle des parents au sein des milieux d’accueil, Constantin-

Bienaimé et al., (2014) constatent, après avoir effectué des entretiens avec ceux-ci, un pourcentage 

non-négligeable de pères qui déclarent être plus investis dans des tâches « masculinisées » comme 

« amener la voiture au garage »  et de mères s’occupant des divers rendez-vous (médicaux et autres) 

pour les enfants.  Nous pouvons également constater que c’est une majorité de mères qui a répondu 

à l’étude. Cela nous amène à évoquer la plus petite présence des pères dans la collaboration entre 

les milieux d'accueil et les familles. Les pères évoquent par exemple plusieurs craintes quant à leur 

présence dans les milieux d’accueil étant donné la présence majoritaire de femmes (Constantin-
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Bienaimé et al., 2014). Ils craignent de gêner, de « savoir moins bien faire » ou encore de ne pas 

être à leur place puisqu’ils ne sont pas au sein de leur groupe d’appartenance habituel. Certains y 

verront des lacunes et souligneront l’avantage de présences masculines dans les milieux d’accueil, 

d’autres, au contraire mettront en avant le danger d’y intégrer les hommes. Ces deux avis reposant 

eux-mêmes sur des stéréotypes (Cresson, 2010). 

De plus, Boyer et Péllamourgues (2013) constatent qu’en général, les professionnel-le-s ne 

considèrent pas faire de différences selon les sexes. Au contraire, ils disent lutter contre les 

stéréotypes en usant des différentes stratégies. Nous remarquons cela également chez les 

enseignant-e-s. Ils estiment que leurs actions sont « neutres » et que les stéréotypes de genre 

n’affectent pas leurs pratiques. Il est pertinent de se demander pourquoi… Il apparaît que les 

attitudes des professionnel-le-s ne relèvent pas toujours de stéréotypes directs mais plutôt indirects. 

Ils se dissimulent implicitement dans les attitudes de chacun, de telle sorte qu’ils sont difficilement 

observables pour autrui mais également pour soi-même. Cresson (2010, p.28) : « Un aspect difficile de 

l’analyse est qu’elle repose sur des observations dispersées, qui font parfois appel à une compréhension implicite des 

situations, des commentaires, des remarques (souvent émises sur le ton de la plaisanterie), qui reposent sur des 

représentations sexuées ou les évoquent. » 

En constatant ces faits dès la petite enfance, il est légitime de se demander comment permettre 

une évolution. À travers la présentation de la mise en place d’un projet, Constantin-Bienaimé, 

Helbecque et Bellamy (2014, p.196) mettent en avant des conditions pour une évolution efficace 

des représentations : « C’est avant tout un travail de réflexion, individuel et collectif, nourri de connaissances sur 

le genre, inspiré d’une expérience menée ailleurs et ancrée sur une démarche rigoureuse d’auto-évaluation régulatrice. » 

Collet et Leroy (2014) pensent que, pour permettre une évolution, il faut mettre en place certaines 

conditions et parmi celles-ci, pour permettre aux professionnel-le-s de la petite enfance de 

développer un esprit critique à ce sujet ainsi que de lutter contre d’éventuelles discrimination, nous 

trouvons une formation plus longue. Elles ajoutent en citant Petrovic (2011) « En effet, on ne remet 

pas en cause en quelques heures des comportements considérés comme normaux voire naturels ». Cela nous met 

face à une réalité existant autant chez les professionnel-le-s des milieux d’accueil (0-3 ans) que chez 

les enseignant-e-s préscolaires (2,5-6 ans). Nombreux sont les débats concernant les formations 

des professionnel-le-s de la petite enfance. Du côté des puériculteur-rice-s, Pirard, Dethier, 

François et Pools (2015, p.109) relèvent : « la nécessité d’une formation de niveau supérieur en raison des 

enjeux particulièrement importants de l’enfance, période de construction déterminante et complexe à tous égards ». 

Comme le disent ces dernières (2015), la formation continuée aussi bien conçue qu’elle soit ne peut 

pas remplacer une formation initiale. De plus, cette formation initiale articule déjà théorie et 
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pratique. Nous pouvons supposer qu’une initiation à la question du genre pourrait donc être 

envisageable. En parallèle, nous pouvons constater que les enseignant-e-s préscolaires bénéficient 

de cette initiation pour tenter de combattre les stéréotypes, il semblerait donc judicieux de voir 

apparaître ce même type de conscientisation auprès des puériculteur-rice-s. 

2.4.2. L’école 

2.4.2.1. Les enseignant-e-s 
 

Plusieurs auteur-e-s se sont intéressé-e-s aux enseignant-e-s et à leur façon d’agir qui serait 

influencée par le genre de l’enfant. On constate que ces professionnel-le-s véhiculeraient eux-

mêmes des stéréotypes. En effet, prenons d’abord les constatations de Lafontaine (2005) parmi 

lesquelles, nous pouvons retenir que les enseignant-e-s ont plus d’interactions avec les garçons et 

leurs font plus de critiques alors que les filles ont moins souvent la parole mais ont plus souvent 

des compliments sur leurs attitudes (et non leurs performances). Duru-Bellat (2008) pense que via 

ces comportements, les enseignant-e-s produisent voire reproduisent les inégalités sociales entre 

sexes. Daréoux (2007), quant à lui, remarque qu’en classe, les enseignant-e-s attribuent plus de 

maturité et de caractéristiques psychosociales positives aux filles. Par contre, bien qu’on leur octroie 

moins souvent la parole et qu’elles la prennent jusqu’à trois fois moins que les garçons, elles leur 

paraissent plus bavardes. Cela est expliqué par le fait que « les garçons sont plus au centre de l’attention : 

ils sont davantage sollicités, félicités. Par ailleurs, ils occupent plus l’espace sonore (…) » (Dafflon Novelle, 2004, 

p.80). À cette auteure d’ajouter que les garçons sont poussés à jouer à des jeux de constructions, 

alors que les filles seront orientées vers des activités comme les poupées ou la marchande. Or, 

lesquels de ces jeux développent des compétences plus scientifiques et lesquels développent des 

compétences plus verbales ? Cela s’expliquerait par l’idée que les filles sont plus littéraires et les 

garçons plus scientifiques (Ibid.). Comme nous l’avons vu plus haut, cela se vérifie, mais est-ce les 

compétences qui créent ces stéréotypes ou les stéréotypes qui créent les compétences ? 

Si les enseignant-e-s semblent se rendre compte de l’influence qu’ils-elles ont sur la construction 

identitaire en matière de genre, ils-elles sont tout aussi persuadé-e-s qu’ils-elles ne peuvent pas être 

à l’origine des stéréotypes et de l’attitude des enfants en ce qui concerne le genre (Collet & Grin, 

2011). Brunisso et Demuynck (2010) relèvent qu’ils-elles sont tellement convaincu-e-s de l’égalité 

filles-garçons qu’ils remettent peu en question leurs pratiques dans ce sens et qu’ils-elles ne réalisent 

pas (ou peu) d’activités pour tenter de lutter contre ces inégalités. Pourtant, Campbell (2014) précise 

que les enseignant-e-s peuvent avoir des attentes différentes envers les enfants qui se trouvent dans 
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leur classe. Ils tentent de les socialiser de manière à ce qu’ils correspondent à leur genre (Ibid.). 

Bigler et al. (2013, p.17) identifient l’influence des croyances sur ces comportements « premièrement, 

les enseignants offrent souvent un modèle de comportements stéréotypés (…). Deuxièmement, les enseignants ont 

souvent des attentes différentes envers les garçons et les filles (…). Troisièmement, les enseignants renforcent les biais 

sexistes des enfants lorsqu’ils soulignent l’appartenance à un genre en utilisant cette information pour étiqueter et 

organiser les élèves. » 

Nous pouvons également remarquer des attitudes différentes lorsque, pour l’enseignant-e, les 

enfants ont des comportements « non-conformes ». Peut-être est-il éloigné le temps où l’on 

interdisait strictement aux petits garçons de jouer à la poupée, mais malgré tout, ces idées resteraient 

dans les esprits de manière inconsciente. Braeuner (2014), met en avant le poids de la « norme 

hétérosexuelle ». Cette dernière agit encore de manière non-négligeable sur les croyances d'un 

individu. Par exemple, deux jeunes enfants de sexes opposés tenteraient un baiser sur la bouche et 

on trouverait ça amusant, par contre, s’il s’agit de deux garçons, on aurait plus tendance à souligner 

le fait que « ça ne se fait pas ». On aura tendance également à constater des justifications à certains 

types de comportement. Un garçon qui joue régulièrement à des jeux dits « féminins » on dira de 

lui, par exemple, une relation trop privilégiée avec sa mère (Ibid.). 

Les professionnel-le-s déclarent généralement être convaincu-e-s de l’égalité entre les filles et 

les garçons tout en faisant transparaître des attentes différentes (Chasen, 1974, cité par Ferrez, 

2006). Si l’on ne peut nier le côté inconscient de l’influence des enseignant-e-s sur les enfants, nous 

pouvons noter également que cela peut être la conséquence de ces attentes car comme met en avant 

Bereni et al. (2012) l’enseignant-e prendra plus rapidement, dans une situation de tutorat, comme 

tutrice une petite fille et ce, en s’attendant qu’elle se conforme à ses attentes alors que si, dans une 

telle tâche, un garçon échoue, on lui trouvera plus de circonstances atténuantes. 

Nous pouvons également prendre en compte le matériel proposé par les enseignant-e-s qui 

peut véhiculer des idées sexistes et ce, dû à une forme de médiatisation et de commercialisation (cf. 

supra). Dafflon Novelle (2004) nous fait remarquer à quel point les outils didactiques contiennent 

des stéréotypes sexistes, que ce soit au sein des manuels scolaires ou encore des jeux et livres 

proposés aux enfants. Prenons par exemple, le choix des livres, des contes, très présents en 

préscolaire. Comme le dit Daréoux (2007), dans ces contes, on rencontrera une plus grande part 

(environ 75%) de héros masculins ou masculinisés (dans le cas d’une créature anthropomorphique). 

Les filles seront plus souvent passives. Elles subissent l’aventure. Cela paraît logique étant donné 



21 
 
 

 

leur fragilité et leur côté rêveur… Les garçons, eux, sont là pour se battre et prendre les choses en 

mains. De plus, dans le cas d’animaux, comme énoncé précédemment, la littérature enfantine fait 

généralement en sorte que chacun ait un sexe et ce, déterminé par des accessoires coquets pour les 

femmes et par une taille imposante pour les hommes. Nous remarquons toujours que la femme 

(souvent la mère) pratiquera des activités intérieures, essentiellement des tâches domestiques alors 

que l’homme (souvent le père) pratiquera des activités plus extérieures, dans le jardin, par exemple 

(Daréoux, 2007). Soit le parfait couple hétérosexuel dans lequel chacun a une place bien 

déterminée… Soulignons tout de même une chose importante : il existe de plus en plus d’albums 

qui tentent d’être contre-stéréotypés et les enseignant-e-s pourraient très bien choisir de se servir 

de ces derniers mais tous les albums contre-stéréotypés luttent-ils contre les stéréotypes ? Mercier-

Faivre (2013) met en avant que les albums caricaturaux, par exemple, peuvent être compris par les 

adultes mais plus difficilement par les enfants. En choisissant la solution d’exagérer le stéréotype 

pour s’en moquer, on aurait tendance à passer à côté de l’effet escompté. Les albums où l’on 

déconstruit le stéréotype de façon plus explicite et non de manière caricaturale auraient plus 

d’impact sur la réflexion des enfants et engendreraient donc plus facilement la discussion. Ce genre 

de discours ne devrait donc pas être inféré mais bien explicite. De plus, il ne faut pas oublier 

l'importance, lorsque les enseignant-e-s proposent ce genre d'albums, de prendre le temps de 

débattre avec les enfants et leur permettre de faire des liens avec leur vécu. 

Ces comportements, que l'on peut observer chez les enseignant-e-s qu'ils soient conscients ou 

non, volontaires ou non, influencent les enfants de façon assez importante. Ainsi, Bigler, Hayes et 

Hamilton (2013) nous présentent une étude de Bigler (1995) dans laquelle certain-e-s enseignant-

e-s adoptent des comportements dits « stéréotypés », comme placer un garçon et une fille en 

alternance, faire des groupes selon le genre, dire le matin : « Bonjour les garçons et les filles ». Ces 

groupe d’enfants comparés à un groupe contrôle qui n’utilise donc pas ce genre de pratiques, 

présentent plus de stéréotypes sexistes que leurs pairs en fin d’année. De plus, ces comportements 

ne sont pas sans conséquences sur l'enfant. Nous pouvons remarquer qu'ils agissent sur l’estime de 

soi des élèves de différentes manières et même sur leur futur d'étudiants dans différentes sections 

(Marguerite, 2008). Dès lors, nous retrouvons des groupes très homogènes masculins dans des 

options relevant plus des mathématiques, de l’informatique ou encore mécaniques et des groupes 

homogènes féminins dans des options telles que les lettres, la jeune enfance ou encore l’esthétique, 

comme si ces groupes étaient composés tout à fait naturellement. Ces groupes homogènes ne sont 

pas sans conséquences sur les enfants car si nous venons de voir que les enseignant-e-s agissent sur 



22 
 
 

 

les stéréotypes de genre des enfants, ce ne sont pas les seuls au sein de l’école qui ont une certaine 

influence.  

2.4.2.2. Les pairs 

Nous avons vu que l’influence des personnes adultes est importante, mais qu’en est-il de 

l’influence des enfants en âge préscolaire sur ces mêmes enfants. Bon nombre d’études soulignent 

l’influence des pairs du même âge sur les comportements stéréotypés selon le sexe, nous en 

évoquerons quelques-unes… Hannish et Fabes (2014), dans leur étude à propos de la socialisation 

de genre par les pairs, remarquent par exemple l’augmentation de comportements différenciés 

après une année de scolarité. Ainsi, les enfants arrivent à l’école (souvent vers 2 et demi-3 ans) et 

après une année adoptent des comportements différents selon qu’ils-elles soient une fille ou un 

garçon. Cela ne ferait qu’augmenter au fil des années primaires (Ibid.). Ferrez (2006, p.75) évoque 

la réaction des partenaires de jeux comme étant positive si elle se trouve conforme au sexe. Par 

exemple, les pairs les imiteront et joueront en leur compagnie. Toutefois si l’enfant ne rentre pas 

dans la « norme », il se voit confronté à des réactions plus négatives comme le rejet par les autres, 

les moqueries ou encore les critiques. Nous pouvons, par exemple, imaginer qu’un petit garçon 

évitera de jouer à la poupée de peur de la réaction des autres. Elle ajoute que la probabilité qu’un 

enfant joue avec un jeu dit « de l’autre sexe » diminue en présence d’un pair et particulièrement en 

présence d’un pair de sexe opposé … Nous voyons donc qu’il y a cette notion d’ « interdit » ou 

d’ « autorisation » qui plane au-dessus des jeunes enfants et ce, a fortiori, lorsqu’ils sont confrontés 

au regard des autres. Cela pourrait expliquer les résultats de la recherche de Hannish, Richard et 

Fabes (2014) qui constatent que plus les enfants passent du temps à interagir avec leurs pairs plus 

ils co-contribuent à la construction identitaire de chacun, avec les comportements et les règles que 

cela inclut. De plus, plus les enfants passent du temps avec des pairs de même sexe, plus ils 

adopteront le comportement stéréotypé de leur propre sexe et ce, sur un laps de temps très court 

(Ibid.). Ces groupes de type homogène semblent assez fréquents. Prenons l’exemple type de la 

situation naturelle des regroupements libres d’enfants : la cour de récréation que nous avons 

évoquée précédemment et qui illustre les interactions entre enfants avec une présence moins 

importante des enseignant-e-s. Les garçons se regroupent pour jouer à des jeux plus physiques (se 

bagarrer, courir, jeux de ballons) alors que les filles forment des groupes pour discuter ou réaliser 

des jeux plus calmes et prennent moins d’espace (Mieyaa & Rouyer, 2011). 

Malheureusement, nous pouvons déplorer ces regroupements homogènes car malgré les forces 

et les faiblesses des deux types de groupes, on s’accorde à dire que les groupes hétérogènes sont 
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source d’apprentissages (Duru Bellat, 2010). Chacun a à apprendre de l'autre avec ses similitudes 

et ses différences. Celles de sexe font partie de cet apprentissage, or, nous passons à côté de 

nombreux apports si les groupes sont peu ou pas mixtes. Les garçons seraient les plus grands 

perdants de ce type de constitution de groupes car comme nous le disent Hannish et Fabes (2014), 

les garçons semblent vivre dans un monde bien séparé et ont donc peu souvent la chance d’en 

apprendre plus sur le sexe opposé. 

2.4.2.3. Des groupes hétérogènes par les adultes ? 
 

Dès lors, les adultes n’ont-ils pas un rôle à jouer dans ces interactions ? Hannish et Fabes (2014, 

p.14) suite à leur recherche conseillent  « On recommande aux parents, aux fournisseurs de services et aux 

décideurs politiques d’aider les jeunes enfants à structurer et organiser leurs interactions avec leurs pairs pour 

maximiser les bénéfices de la socialisation par ceux-ci ». Bigler, Hayes et Hamilton (2013) ajoutent qu’ils 

doivent prendre conscience de leurs propres stéréotypes et mettre en avant ceux des enfants pour 

lutter contre ces derniers. Ils seraient donc une sorte de modérateurs entre les groupes et dans les 

interactions. Les adultes doivent combiner deux rôles, celui de faire comprendre les différences de 

genre tout en préservant une égalité et donc en évitant de tomber dans des stéréotypes négatifs. 

Hannish, Richard et Fabes (2014) soulèvent l’idée des groupes hétérogènes en proposant des jeux 

positifs à réaliser ensemble. Cela permettrait des interactions tout en soulevant similarités et 

différences entre pairs de genres différents. Évidemment, Dafflon Novelle (2005) nous met en 

garde dans la constitution de ces groupes et surtout du but poursuivi. Certain-e-s enseignant-e-s 

constituent des groupes mixtes afin de canaliser les garçons ou pour réguler la parole dans les 

groupes. Il nous semble que si telle est la démarche, nous passons à côté du but escompté, puisque 

la constitution du groupe, elle-même, est basée sur un stéréotype. 

Il est intéressant de se poser la question de qui influence qui. En effet, comme le disent 

Hannish, Richards et Fabes (2014) les ségrégations de sexes influencent la façon d’agir des adultes. 

Il s’agit d’une sorte de cercle vicieux. Les groupes créés par les adultes accentuent les différences 

entre filles et garçons et ces différences marquées poussent les adultes à agir de façons différentes 

avec les deux groupes. Il semble donc que ces interactions entre pairs déjà influencées par les 

adultes, doivent être modérées par les adultes en permettant à chacun de découvrir l’autre sans 

risquer de tomber dans des stéréotypes négatifs et même de déconstruire ceux qui sont déjà 

présents. 
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2.4.2.4. L’effet Pygmalion ou prophétie autoréalisatrice 

Si les enseignant-e-s peuvent véhiculer des stéréotypes par la parole ou par leurs actions, ils 

peuvent ainsi induire le comportement des enfants. Il est donc important de se pencher quelques 

instants sur l’effet Pygmalion. Cet effet, mis en avant par Rosenthal et Jacobson (1968) est définit 

par Trouilloud et Sarrazin (2003) comme le fait de posséder une attente à propos d’un élève, ce qui 

engendrerait un comportement différent de cet élève, se conformant alors à ce qui est attendu par 

l’enseignant-e. Cela pourrait ainsi avoir un effet positif ou négatif à propos de la réussite ou l’échec 

de l’élève dans son parcours scolaire. 

L’effet pygmalion trouve son origine dans la prophétie autoréalisatrice qui définit tout d’abord 

une conception fausse influençant les comportements et la rendant donc vraie par la suite. (Ibid., 

2003) Comme le disent Leyens et Scaillet (2012), nous prendrons malgré tout en considération 

l’ampleur de cet effet avec prudence mais nous ne pouvons pas contester que les croyances des 

enseignant-e-s influencent leurs pratiques et donc le comportement des enfants. En effet,  

« Il est rare d'interagir avec les autres sans avoir quelques attentes sur la manière dont ils vont se comporter, chacun ayant 
besoin de comprendre et d'évaluer les autres, de pouvoir prédire et expliquer leurs comportements. Ces impressions, 
croyances, perceptions ou autres attentes (expectations) que nous avons à l'égard d'une personne peuvent orienter nos pensées 
et nos comportements envers elle, et en retour influencer les pensées et comportements de celle-ci (Snyder et Stukas, 1999) » 
(Trouilloud & Sarrazin, 2003, p. 90).  

Comme nous le dit Mieyaa en 2012, cela n’épargne pas les stéréotypes de genre dans le domaine 

de la jeune enfance. En effet, les enseignant-e-s qui développent des attentes différentes envers les 

enfants concernant les « rôles de sexe » pousseraient ces derniers à se comporter comme tel. 

Prenons un exemple concret : si un-e enseignant-e a développé certaines attentes envers les filles, 

par exemple, qu’elles soient calmes et attentives, nous pouvons imaginer qu’elles développeront 

plus facilement ce genre de caractéristiques. A contrario, si il-elle attend des garçons qu’ils 

participent davantage au sein des activités collectives, il n’est pas impossible que ces derniers se 

montrent plus participatifs, plus actifs et qu’ils prennent davantage la parole. Cela peut avoir 

également un impact sur les matières vues. Ainsi, qu’il s’agisse d’activités littéraires ou qu’il s’agisse 

d’activités mathématiques, les enseignant-e-s pourraient ne pas attendre la même chose de la part 

d’une fille ou d’un garçon, ce qui amènerait ces derniers à se trouver plus à l’aise dans ces matières 

respectives. De plus, Mieyaa (2012) souligne que cela n’a pas un impact qu’à court terme puisque 

l’influence peut se constater même dans les choix de parcours scolaires futurs. Bereni et al. (2012, 

p. 153) le confirme « Les attentes des enseignants ont des effets autoréalisateurs : les idées que les enseignants se 

font sur les élèves provoquent chez ces derniers des comportements qui s’accordent en partie avec ces idées ».  
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2.4.2.5. Les jeux 
 

Nous avons brièvement abordé le matériel utilisé par les enseignant-e-s, mais il ne nous semble 

pas inutile de faire un focus sur les jeux qui font partie intégrante de l’environnement des enfants 

d’âge préscolaire. Le choix de ces jeux dépend presque essentiellement des enseignant-e-s. Le jeu, 

plus qu’un passe-temps, est un outil pour l’enseignant-e et pour l’enfant : « (…) il est également et 

surtout l’un des moyens privilégiés de l’enfant pour entrer en contact avec le monde qui l’entoure. Le jouet va lui 

permettre de reproduire certains comportements qu’il aura observés, mais aussi de retransmettre à l’adulte certaines 

règles de société qu’il aura apprises » (Baerlocher, 2006, p.267). 

Fort de ces constatations, nous pouvons nous interroger sur la conception des enseignant-e-s 

qui utilisent ce genre de matériel consciemment ou inconsciemment mais pour qui cette utilisation 

semble presque anecdotique (Daréoux, 2007). Nous pouvons constater que les jeux proposés aux 

enfants tournent souvent autour de leur univers sexué. Citant l’un de ses collègues Daréoux (2007, 

p. 92)  explicite que « Serge Chaumier, sociologue, décrypte les trois séquences proposées aux filles : la séduction, 

avec tout le matériel nécessaire pour se faire belle et séduire le prince charmant, la maternité, avec des choses très 

concrètes pour l’alimentation, le bain, la promenade etc., et le domestique avec la marchande pour les courses, le four 

pour la cuisine, le mini aspirateur pour le ménage etc. ». Dès lors, les filles auraient le droit de se projeter 

vers les tâches ménagères alors que l’on permet aux garçons de se projeter plus loin en imitant un 

semblant de vie professionnelle, par exemple (Ibid.). Si ce matériel existe, nous pouvons nous dire 

que nous avons évolué et que ce n’est pas pour cela que nous dirigerons les filles vers les tâches 

ménagères et inversement. Cependant, nous constatons encore aujourd’hui que les enfants sont 

parfois confrontés à un univers assez stéréotypé, cela également à l’école (Cherney, Harper & 

Winter, 2006). Régulièrement l’environnement est stéréotypé et il oriente les enfants vers des 

jeux/jouets selon leur sexe (Daréoux, 2007). Caffari (1997,p.3)  argumente cela :  

« C’est aussi pour construire leur identité que les filles choisissent des jouets qui évoquent les activités qu’elles voient faire 
par les femmes, et les garçons des jouets liés à des tâches le plus souvent accomplies par des hommes. Les enfants subissent 
une pression sociale et parallèlement utilisent matériel et stéréotypes pour élaborer et affermir l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes, comme fille ou garçon, future femme ou futur homme. » 
 

De plus, nous ne pouvons pas nier le « code couleur » rose et bleu qui offre une dose de rappel 

si l’enfant n’avait pas compris ce que l’on attend de lui (Cherney et al., 2006). Baerlocher (2006) 

met en avant le danger que cela occasionne. En effet, les enfants intègrent très tôt le type de jouets 

qui leur sont « destinés » et ils effectueront leur choix en fonction de cette « norme » dès l’âge de 

trois ans, peu après leur entrée à l’école maternelle. Ils vivent dans un monde stéréotypé de genre 

et c’est de cette façon qu’ils vont construire leurs choix selon un schéma bien déterminé. C’est ce 
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que montrent Cherney et al. (2006) dans leur étude, les enfants à qui l’on présente des jeux 

stéréotypés vont identifier s’il s’agit d’un jeu féminin ou masculin et cela va influencer de manière 

non négligeable leurs choix. Il y a une forme de résonance qui se crée et si l’enfant considère qu’il 

y a des jeux de garçons et des jeux de filles, par identification, il va se tourner vers les jeux qui lui 

correspondent, si on lui présente des jeux à caractère neutre, par égocentrisme, son raisonnement 

sera inverse, celui que lui ou elle préférera sera attribué à son propre sexe (Cherney et al., 2006).  Et 

rappelons-nous qu’en 2012, Ucciani souligne la difficulté de déconstruire un stéréotype. Au vu de 

ces informations, il semble important de sensibiliser les enseignant-e-s au fait que l’utilisation et le 

choix des jeux pour leur classe ne sont pas « anecdotiques » (Daréoux, 2007).  

2.5. La place des hommes en petite enfance 

Depuis plusieurs années, la littérature s’est étoffée sur le sujet et nous remarquons que la place 

des hommes dans ces métiers a toute son importance concernant la transmission de stéréotypes de 

genre. Interrogeons-nous à ce propos, un milieu majoritairement féminin ne propose-t-il pas déjà 

certains rôles aux enfants ? Voir les femmes s’occupant des enfants et une petite présence 

masculine ne signifierait-il pas aux yeux des enfants que cette attribution de rôles est dans l’ordre 

des choses ?  

Dans le domaine préscolaire, 3% des postes étaient occupés par des hommes en 2014 en 

Fédération Wallonie-Bruxelles, ces derniers comprenant également les maîtres de psychomotricité 

(Indicateurs, 2014). Ce qui veut dire que ces 3% d’hommes ne sont pas uniquement présents dans 

des classes maternelles en tant que titulaire, mais constituent aussi ceux qui sont là pour dispenser 

une forme d’initiation au sport.  Nous savons que : « les relations entre adultes participent à la production 

et à la reproduction différentielles et inégalitaires des identités sexuées. » (Jaboin, 2010). Il y a donc déjà une 

influence stéréotypée des professionnel-le-s au sein du domaine qui nous intéresse. 

Burgess (2012) nous décrit l’arrivée des tout-petits dans un milieu exclusivement féminin qui 

pourrait bousculer toutes les représentations du jeune enfant même si, à la maison, tout est mis en 

œuvre pour ne pas transmettre une représentation stéréotypée des rôles masculins ou féminins. En 

effet, on véhiculerait l’idée que seules les femmes ont les compétences requises pour s’occuper de 

manière professionnelle d’un enfant. Or, nous pouvons observer des avis très divers quant à la 

présence d’hommes dans les secteurs de la jeune enfance. D’un côté, certains disent que 

socialement cela ne serait pas « bien vu ». Jaboin dans sa recherche en 2010 fait état du fait que les 

collègues féminines ne sont pas enthousiastes à accueillir un homme au sein de leur équipe. Cela 
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s’atténue si l’on apprend que, par exemple, il habite le village, effectue le remplacement de sa femme 

ou autres excuses justifiant sa présence. Comme le dit cette auteure (Ibid.), ce qui serait soulevé, 

outre les soupçons de pédophilie, serait le fait que l’homme vient prendre une place dans un métier 

pour lequel il n’aurait pas de compétences innées. D’un autre côté, l’A.S.B.L. « Cap Sciences 

Humaines » de l’UCL relève dans son rapport de 2010 que les hommes sont très vite bien accueillis. 

Les professionnel-le-s le justifie, par exemple, par une plus grande motivation de leur part, car ils 

se sont fait une place dans un métier majoritairement féminin. 

Il est cependant important de veiller à ne pas retomber dans les stéréotypes domestiques, une 

fois qu'un ou plusieurs hommes intègrent l'équipe. En effet, Jaboin en 2010 observe que les tâches 

sont comme « naturellement » redéfinies. Les femmes vont s’axer sur le côté care, comme le change, 

par exemple, et les hommes prendront en charge les enfants d’autres classes avec qui il y a des 

difficultés au niveau du comportement car ils représentent l’autorité. Ils peuvent même être victime 

de l’attente de certaines mères pour combler une absence paternelle (Jaboin, 2010). L’A.S.B.L. CSH 

(2010) relève l’aspect de « complémentarité ». Ainsi, pour les femmes travaillant dans les crèches 

ou les écoles maternelles, si la présence d’hommes est intéressante, c’est aussi et surtout parce que 

ceux-ci y apportent des caractéristiques « d’hommes ». Alors que nous pensions être débarrassés 

du cliché « les hommes n’ont pas leur place dans les milieux de la petite enfance », nous en déterrons 

un encore plus enfoui : la présence hommes-femmes permet de mettre en avant la « famille » 

(A.S.B.L. CSH, 2010). Que faisons-nous alors des familles monoparentales ? Ou homosexuelles ? 

Doit-on se cantonner à montrer l’exemple stéréotypé de la famille hétérosexuelles réattribuant rôles 

masculins et rôles féminins à chacun ? 

La présence des hommes ne semble donc pas suffisante. Il faut également permettre à chacun 

d’exercer son métier avec une répartition égale des tâches, car si l’on reproduit la stéréotypie des 

rôles hommes-femmes au sein même de l’école, on risque de tomber à nouveau dans une forme de 

cliché sexiste. Comme le dit Jaboin (2010, p. 35): « À l’école maternelle, le processus de mixité professionnelle 

semble engendrer conjointement un renforcement des stéréotypes de genre et des perspectives de changements dans les 

assignations sexuées de rôles. » Il semble donc essentiel d’être vigilant : ce n’est pas parce que l’on met 

en place des choses pour lutter contre les stéréotypes que nous le faisons. Un dispositif - tel 

qu’introduire une plus grand mixité dans l’enseignement préscolaire - doit assumer un suivi pour 

voir si nous atteignons les buts escomptés. 
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N’oublions pas, comme le précise Burgess (2012), que créer un milieu exclusivement féminin 

pour s’occuper des enfants, c’est aussi s’éloigner des pères. Or, leur rôle est primordial dans la 

construction identitaire de l’enfant. Se sentiront-ils les bienvenus dans un milieu où ils ne trouvent 

presque personne de leur groupe d’appartenance ? Ne vont-ils pas se mettre en retrait ? Jaboin 

(2010) remarque au travers de témoignages que les pères prennent le temps de discuter avec les 

enseignants masculins et, même lorsque l’enfant ne se trouve plus dans leurs classes, ils passent 

pour saluer l’enseignant. D’une certaine façon, cela leur permettrait de se faire une place au sein de 

l’école, de mieux se tenir au courant et de prendre le temps d’échanger avec l’équipe. 

Les enjeux sont donc très divers : le regard des parents, la représentation que se font les enfants, 

la réflexion des professionnel-le-s mais aussi le regard de la société. Comme le dit Mottint (2013, 

p.1) : « Un premier enjeu concerne le secteur et sa valorisation. On ne peut que le déplorer, mais le fait est que 

lorsqu’une profession est fortement féminisée, elle est dévalorisée. C’est particulièrement vrai dans le secteur de 

l’éducation et de l’accueil du (jeune) enfant (EA(J)E) où, malgré la constante professionnalisation, des représentations 

liées aux stéréotypes de genre persistent. » Comme le souligne cette dernière, si l’on considère comme inné 

chez les femmes, grâce à cet « instinct maternel » dont beaucoup parlent, le fait de prendre soin et 

d’éduquer le jeune enfant, la formation semble peu nécessaire. Il est donc de notre devoir de non 

seulement ouvrir les portes des secteurs de la jeune enfance aux hommes mais aussi de conscientiser 

au fait que travailler dans ce secteur n’a rien de « naturel », que cela nécessite une (des) formation(s) 

importante(s) pour acquérir les compétences nécessaires. Nous en retirons l’importance de 

conscientiser les enseignant-e-s, de leur permettre de prendre conscience qu’ils-elles font partie des 

personnes qui transmettent des stéréotypes de sexes mais aussi qu’ils-elles jouent un rôle important 

dans la construction d’une vraie égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. Cette information et 

cette conscientisation peuvent passer par la formation … 

 

3. La formation des enseignant(e)s 

3.1. La formation initiale des enseignant-e-s préscolaires 

Avant d’aborder la question du genre en formation initiale des enseignant-e-s, il nous semblait 

opportun de clarifier ce que l’on entendait par formation initiale d’enseignant-e-s préscolaires et 

toutes les spécificités de cette formation au sein de notre pays et ailleurs. La formation initiale des 

enseignant-e-s préscolaires est une formation de type court (180 crédits) durant laquelle les futur-

e-s enseignant-e-s reçoivent une formation théorique, pratique et se confrontent à la réalité de 

terrain en effectuant plusieurs stages (FWB, 2000). Dans cette formation sont comprises au moins 
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cent-vingt heures d’appropriation socioculturelle. Ces dernières sont découpées comme suit (FWB, 

2000, p.3) :  

« Article 5. - Les connaissances socioculturelles comprennent : 
1° la sociologie et la politique de l'éducation; 
2° l'approche théorique et pratique de la diversité culturelle; et la dimension de genre; 
3° une initiation aux arts et à la culture; 
4° la philosophie et l'histoire des religions. » 

La diversité culturelle et dimension du genre constituent en tout trente heures de cours devant 

être dispensées lors d’un des blocs, ce choix étant à l’appréciation des hautes écoles. Ces dernières 

disposent d’un minimum de cent-vingt heures réservées à des cours qu’ils déterminent en 

autonomie (FWB, 2000). 

Si nous nous penchons sur la formation initiale, nous pouvons remarquer qu’elle est source de 

changements des mentalités et de croyances. Beckers (2012, p.207) précise le rôle de la formation 

initiale et des formateur-rice-s : « Elle joue un rôle essentiel pour favoriser l’entrée dans la culture par la mise 

à disposition de savoirs et d’outils cognitifs au service de l’action, de sa conceptualisation et de la construction du 

sujet. » En pleine construction, les formé-e-s sont continuellement face à une alternance entre 

théorie et pratique devant faire d’eux-elles des professionnel-le-s et en les plaçant dans une forte 

insécurité … Comme le disent Angeloff et Mosconi (2014, p.23) : « Tout l’acte d’apprentissage, pour peu 

qu’il ne soit pas purement formel et mécanique, suppose de se départir de ses préjugés pour se confronter à l’inconnu ; 

il consiste aussi à se soumettre à l’autorité, non pas de l’enseignant-e, comme on le croit le plus souvent, mais de la 

connaissance. » Les enseignant-e-s en formation initiale (et même tout au long de leur carrière) sont 

donc constamment confronté-e-s à leurs représentations initiales et celles qu’on leur transmet. 

Deum (2004) dans son analyse d’un dispositif de formation initiale d’enseignant-e-s préscolaires, 

met en avant le fait que l’étudiant-e va devoir s’intégrer dans un système et des contextes qui 

bougent et donc développer une grande qualité d’adaptation qui lui sera utile tout au long de sa 

formation et de sa carrière. 

Dans le décret « Missions » qui définit les missions prioritaires de l’enseignement, l’article 6 est 

probablement un des plus cités, mais il nous semble important d’en faire état. Nous pouvons lire 

ceci :  

« Article 6. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour 
l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 
1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 
2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute 
leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle; 
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3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société 
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. » (FWB, 1997, p.4) 

    Dans ces quatre points, nous retrouvons les principes d’égalité, de citoyenneté et d’ouverture. 

En effet, les termes « chacun » et « tous » sont - bien que nous pouvons regretter le fait qu’ils ne 

soient pas rédigés en écriture épicène - répétés plusieurs fois. Ils insistent sur le fait que, peu importe 

l’origine sociale, culturelle ou le sexe de l’élève, il doit pouvoir avoir des chances égales aux autres 

dans l’acquisition des compétences et des valeurs prônées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. De 

plus, l’idée est de permettre aux enfants d’être et de devenir des citoyens et, ce, en transmettant des 

valeurs démocratiques et égalitaires. Ces principes font écho à ce qui nous intéresse ici. En effet, 

lutter contre les stéréotypes de genre, c’est aussi lutter contre les stéréotypes sexistes et donc prôner 

des valeurs égalitaires envers les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Si chaque enfant 

doit pouvoir s’épanouir sans se soucier des pressions sociales qui sont régies par son sexe, le rôle 

des enseignant-e-s est également - cela en est même une des conséquences - de leur permettre de 

vivre dans un monde où ils ont le droit de faire ce dont ils ont envie. Comme nous l’avons vu, si 

les enseignant-e-s ne sont pas les seul-e-s acteur-rice-s véhiculant et agissant sur les stéréotypes, ce 

sont les seul-e-s dont c’est le métier et donc qui reçoivent une formation leur permettant de 

développer la question. Tout d’abord en se confrontant à leurs propres représentations et ensuite, 

en les confrontant avec les représentations (actuelles et futures) des enfants. Ce qui nous intéresse 

dans ce cas est donc la formation en matière de genre. 

3.2. La formation actuelle en matière de genre  

Depuis quelques années, nous voyons apparaître un engouement concernant les formations en 

rapport avec la question du genre. Comme le disent Angeloff et Mosconi (2014), le concept de 

genre dans la formation des enseignant-e-s comporte des spécificités par rapport à d’autres matières 

à enseigner. Tout d’abord, de par son côté récent, en effet, nous avons vu apparaître sur une 

cinquantaine d’années un grand nombre de recherches et d’analyses se contredisant parfois et 

abordant la notion de genre. Ensuite, ces auteures soulignent son côté pluridisciplinaire qui 

engendre une grande complexité dans les matières à enseigner. Enfin, cette complexité s’accroît 

lorsque l’on constate à quel point l’enseignement du genre change non seulement la manière 

d’enseigner mais aussi la façon de voir la société et c’est peut-être cet aspect sociétal qui peut 

brusquer voire se confronter à une opposition massive (Ibid.). 
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Comme nous l’avons vu précédemment, la formation initiale des enseignant-e-s est très variable 

d’un pays à l’autre (notamment concernant le nombre d’années) mais, dans certains d’entre eux, 

nous voyons se développer des cours de « Dimension du genre ». Nous voyons, par exemple, qu’à 

Genève, l’enseignement sur la question du genre est obligatoire et évalué, ce depuis 2010 (Collet, 

2015). En Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple, il existe un module destiné aux enseignant-

e-s préscolaires à propos de la question du genre. Cela depuis la Déclaration de Politique Communautaire 

(2009-2014) dans laquelle - malgré une faible considération à la question du genre, déplore le 

Conseil des Femmes A.S.B.L. - on mentionne la formation initiale des enseignant-e-s guidée par 

différents principes dont la sensibilisation des enseignant-e-s au genre et à la diversité. De plus, on 

y parle de l’organisation de formation en genre pour les puériculteurs et puéricultrices (puisque 

comme le souligne Willemart, n.d., dans la formation initiale, on ne prend pas en compte la 

dimension sexuée de l’enfant, on le considère comme « neutre ») ainsi que de formations continuées 

pour les enseignant-e-s. 

Prenons par exemple le CEMEA qui propose une « Formation à la déconstruction des 

stéréotypes sexués » accompagnée de divers documents qui vise à sensibiliser les enseignant-e-s, 

étudiant-e-s et autres à la dimension sociétale de cette thématique avec des phrases interpellantes 

comme : « Il est évidemment plus simple d’exclure et de stigmatiser une personne, homme-femme-enfant, qui ne 

correspond pas à la norme dominante, que de remettre celle-ci en cause » (CEMEA, n.d.). Il publie également 

un « Guide de survie en milieu sexiste » (CEMEA, 2016) qui permet de rendre compte de ce que 

sont ces concepts, de faire un rappel historique et surtout une sensibilisation aux inégalités liées au 

genre. Il permet également de prendre connaissance de plusieurs sources théoriques utiles pour 

illustrer les propos. 

Si nous nous sommes penché quelques instants sur ces guides et formations, c’est pour faire 

état de ce qui peut exister pour répondre aux besoins de la société concernant ce thème. Car il s’agit 

véritablement de besoins … (Petrovic, 2014 ; Cardona, 2012 ; Bigler et al., 2014 ; Hauwelle et al., 

2014 ; Sensi & Manço, 2010). Petrovic (2014, p.33) soulève : « (…) l’importance, pour les professionnel(le)s 

de la petite enfance, que leur formation initiale et continue comporte une sensibilisation à la présence du genre au sein 

des sphères éducatives, car ce dernier est central dans le contenu des représentations à propos des filles et des garçons, 

des femmes et des hommes ». Elle ajoute que ces formations doivent comporter des informations sur 

les dernières recherches mais aussi une analyse critique des pratiques pédagogiques dans le but 

d’une construction d’outils (Ibid.). Cardona (2012) confirme cela en disant qu’affiner son regard 

critique sur ces questions est essentiel. En effet, les attitudes des enseignant-e-s avec les enfants 
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sont marquées par des attentes selon qu’ils agissent avec des filles ou des garçons. Ainsi, ils doivent 

non seulement prendre conscience de leurs croyances et de leurs attitudes mais doivent aussi se 

rendre compte qu’ils-elles conditionnent leurs pratiques éducatives (Ibid.). Or, on déplore en 

général ce manque de formation pour combattre les représentations sexistes (les leurs et celles des 

enfants) ce qui a pour conséquence que les enseignant-e-s sont eux même un exemple sexuellement 

stéréotypé (Bigler et al., 2014). 

3.3. Les croyances des futur-e-s enseignant-e-s 

Les futur-e-s enseignant-e-s ont, dès leur entrée dans la formation, des croyances très ancrées 

sur l’enseignement et la manière d’enseigner (Crahay, Wanlin, Issaieva & Laduron, 2010).  Une des 

missions des formateur-rice-s va donc être de déconstruire certaines de ces représentations et de 

les reconstruire. Aborder la question du genre n’est pas chose aisée, comme le soulignent Collet et 

Grin (2013), lorsque l’on discute de la question du genre à l’école, les futur-e-s enseignant-e-s se 

sentent menacé-e-s dans leur identité. S’ils-elles s’engagent dans une formation d’enseignant-e, c’est 

aussi parce qu’ils-elles croient en son dispositif et n’imaginent pas la possibilité qu’elle puisse être 

source d’inégalité. Fontanini (2005), dans une recherche abordant la formation des enseignant-e-s 

au sujet de l’égalité filles-garçons a dû s’y confronter. Elle constate : « (…) les représentations et les 

discours sont largement porteurs de l’idéologie de la société dans laquelle les individus vivent » (Ibid., p. 106). Dans 

cette recherche, les étudiant-e-s sont tellement imprégnés de leurs croyances qu’ils vont jusqu’à 

contester les données statistiques en avançant que les études féministes sont idéologiques. Angeloff 

et Mosconi (2014, p.22) confirment ces observations  

« Quand on fait un cours sur le genre, des réactions agressives se manifestent parfois. On a beau présenter les choses de 
manière aussi argumentée que possible, fournir des faits, des statistiques pour démontrer des inégalités entre les femmes et 
les hommes, les actes de violence à l’encontre des femmes, etc. (…) on s’entendra répondre qu’on exagère, on nous dira que 
tout cela est contraire au bon sens, on invoquera telle expérience personnelle qui contredit les données statistiques 
présentées. » 

 

En 2013, Collet et Grin proposent une typologie en distinguant trois types d’étudiant-e-s 

concernant cette formation et ce, après avoir testé la conception du genre auprès d’étudiant-e-s 

suivant un cours à propos de la question du genre à Genève : 

« Les convaincu-e-s : En débutant la formation, une minorité d’étudiant-e-s sont déjà convaincu-e-s par son utilité. 
(…) Pour ces personnes, une sensibilisation à la question du genre n’est plus nécessaire, elle a été faite bien en amont. 
Désormais, elles ont besoin d’outils et de pratiques.  Les résistant-e-s : Une minorité d’étudiant-e-s résistant-e-s ont 
besoin de s’opposer violemment, en particulier parce que le discours vient heurter leur représentation du métier et de la 
société ». 
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 Il apparaîtrait pour ce deuxième groupe qu’il s’agit d’une stratégie d’auto-défense pour protéger 

son identité. On voit donc des femmes qui rejettent totalement l’idée d’une inégalité hommes-

femmes. Pour elles, toutes les mesures sont prises pour empêcher d’être victime de cette inégalité. 

Concernant le troisième groupe Collet et Grin (2013) le définissent comme suit : « Les curieux-

ses : Une majorité d’étudiant-e-s ont déjà entendu parler de la question, au moins un peu, on le constate en 

dépouillant le quiz. Ils et elles trouvent le sujet intéressant et peuvent entamer une réflexion sur leur pratique ». 

De plus, ajoutons l’importance de rendre cela plus conscient. Comme le constatent Collet et 

Grin (2011) dans leur recherche, les enseignant-e-s sont convaincu-e-s du pouvoir qu’à l’école sur 

l’égalité des genres mais la plupart sont persuadé-e-s qu’eux-elles-mêmes ne peuvent pas être 

inconsciemment inéquitables. Quant à la minorité qui en est convaincue, elle se sent isolée et peu 

légitime face à la majorité qui réagit plus ou moins intensément quant à la possibilité qu’ils-elles 

peuvent être en partie responsables de ces inégalités. Comme le confirme Morin-Messabel, Ferrière 

& Salle (2012, p.48) : « Ils et elles refusaient d’admettre une part de responsabilité. Même de manière non-

consciente, il ne leur semblait pas intervenir de quelque façon que ce soit dans les dynamiques « genrées » du rapport 

aux savoirs. » 

3.4. Le rôle de la formation en matière de genre 

Angeloff et Mosconi (2014, p.22-23) nous disent qu’« enseigner en effet, c’est inviter un « sujet 

apprenant » à passer des savoirs de sens commun à une connaissance savante voire « scientifique » ». Là, serait le 

rôle des formateur-rice-s : aider à passer de croyances à des savoirs. 

Les formations initiale et continuée constituent dès lors une réponse à un besoin et une 

nécessité, si l’on veut lutter contre les stéréotypes de genre engendrant des inégalités. Le rôle des 

formateur-rice-s se situant sur deux aspects « D’une part, un relai doit être assuré par tous les formateurs 

pour désenclaver et dépersonnaliser la question du genre en éducation. D’autre part, une articulation doit être faite 

avec la formation continue des enseignants pour que les enseignants formés deviennent acteurs du changement » 

(Collet & Grin, 2011, p.31). Dans ces formations, Messabel, Ferriere et Salle (2012, p.58-59) 

mettent en avant plusieurs enjeux comme « Aborder en formation les mécanismes psychosociaux comme les 

stéréotypes, les préjugés et la discrimination permet de réfléchir conjointement à la lutte contre les inégalités (…) et 

développer des recherches sur la mise en place de pratiques égalitaires (par exemple, sur les albums de jeunesse contre-

stéréotypés) ». Ces auteures soulignent également qu’un enseignement mixte engendre un même 

programme d’enseignement (cela explicitement mais aussi implicitement). Il est donc question pour 

les enseignant-e-s de ne plus considérer l'enseignement comme une unique attention à un 
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épanouissement égal en classe, mais aussi comme une lutte contre les inégalités liées au genre. Le 

mot "élève" n'est, en effet, pas un terme "neutre". Il engendre des conséquences qu'il faut 

absolument prendre en compte (Ibid.). 

Selon Collet et Grin (2013, p.14) « (…) un temps « suffisant » et interactif  (au moins en partie) doit 

être accordé à cet enseignement afin de permettre aux étudiant-e-s de déconstruire et reconstruire leurs propres 

représentations, en accord avec la vision qu’ils et elles ont de leur métier ». Cette formation peut s’articuler de 

différentes façons et comme le dit Collet en 2015, nous possédons les outils pour le faire : 

«  La question qui importe serait plutôt : comment enseigner le genre, de manière didactique ? Des savoirs et des outils 
existent, de nos jours, pour expliquer l’articulation du social et du biologique, pour montrer comment les stéréotypes de 
sexe construisent les corps féminin et masculin, pour objectiver les inégalités socio-économiques et politiques entre hommes 
et femmes, pour combattre les violences de sexe et de sexualité » 

3.5. Du côté des formateur-rice-s 

Dans la recherche de Estenne (2008) coordonnée par le Conseil des femmes, nous pouvons 

lire que le profil des formateur-rice-s est très varié ; pédagogues, sociologues, spécialistes en 

communication…  Et, de ce fait, nous constatons que la construction du cours, intégré à celui de 

« Approche théorique de la diversité culturelle » est très variable, de par les sujets abordés et le 

temps consacré au genre par rapport à la diversité culturelle. Cette auteure d’ajouter que les 

entretiens témoignent d’une petite connaissance des recherches concernant le genre et du manque 

d’outils dont disposent les formateur-rice-s. Il s’avère qu’en 2008, un tiers des personnes 

interrogées n’abordait pas la notion de genre dans leur cours, alors que le décret était passé en 2005 

(Estenne, 2008). La plupart d’entre eux-elles n’avait pas eu connaissance de l’ajout de la 

« Dimension du genre ». Enfin, pour ceux qui abordent la notion, la plupart la voit de manière 

transversale et donc intégrée à la diversité culturelle (Ibid). 

Ce travail n’est pas de tout repos. Le-la formateur-rice doit se confronter à un public qui, attaché 

à ses idées, n’est pas toujours facile à convaincre. Tout d’abord, pour les élèves, le parcours qui 

précède le choix de la filière pédagogique n’est pas toujours l’école secondaire. Dans son étude, 

Estenne (2008) remarque que les formateur-rice-s soulèvent le fait que certain-e-s étudiant-e-s 

proviennent d’autres filières dans laquelle ils-elles ont échoué… La filière pédagogique ne serait 

pas un premier choix pour tous. Dès lors, les formateur-rice-s soulignent leur rôle envers certain-

e-s étudiant-e-s de leur rendre une image plus positive d’eux-elles (Ibid.). Lorsque nous consultons 

Beckers (2012), nous constatons le rôle important qu’ont les formateur-rice-s pour les futur-e-s 

enseignant-e-s :  
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« (…) fournir aux étudiants l’occasion de s’engager dans l’action professionnelle en aménageant le dispositif  pour qu’ils 
puissent développer, ce faisant, une image d’eux-mêmes comme enseignants (…) Il faudra dès lors les aider à gérer les 
tensions entre les sphères identitaires selon les voies prometteuses pour l’avenir en se construisant comme sujet en consonance 
existentielle, reconnu socialement et s’accomplissent personnellement par son travail (cf. Bajoit, 2003). »  

En abordant des problématiques telles que le genre, les formateur-rice-s se trouvent souvent 

face à ce genre de déséquilibre identitaire. Angeloff  et Mosconi, en 2014, remarquent qu’à plusieurs 

reprises, les formateur-rice-s se retrouvent face à des réactions fortes. En effet, les futur-e-s 

enseignant-e-s n’arrivent pas vierges d’idées en formation initiale et lorsque certaines idées se 

confrontent aux leurs, il arrive que l’acceptation soit difficile et c’est comme cela que l’on effectue 

une construction identitaire (Beckers, 2012). 

Conclusion 

 Cette partie théorique nous permet de faire état de plusieurs aspects des stéréotypes de 

genre et de leur transmission. Nous l’avons vu, cette transmission se fait de multiples manières, que 

ça soit consciemment ou inconsciemment et, ce, passant par une multitude d’acteur-rice-s. Ucciani 

nous dit (2012, p.6) : « Devenir un homme ou une femme dans sa culture est le résultat d’un ensemble de processus 

de socialisation (…). L’environnement social joue un rôle majeur, notamment dans la période de l’enfance, pendant 

laquelle la famille et l’école vont amener peu à peu l’enfant à se conformer aux rôles attendus de lui, notamment dans 

leur offre de jouets et/ou d’outils pédagogiques ». L’enfant classe, dès le plus jeune âge, dans des catégories 

bien distinctes, deux en particulier, ce qui est « filles » et ce qui est « garçons ». Ces catégories, il ne 

peut les construire seul. C’est donc l’adulte qui trouve sa part de responsabilité dans cette 

construction identitaire. 

Comme nous l’avons vu, différents acteur-rice-s peuvent agir sur les stéréotypes des enfants 

et cela pourrait ne pas être sans influence sur leur futur. Ainsi, naître fille ou garçon n’est pas sans 

conséquence sur l’enfant. Si le fait d’aimer jouer à la poupée ou encore de vouloir devenir 

mécanicien n’est pas d’origine biologique, c’est un fait, naître avec des attributs masculins ou 

féminins semble pourtant avoir un impact considérable sur le futur de l’enfant. Que faire, dès lors, 

des enfants qui ne rentrent pas dans ces cases prédéterminées par la société ? Que faire de ceux qui 

y rentrent, simplement parce que par de petites phrases ou des petits gestes, nous les avons poussé 

discrètement vers le « bon » chemin à suivre ? 

Lors de son entrée à l’école maternelle, l’enfant arrive dans un milieu essentiellement 

féminin qui peut engendrer l’idée que dans le « monde des grands », il y a des rôles pour les femmes 

et des rôles pour les hommes, le soin et l’éducation étant donc la charge de la femme. De plus, 



36 
 
 

 

nous l’avons vu, le matériel tel que les albums ou les jeux qui suscitent une multitude 

d’apprentissages est également source de stéréotypes de genre ; le rose, la douceur, les princesses 

seraient donc attribués aux filles et le bleu, la force et les camions aux garçons. Daréoux (2007, 

p.93) nous montre la multitude de propositions : « Ce qu’il est important de comprendre aussi, c’est combien 

ces propositions stéréotypées sont omniprésentes : elles apparaissent dans les catalogues de jouets, dans la littérature 

enfantine, les dessins animés, la publicité, le matériel pédagogique, mais aussi dans le vocabulaire courant, les propos, 

les réflexions des uns et des autres au quotidien. » 

Il semble dès lors que les enseignant-e-s aient un rôle à jouer quant à ce genre de 

transmission en prenant conscience des stéréotypes qu’ils-elles peuvent véhiculer mais également 

en ayant les outils en main pour lutter contre ceux-ci et donc éviter qu’ils deviennent source 

d’inégalités et de discriminations. Bigler, Hayes et Hamilton (2014) s’accordent à dire que les 

enseignant-e-s qui abordent les stéréotypes et tentent de lutter activement contre ceux-ci, avec et 

pour les élèves, leur permettent un meilleur développement identitaire. 

Pour ce faire, la formation initiale peut être un bon moyen de sensibiliser à cette question, 

ce, avec l’apport de la « Dimension du genre » comme un cours à part entière ou intégrant le cours 

de « Diversité culturelle ». Cela se fait à l’appréciation de l’école dispensant les cours mais le module 

doit se trouver dans le cursus (Estenne, 2008). Cependant, le rôle des formateur-rice-s ne semble 

pas de tout repos… Ils doivent se confronter à des réactions parfois très réfractaires de la part des 

étudiants qui mettent souvent en avant la responsabilité des parents et de la société (Bereni et al., 

2012 ; Angeloff & Mosconi, 2014) et se placent même en contradiction avec les recherches 

actuelles. Angeloff et Mosconi (2014, p.22) nous l’expliquent nous expliquent que peu importe la 

manière dont les faits sont présentés aux étudiant-e-s, les idées véhiculées pourront être qualifiées 

d'utopiques ou exagérées. Ils doivent donc avoir tous les outils en main pour pouvoir permettre 

aux élèves de dépasser ces contractions pour amorcer des réflexions concernant le genre. C’est 

d’ailleurs de ces réflexions et du sens qu’y apportent les étudiant-e-s que traitera notre partie 

pratique. 
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Chapitre 2 : Méthodologie 

1. Objectifs et hypothèses 

    Nous souhaitons mieux comprendre le point de vue des futur-e-s enseignant-e-s préscolaires et 

la signification accordée à l’initiation à la dimension du genre. Ainsi, notre objectif est de connaître 

ce qui fait sens dans cette formation pour les étudiant-e-s en enseignement préscolaire. Nous 

tenterons d’atteindre cet objectif à travers une recherche qualitative, qui, comme nous le dit Anadon 

(2006) donne la parole aux acteur-rice-s de terrain et met en avant leur point de vue. Dès lors, nous 

chercherons à mieux cerner ce qui se joue pour les étudiant-e-s dans leur initiation au genre intégrée 

dans leur formation. Suite à ce que nous avons vu dans notre partie théorique nous pouvons 

supposer que déterminer ce qui fait sens pour les futurs-e-s enseignant-e-s, pourra nous aider à 

comprendre ce qui est important à prendre en compte dans leur initiation au genre.  

    Une question de recherche guidera notre réflexion :  

• Quels éléments significatifs font sens pour les étudiant-e-s au cours du suivi du module 

abordant la « Dimension du genre » ?  

À travers cette question et découlant de nos lectures théoriques et de nos réflexions, nous 

essayerons de vérifier ou d’infirmer certaines hypothèses : 

• Les étudiant-e-s présentent plus de stéréotypes de genre avant le dispositif de formation 

« Dimension du genre » que par la suite, cela indiquant une prise de conscience des 

stéréotypes de leur part. 

• Les étudiants-e-s évoquent plus concrètement leur rôle en tant qu’enseignant-e-s pour 

lutter contre les stéréotypes de genre après le module de formation traduisant une prise de 

conscience d’actions possibles. 

• Après le module de formation, les étudiant-e-s ont une vision concrète de leur propre action 

qui peut leur servir dans leur pratique pour lutter contre les stéréotypes de genre. 

2. Démarche de la recherche 

2.1. Etude de deux cas 

Afin de répondre à nos objectifs, nous avons étudié deux cas au sein de deux hautes écoles 

pédagogiques présentant de multiples différences concernant le cours de « Dimension du genre ».  

Dans la première école (nommée “école 1”), le professeur contacté est une femme. Elle dispose 

de deux licences, une en sociologie et une en communication sociale (licence complémentaire). Elle 

a tout d’abord travaillé dans un bureau d’études sociologiques mais a ensuite décidé de passer 
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l’agrégation afin de se diriger vers un métier plus social. Elle enseigne les sciences sociales depuis 

14 ans et donne, pour la première année le cours de « Dimension du genre ». Elle dispense ce cours 

à l’ensemble des étudiant-e-s des sections préscolaires, primaires et régendats se trouvant en fin de 

formation, c’est-à-dire en troisième année ou bloc 3. C’est un sujet qui la touche, tout d’abord au 

vu de sa place de femme dans la société mais aussi parce qu’en tant qu’enseignante, elle a toujours 

considéré qu’il était de son devoir d’inclure cette dimension dans ses cours afin de lutter contre les 

inégalités. De plus, elle s’est engagée, il y a deux ans, dans un projet de recherche en collaboration 

avec une autre haute école en Suisse traitant du genre. Elle base essentiellement son cours sur des 

recherches et études sociologiques. Elle considère que les enseignant-e-s préscolaires ont un impact 

relativement conséquent sur les visions stéréotypées des jeunes enfants puisque cela fait partie de 

l’apprentissage de la socialisation. Les cours se donnent en petits groupes. Chaque classe est 

constituée d’une vingtaine d’élèves. Nous avons suivi une seule de ces classes. Elle comptait 17 

élèves, toutes de sexe féminin. 

Dans la deuxième école (nommée “école 2”), le professeur contacté est un homme. Il est 

titulaire de trois bacheliers (sciences politiques, philosophie et droit) et de deux masters (sciences 

politiques et philosophie à finalité didactique).  Il a déjà dispensé le cours de Morale dans 

l’enseignement primaire, ce qui peut créer, d’après lui, une complicité avec les étudiant-e-s.  

Actuellement, il dispense le cours appelé « Initiation à la diversité culturelle et approche de la 

dimension du genre ». Comme nous l’avons vu précédemment, l’école est libre de choisir de quelle 

manière le cours sera dispensé et s’il sera ou non intégré au cours de « Diversité culturelle ». C’est 

la deuxième année qu’il dispense ce cours à des étudiant-e-s en début de formation, d’horizons 

divers (préscolaires, éducation physique, régents), c’est-à-dire en première année ou bloc 1 (l’école 

bénéficiant également du choix de l’année durant laquelle la matière sera abordée). Il confie être 

plus attaché au sujet du racisme qu’au genre mais ce dernier l’intéresse toutefois car il pousse à voir 

les choses différemment. Pour lui, tout le monde est empreint aux stéréotypes et il s’y inclut. C’est 

sur l’idée de ce qui est “social” et donc pas forcément “naturel” qu’il souhaite travailler. Il se dit 

particulièrement intéressé par le public préscolaire car les enseignant-e-s ont un rôle important à 

jouer face aux jeunes enfants.  Les cours se donnent en auditoire et par section. L’ensemble des 

étudiant-e-s présent-e-s de la section préscolaire a donc été testé. Sur les 54 élèves, seuls 27 étaient 

présents lors des expérimentations. Notre étude se base donc sur ce nombre (26 femmes et 1 

homme). 
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Tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque dispositif 

 
Ecole 1 Ecole 2 

Professeur-e Féminin Masculin 

Intitulé du 

cours 

« Dimension du 

genre » 

« Initiation à la diversité culturelle et approche de la 

dimension du genre. » 

Regroupement Petites classes Auditoire 

Elèves 17 (toutes des 

femmes) 

16 participantes 

54 (53 femmes, 1 homme) 

27 participant-e-s à l’étude 

Année d’étude 3ème année (bloc 3) 1ère année (bloc 1) 

2.2. Méthode de recrutement 

Avant de nous pencher sur ces deux cas, nous avons dû prendre différents contacts. Nous 

avons sollicité plusieurs hautes écoles pédagogiques qui dispensaient la formation d’enseignant-e-s 

préscolaires. Nous avons d’abord effectué une démarche plus formelle en envoyant un e-mail à la 

direction ou au professeur en charge du cours selon les informations dont nous disposions (annexe 

1). Nous avons obtenu une réponse, ce qui nous a permis d’expliquer de manière plus concrète 

notre démarche à la personne en charge du cours et de fixer un premier rendez-vous pour nous 

présenter, ainsi que de faire état de nos objectifs. Après cette première rencontre, nous nous 

sommes rendus dans les autres hautes écoles pour avoir un contact direct avec une personne 

responsable et être mis en communication avec les professeur-e-s en charge de ce cours. Il s’est 

avéré qu’en règle générale, une seule personne était en charge de ce cours dans chaque haute école. 

Cela nous a permis de mieux cibler nos demandes mais également de réduire nos possibilités de 

champs d’action. Suite à ces démarches, nous avons pu prendre contact avec une seconde personne 

en charge du cours. Ces enseignant-e-s ont reçu une lettre précisant notre démarche et leur 

demandant de marquer leur accord (annexe 2). Pour des raisons déontologiques nous rendrons 

anonymes leurs noms et nous les appellerons, comme nous l’avons vu dans le tableau précédent, 

professeure de l’« École 1 » et professeur de l’« École 2 ». 
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2.3. Participant-e-s 

Nous avons choisi d’aller à la rencontre d’étudiant-e-s en formation d’enseignement 

préscolaire. Il nous a semblé intéressant de nous diriger vers des enseignant-e-s qui auraient en 

charge des enfants de 2 et demi à 6 ans. Pour ce faire, nous avons décomposé notre démarche en 

plusieurs parties. L’ensemble des étudiant-e-s a répondu à deux questionnaires (annexe 5). Parmi 

ces étudiant-e-s, nous avons eu l’occasion de faire passer deux à trois entretiens sur base volontaire 

à quatre étudiantes dans l’école 1 et trois étudiant-e-s dans l’école 2. 

Cassandre est une étudiante en troisième année à l’école normale pour devenir institutrice 

préscolaire. Elle est donc en fin de formation et a effectué la plupart de ses stages. Si elle avait 

décidé de devenir enseignante, l’enseignement préscolaire n’était pas son premier choix. Elle 

désirait, en effet, devenir professeure de français en Angleterre mais, pour diverses raisons, on l’en 

a découragée. Ayant une amie effectuant la formation d’enseignante préscolaire, elle a tenté ces 

études et y a trouvé un métier qui lui plait. Elle a été élevée dans une famille recomposée dans 

laquelle les deux sexes étaient présents (demi-sœur, père, mère). Actuellement, elle vit avec son 

compagnon qui est également enseignant. 

Mara est une étudiante d’origine ivoirienne. Elle effectue, tout comme Cassandre, sa troisième 

année à l’école normale. De père ivoirien et de mère néerlandophone, elle a réalisé une partie de sa 

scolarité en Côte d’Ivoire avant d’arriver en Belgique. Elle vit dans une famille où les deux sexes 

sont représentés (père, mère, frère, sœur). Elle n’a pas choisi la formation d’enseignant-e préscolaire 

en premier lieu. Elle a d’abord effectué un bac en droit avant de se diriger vers l’école normale pour 

effectuer cette formation. 

Sophia est étudiant-e en troisième année à l’école normale. Elle est issue d’une famille 

multiculturelle puisque sa maman est belge et son papa colombien. Elle souligne assez rapidement 

les conflits que cela a pu causer au niveau de la conception du genre et, si elle a vécu dans un milieu 

mixte en matière de genre (père, mère, frère), elle a souvent été en conflit avec sa mère concernant 

la place de la femme à la maison. Sa grand-mère était engagée dans certaines associations qui ont 

comme but de lutter contre les inégalités. Elle a longuement hésité entre la formation d’éducateur-

rice spécialisé-e et celle d’enseignant-e préscolaire avant de se tourner vers ce deuxième choix. Elle 

confie toutefois envisager de travailler dans l'enseignement spécialisé 

Alice est également étudiant-e en troisième année à l’école normale. Elle a réalisé plusieurs 

formations avant de se diriger vers ce choix. Bien qu’étant un peu dépourvue lorsqu’elle est entrée 

dans la formation, elle y trouve, à présent, une vocation. Son père est décédé lorsqu’elle était jeune 
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et elle vit actuellement dans un milieu plutôt féminin, avec ses sœurs et sa maman. Son beau-père 

est également présent à la maison. 

Marie est étudiante dans l’école 2, elle est en première année à l’école normale. Originaire du 

Congo, Marie a quitté le Congo à l’âge de trois ans pour poursuivre sa scolarité aux Pays-Bas. Elle 

est ensuite venue vivre en Belgique avec sa mère et ses grand-parents, où elle a réalisé ses études 

secondaires jusqu’à son arrivée à l’école normale. Elle n’a pas connu son père et est enfant unique. 

Valentine est également étudiante en première année à l’école normale. Depuis l’âge de ses 

douze ans, elle souhaite devenir enseignante préscolaire et y voit en elle, une vraie vocation. Elle 

considère que c’est dès le plus jeune âge que les enseignant-e-s forment les enfants pour leur futur 

et cela constitue une de ses principales motivations. Elle a trois sœurs et un frère. Valentine vit 

actuellement avec sa mère. 

Louis est également étudiant en première année à l’école normale. Il est le seul garçon de son 

année. Il a emprunté plusieurs chemins avant de se diriger vers cette formation initiale. Après ses 

études en immersion néerlandaise en secondaire, il a décidé d’entreprendre des études de 

gestionnaire de chantier. Cette formation ne lui convenant pas et, vu la proximité qu’il avait avec 

les enfants de son entourage, il a décidé d’entreprendre les études d’enseignant préscolaire. Il a une 

sœur et vit actuellement avec ses deux parents. 

2.4.  Collecte de données 

Afin d’obtenir un maximum de données, nous avons effectué notre collecte sous trois angles. 

Premièrement, afin d’avoir une vision plus globale de l’ensemble des étudiant-e-s et de leurs 

conceptions concernant le genre et ce, avant et après le module de cours, nous avons distribué un 

questionnaire à réponses ouvertes présentant différentes situations impliquant diverses formes de 

stéréotypes de genre. Ce dernier a été distribué à quarante-trois étudiant-e-s (vingt-sept et seize). 

Ce questionnaire a été distribué à deux reprises ; une fois avant le module de cours et une fois à la 

fin de ce module. Il était accompagné d’une lettre précisant ou rappelant notre démarche (annexes 

3 et 4). Lors de la distribution du premier questionnaire, il a également été demandé aux étudiant-

e-s s’ils-elles étaient d’accord de répondre à trois entretiens durant chacun une quinzaine de minutes 

et se déroulant en début, au milieu et en fin du cheminement du cours (annexe 3). Ces entretiens 

étaient de type « semi-structurés » et nous permettaient d’avoir une vision complémentaire et plus 

détaillée de certain-e-s étudiant-e-s. Pour le premier groupe, seulement deux des étudiant-e-s ont 

pu participer au deuxième entretien. Nous avons dès lors décidé que nous n’utiliserions que les 

entretiens de début et de fin pour notre analyse et que ce sont ceux-ci que nous ferons passer au 
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deuxième groupe. Nous avons fait passer des entretiens à sept étudiant-e-s au total sur base 

volontaire.  Enfin, nous avons eu l’occasion de suivre certaines séances de cours que nous avons 

filmées, ce qui nous a permis d’assister à des moments de débat qui pouvaient s’avérer intéressants 

pour enrichir notre analyse. 

2.4.1. Aspect éthique 

Il est important de souligner l’aspect éthique de notre recherche. Durant nos expérimentations, 

nous avons rappelé aux étudiant-e-s leur droit de ne pas répondre au questionnaire ainsi que de ne 

pas vouloir être filmé-e et que nous agirions en conséquence. Comme nous l’avons dit 

précédemment, les questionnaires étaient accompagnés d’une lettre précisant notre démarche et 

leur demandant leur accord pour que nous assitions au cours, pour répondre aux questionnaires et 

de participer aux entretiens (annexe 3).  Nous avons expliqué que nous étions étudiant à l’Université 

de Liège en Sciences de l’éducation (nous avons délibérément choisi de ne pas parler de notre 

« casquette enseignant préscolaire »). Nous avons hésité à nous présenter avec les deux facettes de 

nos formations car nous avions des craintes quant à la place que ça allait nous donner. Les 

professeur-e-s semblaient plutôt pour cette idée pour crédibiliser notre démarche et montrer que 

nous avions eu le même parcours. Malgré cela, nous avons décidé de nous présenter uniquement 

avec la « casquette étudiant » afin d’éviter des biais (par exemple des biais de complaisance ou de 

désirabilité sociale). En effet, d’une part, nous présenter comme enseignant nous aurait peut-être 

attribué, aux yeux des étudiant-e-s, une place d’ « expert » dont nous ne voulions pas. Nous savons 

l’importance que donnent les étudiant-e-s à leur maître de stage et nous n’aurions pas voulu être 

identifié comme tel. D’autre part, nous ne pouvons pas nier qu’être un homme dans un métier 

essentiellement constitué de femmes ait été un facteur dans le choix de notre sujet. Cette fonction 

n’est pas totalement indépendante du sujet et donc des questions posées. Nous nous sommes dès 

lors demandé si le fait que l’interlocuteur soit un instituteur préscolaire pouvait avoir un impact sur 

la réponse à une question sur une expression telle que « Tu es fort, tu es un grand garçon. » ou 

encore sur la place des hommes dans le milieu de la petite enfance. Nous avons émis l’hypothèse 

que cela pouvait avoir une influence et nous avons décidé d’omettre cette partie de notre parcours.  

Par contre, lors de notre première rencontre avec les professeur-e-s, nous nous sommes 

présentés en toute transparence. Il nous paraissait logique qu’en tant que collaborateur-rice direct-

e et que personne nous accueillant dans sa classe et son cours, le-la professeur-e sache qui nous 

étions et quel était le but de notre recherche. Nous avons donc évoqué nos deux casquettes autant 

celle d’étudiant que d’enseignant préscolaire.   
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Une fois dans les salles de cours respectives, nous nous sommes placés dans le fond de la salle 

parmi les étudiant-e-s et l’enseignante de l’Ecole 1 nous a présenté comme « notre invité », rôle qui 

nous convenait très bien puisque nous ne prenions pas la place d’un expert. Très rapidement, les 

étudiant-e-s n’ont plus porté d’attention à notre présence. Ce fut également le cas dans l’École 2, 

nous avons tenté de rester discret tout en nous plaçant au fond de la salle pour observer les séances 

de cours. 

2.4.2. Questionnaires 

Nous avons élaboré un questionnaire contenant neuf questions à propos de sept situations. Le 

questionnaire était précédé d’un exercice demandant aux étudiant-e-s de relier chaque enfant 

(prénoms masculins ou féminins) à un jouet (celui-ci stéréotypé plutôt masculin, féminin ou 

neutre). Cet exercice n’a pas été retenu dans notre analyse car il apportait très peu d’informations 

supplémentaires. Les questions, elles, avaient pour but d’identifier les stéréotypes des futur-e-s 

enseignant-e-s, leur recul par rapport à une situation donnée et la responsabilité qu’ils-elles 

s’attribuent ainsi qu’à leurs collègues enseignant-e-s. Les professeur-e-s nous ont laissé un temps, 

au début du premier cours observé, pour donner quelques mots d’explication sur notre présence 

et sur les questionnaires distribués. Par la suite, les étudiant-e-s ont disposé environ d’une quinzaine 

de minutes pour répondre aux neuf questions. Nous sommes resté assez vastes dans le sujet de 

notre étude afin d'éviter de biaiser les réponses aux questions. À la fin du dernier cours, nous avons 

procédé de la même façon en prenant la dernière quinzaine de minutes du cours pour distribuer 

les questionnaires. Nous avons entièrement retranscrit les réponses des étudiant-e-s dans notre 

tableau d’analyse (annexe 27 et 28). Ces réponses ont été copiées telles quelles et sans modifications 

de notre part. 

2.4.3. Observations 

Durant notre recherche, nous avons assisté à certaines séances de cours afin d’effectuer une 

observation plus approfondie. Dans l’école 1, nous avons été présent à l’ensemble des séances de 

cours à partir du moment où les questionnaires de début ont été distribués. En effet, lors de notre 

pré-test, une séance de présentation du cours avait déjà eu lieu. Nous devrons d’ailleurs le prendre 

compte dans notre analyse. Nous nous munissions d’une caméra afin de pouvoir revisionner 

certains passages à la suite de l’observation. Nous avons été amené plusieurs fois à nous questionner 

sur la place que nous prenions et devions prendre durant ces observations. Dans l’école 2, nous 

n’avons assisté qu’à une partie des cours dispensés aux étudiant-e-s. Dès le premier cours, nous 

avons pu distribuer notre questionnaire. Le professeur a demandé que ce dernier soit distribué 
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pendant la pause, ce qui fait que, comme dans l’école 1, les étudiant-e-s ont pu connaître la 

définition du genre ainsi que la présentation du cours avant de réaliser les questionnaires et 

entretiens. Le cours se donnant en auditoire, nous nous sommes placés au dernier rang pour assister 

aux séances et, de la même façon que dans la première école, nous avons filmé afin d’en utiliser 

certains extraits dans notre analyse. Pour les deux écoles, nous avons revisionné certains passages 

du cours afin de pouvoir les mettre en parallèle avec les dires et les écrits des étudiant-e-s. Nous 

avons également sélectionné certains de ces extraits qui nous semblaient illustrer notre analyse ou 

apporter des explications complémentaires à certaines opinions confiées par les étudiant-e-s 

interrogé-e-s. 

2.4.4. Entretiens semi-structurés 

Nous avons réalisé à plusieurs reprises des entretiens semi-structurés pour enrichir notre 

démarche qualitative. Ces entretiens ont été menés avec certain-e-s étudiant-e-s, sur base volontaire 

et également avec les deux professeur-e-s titulaire du cours. Les deux types d’entretiens ayant des 

buts tout à fait distincts, celui avec les professeur-e-s nous permettant d’analyser les prescrits et 

celui avec les étudiant-e-s de rentrer dans l’analyse de notre question de recherche. Ces entretiens 

ont été entièrement retranscrits (annexes 9 à 26) pour permettre une analyse plus minutieuse et, 

comme le dit Lejeune (2014) la transcription permet une première analyse du matériau et donc de 

mieux se l’approprier. De plus, nous avons décidé de mener des entretiens semi-structurés afin de 

pouvoir rebondir sur les sujets abordés par les étudiant-e-s tout en conservant une seule ligne 

directrice. Nous avons rédigé un canevas de questions pour chaque entretien (annexes 6 à 8) 

regroupant de grands thèmes articulés de façon à orienter la conversation (Kaufmann, 2016). 

2.4.4.1. Les enseignant-e-s 

Afin d’analyser les prescrits, nous avons tout d’abord réalisé un entretien avec les professeur-

e-s (annexes 9 et 10) afin d’en connaître plus sur leurs objectifs, le déroulement du cours et leurs 

envies concernant les acquis des étudiant-e-s. En effet, comme nous l’avons vu, ce cours est très 

vaste et embrasse de multiples sujets. Il dépend donc du professeur d’aborder tel ou tel type de 

matière durant le peu d’heures dont il dispose pour aborder le genre. Nous avons donc tenté de 

décomposer notre guide d’entretien (annexe 6) en trois grandes catégories. Premièrement, le profil 

de l’enseignant-e afin de pouvoir en connaître plus sur son parcours, le temps depuis lequel il-elle 

donne ce cours. Cela pourrait, par la suite, nous aider à émettre une ou l’autre hypothèse à propos 

de certains de nos résultats. Comme nous le dit Kaufmann (2016), les premières questions ont une 
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grande importance et il est possible de choisir différentes tactiques comme celles de poser des 

questions simples et qui mettent en confiance. C’est donc ce que nous avons décidé de faire avec 

les enseignant-e-s et également les étudiant-e-s. Deuxièmement, les stéréotypes de genre : l’idée, ici, 

n’est pas d’identifier des stéréotypes de genre mais plutôt d’identifier dans quelle mesure les 

enseignant-e-s considèrent le rôle des étudiant-e-s (futur-e-s enseignant-e-s préscolaires) comme 

important dans le développement ou non de stéréotypes de genre et donc de déterminer leur rôle 

de formateur et leurs objectifs premiers. Enfin, les caractéristiques et l’organisation du cours, 

comme nous venons de le dire,  peuvent être très variables. Nous tenterons donc d’identifier les 

caractéristiques de chaque cours, les outils permettant de le construire et ce d’un point de vue 

organisationnel mais surtout didactique. 

2.4.4.2. Les étudiant-e-s 

Lorsque nous avons fait passer les questionnaires, les étudiant-e-s pouvaient cocher si ils-elles 

acceptaient ou non de participer aux entretiens. Ces entretiens étaient au nombre de trois. L’un en 

début de formation, l’un au milieu et l’autre, à la fin. Nous n’avons pas désiré revenir sur le 

deuxième entretien car, d’une part, il n’apportait que peu d’informations supplémentaires. D’autre 

part, la démarche de l’entretien était fort différente. Afin de ne pas trop nous disperser, nous avons 

donc revu nos expérimentations et nous avons donc centré notre analyse sur le premier entretien 

et sur le dernier qui consistait en une réflexion à propos du premier. Nous avons décomposé le 

premier entretien en plusieurs catégories. Premièrement, le profil des étudiant-e-s afin d’en 

connaître davantage sur leur parcours et la façon dont ils-elles définissent le milieu où ils-elles 

vivent. Deuxièmement, la mise en avant des stéréotypes, à partir de questions concernant leurs 

stages et leur vie de classe, afin de faire émerger certains stéréotypes que pourraient avoir les futur-

e-s enseignant-e-s. Troisièmement, le module « Dimension du genre », il s’agit d’identifier les 

attentes des étudiant-e-s concernant le cours qu’ils-elles s’apprêtent à suivre. Enfin, l’impact des 

enseignant-e-s sur les stéréotypes, le but est de savoir si, pour eux-elles, les enseignant-e-s ont un 

impact sur les stéréotypes de genre et de quelle manière ils-elles peuvent agir. 

2.5. Démarche de l’analyse 

Nous avons cherché dans la littérature un outil d’analyse valide, mais aucun ne permettait de 

traiter notre question de recherche. Nous avons donc décidé de réaliser notre propre outil d’analyse 

des entretiens et questionnaires. Cet outil est présenté sous forme de grille (résumée ci-dessous), 

décomposée en trois axes se rapportant directement à notre question et, à nos hypothèses de 
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recherche. Premièrement, la vision stéréotypée des futur-e-s enseignant-e-s, deuxièmement, la 

responsabilité de chaque acteur-rice dans la construction des stéréotypes des enfants et, 

troisièmement, le rôle auto-attribué au/à la futur-e enseignant-e dans la lutte contre les 

stéréotypes.  

Chaque axe peut être considéré comme une catégorie classificatoire : « La catégorie peut servir à 

classer, comme une boîte. (…) La catégorie peut alors désigner une classe, un type, un ensemble, une partition ou un 

regroupement. » (Lejeune, 2014, p.74). Elle peut être décomposée en critères plus précis (cf. catégorie 

2). Dans ce cas, pour cerner les stéréotypes et leur mode de transmission, tantôt en tant 

qu’enseignant-e, tantôt dans l’implication collective. Ces critères ont d’abord été élaborés à partir 

de la revue de littérature, mais revus en fonction de l’analyse du discours des futur-e-s enseignant-

e-s interrogé-e-s. Il s’agit de « critères reformulés » selon l’expression de Lejeune (2014). Nous 

avons, en effet, pensé que le choix de critères « in vivo », au vu de l’hétérogénéité des réponses de 

notre public, aurait été peu porteurs.  

Dans la présentation des résultats, chaque catégorie est associée à une couleur et chaque critère 

correspond à un chiffre (déterminant sa catégorie). Les catégories 1 et 3 ne sont composées que 

d’un seul critère. Comme nous le voyons, la catégorie 2, elle, contient également des lettres qui 

nous ont permis de définir différents critères. 

 

Catégorie 1 : Vision stéréotypée des futur-e-s enseignant-e-s 

Un seul critère : Association d’un stéréotype à un genre 

Nous qualifierons d’association d’un stéréotype à un genre, l’ensemble des discours stéréotypés. 

Lorsque, dans leurs écrits ou dans leurs dires, les étudiant-e-s associent une idée à un groupe de 

personnes (ce qui nous intéressera ici, ce sont les groupes féminins et masculins) et ce de manière 

non détournée, nous coderons cet extrait : 1. Ces associations peuvent se présenter de différentes 

manières, de façon explicite comme ci-dessous. 

Exemple : « Bagarreur. Sûr, certain … Ceux qui jouent à la bagarre dans la cour, c’est toujours les garçons. C’est 

toujours à eux que l’on doit dire d’arrêter de jouer à la bagarre : « C’est pas drôle, c’est pas un jeu ». (…) » (11, 

26) 

Ou de manière indirecte, déterminant les apports que chaque groupe peut donner à l’autre groupe 

uniquement parce qu’il appartient au groupe masculin ou féminin.  

Exemple : «Une fille peut très bien s’intégrer dans un groupe de garçons. La fille peut faire changer le jeu 

positivement ou amener une autre façon de jouer. » (situation 6, 26, E4) 
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Catégorie 2 : Responsabilité de chaque acteur-rice dans la construction des stéréotypes des enfants 

Trois critères :  

2A L’enseignant-e/l’école comme agent de transmission du stéréotype 

Lorsque, dans leurs écrits ou dans leurs dires, les étudiant-e-s expliquent la façon d’inculquer 

des stéréotypes aux enfants ou adhèrent à ce que le stéréotype soit présent dans une vie de classe, 

nous coderons cet extrait : 2A. Cette transmission peut se manifester de différentes manières, en 

proposant une stratégie qui inculque des stéréotypes aux enfants, comme ci-dessous. 

Exemple : « Expliquer à l’enfant qu’une princesse est une fille, tandis qu’un prince est un garçon. Lui proposer 

un autre rôle qu’une princesse mais le laisser dans le groupe qu’il désire.» (situation 1, 26, E4) 

Ou en considérant que le rôle de l’enseignant-e se limite à accepter, à autoriser l’enfant à aller à 

l’encontre du stéréotype selon un principe de tolérance qui ne remet pas en question la norme de 

référence.  

Exemple : « On peut le laisser aller dans le groupe des princesses. » (annexe 26, situation 1, E9) 

 

2B Les autres agents de transmission de stéréotype (société, parents) 

Ici, le/la futur-e enseignant-e évoque le rôle d’un-e acteur-rice extérieur-e à l’école dans la 

construction des stéréotypes des enfants. Lorsque, dans leurs écrits ou dans leurs dires, les étudiant-

e-s citent la société comme véhiculant des stéréotypes, nous coderons cet extrait : 2B. Cette 

attribution d’un rôle à l’autre peut se réaliser de différentes manières, en évoquant la société ou les 

médias comme ci-dessous. 

Exemple : « Je trouve ça super intéressant mais je n’ai pas trop foi en la société … C’est surtout ça, moi, je … 

J’aime bien les grandes idées et les grandes … Euh … Pour moi, c’est des utopies, parce que … Ça a toujours été 

comme ça et je ne vois pas comment ça pourrait changer … Les gens sont fermés d’esprit, dans leurs cases. » (11, 

38) 

Ou lorsque les parents sont évoqués comme sources de stéréotypes :  

Exemple : «Demander l’accord des parents si cela ne leur posent pas de problème de voir leur fils habillé en princesse. 

Si les parents acceptent, l’enseignante pourra le mettre dans le groupe des princesses. Dans le cas contraire, celui des 

chevaliers.  » (situation 1, 26, E1)  

 

2C  L’enseignant-e, un-e acteur-rice potentiellement en lutte contre les stéréotypes  

Ce critère montre l’enseignant-e comme potentiellement acteur-rice de changement et de lutte 

contre les stéréotypes. Lorsque, dans leurs écrits ou dans leurs dires, les étudiant-e-s reconnaissent 

que les enseignant-e-s ont une responsabilité en terme de lutte contre les stéréotypes et ce, sans 



48 
 
 

 

reprendre ce rôle à leur compte, ni se projeter dans une action de ce type, nous coderons cet extrait : 

2C. Ce rôle peut être perçu de différentes manières, considérant l’enseignant-e comme acteur-rice 

de changement. 

Exemple : « Ben par rapport à la cohésion du groupe, comment fusent les idées entre les enfants, voir leur manière 

de fonctionner, ça peut être intéressant à … à voir. » (14, 14) 

Ou encore en considérant l’enseignant-e comme un acteur-rice de changement collaborant avec 

d’autres.  

Exemple : « « Il faut en parler aux parents pour voir s’ils sont d’accord et argumenter pour qu’il puisse aller où il 

veut. » (situation 1, 26, E9) 

 

Catégorie 3 : Rôle auto-attribué au/à la futur-e enseignant-e dans la lutte contre les stéréotypes  

Un seul critère :  Actions effectives et analyse personnelle 

Lorsque, dans leurs écrits ou dans leurs dires, les étudiant-e-s s’identifient à un-e acteur-rice de 

changement effectif dans une situation apportée par l’interlocuteur-rice ou par eux-elles-mêmes, 

en utilisant  la première personne du singulier pour évoquer la lutte contre les stéréotypes et leur 

responsabilité active et personnelle, nous coderons cet extrait : 3. Cette attribution peut se 

manifester de différentes manières, en évoquant une proposition concrète, comme ci-dessous.  

Exemple : « Par exemple, moi, j’ai fait beaucoup de jeux de plateau mais j’ai fait des jeux mixtes, pas des jeux 

typés ou alors même pour les coins. Ou on en a discuté avec les assiettes, les poubelles ou il y avait aussi « faire le 

rang », donner la main à un garçon ou à un fille, ben les mélanger un petit peu. » (15, 4) 

Ou en évoquant les conséquences des stéréotypes, la vision hypothétique de l’influence que 

pourrait avoir une action stéréotypée.  

Exemple : « Que c’est inapproprié, l’enfant peut être frustré ! Un garçon a le droit d’avoir mal. Une fille, elle, peut 

être forte. » (annexe 26, situation 2, E11) 

Ou en faisant preuve d’une remise en question de ses propres pratiques.  

Exemple : «C’était super, répondre aux questions, tout ça, ça me permet aussi de savoir, d’avoir une réflexion, en 

même temps que l’on discute avec vous et avec les liens que l’on fait avec le cours, je trouve ça sympa.» (15, 56) 

 

Entretiens 

Catégorie 1 : Vision stéréotypée 

 des futur-e-s enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un stéréotype à un genre 

Extraits 

sélectionnés 

Entretien 1 

Extraits 

sélectionnés 

Entretien 2 

Commentaire 

éventuel 

   



49 
 
 

 

Bien que ne s’agissant pas du but premier de notre tableau d’analyse, nous pouvons 

constater une certaine évolution dans les catégories et les critères. Cette évolution peut être 

constatée dans la colonne gauche. 

 

Chapitre 3 : Présentation des résultats 

1. École 1 

1.1. Présentation du dispositif 

Le cours de « Dimension du genre » dans cette école se donne aux élèves de troisième bachelier 

en préscolaire. La classe que nous avons suivie est constituée de 17 élèves (16 ayant répondu à 

notre questionnaire), ce public étant exclusivement féminin. 

Selon l’enseignante, l’objectif du cours de « Dimension du genre » est de casser certains préjugés 

sexistes, de permettre aux futur-e-s enseignant-e-s de remettre en question leurs propres 

représentations par une sensibilisation au genre, faire rimer diversité avec normalité. « Prof.E1 : Ici, 

mon objectif, c’était de se défaire d’une représentation très homogène filles-garçons (…) pour mettre en place un 

enseignement qui soit plus sensible à la dimension de genre (…) C’est plus pour qu’on soit à l’aise avec la diversité, 

pour essayer de faire en sorte que la diversité dans ces classes, ce soit la normalité.» (9, 32) 

Le cours se décompose en quatre thèmes (nous avons résumé ces quatre thèmes par un tableau 

ci-dessous) : le premier posant les concepts de base comme le genre, le sexe et le féminisme 

«Prof.E1. :  Et ça me semblait important de redéfinir le féminisme et le post-féminisme et comment on en est venu 

à définir le genre puisque les post-féministes définissent le genre plutôt comme un processus. » (9,40), le deuxième 

abordant les conséquences et recommandations à propos des stéréotypes « Prof.E1 : D’abord qu’est-

Catégorie 2 : Responsabilité de chaque acteur 

dans la construction des stéréotypes des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant-e/l’école comme agent de transmission 

du stéréotype 

2B  Les autres agents de transmission de stéréotype 

(société, parents) 

2C  L’enseignant-e, un acteur potentiellement en lutte 

contre les stéréotypes 

 

 

 

  
 

Catégorie 3 : Projection dans l’action 

Critère :  Actions effectives et analyse personnelle 
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ce que c’est un stéréotype, d’où ils viennent, quelles conséquences (…) Quelques recommandations, quelques pistes 

pour essayer de sortir de la reproduction de ces stéréotypes-là.. », le troisième ayant pour but de déconstruire 

six mythes à propos du genre et de l’enseignement proposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(« Faits et gestes : n°33 ») : « Prof.E1 : (…) alors là je me suis basée sur une étude qui déconstruit huit mythes 

sur l’enseignement ou six mythes sur l’enseignement (…) avec toutes sortes de chiffres et d’analyses qui déconstruisent 

ces mythes là (…) » et le quatrième évoquant la construction de l’identité sexuelle et l’homophobie  

« Prof.E1 : (…) parce que je trouve que  “justement” quand on parle de construction de l’identité sexuelle et sexuée ben 
quand on voit ce qui se passe ici autour on voit qu’il y en a beaucoup dans l’actualité qu’il y a encore beaucoup de personnes 
qui ne sont pas à l’aise avec cette diversité de construction de l’identité de genre et que je me dis que ça peut commencer très 
tôt (…) et donc aussi déconstruire certaines idées reçues sur l’homophobie ça me semblait important aussi. ».  
 

La dernière séance, elle, est consacrée à la présentation, par groupe d’étudiant-e-s, de pistes 

concrètes pour rendre leurs activités plus égalitaires en matière de genre « Prof.E1 : Ils se sont 

autoévalués à l’aide d’un site internet et d’une grille d’évaluation très simple que je leur ai fait parvenir (…) et à 

partir de là ils doivent choisir une séquence de stage et l’améliorer pour que cette séquence tienne davantage compte de 

la dimension du genre ». Cette construction du cours a été choisie par la professeure qui justifie ce 

choix par son aspect sociétal et tente de faire réfléchir les étudiant-e-s sur l’impact qu’ils-elles 

peuvent avoir dans leur classe en changeant certaines de leurs pratiques :  « Prof. E1 : (…) c’est 

vraiment l’enjeu politique du métier, c’est là-dessus que je travaille depuis un an ou deux c’est comment faire en sorte 

que les, les futurs heu enseignants et enseignantes aient conscience de cet impact politique-là (…) » (9, 26) 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

Définition 

des 

concepts de 

base. 

Conséquences et 

recommandations à 

propos des 

stéréotypes. 

Déconstruction de 

huit mythes à 

propos du genre. 

Construction de 

l’identité 

sexuelle et 

homophobie. 

Présentation 

des pistes par 

les étudiant-e-

s. 

1.2. Cohorte étudiante (Annexe 26, retranscription d’écrits) 

Les exemples sont référencés : entre parenthèses, nous trouverons dans l’ordre, la situation présentée dans le 

questionnaire, le numéro de l’annexe et l’élève qui a répondu. Ce sera également le cas pour la deuxième cohorte. 

1.2.1. Les stéréotypes 

Lorsque nous consultons les questionnaires auxquels ont répondu les étudiantes, nous pouvons 

constater que l’association directe d’un stéréotype à un genre est très peu présente (par exemple 3 

associations pour 16 étudiantes concernant la première question), nous rencontrons quelques fois 

des phrases telles que : « Situation 1, 26, E4 : Expliquer à l’enfant qu’une princesse est une fille, tandis qu’un 

prince est un garçon. » mais elles sont encore moins présentes lors du post-test. Ce sujet étant abordé 
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de façon récurrente au cours, cela nous fait nous demander si cette association vient d’une évolution 

dans les conceptions ou d’un éventuel biais de désirabilité sociale, biais que nous devrons prendre 

en considération tout au long de notre analyse. 

En outre, nous constatons que dans certaines circonstances, l’expression d’un stéréotype peut 

être acceptée par les futures enseignantes. Lors du pré-test, lorsque nous leur présentons une 

situation dans laquelle, pour réconforter un petit garçon, l’enseignant-e utilise la phrase : « Tu es 

fort, tu es un grand garçon. », il apparaît que cela est accepté par une majorité d’étudiantes avec 

deux justifications principales. Premièrement, le fait que cette phrase valorise l’enfant et renforce 

son estime de lui : «Situation 2, 26, E13 : Ça permet de le rassurer et de le « récompenser » au moyen d’une 

phrase positive. » Les étudiantes font donc état du côté rassurant de ce message. Même si certaines 

évoquent aussi le côté stéréotypé : elles considèrent que l’on peut y trouver une justification. 

Deuxièmement, plusieurs étudiantes mettent en avant une certaine égalité : ce message est utilisé 

non seulement pour un garçon, mais également pour une fille. Cela nous permettrait de tolérer le 

stéréotype. Interrogeons-nous sur un point : si le fait de lutter contre les stéréotypes peut constituer 

une démarche plus égalitaire, est-ce qu’une démarche égalitaire lutte nécessairement contre les 

stéréotypes ? Ne peut-elle pas elle-même en propager ? Nous voyons donc que pour les étudiantes, 

un traitement égal suffit : « Situation 2, 26, E2 : Pourquoi pas ? Si elle reste égale en disant à une fille qu’elle 

est forte et que c’est une grande fille si elle se blesse, je ne vois pas le problème.(…) »  

Lors du post-test, nous constatons qu’il y a nettement moins de justifications de ce type, bien 

que l’une ou l’autre reste sur ses positions, notamment Cassandre dont nous parlerons plus en détail 

juste après. Une autre dimension apparaît puisque certaines étudiantes contestant le côté stéréotypé 

de cette formule, en proposent d’autres telles que : «Situation 2, 26, E13 : Je n’aime pas du tout, moi je 

préfère utiliser la formule de la magie : « Magie, magie, abracadabra, blessure envole toi ! » Néanmoins, nous 

pouvons nous interroger sur la reconnaissance de l’enfant en ce qui concerne cette formule. Est-

ce parce que le but est de ne pas engendrer des stéréotypes qu’il s’agit forcément de la bonne 

solution ? Nous pouvons émettre l’hypothèse que cela peut amener l’enfant à ne pas ressentir sa 

douleur comme importante ou reconnue.  

L’association d’un stéréotype à un genre apparaît très peu en ce qui concerne les enfants mais 

davantage à propos des adultes. Lorsque nous posons la situation d’une stagiaire dans une classe 

maternelle et que nous posons la question d’un éventuel avantage en tant que femme, les réponses, 

lors du pré-test sont assez similaires. La plupart évoque l’instinct maternel comme étant une 

composante à prendre en compte : « Situation 5, 26, E1 : « Oui, car l’instinct maternel (...) prime toujours 

devant des enfants. » et bien que les hommes puissent très bien faire leur travail dans ce domaine, les 
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femmes auraient un certain avantage inné de par leur place de mère au sein de la société : « E9 : 

Oui, je pense que c’est inné mais il y a des garçons qui sont aussi à l’aise que les filles. »  

En ce qui concerne la vision stéréotypée des futur-e-s enseignant-e-s (ce qui constitue notre 

paramètre 1), on notera un changement en masse lors du post-test. Il n’y a plus que deux étudiantes 

(dont Cassandre) qui évoquent l’instinct maternel alors que pour les autres, chacun semble avoir sa 

place au sein des métiers de la petite enfance. Une des étudiantes va plus loin dans cette réflexion 

et admet qu’il s’agit bien d’un avantage, la cause n’est pas innée mais sociétale : «  Situation 5, 26, 

E13 : Je ne pense pas, on pourrait dire oui car on voit plus souvent des femmes dans ces métiers-là, mais à qui la 

faute ? La société catégorise toujours les métiers femmes et donc les hommes n’osent pas y travailler par peur de 

moqueries. Pour moi, les hommes et les femmes ont les mêmes chances ». 

1.2.2. Des jeux « neutres » 

À plusieurs reprises, dans le questionnaire distribué, le matériel est évoqué. Dès le pré-test, les 

étudiantes identifient les stéréotypes que certains pourraient contenir et préféreraient donc ne pas 

les utiliser. Par exemple : un album contenant divers stéréotypes afin d’identifier les filles et les 

garçons est rejeté par la plupart d’entre-elles. Bien que certaines avouent qu’il est possible qu’elles 

n’y prêtent pas attention, les autres soulignent que cela ne reflète pas une certaine réalité et que les 

enfants risqueraient de ne pas s’y identifier. Concernant les jeux dits « neutres », les avis sont très 

mitigés. Un des cas présentait une enseignante, qui, pour éviter les stéréotypes ne plaçait que des 

jeux « neutres » au sein de sa classe. Certaines (il ne s’agit pas de la majorité) considèrent que cela 

peut être bénéfique : «Situation 7, 26, E14 : Cette pratique est intéressante car elle permet de mettre tous les 

enfants sur un même pied d’égalité. » Ces étudiantes mettent l’accent sur le côté égalitaire, sur le fait que 

cela peut développer l’imagination de l’enfant ou encore faire sortir des jeux « classiques » tels que 

les poupées ou les voitures. D’autres étudiantes trouvent l’idée pertinente mais les jeux stéréotypés 

ne sont, pour elles, pas à exclure, il faut pouvoir laisser le choix aux enfants et c’est le libre accès à 

ces jeux (peu importe le sexe de l’enfant) qui prime : « Situation 3, 26, E3 :  (…) Maintenant, si c’est 

pour rester neutre, on peut le rester en donnant libre accès à tous les jeux à tous les enfants. » Cependant, nous 

pouvons nous interroger sur cette pratique, donner le libre accès n’est-il pas source de stéréotypes ?  

Lors du post-test, nous n’observons pas une nette évolution : il y a un peu moins d’étudiantes 

qui considèrent l’exclusivité des jeux « neutres » comme bénéfique mais les avis restent toujours 

mitigés. Cette pratique présente des avantages et des inconvénients et laisser le choix aux enfants 

reste une méthode jugée efficace. 
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1.2.3. Le rôle des enseignant-e-s 

Nous avons identifié cette idée de « laisser faire » dans les réponses des étudiantes et également 

une dimension toute autre qui pose le rôle actif des enseignant-e-s. Nous constatons, que ce soit 

en posant directement la question de la responsabilité enseignante ou à travers d’autres types de 

questions, que les étudiantes rejoignent plus régulièrement le premier type de responsabilité, l’idée 

de « laisser faire » ou « laisser le libre choix »  comme nous l’avions vu plus haut à propos des jeux 

neutres ou encore ici à propos des couleurs : « Situation 7, 26, E11 : Oui. En laissant chaque enfant 

libre de jouer aux jeux qu’il veut et en laissant choisir la couleur. » Il serait donc important pour les 

enseignant-e-s de permettre à chaque enfant de se diriger vers n’importe quel jeu ou couleur qu’il-

elle soit stéréotypé-e ou non . Bien qu’elles considèrent cela comme une action possible de leur 

part, nous pouvons, comme précédemment, nous interroger sur le bien-fondé de ce « libre choix ».  

Cet aspect change un peu lors du post-test : les étudiantes considèrent qu’en plus de laisser ce 

choix, la responsabilité des enseignant-e-s (attribution interne à l’école) est également de « casser » 

les stéréotypes : « Situation 7, 26, E10 : (…) L’enseignante doit essayer un maximum de casser les 

stéréotypes. » Mais comment ? Cette question, nous allons le voir, trouve peu de réponses. 

Ce qui peut paraître surprenant, c’est qu’une seule réponse contient la possibilité de la 

responsabilité négative des enseignant-e-s en ce qui concerne les stéréotypes de genre : « Situation 

7, 26, E11 : Oui, cela dépend bien-sûr de l’enseignante si elle casse ou non les stéréotypes. Mais si elle ne les casse 

pas, oui ! Par exemple en imposant aux filles le rose, les poupées, la vaisselle. Et si elle impose aux garçons le bleu, 

les constructions, le garage. » Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il est difficile pour les étudiantes 

de remettre en cause une institution telle que l’école et de plus, dans laquelle elles sont 

personnellement engagées.  

1.2.4. Les parents 

Les parents sont évoqués dans les questionnaires et ce, autant dans le pré-test que dans le post-

test. Lorsque nous présentons une situation telle qu’un petit garçon voulant se déguiser en princesse 

pour le spectacle de fin d’année, les facteurs évoqués à prendre en compte sont les parents, la 

culture et la religion. La famille joue un rôle crucial dans ce genre de décisions et si, pour certaines, 

il est consultatif : « Situation 1, 26, E2 : La réaction des parents, savoir y faire face. », pour d’autres, il 

s’agit d’une condition sine qua non : « E1 : Demander l’accord des parents si cela ne leur posent pas de problème 

de voir leur fils habillé en princesse. Si les parents acceptent, l’enseignante pourra le mettre dans le groupe des 

princesses. Dans le cas contraire, celui des chevaliers. »  
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Lors du post-test, les parents restent des interlocuteurs à prendre en compte avec leur culture 

et leur religion, sans être considérés comme un élément déterminant dans le processus. Nous 

aurons l’occasion de revenir sur la question des parents lors de l’étude de cas. Il est tout de même 

intéressant de relever que les parents sont vus comme ceux qui pourraient faire obstacle, ils ne sont 

pas cités comme partenaires, même lorsque l’on parle de la responsabilité des enseignant-e-s. Ils 

sont responsables de leur enfant et à travers cette fonction, ils peuvent s’opposer à une éventuelle 

démarche égalitaire ou contre-stéréotypée proposée par l’enseignant-e. 

1.2.5. Perspectives et pistes 

Au sein des questionnaires, nous voyons que l’évolution des propositions de pistes concrètes 

ou de mises en situation est très faible. Lors du pré-test, les étudiant-e-s se projettent en proposant 

des alternatives, par exemple, lorsque nous soumettons la situation à propos du petit garçon déguisé 

en princesse, certaines étudiantes expliquent ce qu’elles feraient si elles-mêmes étaient dans la 

situation : «Situation 1, 26, E12 : Moi, je laisserai Théo rejoindre le groupe des princesses. » ou encore, face 

à la situation évoquant les jeux neutres : « Situation 3, 26, E6 : C’est bien mais il faut aussi faire des jeux 

avec des princesses, des robots pour voir ce que les enfants aiment jouer. » ou alors des propositions plus 

concrètes touchant au matériel ou à l’organisation de la classe : « Situation 7, 26, E8 : - Espaces 

poupées, voitures, … - Puzzle un jour « princesse » pour tous, un jour voiture « pour tous » - lecture d’album qui 

va à l’encontre des stéréotypes. » 

Nous retrouvons également ce type de réactions lors du post-test : nous aurions pu nous 

attendre à des propositions plus poussées dans la réflexion. Nous avons pu relever par exemple, 

lorsque nous proposons un album stéréotypé, l’utilisation de ce dernier à des fins pédagogiques : « 

Situation 7, 26, E10 : Oui, pour justement expliquer aux enfants qui ont la même idée en tête que dans la vie ce 

n’est pas ça. Comparer avec un autre album. » Mais ce genre de propositions est rare : les étudiantes 

évoquent souvent leur propre responsabilité de laisser le libre accès à chaque enfant et/ou de lutter 

contre les stéréotypes sans vraiment aller plus loin dans cette réflexion. Il est possible que le fait 

d’utiliser un questionnaire sur lequel il est nécessaire de coucher sur papier ses idées ne soit pas 

sans impact sur ce résultat. Nous aurons l’occasion d’en savoir un peu plus lors de l’analyse des 

entretiens oraux. Ensuite, même si les étudiantes ont vécu un stage entre le début et la fin du cours 

de « Dimension du genre », nous pouvons supposer que plus de temps et d’expériences de terrain 

sont nécessaires à des propositions concrètes et détaillées.  
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En quelques mots … 

• Certains stéréotypes semblent justifiés … (cette idée s’estompe lors du post-test) 

Démarche égalitaire = contre-stéréotypée ? 

• Laisser le libre accès des jeux aux enfants est une proposition souvent énoncée. 

Quel bien-fondé pour le « libre choix » ? 

• Les enseignantes peuvent agir contre les stéréotypes (mais pas les transmettre). 

Difficulté de remettre en cause sa propre institution ? 

Les parents : obstacles ou partenaires ?  

1.3. Etudiante 1 (Annexes 11 et 13) 

Les exemples sont référencés : entre parenthèses, nous trouverons dans l’ordre, l’annexe concernée suivie du numéro 

de ligne. Ce sera également le cas pour l’ensemble des étudiant-e-s interrogé-e-s. 

1.3.1. Identification de stéréotypes 

Nous allons d’abord nous pencher sur les stéréotypes qui ont émergés durant l’entretien. Lors 

du premier entretien, Cassandre met en avant la mixité comme un grand apport au sein d’une classe 

ou d’un groupe. Cet apport, pour elle, vient du fait que chacun peut apporter beaucoup à l’autre 

grâce à des qualités propres à son sexe. D’ailleurs, lorsque nous lui posons la question de la 

répartition garçons-filles au sein d’une classe, elle répond de manière spontanée et très précise : « Je 

vais dire, moi, quand je vois en stage, je dirai 13 filles et, sur une classe de 20, j’aime bien quand il y a 13 filles et 

7 garçons parce que je trouve que les filles apportent beaucoup aux garçons. » (11, 14) Nous voyons déjà 

apparaître un stéréotype puisque si cette répartition est intéressante et si le nombre de filles est un 

peu plus élevé que celui des garçons, nous voyons que c’est parce que les garçons bénéficient d’un 

apport de la part des filles. Il existerait une complémentarité des genres. Elle pousse d’ailleurs la 

réflexion plus loin :  

« Elles sont plus avancées au niveau langagier, en maternelle en tout cas, on a pu constater qu’elles étaient plus évoluées 
au niveau langagier et niveau de la réflexion. Les garçons, eux, sont souvent plus lents, je ne sais pas si on peut appeler ça 
comme ça. Ils se servent de la réflexion des filles pour eux-mêmes adapter leur réflexion (…). Je trouve que voilà, c’est vrai 
que même au niveau du bazar et tout ça en classe, c’est mieux quand il y a des filles qui sont là pour réguler et aussi pour 

mieux travailler … » (11, 14) 

 À plusieurs reprises, dans le premier entretien, Cassandre reviendra sur cette notion. Elle nous 

dira également :  

« Ben, quand les garçons sont tous ensemble, il y a tendance à avoir moins de travail parce que c’est moins efficace en fait. 
(…)si un autre voulait colorier plus consciencieusement, ben, ça sera plus des « craboutgas » parce qu’ils veulent imiter les 
autres, quoi. Je trouve que parfois, ben, il y a des filles, il peuvent se rendre compte : « Ah oui, je pourrais faire ça aussi. 

» Ils ne se rendent pas vraiment compte du sexe, je pense que c’est plus vis-à-vis de l’imitation donc voilà. » (11, 18).  
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Là, nous pouvons identifier plusieurs aspects des stéréotypes. Tout d’abord, elle considère les 

filles comme plus évoluées au niveau langagier. Nous pouvons supposer que pour donner appui à 

ses dires elle utilise le « on a pu constater ». Ainsi, elle ne laisse pas transparaître son idée mais une 

idée générale (peut-être même prouvée), c’est d’ailleurs le propre du stéréotype. Ensuite, l’apport 

qu’elle évoque est très particulier puisque les garçons d’un caractère plus lent se serviraient de la 

réflexion des filles pour, à leur tour, réfléchir. Elles agiraient donc comme une sorte de tutrices 

permettant donc aux garçons d’évoluer par imitation et ce, à leur rythme. Enfin, pour la vie de 

classe, les filles sont là pour réguler et éviter un certain désordre. Nous relevons donc trois 

stéréotypes assez communs et relevant tous trois des qualités (ici, féminines) que chaque sexe 

posséderait de manière innée. Nous avons pu également constater que ces stéréotypes ont été 

évoqués de manière directe, sans aucun filtre et identifiant un groupe d’individu précis.  

1.3.2. Le rôle des enseignant-e-s 

Nous pouvons nous questionner sur sa façon de percevoir le rôle des enseignant-e-s en ce qui 

concerne les stéréotypes. Tout d’abord, nous pouvons voir que Cassandre fait état, dans le premier 

entretien, malgré certaines réticences, de la possibilité que les enseignant-e-s aient un impact sur les 

stéréotypes de genre : « J. : Est-ce qu’ils (les enseignants) le font ? Est-ce que c’est possible de le faire ? C. : Oui, 

c’est ça la question … Oui, c’est possible mais vraiment en prenant des dispositifs sans brûler les étapes, quoi, 

vraiment le faire petit à petit  (…) » (11, 33). Les enseignant-e-s ont donc la possibilité d’agir, bien qu’il 

faut le faire par étapes. Elle parle du risque de tomber dans le cliché inverse, en changeant 

radicalement la tendance. Nous avons constaté lors du cours que c’était un sujet régulièrement 

abordé et il en ressortait clairement qu’agir de cette sorte (par exemple : pousser tous les garçons 

au coin poupées et toutes les filles au coin garage) n’avait aucun sens et contribuait à renforcer le 

stéréotype. Malgré ce commentaire, Cassandre est très pessimiste : oui, les idées sont intéressantes, 

mais face à la société, il est difficile (mais pas impossible) d’agir : 

 « Je trouve ça super intéressant mais je n’ai pas trop foi en la société … C’est surtout ça, moi, je … J’aime bien les 
grandes idées et les grandes … Euh … Pour moi, c’est des utopies, parce que … Ça a toujours été comme ça et je ne vois pas 
comment ça pourrait changer … Les gens sont fermés d’esprit dans leurs cases. Voilà quoi, c’est comme pour tout, on se dit 
toujours que le peuple aura quelque chose à dire mais même les associations etc. pour changer les choses mais au final, ça ne 

dépend pas de nous, j’ai l’impression, ça serait vraiment bien que ça marche mais bon … » (11, 38).  

Elle qualifie ces idées d’utopiques et cela fait écho également aux recherches énoncées 

précédemment. Pour elle la société agit comme un courant contre lequel on ne peut pas se battre. 

Ce qui est intéressant ici, c’est que son avis n’a pas beaucoup changé après le module de cours, par 

contre, l’obstacle évoqué est différent : « J. : La mixité est donc … C. : Oui, clairement. Maintenant, c’est 
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sûr que c’est toujours un, c’est toujours énormément stéréotypé et nous, en tant qu’instit. on ne saurait pas vraiment 

changer ça. Parce que c’est beaucoup de l’éducation quoi. » (13, 21).  Les enseignant-e-s ne savent toujours 

pas changer les choses car l’éducation des enfants semble prendre le pas.  

1.3.3. Les parents 

Il est dès lors important de se pencher sur son avis concernant les parents. Elle les évoquait 

déjà durant son premier entretien : «Et peut-être, voilà, comme j’expliquais en classe, sans trop heurter la 

sensibilité des parents qui seront peut-être plus fermés d’esprit … Mais toujours faire en sorte que les enfants soient 

bien dans leur peau et pouvoir leur laisser la liberté d’expression et de vivre, quoi, mais bon, en jonglant un peu avec 

les parents. » (11, 30).  Elle qualifie les parents comme fermés d’esprit, donc si les enseignant-e-s 

peuvent agir, c’est plutôt en tentant de ne pas les heurter. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve dans 

le dernier entretien : « C. : (…) Parce que c’est beaucoup de l’éducation quoi. J. : Qui vient d’où ? C. : Des 

parents. Des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, de la culture aussi, des religions comme on en a parlé 

tout à l’heure, voilà, on ne peut pas non plus forcer un petit garçon à faire du coloriage, s’il en a pas envie et s’il 

trouve que c’est pour les filles. » (13, 22).  Au final, alors qu’il était possible de temporiser les parents 

(toujours vus comme un obstacle), à présent, ils font totalement barrière à tout changement. La 

culture et la religion sont également évoquées. Nous avons constaté que ce sujet a été beaucoup 

abordé en cours mais très peu de futures enseignantes avaient des exemples concrets à ce sujet. Les 

parents et leur culture sont donc considérés comme un frein à l’action mais personne ne présente 

de pistes ou de possibilités à ce sujet. 

Dès lors, que peuvent faire les enseignant-e-s si la réaction des parents est inchangeable ? À 

deux reprises, la solution évoquée par Cassandre est, dès lors, ce que nous pourrions qualifier de 

« réaction passive ». Les enseignant-e-s doivent permettre aux enfants de faire ce qu’ils veulent, 

sans prendre des initiatives. Elle met en avant la liberté de choix au risque de, s’ils-elles voulaient 

trop en faire, d’obtenir de mauvaises conséquences : « C. : Je trouve qu’à force de vouloir être trop ouvert 

d’esprit, à ne pas vouloir pointer des sexes en particulier, on arrive trop dans l’échange du stéréotype, il faut toujours 

ça.  J. : Et comment faire pour ne pas tomber dans cet échange ? C. : Comme j’ai dit à la fin, laisser les enfants faire 

ce qu’il veulent quoi.» (13, 24). 

1.3.4. Le module « Dimension du genre » 

Nous constatons que Cassandre fait état de plusieurs stéréotypes lors du premier entretien. 

Tout nous laisse croire que ces résultats sont « attendus », il s’agit du tout premier entretien : 

l’étudiante, bien qu’ayant un bagage de deux années d’études derrière elle, n’est pas encore rentrée 
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au cœur du cours de « Dimension du genre » censé les sensibiliser à leurs propres stéréotypes et 

leur rôle quant à ceux-ci. Nous allons donc nous pencher sur le dernier entretien, réalisé après 

l’entièreté du module abordant la notion de genre, l’étudiante commence par nous dire qu’elle est 

d’accord avec tout ce qu’elle a dit et qu’elle ne change pas d’avis. Ce qui rejoint ce que nous avons 

dit plus haut concernant l’identité, il doit être assez difficile, sans mettre à mal sa stabilité identitaire, 

de changer d’avis sur ce que nous avons dit quelques semaines auparavant. Nous pouvons donc 

nous demander si, finalement, des éléments ont fait sens durant le cours pour Cassandre, si en 

abordant différents sujets durant le cours, Cassandre a été amenée à mettre en question cet avis.  En 

approfondissant la discussion et en pointant les éléments cités plus haut, elle déclare :  

« C. :  Ben que c’est sexiste. J’ai dit quelque chose de sexiste entre guillemets. J. : C’est-à-dire ? C. : Ben que les filles 
servaient aux garçons pour mieux travailler. J. : Et … Vas-y développe, développe. C. : Ben dans la « Dimension du 
genre », c’est pas bien ! Fin, voilà, moi, c’est ce que je pense et moi, je pense que c’est vrai, c’est la réalité. Je suis toujours 

d’accord avec ce que j’ai dit, oui. » (13, 10). 

 Nous constatons donc deux choses, Cassandre a conscience que ce qui leur a été enseigné va 

à l’encontre de ses idées de départ mais elle décide de ne pas revenir dessus ni de proposer une 

réflexion autour de ses dires. Pourquoi ?  Nous avons vu que, parfois, les réactions des étudiant-e-

s pouvaient être très virulentes et opposées à ce qui leur était présenté. Cela se justifierait par le 

changement identitaire important que cela implique. L’étudiant-e doit se mettre en danger, se 

remettre en question et probablement remettre en question tout un système (scolaire) auquel il-elle 

croit. Il est possible que Cassandre n’ait pas voulu faire face à ce changement identitaire et que, 

pour se protéger, elle soit restée sur ses positions,  voire même les ait renforcées. En effet, elle 

justifie ses idées par des notions d’instinct : « Instinctivement, il ne va pas faire ça, il va plus vite aller vers 

les légos ou quelque chose “genré” habituel garçon et là, voilà quand les filles font quelque chose, comme il ne font pas 

plus attention que ça au sexe, vu que c’est instinctif, ben il va se dire : « Moi aussi, j’ai envie de dessiner. »( 13, 

20). Là aussi, les filles auraient une incidence assez importante puisque si chacun se dirige 

« instinctivement » vers certains jeux, ce n’est que si les filles se mettent à dessiner que les garçons 

s’y affaireront. De plus, elle ajoute qu’il ne s’agit pas seulement d’une réalité mais que cette réalité 

est nécessaire : « C. : Je trouve que c’est quand même nécessaire que les filles puissent faire du coloriage correctement 

et que les garçons puissent construire les légos correctement aussi quoi. » (13, 24). Là, au niveau des stéréotypes, 

nous constatons un effet inverse que celui escompté. Ces derniers semblent encore plus ancrés et 

trouvent diverses justifications. 

Relevons une des situations observées que nous tenterons de décrire au regard de nos 

enregistrements vidéos. L’un des cours a abordé l’homosexualité et les stéréotypes qui en découlent. 

Lorsque nous avons discuté avec la professeure, elle nous a fait part du fait qu’elle hésitait à 
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présenter ce sujet aux enseignant-e-s préscolaires, sujet qui se rapprochait moins de leur réalité que 

de celle des régents. Cependant, en exemplifiant son sujet et en faisant des parallèles avec la réalité 

de terrain, elle a considéré l’importance de l’aborder.  Le sujet a été décomposé en plusieurs 

thèmes : il a été question des familles homoparentales, des réactions face à certaines attitudes qui 

variaient selon qu’il s’agisse d’interactions entre enfants des deux sexes ou d’enfants du même sexe 

et des insultes homophobes et des répercussions qu’elles pouvaient avoir.  L’enseignante présente 

plusieurs situations et les étudiantes doivent déterminer s’il s’agit d’homophobie ou non. La 

situation qui se présente est celle-ci : « Durant un cours, un jeune interpelle un autre en lui disant : « Arrête 

de faire ton P.D. ». »  Assez spontanément Cassandre répond que non, il ne s’agit pas d’homophobie. 

Cela correspond tout autant à des insultes telles que « handicapé », il s’agit du langage courant. Dès 

lors, l’enseignante l’interpelle sur son rôle et des conséquences sur des enfants en développement. 

Il s’en suit un débat entre les étudiantes et l’enseignante lors duquel plusieurs justifient cela par 

l’humour et considèrent que l’on ne peut pas associer cela à de l’homophobie. L’enseignante les 

interpelle sur celui ou celle qui pourrait être blessé. Elle souligne qu’en tant que futures enseignantes 

leur rôle est de canaliser ce genre de situation. Elle décide d’appuyer ses dires sur des chiffres : « 2 

jeunes sur 3 n’osent pas avouer leur homosexualité à cause de ce genre de propos ». Lorsque ces 

chiffres apparaissent, Cassandre se sent visée par les propos de la professeure et veut préciser ce 

qu’elle a dit. Cela crée une réaction assez intensive de sa part, s’en suit une altercation verbale avec 

l’enseignante et Cassandre décide de ne plus parler lors du reste du cours.  

Cet événement peut nous apporter diverses informations et engendrer plusieurs hypothèses. 

Cela rejoint, tout d’abord, l’idée d’une réaction violente de la part des étudiant-e-s lorsqu’on leur 

présente des réalités qui vont à l’encontre de leurs propres idées. Cassandre ne prend pas une 

distance entre le sujet présenté et son intervention. Cela l’amène à ne pas prendre en considération 

le sujet et les stéréotypes qui en découlent. Lorsque nous voyons, durant les entretiens, que les 

stéréotypes sont plus ancrés, nous pouvons faire un parallèle avec cette situation. Est-ce que 

Cassandre n’a pas été bloquée durant cette altercation ? Cette dernière pourrait-elle être une des 

causes de cette évolution « à contre-courant » ? C’est également peut-être pour cette raison que 

Cassandre aborde à plusieurs reprises l’homosexualité en rapport avec les stéréotypes de genre 

qu’elle présente. Quoiqu’il en soit, cette situation nous fait prendre conscience de la difficulté que 

peut ressentir Cassandre face à ces changements et nous fait nous questionner sur sa responsabilité 

en tant qu’enseignante. Des sujets tels que la constitution de groupes hétérogènes (et les raisons 

pour lesquelles ces groupes sont constitués) peuvent engendrer ces réflexions. Mais que dit 

Cassandre par rapport à sa propre responsabilité face aux stéréotypes de genre ? 
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1.3.5. Projection dans l’action 

Suite à tout ce que nous venons de voir, il semble assez évident que Cassandre se projette peu 

dans l’action. En effet, nous constatons à nouveau que lors du premier entretien, elle fait allusion 

à des pistes qu’elle rétracte assez rapidement lors du dernier entretien.  Au début de la formation, 

Cassandre souhaite rivaliser contre les médias, agir de telle sorte que chaque enfant se sente bien :  

«  De rivaliser contre les médias, à la pression sociale qui fait que … Voilà … On est vraiment mis dans des cases 
: les garçons doivent agir de telle façon, les filles d’une telle façon, sinon tu n’es pas normal-e. Tu vas être lesbienne ou 
tu vas être homo, enfin, voilà (…) Mais toujours faire en sorte que les enfants soient bien dans leur peau et pouvoir 
leur laisser la liberté d’expression et de vivre (…) » (11, 30).   

Et lorsqu’elle évoque certaines de ses idées, elle se remet en question :  

« C’est difficile à expliquer, je dirais que les petites filles sont plus à l’écoute parce que … Comment dire … Si ça se 

trouve, c’est encore une fois moi qui suit conditionnée en fonction de ça … » ( 11, 22). 
 Cela nous pousse à penser que l’envie est de trouver des pistes et des solutions pour aborder 

le sujet autrement et agir contre cette classification des genres qu’elle identifie comme des « cases ». 

Le terme « rivaliser » est fort et ambitieux, Cassandre propose d’ailleurs des pistes concrètes 

concernant l’utilisation du matériel : 

«(…) Prendre plus des jeux de collaborations, prendre des jeux, des puzzle d’un Disney, enfin, non, Disney, ce n’est pas 
un bon exemple … Mais voilà, le «Livre de la jungle » ou « Le roi lion », pas forcément avec la « Reine des neiges » pour 
les filles et pour les garçons, un puzzle « Cars ». Comme ça, que ça soit un garçon ou une fille, il peut le prendre. Parce 
que je suis déjà allée en stage et si un petit garçon prend un puzzle la « Reine des neiges », on lui disait : « Tu sais qu’il 

y a un puzzle Cars, par-là » et il disait : « Mais non, moi, j’aime bien la « Reine des neiges ». (11, 34).  

 Mais lors du dernier entretien, ces envies semblent disparaître… Cassandre est toujours 

révoltée par les conséquences de certains stéréotypes mais semble ne pas considérer que l’école en 

soit vraiment un des facteurs responsables ou tout du moins qu’il est impossible pour elle de faire 

quelque chose. Elle se sent « dépassée » et reste sur une idée pourtant peu véhiculée au cours qui 

demanderait de tout changer radicalement au risque de perturber les enfants : « Voilà ! Oui ! Oui, 

voilà, il ne faut pas d’un coup se dire : « Ouh là là, non, il y a trop de choses pour les filles, trop de choses pour les 

garçons. On efface tout, on ne met que des jeux neutres, on ne met que des jeux de société. » Enfin, les enfants, ils 

vont être super perturbés. » (13, 28). Durant les cours, plusieurs pistes concrètes avaient été évoquées 

par la professeure et par les étudiantes. D’ailleurs, la dernière séance était consacrée à une projection 

dans l’action. Par groupe (et cela faisait partie de leur évaluation), les étudiantes devaient prendre 

une préparation d’une activité qu’elles avaient déjà réalisée et tenter de la modifier afin de la rendre 

égalitaire en terme de « genre ». Malgré cela, nous voyons que Cassandre n’évoque pas ce type de 

projection, elle ne parle pas non plus de son propre travail de groupe qui consistait à transformer 

le traditionnel « coin poupées » en « coin maison ». La démarche devenait égalitaire de par le 

changement de vocabulaire utilisé et de par le matériel ajouté afin de diversifier les fonctions de ce 
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coin. Dès lors, ces réflexions ont été nécessaires mais nous ne pouvons pas savoir si Cassandre a 

réalisé le travail en croyant peu en ce qu’elle a présenté ou si elle n’a pas désiré l’évoquer durant 

l’entretien pour ne pas remettre en question ce qu’elle avait dit précédemment. 

1.3.6. Autres éléments relevés 

Durant le dernier entretien, un élément s’ajoute, celui de l’homosexualité. Bien que le sujet n’ait 

été que peu abordé lors du premier entretien, Cassandre soulève le sujet. Nous pouvons d’ailleurs 

supposer que l’événement évoqué précédemment a poussé Cassandre à parler de ce sujet.  Elle se 

définit comme quelqu’un de « révolutionnaire » et la démarche semble être de dénoncer une idée 

de la société, un stéréotype alliant homosexualité et stéréotypes de genre :  

« Mais c’est encore fort étriqué au niveau masculin, quand on voit parfois une publicité avec un homme qui porte un T-
shirt rose et ben, c’est dur, c’est pas facile quoi. Le mannequin, il se ferait insulter de tous les noms homophobes et toutes 
les insultes homophobes possibles et imaginables tandis que voilà, voir des  publicités avec certaines actrices qu’on sait très 

bien qu’elles sont homosexuelles ou lesbiennes et bien là, ça choque moins, c’est moins, donc voilà. » (13, 32).  

Cependant, lors de cette explication, on voit (peut-être de manière non intentionnelle) un 

stéréotype apparaître : un homme avec des vêtements roses risquerait de se faire insulter, de subir 

des moqueries homophobes or une femme homosexuelle « choquerait moins ». Mettre dans la 

balance ces deux cas peut laisser transparaître ce stéréotype. Il y a un lien entre un homme habillé 

en rose et l’homosexualité, elle souligne qu’il ne mérite pas de subir des moqueries. Ensuite, 

l’avantage de la recherche qualitative est de pouvoir mettre en avant l’importance des mots utilisés. 

Le verbe « choquer » peut sous-entendre la possibilité de créer ce type de malaise. Il y aurait donc 

derrière l’homosexualité, une gêne qui pourrait être générée mais à travers quel regard ? Celui de la 

société ou celui de l’étudiante ?  

Par la suite, elle effectue à nouveau ce parallèle et semble se perdre dans ses explications : 

« C’est totalement ridicule, ils le savent dès qu’ils sont petits et les papas qui disent : « Non, je ne veux pas que tu joues 
à la poupée. » et ben, c’est encore pire, quoi, parce qu’il saura toujours qu’il est homosexuel mais il osera encore moins le 

dire et il aura encore moins confiance en lui et puis on s’étonne qu’il y a des tentatives de suicides par après. » (13, 32).  

Là, le lien est beaucoup plus explicite, l’étudiante fait état du fait de jouer à la poupée et de celui 

d’être homosexuel. Même si cela n’est pas présenté comme une relation de cause à effet, il est tout 

de même dit que le fait d’interdire la poupée à un petit garçon pourrait avoir des effets néfastes sur 

cet enfant connaissant au fond de lui sa propre homosexualité. Un lien implicite qui nous mène à 

nouveau à soulever la cause de certains stéréotypes portés par les adultes qui est « la crainte » de 

l’homosexualité de l’enfant. 
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1.3.7. Conclusion du cas 

Cassandre fait apparaître plusieurs stéréotypes et semble peu croire en une certaine 

responsabilité des enseignant-e-s. Après le cours, elle semble aller plus à l’encontre de certaines 

réalités de terrain qu’auparavant. Nous pouvons revenir à nos hypothèses, le cours faisant état de 

réalités concernant le genre pourrait donc avoir poussé Cassandre à développer une vision plus 

stéréotypée dans une sorte de stratégie d’auto-défense. Nous ne saurons pas si ces idées seront 

toujours aussi ancrées chez Cassandre ou si, considérant les entretiens comme parties intégrantes 

du cours, elle cherche à prouver sa résistance au changement. 

En quelques mots … 

• Garçons et filles ont des qualités propres à leurs sexes. Le côté stéréotypé est identifié. 

Une opposition au cours ou aux idées véhiculées ? 

• Des liens assez fréquents entre genre et homosexualité sont constatés avec des réactions 

impulsives. 

Résistance au changement identitaire ? 

• Les enseignant-e-s ont peu de champ d’action, les idées sont utopiques face à notre 

société. 

Parents : obstacles ou partenaires ? 

1.4. Etudiante 2 (Annexes 14 et 15) 

1.4.1.   Identification de stéréotypes 

Nous pouvons remarquer que Mara tient un discours très peu stéréotypé. Lors des entretiens, 

elle laisse apparaître quelques ambiguités : « M. : Oui. Que ça soit beaucoup plus homogène et euh … Non 

pas homogène … J. : Mixte ? M. : Oui, mixte … J. : Donc hétérogène ? M. : Oui, hétérogène. Et euh …Que ce 

n’est pas parce qu’on est un garçon qu’on ne peut pas faire quelque chose d’une fille. Même un garçon dans un coin 

poupées. (…) » (14, 18).  Ici, nous voyons que le but de ce discours est contre-stéréotypé mais que 

malgré tout le discours souligne l’appartenance d’un jeu à un genre précis, ce qui n’empêche pas la 

tolérance d’un échange éventuel. Lorsque nous nous penchons sur ses réponses aux questionnaires, 

elle évoque l’instinct maternel comme prioritaire pour prendre soin des enfants : « Oui, car l’instinct 

maternel peu importe le genre de femme que l’on soit prime toujours devant des enfants » (situation 5). Cela 

soulève un biais éventuel de notre étude puisque, selon l’outil utilisé, les réponses peuvent être 

différentes. Ce que nous pouvons remarquer, c’est qu’après le cours, la réaction est différente. Mara 

considère qu’être une femme ne constitue pas un avantage dans le milieu de la petite enfance et ne 

fait plus apparaître de stéréotypes dans son discours lors du dernier entretien. 



63 
 
 

 

1.4.2. Le rôle des enseignant-e-s 

Au cours de ses réflexions, Mara évoque à plusieurs reprises les petites actions que les 

enseignant-e-s peuvent mettre en place et voit cela comme un réel apport, autant dans le premier 

que dans le dernier entretien. Cet apport, elle l’exemplifie et le détaille lorsqu’elle est amenée à 

revenir sur le premier entretien :  

« Moitié-moitié, là, je pense que même dans mon questionnaire, j’ai changé mes réponses, donc j’ai mis justement qu’il y 
ait une fille qui se retrouve dans un groupe de garçons, c’est pas plus mal, parce que justement, il y aura cette … Comment 
dire ça … Pas une cohésion mais il y aura un apprentissage, un intérêt porté à l’autre : « - Ah mais oui, toi, tu es une 
fille. – Oui, mais ce n’est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas être dans un groupe de garçons et faire la même 
chose que vous, hein. » Donc les garçons vont quand même apprendre de la fille qui est la seule dans le groupe et les garçons 

pareil. S’il y en a un seul dans un groupe de filles, ils vont vite s’adapter. » (15, 24).   

Ici, nous revenons à cet apport qu’un groupe peut faire à l’autre, comme nous en avions fait 

état dans l’analyse du discours de Cassandre. Cependant, il ne s’agit pas d’une caractéristique propre 

à un genre donnant un avantage à l’autre groupe. Mara définit cela comme un « intérêt porté à l’autre 

», les enfants sont amenés à prendre conscience que leur genre n’est pas un obstacle à l’activité tout 

en reconnaissant qu’ils appartiennent à deux groupes de sexes différents. On n’efface pas les 

différences qui existent entre les deux groupes mais l’on fait état d’une démarche plus égalitaire. 

Malgré l’absence de ce genre de représentations en stage : « Pour le moment, j’en ai pas vu beaucoup, 

hein … Comme les jeux en classe, c’est toujours le coin poupées, le coin voitures et rares sont les enseignants qui 

disent : « Ah, tu peux aller dans le coin voiture si tu veux. » (14, 32).  Et lors du dernier entretien : « J. : Et 

les enseignants, ils font quoi par rapport à ça ? M. : Rien (rire). J’ai l’impression que ça empire de plus en plus en 

fait. » (15, 41), il paraitrait pour l’étudiante qu’il n’est pas impossible d’agir. Cela peut même apporter 

des résultats assez positifs sur les enfants, même si elle reconnaît qu’actuellement rien ne laisse 

penser que les enseignant-e-s agissent pour lutter contre les stéréotypes et donc rendre leur 

démarche égalitaire. Nous pouvons émettre l’hypothèse, étant donné qu’au cours, beaucoup de 

sujets ciblaient les besoins de l’enseignement en matière de genre, que Mara se sent plus actrice de 

changement que ne le seraient des enseignant-e-s déjà en place. Il pourrait en découler un bel 

investissement de sa part mais en oubliant peut-être l’aspect collégial des actions. 

1.4.3. Les parents 

Mara évoque à plusieurs reprises les parents comme un obstacle et cela semble se concrétiser 

au fil du temps. Lors du premier entretien, elle évoque le fait que les parents peuvent poser 

problème, si les enseignant-e-s n’agissent pas ou peu, ça serait de peur de la réaction des parents :  

« J. : Que font les enseignants pour agir contre les stéréotypes de genre, à ton avis ? De quelle manière … M. : Pour le 
moment, j’en ai pas vu beaucoup, hein … (…) Non, elles ne réagissent pas à ça, souvent de peur de la réaction des parents ou 

euh, par rapport à la culture aussi, à la religion, peu importe. Donc ça j’ai pas encore vu … » (14, 31).  
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Les parents, la religion et la culture sont donc évoqués comme craintes et ce, déjà avant la 

formation en matière de genre. Par après, sa pensée se précise : 

 « M. : C’est ce que l’on leur inculque à la maison … Malheureusement … J. : Ok, à la maison ? M. : Ben à la maison, 
c’est par rapport à la religion, si on leur dit tu ne dois rester qu’avec des garçons, tu ne dois pas donner la main à une fille, tu 
ne dois jouer qu’avec des jeux de garçons, les enfants l’assimilent vite et donc quand ils sont à l’école, oh, ils ont touché à : «  ça, 
c’est pour les filles. » (…) » (15, 38). 

 Lorsque les enfants sont à la maison, ils seraient constamment baignés dans les stéréotypes. 

Mara n’évoque pas la possibilité que certains parents entreprennent des démarches égalitaires. Les 

parents ont des idées stéréotypées contre lesquelles ils faut agir. Mais est-ce possible ? Mara met en 

avant certaines activités plutôt à cacher aux parents : « M : Même par rapport aux parents, parce qu’eux 

ne sont pas là, donc les enfants ne vont pas raconter aux parents : « J’ai joué au coin poupées aujourd’hui. » Enfin, 

je ne suis pas chez eux pour savoir tout ça, donc c’est un peu difficile mais en classe, oui, il y en a qui le font, sans 

obligation, bien sûr. » (15, 48).  Dans l’action, les parents sont donc soit un obstacle, soit mis de côté 

dans le processus de lutte contre les stéréotypes. Lorsque nous avons de façon plus concrète évoqué 

les parents, nous voyons que Mara les définit concrètement comme un bloquage :  

 « M. : (…) Toucher les gens et quand on le met en place, on se rend compte que ça va bien en classe mais chez les parents, 
c’est un peu plus dur, c’est ça, en fait … J. : Quand j’entends tes réponses, le mot “parents” revient et voilà … M. : Oui, c’est 
vraiment ça, c’est les parents qui nous bloquent un petit peu, les enfants, ils l’acceptent facilement, si on le met en pratique. » 
(15, 52). 

 Cela constitue un véritable problème, car, si elle semble convaincue d’un impact de sa part, 

lorsque la conversation se précise, les parents sont évoqués et sont un élément qui peut réduire 

certains efforts à néant. 

1.4.4. Le module « Dimension du genre » 

Lors du dernier cours, les étudiantes ont été amenées à présenter une préparation d’activité 

modifiée pour la rendre plus égalitaire. Un des groupes composé de certains de nos sujets (Mara, 

notamment), présente la transformation d’un « coin poupées » en un « coin maison ». Après 

expérimentation, les étudiant-e-s arrivent à la conclusion que les enfants sont beaucoup plus 

réceptifs aux changements que les adultes. Une élève interpelle la professeure en demandant ce 

qu’il faut faire lorsque l’on se retrouve face à un parent résistant ou face à la religion. Elle explique 

qu’elle a eu une altercation avec un parent parce que les enfants étaient rangés par duos mixtes et 

donc que sa fille donnait la main à un garçon. Face à cette situation, elle a décidé, en accord avec 

la maître de stage, de la placer avec une fille à partir de 15h pour ne pas heurter les parents. La 

professeure interpelle dès lors les étudiant-e-s sur la place de parents à l’école et qu’il était possible 

d’impliquer les parents. Ce qu’il se passe à la maison est une chose mais il faut informer les parents 
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de comment cela se passe à l’école. De plus, elle précise qu’elles peuvent s’appuyer sur des textes 

tels que le Décret Mission ou le règlement de l’école. 

Cet événement nous permet d’illustrer cette « crainte » des parents. Notons, tout d’abord, qu’il 

s’agit du seul événement concret évoqué par les étudiant-e-s : ce qui semble assez surprenant 

puisque nous voyons une grande crainte chez les futur-e-s enseignant-e-s à propos des parents 

perçus comme un obstacle aux actions mises en place par les enseignant-e-s mais, mis à part cette 

étudiante, personne ne semble vraiment avoir déjà rencontré de résistance au changement en 

matière de genre (notamment lors de leur stage ayant lieu au milieu des séances de cours). Il y a 

donc un certain « mythe » des parents véhiculant des stéréotypes de genre basés sur peu de faits 

explicites. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’une certaine crainte, d’un préjugé ou 

encore d’une croyance de la part des futur-e-s enseignant-e-s qui engendrerait une complication. Il 

serait donc difficile d’obtenir des résultats avec les enfants. La cause serait externe et difficilement 

modifiable. Concernant le cas évoqué, nous constatons que l’étudiante racontant son expérience se 

trouve face à un cas assez particulier auquel elle propose une réponse : celle de « cacher » aux 

parents de cet enfant que, le reste du temps, elle donne également la main à des garçons. Nous 

pouvons imaginer qu’il s’agit d’une situation extrême engendrant une réponse extrême. Cette 

réponse est-elle la bonne ? Entrant dans une relation de confiance avec le parent lorsqu’il lui confie 

son enfant, la futur-e enseignant-e choisit malgré tout de « cacher » la vérité. Lorsque cette réponse 

à l’événement est évoquée, les autres futur-e-s enseignant-e semblent acquiescer ou tout du moins 

ne pas réagir à cela. L’enseignant-e parle également d’implication des parents : il est possible de 

faire en sorte que les parents s’impliquent également dans ce changement ou bien qu’ils soient au 

moins tenus au courant de ce qui se passe à l’école. Si ce n’est pas le cas, elle leur rappelle que les 

enseignant-e-s sont protégées par des textes de loi qui prônent l’égalité et la diversité. Après cela, 

la discussion ne continue pas. Au vu des réponses des futur-e-s enseignant-e-s et de Mara dans nos 

entretiens, les craintes semblent même avoir augmenté et peu de solutions sont mises en avant soit 

pour dépasser l’obstacle que seraient les parents ou encore pour ne plus voir les parents comme un 

obstacle mais comme des collaborateurs. 

1.4.5. Projection dans l’action 

Nous voyons, chez Mara, une évolution très claire de ses projections dans l’action et de ses 

mises en pratique en stage. Durant le premier entretien, elle trouvait intéressant de mélanger 

certains groupes de les rendre inhabituels (par exemple une fille parmi trois garçons) pour observer. 
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Elle nous a également confié ses envies par rapport au cours qui étaient d’obtenir plus de pistes 

concrètes : 

« J. : Ok. Tu vas suivre… Enfin tu as déjà suivi un cours de « Dimension du genre », quelles sont tes attentes par 
rapport à ce cours-là ? Donc à la fin de tous les cours, se dire : « Moi, j’ai envie… » M. : Ben peut-être nous donner des 
petites astuces pour ne pas… Pour mettre en pratique ce que l’on a en cours. Parce que là, on a que de la théorie et ça 
serait plus nous donner des pistes pour pouvoir plus utiliser… Dans un atelier, une activité et prendre quelques enfants et 

voir comment ça se passe… » (14, 29). 

 Il semble clair pour elle que les enseignant-e-s capables d’agir sont des enseignant-e-s comme 

elle, qui vont sortir de l’école et qui auront été sensibilisé-e-s à la question du genre :  

« J. :Et tu penses que les enseignants peuvent agir sur ça ? M. : Ben… Certains, oui. Comme nous, qui sortons 
maintenant, on a un petit peu vu certaines choses en rapport avec ça. Oui… On va le mettre en pratique on ne veut plus de ces 
stéréotypes-là, on veut un petit peu changer. Réadapter nos jeux… En fonction des enfants que l’on a. » (14, 33).  

 

 Il y a donc un réel désir de changer les choses. Nous voyons d’ailleurs beaucoup plus de pistes 

concrètes évoquées lors du dernier entretien qui s’éloignent de cette idée de « libre choix » évoquée 

précédemment. Notamment lors de son stage, Mara évoque quelques changements dans sa 

pratique : 

« Avec, par rapport au stage, parce que l’on a eu un stage d’un mois. Ça nous a permis de faire beaucoup plus attention, 
en fait, par rapport à ce que l’on mettait en place comme activité. Par exemple, moi, j’ai fait beaucoup de jeux de plateau 
mais j’ai fait des jeux mixtes, pas des jeux typés ou alors même pour les coins ou on en a discuté avec les assiettes, les 
poubelles ou il y avait aussi « faire le rang », donner la main à un garçon ou à une fille, ben les mélanger un petit peu. » 
(15, 4). 

 Nous voyons que les démarches qu’effectue Mara sont propres au quotidien et nous voyons 

qu’après la formation, elle dit mettre en place une certaine réflexion sur ses activités, son matériel 

et son quotidien. Comme elle le souligne, elle a eu l’occasion de discuter en cours de certaines 

pratiques et d’échanger avec ses pair-e-s, ce qui apparemment a pu faire sens pour elle et sa pratique. 

En outre, il est important de souligner le danger d’une mauvaise compréhension des actions 

pour lutter contre les stéréotypes. Lors de ses stages, Mara nous explique qu’elle a tenté de changer 

les habitudes de classe en plaçant une fille et un garçon dans les duos constituant le rang : «(…) j’ai 

justement mélangé ça, donc, c’était un garçon et une fille chaque fois et quand les parents venaient chercher leurs 

enfants ils étaient un peu intrigués mais ils ne disaient rien et au fur et à mesure ça a été » (15, 8). Nous pouvons 

dès lors nous demander si placer systématiquement une fille et un garçon dans les rangs ne pousse 

pas à engendrer des stéréotypes. Nous avons vu précédemment que certain-e-s enseignant-e-s 

agissaient de cette façon pour permettre une meilleure gestion de groupe. Dès lors, nous pouvons 

constater que ce qui fait sens pour les étudiant-e-s peut ne pas répondre aux besoins de l’école. 
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1.4.6. Autres éléments relevés 

Mara met en avant cette expression, la « petite différence ». Elle constate au fur et à mesure de 

ses actions, de petites choses mises en place, une différence dans sa réalité de terrain : « M. :  Ben, 

on est déjà dans la réalité, donc, quand on est en stage, on le voit tout de suite, on se dit : «C’est dingue, quand même, 

si je faisais ça pour avoir une petite différence. » Et voir comment les enfants réagissent et c’est ça qui est super parce 

qu’au final, c’est pas … C’est pas … » (15, 6). Elle fait état également de l’impact sur les autres élèves. 

Comme nous l’avons vu précédemment, elle dit que les filles peuvent apporter aux garçons et 

inversément mais non pas par des qualités propres à leur genre mais plutôt par un apprentissage 

de l’autre : «Alors, ça s’adapte super vite, la petite fille disait : « Ah mais moi aussi, je peux jouer, c’est pas parce 

que c’est pour les garçons que je ne peux pas le faire. » Alors, elle construisait : « - Regardez, j’ai fait un château. – 

Oh, ben oui, on va faire un château comme elle. » Et hop, c’est parti, c’est un petit truc et voilà. » (15, 28).  Nous 

voyons ici qu’elle fait un lien avec une expérience personnelle de stage, nous pouvons constater 

qu’elle ne cite pas de manière explicite son rôle dans ce cas mais, en observant, elle constate que 

l’hétérogénéité non seulement des groupes mais aussi des activités peuvent éviter de tomber dans 

certains stéréotypes de genre. 

Lors du premier entretien, Mara nous avait raconté une situation dans laquelle un des enfants 

n’était pas allé danser, découragé par ses pairs qui estimaient que c’était une chanson pour « filles». 

Lorsque nous avons poussé Mara à prendre du recul face à cette situation, elle s’est trouvée assez 

dépourvue de solutions concrètes :  

« J. : Oui, c’est la même histoire, imaginons que tu sois confronté à la même histoire maintenant. M. : Ah ben, je mettrai 
une musique qui soit mixte, pour que ce ne soit pas vraiment une « Reine des neiges » ou une chanson pour garçons, je mettrai 
une chanson que les enfants écoutent tous les jours et qui soit mixte, enfin, permettant à tout le monde de se lever et ne pas rester 
assis, parce que c’est une musique de filles ou une musique de garçons. J. : Et si c’est la « Reine des neiges », qu’est-ce que l’on 
fait ? M. : Ben il y a plusieurs chansons dans la « Reine des neiges ». J. : Si c’est celle-là, justement (rire). M. : Si c’est celle-
là, je change la couleur et je mets, à la place de mettre du rose ou du bleu, je mets, je ne sais pas moi … Du brun ou de l’orange. 

» (15, 31).  

Nous voyons ici que Mara évoque l’idée de changer de chanson ou lorsque nous poussons la 

réflexion jusqu’au bout, de changer de couleur. Nous constatons que la volonté est bien de 

permettre à tout le monde de danser. Cependant, Mara ne trouve pas de solution pour rendre sa 

démarche plus égalitaire. Nous pouvons émettre l’hypothèse que malgré les réflexions faites durant 

ses stages, Mara est toujours en construction professionnelle et qu’il faudra différentes expériences 

à étudier en profondeur avant de mettre en place des stratégies concrètes permettant de lutter 

contre les stéréotypes. 



68 
 
 

 

1.4.7.  Conclusion du cas 

Nous pouvons constater que Mara présente une certaine volonté de changement. Le cours 

semble avoir agi comme un déclencheur à la réflexion. Mara avait présenté dans ses attentes des 

petits « trucs » pour les appliquer dans sa façon d’enseigner. Nous ne pouvons pas savoir si le cours 

a répondu à ce besoin. Par contre, nous pouvons voir qu’elle se pose certaines questions qu’elle ne 

se serait probablement pas posées auparavant. Il est important de souligner que malgré tout, tout 

changement de pratique n’est pas forcément positif et une mauvaise compréhension d’une 

démarche égalitaire pourrait avoir des conséquences inverses. Il est intéressant de constater qu’en 

fin d’entretien, Mara met en avant le côté formateur de ceux-ci : « C’était super, répondre aux questions, 

tout ça, ça me permet aussi de savoir, d’avoir une réflexion, en même temps que l’on discute avec vous et avec les liens 

que l’on fait avec le cours, je trouve ça sympa. » (15, 56). Cela nous permet de poser l’hypothèse qu’une 

réflexion poussée sur ses propres pratiques et qu’une certaine prise de recul sur les notions vues au 

cours pourraient être bénéfiques. 

En quelques mots …  

• Le discours est très peu stéréotypé mais les réponses varient selon le questionnaire ou 

l’entretien. 

Biais éventuel de l’outil ? 

• Le soutien des parents est considéré comme faible, actrice de changement mais sans 

partenaires ni enseignant-e-s ni parents (proposition de cacher certains faits aux 

parents). 

Quelle place pour une collaboration efficace ? 

• Le rôle des enseignant-e-s est évoqué notamment dans la constitution des groupes. 

L’hétérogénéité, une solution ? 

• Des actions concrètes sont proposées mais peuvent également contenir des stéréotypes. 

Toute action qui se veut anti-stéréotypée l’est-elle forcément ? 

1.5. Étudiante 3 (Annexes 16 et 18) 

Nous avons rencontré Sophia à trois reprises en dehors des heures de cours. Une fois le jour 

du premier cours, une fois au milieu de la formation et une dernière fois, après le dernier cours. 

Très vite, elle s’est montrée enthousiaste à passer les entretiens. Elle nous confie avoir déjà souvent 

réfléchi à la question de l’égalité homme-femme dans sa propre maison et lorsque nous lui 

demandons si elle se voit comme quelqu’un d’engagé, elle acquiesce. Elle se définit également 
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comme, étant enfant, une « petite fille-garçon », elle entend par là qu’elle a très peu joué avec des 

jeux stéréotypés féminins. 

1.5.1. Identification de stéréotypes 

Dès le premier entretien, Sophia fait une distinction claire entre ses propres idées et celles de 

la société. Elle montre donc sa connaissance de l’idée partagée par la société mais fait état de son 

désaccord. : « Je ne pense pas qu’il y ait une préférence … Parce que sinon, c’est vrai que l’on tombe dans le cliché 

que les garçons sont fort bagarreurs ou que les filles sont fort ‘‘ Tchap tchap’’ mais euh … » (16, 10). Elle utilise 

le mot « cliché », comme elle le dit, elle aurait pu répondre cela mais elle n’adhère pas à ce stéréotype. 

Elle justifie ses propres idées non-stéréotypées par son vécu, elle-même ne se considère pas comme 

un fille « féminine » (soulevons que c’était également le cas pour les deux étudiantes précédentes). 

Son caractère qui semble aller à l’encontre des stéréotypes véhiculés dans notre société lui sert 

d’exemple pour contredire certaines affirmations : « J. : Donc, il n’y a pas nécessairement quelque chose 

qui fait sens pour toi ? S. : Non… Parce que je suis compétitive mais un garçon peut l’être aussi. Je suis autoritaire, 

un homme peut l’être aussi. Je suis … à l’écoute … Un garçon peut aussi très bien être à l’écoute. » (16, 23). Nous 

voyons qu’ici l’expérience personnelle permet d’aller dans le sens des idées véhiculées par le cours, 

nous savons également que cela peut être le contraire. C’est pour cela que créer de son expérience 

personnelle des généralités peut être dangereux. Que nous aurait dit Sophia si elle avait eu un 

caractère correspondant au stéréotype féminin ? 

1.5.2. Les parents 

Dès le premier entretien, Sophia aborde le sujet des parents. Elle les laisse transparaître comme 

un obstacle au changement : « Face aux parents qui mettent beaucoup de barrières, même s’ils sont responsables 

par rapport à leurs apprentissages, certains parents nous mettent des barrières par rapport à ça » (16, 26). À 

nouveau, nous voyons que les parents sont des acteurs qui ne sont pas vus comme des 

collaborateurs. Comme nous l’avons dit précédemment, Sophia appuie ses dires sur ses expériences 

personnelles : «Parce que déjà, on voit une différence au niveau religion. On a beau dire que l’on doit être neutre, 

il y a certaines choses, on est confrontés, j’ai eu le cas d’un petit garçon en troisième maternelle qui un jour m’a dit : 

« Madame, tu n’as rien à me dire, tu n’es qu’une femme ». (16, 16). Cette situation semble amener une idée 

chez Sophia selon laquelle la religion et la culture de l’enfant seraient également à prendre en 

compte. Durant le dernier entretien, elle précise sa pensée en racontant l’histoire d’un père qui ne 

comprenait pas qu’elle décide de travailler plutôt que de construire une vie de famille. Elle nous 

confie également l’histoire d’une maman qui refuse que son fils pleure car « c’est un homme ». 
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Nous ne pouvons pas contredire les expériences évoquées par Sophia. Nous pouvons juste nous 

questionner sur l’impact que ces expériences pourraient avoir sur elle. En effet, il nous paraîtrait 

intéressant de voir les parents comme collaborateurs et de travailler avec eux dans la lutte contre 

les stéréotypes de genre mais de telles expériences pourraient amener les étudiantes à faire des 

généralités et à mettre de côté la possibilité d’une collaboration. Nous voyons malgré tout que 

Sophia, lors du dernier entretien, évoque des pistes concrètes. Par exemple, suite à l’événement 

évoqué précédemment, Sophia réagit non pas face à la maman mais face à l’enfant :  

« Ben je vais dire devant la maman, je n’ai rien dit parce que j’étais vraiment choquée de l’instant (…) je suis allé trouver 
après X  et je lui ai dit : « - Tu sais, ça veut dire quoi être un homme ? – Ben, être fort, pas pleurer, pas faire des 
gnangnans – Tu sais, moi, je ne fais pas des gnangnans, je ne pleure pas pour tout et pour rien, je suis une fille. – Oui, 
mais madame, toi, tu n’es pas la même chose, tu es une adulte. »  Et ben, je n’ai pas su avoir de réponse, il était vraiment 

imprégné du fait que maman avait dit que j’étais un homme et qu’un homme devait se comporter comme ça. (…) » (18, 
16).  

Même si elle considère n’avoir eu aucun impact, Sophia est allée vers l’enfant pour en discuter 

avec lui ce qui traduit un certain investissement de sa part. Ici encore, les parents restent vus comme 

un obstacle. En fin d’entretien, elle fait état d’un événement positif avec un parent à propos du 

genre : 

«Peut-être que la prof. nous avait demandé si c’était possible de communiquer avec les parents par rapport à ça. Il y a des 
parents, c’est possible, moi, j’ai dit à une maman musulmane, voilée qui avait un petit garçon, je lui dit : « - Aujourd’hui, 
écoutez, le petit, il a joué toute la journée avec les pinces à linge, le linge et les poupées. – Ah oui, mais vous savez, avec 
ma grande fille, il s’amuse justement à replier les vêtements. » Et, en fait, je me dis, voilà, ils reproduisent le vécu qu’il y 
a, à la maison, etc. Mais la maman trouvait ça normal. Je vais dire, moi, ça m’a fait plaisir qu’on dise un avis et que le 

parent soit d’accord avec ça, donc voilà. »(18, 24).  

1.5.3. Le module « Dimension du genre » 

Sophia nous a confié qu’elle attendait des « astuces », des « outils » du cours qu’elle allait suivre. 

L’idée pour elle était de concrétiser l’aspect théorique de la « Dimension du genre » et ce, dans le 

but de faire un tri plus efficace des outils qu’elle utilise en classe ainsi que pour se montrer plus 

neutre face aux enfants et aux parents : 

« C’est vrai que nous donner plus des pistes par rapport à comment être neutre. Parce que je veux dire même ici, il y a 
des choses avec lesquelles on nous apprend, avec des fascicules, avec des photos, des trucs comme ça. Le bleu, le rose, filles, 
garçons. Enfin, voilà, peut-être du matériel qui nous soit approprié, qui soit neutre mais aussi comment réagir face aux 

parents. » (16, 26).  

 Lors du dernier entretien, elle définit les apports du cours autrement, toujours en accord avec 

ses idées évoquées au début de la formation, elle soulève l’intérêt pour elle d’échanger, de 

communiquer afin de se conforter dans ses propres idées … Ou d’en changer ? : « (…) ce cours me 

permet aussi, de donner des situations, de parler, de communiquer mais d’être toujours convaincue qu’il y a des choses 

qui … Avec lesquelles je ne suis pas d’accord, qu’un homme doit faire ça et qu’une femme doit faire ça, ben, ce cours 
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m’a permis, je crois à me dire, Sophia, tu es dans le bon chemin par rapport à ça.(…) » (18, 8). Dès lors, ce qui 

semble avoir fait sens pour Sophia est l’aspect communicationnel, d’échange avec ses pairs ou avec 

l’enseignante. Elle n’évoque plus un éventuel matériel ou outil mais prend les discussions lors du 

cours comme permettant de réfléchir à sa pratique. Cela pourrait peut-être l’amener à sélectionner 

elle-même ses outils dans sa future pratique de classe. 

1.5.4. Projection dans l’action 

Comme nous l’avions dit précédemment pour Mara, nous nous interrogeons sur la possibilité, 

dans une action qui se veut à l’encontre des stéréotypes, de rendre le stéréotype encore plus 

apparent. Sophia nous a parlé à deux reprises d’activités à propos des jouets de « Saint Nicolas ». 

Lors du premier entretien, elle expliquait laisser le libre choix aux enfants. Si un garçon choisissait 

un jeu stéréotypé féminin ou inversement, cela ne lui posait pas de problème : « (…) ils devaient 

deviner quels jouets c’était donc là, à ce moment-là, j’ai d’abord fait tout un, toute une hotte avec des sortes de 

véhicules. Enfin voilà, je me suis basée sur des catégories et là, une fille peut très bien répondre à la place d’un garçon. 

Il n’y a pas de oui mais moi c’est l’ours et moi je suis le camion. » (16, 30). À la fin de la formation, elle 

évoque un événement récent vécu durant son dernier stage, là, elle tente une démarche beaucoup 

plus active : « Donc, j’ai fait la hotte avec les jeux de Saint-Nicolas, déjà j’ai retourné, retourné, tous les catalogues 

de jouets pour ne pas tomber sur des jouets avec fond rose ou fond bleu.(…) » (18, 20). Il s’agit d’un tri de ses 

outils : comme nous en avions parlé précédemment, elle tente d’éviter ce que l’on retrouve très 

régulièrement dans les catalogues de jouets : les pages avec les jeux « pour garçons » et celles avec 

les jeux « pour filles ». Lorsqu’elle continue l’explication de l’activité, nous nous rendons compte 

qu’il s’agit également d’une consigne donnée aux enfants : « (...) ils devaient le remplir de jouets et là, de 

nouveau, j’ai mis la consigne de ne pas mettre de bleu ou de rose en fond …  » (18, 20).  Nous pouvons nous 

interroger à ce sujet, en mettant en avant le fait que l’on ne peut utiliser ni rose ni bleu, ne souligne-

t-elle pas le stéréotype ? Les enfants ne risquent-ils pas de s’interroger à propos de cette consigne 

sans trouver de réponse ? Malgré tout, Sophia nous évoque des résultats qu’elle a pu observer, le 

choix de poupées par les garçons, par exemple … Mais est-ce le résultat de l’activité ? Nous 

pouvons juste constater que Sophia tente de mettre des choses en place et réfléchit sur sa pratique 

à ce propos, nous pouvons émettre l’hypothèse que cela pourra avoir un effet sur sa future pratique 

de classe. 
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1.5.5. Autres éléments relevés 

Lors du premier entretien, Sophia s’interrogeait sur la façon dont les enfants étaient sensibles 

aux stéréotypes. Pour elle, en début de l’enseignement préscolaire, les enfants sont peu imprégnés, 

elle l’exemplifie en disant qu’elle constate beaucoup de filles jouant avec des jeux stéréotypés 

masculins et inversement. Leur type de regroupements serait plus aléatoire : « Là, on sent une mixité, 

mais ils sont en première maternelle, donc je ne sais pas si c’est parce qu’ils sont plus insignifiants, plus « blancs », 

moins imprégnés de ce qu’il se passe autour, pour qu’ils réagissent comme ça, je ne sais pas encore. Mais aussi petit 

oui, il y a quand même, une différence entre filles-garçons. » (16, 18). Elle fait donc état d’une différence 

entre les filles et les garçons mais se demande si leur jeune âge ne les rend pas plus insensibles aux 

stéréotypes. Lorsqu’elle revient sur cette réflexion, Sophia, s’appuyant sur l’événement évoqué 

précédemment, cite les parents comme influençant les enfants, même très jeunes. De plus, 

lorsqu’elle parle de la façon dont elle se projette en tant qu’enseignante, Sophia met en avant la 

possibilité de faire réfléchir les enfants à ce propos. Elle ne les définit plus comme « moins 

imprégnés », ce qui la pousse à nous évoquer l’importance de les aider à développer un certain 

esprit critique et ce, tout en veillant à ne pas contourner les stéréotypes en décidant de simplement 

supprimer tout jeu ou couleur stéréotypés : « (…) Ne pas les éliminer, comme on a parlé en classe du rose, 

ne pas les éliminer, les enfants doivent affronter des difficultés comme ça et on est là aussi pour les recadrer, les mettre 

dans leur place entre guillemets, leur créer un questionnement à l’intérieur de leur petite tête, donc voilà. » (18, 2). 

1.5.6. Conclusion du cas 

Il apparaît que, dès le premier entretien, Sophia laisse transparaître des idées égalitaires et se 

montre volontaire dans l’idée de lutter contre les stéréotypes de genre. Nous constatons qu’elle 

évoque ses réflexions durant son stage et qu’elle tenterait d’y inclure le genre. L’échange et la 

communication seraient à la base de ces réflexions. Lorsque les parents sont évoqués, ils sont vus 

généralement comme un obstacle, bien qu’ils ne serait pas impossible pour certains de les tenir 

informés de ce qui se déroule en classe. Par contre, ils ne sont pas vus comme des partenaires. 

Enfin, nous nous interrogeons à nouveau sur le bien-fondé de certaines activités mises en place par 

l’étudiante et donc, les conséquences que ces réflexions peuvent avoir sur les pratiques de classe. 

En quelques mots … 

• Ses propres stéréotypes et ceux de la société sont mis en opposition. 

• Les parents sont vus comme un obstacle mais peuvent aussi être collaborateurs. 

Parents : obstacles ou partenaires ? 

• L’imprégnation des stéréotypes par les enfants est mise en question. 
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Des enfants peu imprégnés => un rôle moins important de la part des enseignant-e-s ? 

• Des actions concrètes sont proposées mais peuvent également contenir des stéréotypes. 

Toute action qui se veut anti-stéréotypée l’est-elle forcément ? 

 

1.6. Étudiante 4 (Annexes 19 et 20) 

1.6.1. Identification de stéréotypes 

Comme nous l’avions vu pour Sophia précédemment, dès le premier entretien, Alice fait une 

distinction claire entre ses propres convictions et celles de la société : 

 « Parce qu’il y a des filles qui sont bagarreuses contrairement à l’image que l’on s’en fait. Euh … Il y a des filles qui 
sont fortes, des filles qui peuvent être compétitives. Il y a des garçons qui peuvent être rationnels, (…) Je pense que c’est l’idée 
que l’on s’en fait, si je les classais chacun entre féminin et masculin, ça voudrait dire que j’ai déjà, oui, on va dire, un stéréotype 

de chaque genre. » (19, 32).  

Nous voyons qu’Alice utilise des termes tels que « contrairement à l’image que l’on s’en fait », elle 

utilise des contre-exemples pour contredire l’image sociétale. Elle nous fait donc part de son propre 

avis. Pour elle, il n’y a pas de règle. Elle ne pense pas qu’un trait de caractère puisse être associé à 

un sexe. D’ailleurs, elle nous explique par après qu’elle ne tient pas compte du sexe des enfants 

pour organiser ses groupes ou ses ateliers. Il est donc possible de dire que filles ou garçons ont tel 

caractère mais ça contredirait ce qu’elle pense et ce qu’elle a déjà pu observer : « Euh … Je ne sais 

pas, je me dis qu’on peut dire, allez, que souvent les filles, on pourrait avoir tendance à les penser plus calmes et les 

garçons plus turbulents et en fait même pas … Ou les filles plus bavardes et les garçons plus taiseux et même pas 

… Je trouve que, qu’ils se valent bien quoi. » (19, 20). Lors du dernier entretien, elle revient sur cette 

association sexe-caractère à propos de laquelle nous l’avions interrogée. Elle identifie le côté 

stéréotypé de la question : « Même moi, quand j’ai vu les adjectifs, j’ai  déjà vu … Pas ce qu’on aurait aimé 

que je dise mais la façon ‘‘stéréotypement’’ si  j’avais dû les classer, je savais déjà bien quelle était la bonne réponse 

donc voilà … » (20, 26).  Nous pouvons constater que d’une part, Alice reprécise la distinction entre 

sa propre pensée et celle de la société et, d’autre part, elle souligne ce que l’on attendait d’elle, c’est-

à-dire, répondre de manière stéréotypée. Cela nous amène à nous questionner sur un éventuel biais 

de désirabilité sociale. Nous ne pouvons pas contester la possibilité de ce biais et cet exemple 

l’illustre bien. Certain-e-s étudiant-e-s savent ce que l’on pourrait attendre d’eux, bien qu’ici Alice 

pense que l’on attendait d’elle de répondre de manière stéréotypée alors qu’il aurait pu s’agir de 

l’inverse. Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons pas nier que cela a pu influencer les réponses des 

étudiant-e-s dans certains sens (pouvant être différents selon l’étudiant-e interrogé-e). Ce qui amène 

Alice, ici, à déterminer qu’il y a une « bonne » réponse. Nous pouvons tout de même nous interroger 
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à ce propos. Si Alice a identifié le stéréotype et le contredit, est-ce pour répondre à une attente ou 

pour affirmer ses propres convictions ? 

1.6.2. Le rôle des enseignant-e-s et des parents 

Contrairement à ses trois autres collègues, Alice évoque très peu les parents comme une 

éventuelle cause des stéréotypes des enfants. Lors du premier entretien, elle aborde une fois la 

famille : « Par contre, ça m’est déjà arrivé en stage d’avoir un petit gamin et qu’il ne voulait pas danser parce que 

c’est un garçon et qu’il ne danse pas. Et je me dis que souvent, ça, ça vient plus de la famille que des écoles et de base, 

ils sont là, ils sont insouciants, il n’ont pas conscience de tout ça. » (19, 50). Malgré sa description des enfants 

comme inconscients de ces stéréotypes, elle dit souvent penser aux familles comme engendrant des 

stéréotypes, contrairement à l’école. Cependant, lors du dernier entretien, elle tient un tout autre 

discours : « Ben une partie par l’école, je suis sûre que … Tout ne vient pas de l’éducation ou de la télévision, il y 

a bien une partie que … (…) Je me dis que ça ne vient pas que de l’éducation, ça vient d’un tout, sans la télévision, 

les médias, l’école … Donc voilà … » (20, 26). Elle ne met pas les familles hors de cause mais reconnaît 

que chacun possède sa part de responsabilité. Elle cite les médias et l’école comme sources de 

stéréotypes. Nous pouvons émettre l’hypothèse que reconnaissant une responsabilité de l’école, 

Alice pourra peut-être plus vite remettre ce système en cause et revoir certaines de ses pratiques 

avec un regard critique. Pour elle, déjà lors du premier entretien, un esprit plus neutre et la sélection 

des albums ou outils utilisés en classe pourraient faire en sorte que les enseignant-e-s luttent contre 

les stéréotypes. 

1.6.3. Projection dans l’action 

Dès le début du second entretien, Alice énonce un moment qu’elle a vécu en stage et y reviendra 

plusieurs fois : « D’ailleurs, j’ai pensé à vous quand j’ai fait mon stage, parce que j’avais dû faire un tri avec des 

jeux, j’avais dû faire ça avec des feuilles bleues et des feuilles roses. En fait, ce n’était pas voulu, c’était que j’avais 

seulement cinquante feuilles bleues et cinquante feuilles roses et je me suis dit : ‘‘Enh, j’aurai pu faire des jaunes et 

des vertes.’’ » (20, 2). Cet événement est assez interpellant car durant la préparation de son activité, 

elle s’est rendu compte que son action pouvait être stéréotypée et ce, en pensant au cours et à 

l’entretien réalisé auparavant. Ce stéréotype est axé sur les couleurs. Comme nous l’avons remarqué, 

les couleurs sont un des stéréotypes souvent soulevés par les étudiant-e-s. La question du « rose et 

bleu » revient assez fréquemment. Cela peut paraître logique. Il s’agit d’un stéréotype apparent et 

souvent dénoncé. Mais dans quelle mesure cela pourrait-il être réducteur ? Bien qu’étant au courant 

et donc important à repérer, il serait problématique que les futur-e-s enseignant-e-s ne ciblent leurs 
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actions qu’uniquement à ce propos. Quoiqu’il en soit, cela a retenu l’attention d’Alice qui a constaté 

que son activité pouvait être stéréotypée. Faute de moyen, elle a tout de même mené sa séance de 

cette façon :  

« Je me suis dit que ce n’était pas si grave que ça (…). Surtout que le travail que j’ai fait après, c’était une approche 
interactive, donc j’ai analysé la vidéo avec le tri des enfants, il y a un petit garçon qui dit : ‘‘Et ben là, on va trier 
maintenant, les filles et les garçons.’’ En fait, c’est pour dire qu’on va trier rose et bleu. (…) je me suis dit ‘‘Ah … 
Comme quoi, si j’avais utilisé des jaunes et des vertes, il n’y aurait pas eu cette idée dans leur tête filles-garçons.’’ Parce 

qu’au final c’était rose ou bleu quoi. » (20, 4). 

 Suite à cela, elle a réfléchi aux conséquences que pouvaient avoir son action. De plus, grâce à 

l’utilisation de l’approche interactive, cette réflexion s’est faite post-activité. Nous pouvons 

supposer que cela ne sera pas sans conséquences sur ses futures pratiques. À nouveau, nous voyons 

qu’Alice, via son expérience de terrain, prend en considération une démarche active en plus du « 

libre accès ». De plus, Alice se projette à plusieurs reprises dans l’action, à nouveau, elle évoque 

l’idée du « libre accès » lors du premier entretien et de la mise en place de certaines habitudes, elle 

évoque notamment le rituel du calendrier réalisé en matinée avec les enfants : 

«Ben, j’aimerai ne pas … Souvent, dans les calendriers, en maternelle, soit rose, l’étiquette rose, c’est les filles, soit bleu, 
l’étiquette bleu, c’est les garçons. Ou la poupée habillée avec une petite robe pour les filles et le pantalon pour les garçons et 
j’aimerai, dans ma classe maternelle, ne jamais avoir … Enfin, me retrouver avec un calendrier comme ça.  J. : Et tu 
penses que le cours de « Dimension du genre » peut t’apporter ça ? Il peut t’aider à ça ? A. : Je me dis que plus je suis 

consciente du stéréotype, plus il y a moyen que ça ne m’arrive pas. » (19, 42).  

Elle cite la « conscience du stéréotype » et la nécessité d’y réfléchir pour mener à bien ses 

activités. C’est d’ailleurs sur cela qu’elle met l’accent après le module de formation, elle parle d’une 

éventuelle réflexion sur elle-même et sur sa pratique : « Je ne sais pas parce que même moi, ça ne me 

dérangerait pas qu’on me dise : « Ah ça, ce sont des stéréotypes. » Je ne sais pas si j’en inculque aux enfants ou pas 

… » (20, 35). Pour elle, il semble important de remettre en question ses propres actions. Avant de 

proposer des pistes concrètes, elle fait état d’un esprit critique sur soi-même qu’il faudrait avoir 

pour mener à bien des activités : «Ben alors, j’en serai consciente, je pourrai revoir mon activité, etc. Et la 

changer … Bien sûr que je la changerai, ça ne prend pas longtemps, etc. » (20, 37). 

1.6.4. Autres éléments relevés 

À plusieurs reprises, Alice énonce le terme « neutre » ou « neutralité ». Pour elle, bien qu’il faille 

tenter d’être le plus neutre possible, ce mot lui pose question à certains moments. Par exemple, lors 

du premier cours, la professeure a proposé l’idée d’installer des coins neutres au sein d’une classe 

maternelle. Lors du premier entretien, Alice se montrait peu convaincue par cette pratique :  

« Par exemple, il y avait un truc qui m’avait interpellé, c’est mettre des coins neutres.(…), on a pas à … À nous dire 
… Enfin, à nous, faire des trucs neutres, je veux dire faire des coins neutres, pour essayer de combattre ça parce que de toutes 
façons tant qu’on leur laisse le libre accès que ça soit un garçon ou une fille, c’est bon. » (20, 52).  
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Pour elle, à partir du moment où l’on laisse libre accès aux jeux, les enseignant-e-s ne se 

montrent pas inégalitaires et ne créent pas de stéréotypes de genre. Nous avons vu que dans les 

questionnaires distribués, beaucoup d’étudiant-e-s réagissaient de la même façon. Laisser libre accès 

aux enfants serait donc suffisant pour que chacun y trouve son compte et que garçons ou filles ne 

soient pas dirigé-e-s vers telle ou telle action stéréotypée. Alice, lors du dernier entretien, change 

un peu sa façon de voir les choses : « J’ai trouvé ça chouette, quand on a fait les exposés, le coin maison, c’est 

bête et ça ne porte pas de … Mais un coin maison, c’est quand même mieux qu’un coin dînette ou poupées. » (20, 

14).  Lors des exposés du dernier cours, la présentation d’un coin « neutre » l’a interpellée. La mise 

en place de « coins neutres » n’exclut pas la présence de poupées ou autres jeux stéréotypés, cela 

ne remet donc pas en question ce qu’elle avait évoqué précédemment, c’est-à-dire le « libre accès » 

: «Et par exemple, la poupée, moi, je laisserais les poupées, la dînette mais je ferai un coin maison parce qu’au final, 

c’est vrai, on pourrait mettre un petit lave-linge, etc. J’ai déjà vu ça dans une de mes écoles de stage et c’est pas 

spécialement. Les garçons y jouent tout autant que les filles. » (20, 41). Cependant, ici, nous voyons qu’une 

dimension s’ajoute, celle d’une démarche active et plus égalitaire. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse que ces deux démarches peuvent être complémentaires et que donc rendre certains 

termes utilisés plus neutres ne paraît plus, pour Alice, incompatible avec le fait de laisser chaque 

enfant utiliser l’ensemble du matériel de la classe, peu importe son sexe.  

1.6.5. Conclusion du cas 

Nous pouvons constater qu’Alice fait très rapidement état de ses propres actions qu’elle juge 

non-stéréotypées, d’ailleurs elle identifie certains stéréotypes lors du premier entretien. Cependant, 

nous remarquons que lors de la dernière rencontre, elle nous avoue s’être beaucoup plus 

questionnée sur sa pratique. Elle nous confie des réflexions avant, pendant et après l’action, qui, 

pour elle, pourraient avoir des conséquences bénéfiques sur sa pratique tenant compte des 

stéréotypes de genre. 

En quelques mots … 

• Ses propres stéréotypes et ceux de la société sont mis en opposition (« bonnes réponses »). 

Biais éventuel de désirabilité sociale ? 

• Une responsabilité collective est mise en avant (parents, médias, société, 

 enseignant-e-s). 

Reconnaitre une responsabilité collective => un avantage pour l’action ? 

• Plusieurs réflexions autour de ses propres actions sont évoquées. 

Effet bénéfique pour les pratiques ? 
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2. École 2 

2.1. Présentation du dispositif 

Dans la deuxième haute école, le cours dispensé s’intitule « Approche de la diversité culturelle 

et initiation à la dimension du genre ». Il comprend donc une plus grande diversité de sujets abordés 

puisque le cours initiant au genre fait partie intégrante de celui de la diversité culturelle. Le cours 

est dispensé en auditoire aux élèves de première année en préscolaire. L’auditoire compte 54 

étudiant-e-s (27 ayant participé et répondu aux deux questionnaires). 

Selon l’enseignant, le cours vise tout d’abord à poser un cadre théorique. Pour ce dernier, c’est 

ce cadre qui permettra une certaine réflexion sur les pratiques mais de manière indirecte : 

« Prof.E2 : Moi, je vais très en amont, je pose un cadre théorique en espérant que sur le long terme, ça pourra mener 

à une réflexion sur les pratiques. Mais voilà, ce n’est pas un cours de … D’ailleurs, ça dépasserait ma formation 

… De pédagogie sensibilisée au genre, ce n’est pas ça. » (10,14). À travers ce cadre théorique, l’idée est 

également de permettre à chacun-e de prendre compte des différences, d’où elles viennent, montrer 

que les choses ne sont pas inchangeables et que chacun-e peut avoir sa responsabilité dans la 

construction de nos représentations sociales : 

« Prof.E2 : Oui, dénaturaliser le social, essayer de donner une défétichisation des rapports sociaux. Les choses ne sont 
pas immuables, objectifiées, ce ne sont pas des objets, ce sont des relations, des productions de la réalité. Ça nous donne une 
vision plus théorique mais on co-produit et on a tendance à la voir indépendante de nous, alors que c’est nous tous, 

collectivement qui la co-produisons (…) » (10, 18).  

De cette manière, le professeur nous confie son envie de développer l’esprit critique et donc 

de rendre citoyen : « Prof.E2 : C’est essayer d’avoir une démarche sociologique, une démarche critique. C’est de 

créer des citoyens. Elles ne vont pas utiliser tout concrètement dans leur classe mais le fait qu’en tant que praticien, 

que praticienne réflexive, c’est important qu’elles aient une réflexion critique sur elles-mêmes (…) » (10, 18) 

Le cours se décompose en cinq chapitres. Le premier clarifiant quelques concepts tels que la 

culture, la naturalisation, l’autonomie, l’hétéronomie ou encore l’ethnocentrisme. Ces différents 

concepts constituent une base permettant d’aborder les sujets suivant, notamment en apportant 

une distinction entre ce qui est naturel ou culturel et ce qui dépend de cette distinction (recueil basé 

sur extraits vidéo). C’est également le cas pour le deuxième chapitre rentrant dans le sujet des 

déviances, les normes ou encore l’étiquetage. Le troisième chapitre détaille l’identité, sa 

construction et la pathologie de la reconnaissance que l’enseignant définit comme une forme de 

« maladie de l’identité ». Cette identité peut en effet être reconnue positivement mais également 

négativement (basé sur extraits vidéo). Le quatrième volet aborde le genre, notamment le féminisme 

et les discriminations qui dépendent de cette distinction entre hommes et femmes. Le genre (ainsi 
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que le racisme) sont les deux derniers sujets abordés dans le cours. Cependant, lors de nos 

observations, nous avons pu remarquer qu’ils étaient souvent énoncés à titre d’exemples ou pour 

faire émerger des situations concrètes dans l’ensemble des séances de cours. Nous pouvons voir 

cette séparation en chapitres comme une clarification théorique plus précise. L’ensemble du cours 

est constitué de citations d’auteurs philosophes ou sociologues. 

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 

4 

Chapitre 

5 

Clarification des concepts 

(culture, naturalisation, 

autonomie, hétéronomie, 

ethnocentrisme.) 

Déviances, 

normes et 

étiquetage. 

La construction 

identitaire et 

pathologie de la 

reconnaissance. 

Le 

genre. 

Le 

racisme. 

2.2. Cohorte étudiante (Annexe 27, retranscription d’écrits) 

2.2.1. Les stéréotypes 

Lorsque nous consultons les questionnaires auxquels ont répondu les étudiant-e-s, nous 

constatons que les stéréotypes de genre (définis par notre critère comme association d’un 

stéréotype à un genre) sont assez peu présents. Nous l’avions constaté lors de l’analyse du premier 

groupe, les étudiant-e-s ne semblent d’accord avec des stéréotypes présentés que s’ils-elles y 

trouvent une justification. Nous voyons réapparaître l’idée que si le stéréotype est utilisé pour 

valoriser l’enfant ou l’encourager, alors il peut être utilisé : « L’enseignant(e) essaie de le rassurer et de lui 

remonter le moral. C’est bien de valoriser l’enfant. » (situation 2, 27, E25) Dès lors, le côté rassurant de la 

formule : « Tu es fort, tu es un grand garçon. » semble être justifié au yeux de la majorité des étudiant-

e-s. Certain-e-s y préféreront le terme « courageux », mais n’est-il pas également porteur de 

stéréotypes ?  

C’est lors du post-test que l’on voit apparaître la condition d’utiliser la même formule pour 

une fille : « E10 : C’est bien mais on pourrait dire ça aussi à une fille. » Nous pouvons nous reposer la 

question de la démarche égalitaire et si elle est suffisante pour lutter contre les stéréotypes. Suffit-

il que l’enseignant-e ne possède pas le stéréotype ou ait conscience de son existence pour ne pas le 

véhiculer ? Ce genre de réflexions apparaît quelquefois dans le questionnaire : « Je ne vois pas de gros 

problèmes là-dedans si la personne qui le formule ne pense pas qu’un garçon doit être fort, courageux, grand, … 

(…) en d’autres termes, je ne vois pas l’intérêt de supprimer toutes les notions de genre du moment que nous ne 

sommes pas emprisonnés dans de fausses idées. » (situation 2, 27, E8) Un stéréotype de genre n’en serait 

donc pas un s’il n’est pas considéré comme tel par l’enseignant-e. Il est important qu’il-elle agisse 
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en étant au clair avec des pensées non-stéréotypées. À partir de là, des adjectifs comme « fort, 

courageux, grand » peuvent être associés au masculin auprès des enfants.  

Lorsque nous proposons des solutions telles qu’inverser complètement des couleurs 

stéréotypées (bleu pour les filles et rose pour les garçons), contrairement au premier groupe, 

environ un tiers des étudiant-e-s y adhèrent : «C’est bien car au moins ils comprennent que le bleu n’est pas 

spécialement pour les garçons et inversement. » (situation 7, 27, E18). Inverser radicalement la tendance ne 

constituerait pas un stéréotype et permettrait même aux enfants de comprendre que chaque groupe 

n’est pas associé à une couleur mais peut l’être également à d’autres. 

Lors du post-test, cette tendance diminue et nous constatons d’ailleurs que les étudiant-e-s 

poussent leur analyse des stéréotypes proposés plus loin, face à cette situation ou à une autre : «Je 

pense qu’inverser complètement les choses ne fera qu’empirer la situation. » (situation 7, 27, 8) « Ce n’est pas une 

bonne formule car on rentre de nouveau dans les stéréotypes du petit garçon qui va devenir grand et fort. » (situation 

2,27, E8). Nous voyons donc que, dans certains cas, les étudiant-e-s identifient plus vite le 

stéréotype présenté, bien que la proposition d’alternatives ou l’évocation des conséquences 

possibles sur les enfants soit très peu présente voire inexistante …  

Concernant la fonction d’enseignant-e-s préscolaires, l’avis semble beaucoup plus tranché 

et ne montre pas d’évolution lors du post-test. Il apparaît que pour une moitié d’entre-elles 

(l’homme faisant partie du groupe n’étant pas de cet avis), les femmes ont un avantage certain dans 

les métiers de la petite enfance de par leur instinct et leurs qualités : « Les femmes sont avantagés car 

elles ont l’instinct maternelle par rapport aux garçons, ils ont l’instinct paternelle, c’est-à-dire un peu plus distants 

que la femme. Les femmes sont plus patientes que les hommes. » (situation 5, 27, E15).Cependant, malgré cet 

avantage, la plupart d’entre-elles répondent qu’il est possible qu’un homme exerce cette fonction : 

«Oui, il me semble qu’elles ont un avantage d’être plus maternante que les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne 

savent pas s’occuper d’enfants loin de là, on a juste un petit plus. » (situation 5, 27, E7). Les hommes partent 

donc avec un désavantage face aux femmes mais les « qualités féminines » ne sont pas une condition 

sine qua non. Au contraire, certains présentant une figure d’autorité pourraient apporter quelque 

chose également : «Non et oui, car les femmes ont souvent, pas toujours, la fibre maternel. Mais les garçons sont 

dans et garde une certaine autorité que les enfants apprécie. » (situation 5, 27,E15). 

Alors qu’ils-elles semblent mieux cerner les stéréotypes présentés lorsqu’il s’agit de la vie 

de classe, les étudiant-e-s présentent les mêmes idées lors du post-test. Nous pouvons mettre en 

avant l’hypothèse de relation identitaire avec le métier. En s’identifiant au rôle d’enseignante, il est 

possible que les étudiantes considèrent ces avantages comme les leurs. Ainsi, s’en défaire signifierait 
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également considérer qu’elles n’ont pas cet avantage qu’elles pensent inné. Cela pourrait également 

expliquer que l’on retrouve moins cette tendance dans le groupe se trouvant en troisième année.  

2.2.2. Des jeux « neutres » 

    Lors de l’évocation du matériel, l’avis paraît assez partagé. Une partie des étudiant-e-s semblent 

d’accord avec l’implantation exclusive de jeux « neutres », c’est-à-dire qui ne sont pas 

habituellement stéréotypés « féminins » ou « masculins ». Pour eux-elles cela permet aux enfants, 

d’une part de créer des groupes hétérogènes : «C’est bien, ça permet aux enfants de savoir jouer à tous les 

jeux proposés ensemble sans former des groupes où les garçons vont jouer aux voitures et les filles aux poupées. » 

(situation 3, 27, E3) et d’autre part, d’éviter une différence entre filles et garçons en leur permettant 

de se diriger vers d’autres horizons que les jeux habituellement proposés : « C’est une très bonne idée, 

comme ça les enfants ne jouent pas que aux voitures et aux barbies. » (situation 3, 27, E11). Pour certain-e-s 

éliminer tout jeu habituellement stéréotypé pourrait être une solution pour éviter une éventuelle 

transmission de stéréotypes de genre. Nous nous interrogeons sur cette solution à partir d’une des 

réponses des étudiant-e-s : « C’est bien dans la mesure où les genres ici n’ont pas été pris en compte. » (situation 

3, 27, E23). La mise en place de jeux exclusivement « neutres » permettrait de ne pas prendre le 

genre en compte, mais cela constitue-t-il une manière de lutter contre les stéréotypes de genre ? 

L’enseignant-e aurait-il-elle donc comme rôle, à travers le matériel proposé d’éliminer toute notion 

genrée ? Une autre partie des étudiant-e-s pense qu’au contraire, il est nécessaire de placer des jeux 

genrés tels que des poupées ou des voitures. La raison évoquée est de favoriser une mixité dans les 

jeux : « C’est bien car les filles et les garçons se mélange dans le jeu. Mais elle peut aussi présenter des jeux de petites 

voitures, de poupées car cela va mélanger et enrichir le jeu. » (situation 3, 27, E15). Pour ces étudiant-e-s, il 

est important de proposer un grand panel dans le matériel mais dès lors, comment, malgré tout, 

tenir compte des stéréotypes de genre ? 

    Lors du post-test, nous ne constatons pas de changement flagrant. Les avis restent mitigés quant 

à cette pratique. Par contre, lorsque nous présentons du matériel stéréotypé tel qu’un album pour 

enfants caractérisant filles et garçons par le dessin, les étudiant-e-s se montrent beaucoup plus 

méfiant-e-s lors du post-test, identifiant les stéréotypes qui peuvent être véhiculés : « Non, si les 

différence est trop marquées et stéréotypes. » (situation 4, 27, E19). Cela rejoint l’idée évoquée 

précédemment d’une meilleure identification des stéréotypes de genre.  
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2.2.3. Le rôle des enseignant-e-s 

    Nous nous posions la question de l’action des enseignant-e-s lorsque les étudiant-e-s proposaient 

un matériel diversifié. Dans les réponses relevées, nous voyons à nouveau apparaître la notion de 

« laisser faire » ou de « libre choix » qui transparaît dans la plupart des réponses aux différentes 

questions. Face à un enfant sortant de la « norme », le rôle de l’enseignant-e serait de permettre à 

l’enfant de suivre son choix, par exemple, rejoindre le groupe des princesses : « J’accepte sa décision 

sans poser de question. » (situation 1, 27,E11), les étudiant-e-s parlent d’acceptation : « Accepter son 

choix. » (situation 1,27, E16). Dès lors, l’autorisation constituerait, pour la majorité des étudiant-e-

s, la meilleure action de l’enseignant-e. Nous pouvons à nouveau nous questionner sur ce point, au 

regard des stéréotypes véhiculés par la société (point développé ci-dessous), le rôle de l’enseignant-

e est-il uniquement de permettre à chacun de jouer ou de faire ses choix librement ? Seul quelques 

futur-e-s enseignant-e-s remettent en question la pratique elle-même : « Lui faire comprendre qu’elle ne 

doit pas faire deux catégories envers les filles qui doivent être toutes des princesses et les garçons tous des chevaliers 

(…) »  (situation 1,27, E21). 

    Lors du post-test, la remise en question de ce type de pratique reste assez rare et c’est toujours 

le « libre choix » qui paraît être la meilleure solution. 

2.2.4. Les parents 

    Lorsque les étudiant-e-s évoquent les acteur-rice-s extérieur-e-s à l’école, ils-elles les définissent 

souvent comme plus global, ne ciblant pas directement les parents. Par exemple, lorsque nous 

demandons les facteurs à prendre en compte lorsqu’un petit garçon veut se costumer en princesse, 

les réponses vont souvent faire référence à la société ou encore au regard des autres, sans 

nécessairement apporter plus de précisions : « Le regard des autres. Les critiques des enfants et adultes. » 

(situation 1, 27, E3). Le regard des autres est quelque chose auquel il faut préparer les enfants et 

s’il y a un obstacle à relever, il s’agit de la société en général : « (…) Briser les stéréotypes que les société 

nous a mis dans la tête. » (situation 7, 27, E6). 

    Lors du post-test, nous remarquons (comme pour le groupe précédent) que les parents sont le 

plus souvent ciblés dans les réponses : « Je laisserais l’enfant aller où il veut, mais je préviendrais les parents.» 

(situation 1, 27, E10). Ils sont des acteurs à prendre en compte et pourraient aller à l’encontre de 

la décision de l’enseignant-e ou être mécontents face à celle-ci. Mais, contrairement à l’avis des 

étudiant-e-s du premier groupe, ils apparaissent moins comme un obstacle. Il est plus souvent 

question de les informer ou encore de discuter avec eux : « Prévenir les parents, leur en parler. » (situation 

1, 27, E25) . Nous pouvons émettre l’hypothèse que n’ayant qu’une très faible expérience de stage, 
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les futur-e-s enseignant-e-s ont moins souvent été confrontés à la relation école-famille. Dès lors, 

nous pouvons nous interroger sur les actions qu’ils-elles mettront en place pour parvenir à une telle 

collaboration, en évitant de voir les parents comme un obstacle mais bien comme un partenaire. 

2.2.5. Perspectives et pistes 

    Lorsque nous interrogeons les futur-e-s enseignant-e-s à propos de leur responsabilité, la 

majorité s’accorde à dire qu’ils-elles ont un rôle à jouer dans la lutte contre les stéréotypes et même, 

qu’ils-elles pourraient avoir un impact négatif sur ceux-ci s’ils-elles n’y prêtent pas attention (ce que 

nous n’avions que très peu constaté pour l’autre groupe). Ils-elles devraient donc faire en sorte de 

« discuter » avec les enfants et de « briser » les stéréotypes : « Oui, je peux arrêter les stéréotypes. Chaque 

petite pierre est importante. » (situation 7, 27, E7). Une des justifications apportées et qui disparaît lors 

du post-test est le fait que l’enseignant-e constitue une forme de « figure de savoir » et que par 

conséquent, les enfants vont croire ce qu’ils-elles disent : « Oui, ce que je dis influence l’enfant , il croit 

tout ce que je dirai, je suis pour eux la figure de savoir. » (situation 7, 27, E11). 

    Malgré la conviction (constatée majoritairement) de l’impact des enseignant-e-s sur les 

stéréotypes de genre, nous ne voyons apparaître que très peu de propositions concrètes faisant 

référence au terrain. La plupart des propositions effectuées reprennent les situations ou l’inverse 

des situations proposées dans le questionnaire : « -Faire des groupes hétérogènes. -Mettre des jeux neutres 

ainsi que des jeux stéréotypés et les confronté à y jouer. -Utiliser d’autres couleurs pour ne pas avoir ces stéréotypes 

(garder des moyens de repères quand même). -Ne pas instaurer des lois vestimentaires ou de look spécial à avoir.» 

(situation 7, 27, E3). Nous pouvons émettre l’hypothèse que n’étant que peu allé sur le terrain, les 

étudiant-e-s n’effectuent pas encore un lien direct entre théorie et pratique. Au vu des 

exemplifications effectuées par le premier groupe, il faudra plusieurs stages et expériences 

professionnelles avant d’effectuer ce lien. Il est également possible que, via le questionnaire, les 

étudiant-e-s éprouvent plus de difficultés à énoncer des propositions, il pourrait donc également 

s’agir d’un biais de l’outil utilisé. 

 
En quelques mots … 

• Certains stéréotypes semblent justifiés. 
Démarche égalitaire = contre-stéréotypée ? 

 

• L’enseignant doit avoir une pensée non-stéréotypée lors de ses actions. 
Non possession du stéréotype = ne pas le véhiculer ? 

 

• Laisser le libre accès des jeux aux enfants ou leur proposer des jeux « neutres » sont 
deux propositions souvent énoncées. 
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Quel bien fondé pour le « libre choix » ou la suppression des jeux genrés ? 
 

• Quelques propositions concrètes peu approfondies. 
Manque d’expérience de terrain ou biais du questionnaire ? 

 

2.3. Étudiante 5 (Annexes 21 et 22) 
2.3.1. Identification de stéréotypes 

Lors du premier entretien, Marie présente des stéréotypes assez explicites. Ces stéréotypes 

n’apparaissent pas lorsque nous abordons la vie de classe ou encore les enfants d’âge préscolaire. 

Par contre, lorsque nous lui présentons une série d’adjectifs, elle présente un avis assez tranché à 

propos de leur caractère masculin, féminin ou neutre. « M. : Ben déjà pour te dire que moi, j’ai déjà un 

peu l’esprit d’un « garçon-manqué » donc … Quand je vois « autorité », moi, je verrai plus une femme, rationnelle, 

une femme aussi … Douce, on peut être les deux … J’ai plus vu des hommes se battre que des femmes, donc je 

mettrai plus bagarreur pour euh … les hommes. (…) » (21,32). Nous constatons que lorsque nous lui 

proposons la liste, Marie réagit assez vite en se qualifiant de « garçon-manqué ». Ce qui peut nous 

poser question est que cela ne semble pas influencer ses réponses. Elle précise donc un élément 

identitaire avant de donner une réponse stéréotypée … Nous pouvons nous demander si cela 

constitue une forme de protection permettant à l’étudiante de répondre de manière stéréotypée 

puisqu’elle ne se considère pas comme entrant dans cette norme. Cela ajoute une dimension à nos 

interrogations, nous avions évoqué l’identification de stéréotypes comme provenant de la société 

mais n’y adhérant pas. Ici, Marie présente les stéréotypes, semble être en accord avec ceux-ci mais 

ne considère pas que cela lui corresponde. Nous pouvons également relever qu’un adjectif comme 

autoritaire n’est pas toujours associé au même genre. Ici, par exemple, Marie le qualifie comme 

féminin. D’autres adjectifs comme « rationnelle » ou « bagarreur » sont assez vite associés 

respectivement aux femmes et aux hommes. Par la suite, Marie cherche des précisions quant à 

certains stéréotypes comme « fort » : « M. : Mais quand vous dites forte, fort, forte dans quel sens ? Force 

physique, forte d’esprit ? J. : Donne-moi un exemple pour les deux … M. : Ben, je vais quand même rester réaliste, 

un homme est quand même plus fort qu’une femme, physiquement mais forte d’esprit, je dirai plutôt une femme … 

» (21, 32). Chacun peut donc être fort mais à sa manière, la femme est « forte d’esprit » et l’homme « 

physiquement ». Soulignons à nouveau certains termes utilisés : Marie dit « rester réaliste ». Il apparaît 

qu’elle accorde plus de crédit à cet adjectif. On pourrait dire le contraire mais si l’on est réaliste, il 

semble évident que la force physique soit associée au masculin et la force mentale au féminin. 

Lorsque nous revenons avec elle sur ce moment, Marie nous dit ne pas changer d’avis et 

qu’elle ne souhaite pas revenir sur ses dires : « M. : C’est ce que je pense, hein. J. : Oui mais c’est ce que je 
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veux, notamment. Ici, je t’avais proposé une liste d’adjectif et voilà ce que tu avais répondu et donc, du coup, je voulais 

savoir ce qui faisait sens pour toi là-dedans. M. : Non, il n’y a rien que je veux changer en fait, je suis toujours 

d’accord. » (22, 22). Notons que Marie s’est montrée très pressée lors du dernier entretien et cela 

peut constituer un biais. Nous ne pouvons pas savoir si Marie n’a plus rien à dire à propos des 

sujets abordés ou si elle ne souhaite pas répondre à cette question. 

2.3.2. Le rôle de la société 

Marie évoque souvent la société comme agent de transmission de stéréotypes. 

Contrairement aux autres étudiantes, elle n’évoque pas les parents et accuse la société et les adultes 

(de manière générale) de créer et vivre dans un monde rempli de normes à suivre : «(…) on se limite 

trop à la société, en fait, on n’est pas vraiment libre de faire ce que l’on a envie de faire. On le fait parce que la société 

fait les choses ainsi. En fait, on reste dans les normes. (…) » (22, 16). Marie dénonce un manque de liberté. 

Si l’on désire ne pas rentrer dans la norme, nous ne sommes pas libres de le faire. À nouveau, Marie 

cible notre société et n’évoque pas l’école ou les enfants d’âge préscolaire. Cependant, nous 

pouvons remarquer une contradiction dans ses dires. Lors du premier entretien, lorsque nous lui 

demandons si elle remarque une différence de comportement entre filles et garçons, elle met en 

avant les jeux favoris de ces derniers :   

«  Ben déjà pour les jouets, les filles prennent souvent des jouets comme des Barbies, des nounours, alors que les garçons 
c’est des robots, des voitures. Mais moi, je pense que tout ça, c’est parce que c’est la société qui colle cette image aux garçons et 
aux filles. Les enfants ne choisissent pas eux-mêmes en fait, ils ne choisissent pas ce qu’ils veulent mais ce que la société veut 

donc … » (21, 24).  

Nous ne pouvons pas considérer cela comme un stéréotype puisqu’elle évoque une 

observation et de plus qu’elle incrimine à nouveau la société (ici pour les enfants). Elle constate, 

par contre, alors qu’elle avait énoncé le contraire auparavant et confirmé cela lors du deuxième 

entretien, que les enfants peuvent être empreints de stéréotypes. Ici, la société n’agit donc pas 

uniquement sur le monde des adultes : les enfants peuvent également être influencés. Cette 

contradiction est importante à relever car elle pourrait créer plusieurs réactions chez Marie. Soit 

une envie de changer les choses, soit, au contraire, une forme de résignation puisqu’elle observe 

que la société est un acteur puissant et que les stéréotypes ne font que grandir en influence pour 

ces futurs adultes. 

2.3.3. Le module « Dimension du genre » 

Lorsque nous évoquons le cours d’ « Approche à la diversité culturelle et initiation au genre », 

Marie dit qu’il est mieux de « briser » les stéréotypes et que, si le cours pouvait lui apporter certaines 

choses dans ce sens, elle n’attend rien de ce dernier :  
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« J. : « Et ce cours pourrait t’aider à ce niveau-là ? M. : Oui, je pense que oui. J. : Qu’est-ce que tu attends ? Qu’est-ce 
qu’on pourrait t’apporter avec ce cours là ? M. : Qu’est-ce qu’on pourrait m’apporter … Je ne peux pas dire « pas grand-
chose ». J. : Si, tu peux le dire, si c’est le cas … M. : Ben oui … Oui, c’est le cas, j’attends pas grand-chose, en fait … 

Donc, voilà … » (21, 38).  

Ce discours est assez surprenant. A fortiori lorsque nous revenons sur cet élément, Marie garde 

la même position. Dès lors, nous pouvons émettre plusieurs hypothèses : soit Marie pense que le 

cours peut aider à « briser » les stéréotypes mais estime avoir déjà les compétences requises, soit elle 

revient sur ce qu’elle a dit précédemment, en vérité, non, elle n’a aucune attente. Cela peut ajouter 

un élément à la forme de résistance observée lors du deuxième entretien : Marie désire rester sur 

sa position car dès le début elle considérait ne rien avoir à apprendre du cours. Cette résistance, 

nous l’avions déjà observée précédemment avec plus de force pour Cassandre. Nous pouvons donc 

à nouveau citer le changement identitaire qu’implique un changement d’opinion. De plus, 

soulignons que, dans ce dispositif, les étudiant-e-s n’ont pas effectué de stages durant le module de 

formation. Ils-Elles n’ont donc pas encore lié théorie et pratique, ce qui pourrait également 

déclencher d’autres réflexions et exemples de situations qui n’ont été que peu évoqués lors des 

entretiens. 

Lors d’un des cours que nous avons observé, une des étudiantes intervient en disant que 

ce qui la choque, c’est que l’on souhaite une société égalitaire alors que rien ne change dans les 

habitudes de classe. Certain-e-s étudiant-e-s soulèvent le fait qu’il est difficile de changer ses 

habitudes du jour au lendemain. Une autre ajoute qu’ils-elles ont envie de changer les choses mais 

ce n’est pas une ou deux personnes qui vont faire le poids dans la balance. Le professeur intervient 

en disant qu’il faut changer les institutions et que c’est le rôle des enseignant-e-s de le faire, qu’il ne 

faut pas penser que l’on est seul face à ces changements. 

Nous constatons ici les inquiétudes des futur-e-s enseignant-e-s face au changement et à la 

manière de l’appliquer. Évidemment, comme nous l’avons vu dans les prescrits du cours, l’idée 

n’est pas de donner des « trucs » pour lutter contre les stéréotypes mais plutôt de développer un 

esprit critique. Cependant, si les enseignant-e-s estiment qu’il est trop difficile de lutter contre la 

société actuelle, nous pouvons nous questionner sur leur investissement une fois dans leur classe. 

Si ils-elles ne sont pas convaincus de l’impact qu’ils-elles peuvent avoir, vont-ils-elles faire en sorte 

de transposer cet esprit critique sur leur propres pratiques ? Nous pouvons également souligner 

l’aspect collégial du métier. Nous supposons que se sentir soutenu dans leurs actions peut aider les 

enseignant-e-s. N’est-il pas nécessaire de voir les collègues, les parents et d’autres membres de la 

société comme des partenaires ? Cela ajoute un argument à l’aspect pratique. Nous émettons 

l’hypothèse que, si les enseignant-e-s voient que leurs actions ne sont pas sans conséquences sur 
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les enfants et qu’ils-elles ne sont pas les seuls à effectuer ces démarches, cela pourra peut-être les 

pousser à agir et à ne pas se sentir découragé-e-s. 

2.3.4. Projection dans l’action 

Lorsque nous nous penchons sur les possibilités d’action de Marie, nous voyons que celle-

ci évoque le « libre choix ». À nouveau, laisser le libre choix aux enfants des activités, des couleurs 

ou de leur matériel permettrait de ne pas avoir affaire aux stéréotypes. Pourtant, lorsque l’on analyse 

de plus près la situation qu’elle relate, nous pouvons relever quelques conséquences stéréotypées : 

« Oui, justement, moi, je leur laisse le choix, j’ai déjà fait des activités avec des enfants, des bricolages … Il y avait 
des bricolages plus pour … euh … Comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? Par exemple, il y avait des ballons 
et de l’autre côté, il y avait des cerceaux. Les filles sont plus allées vers les cerceaux, les garçons vers les ballons mais 
je n’ai pas dit aux filles de prendre les cerceaux et aux garçons de prendre les ballons, quoi. Et j’ai vu tout de suite 

qu’ils s’identifiaient aux mêmes, quoi. » (21, 28).  

Dans cette situation, Marie propose deux jeux, un stéréotypé féminin et l’autre stéréotypé 

masculin. Elle observe le résultat : chacun va vers ses jeux « respectivement stéréotypés ». Pour sa 

part, elle a permis à chacun de choisir et si l’un ou l’autre avait voulu se diriger vers les cerceaux ou 

les ballons, elle n’y aurait pas vu d’inconvénient. Cependant, comme elle l’a dit plus haut, les 

stéréotypes proviennent également de la société. Nous pouvons nous demander, face à cette 

situation, si laisser le libre accès sans autre action de la part de l’enseignant-e reste sans conséquence. 

Face aux dires de Marie, nous aurions envie de soulever que non, bien qu’elle n’analyse pas la 

situation de cette façon et nous dit changer ses habitudes de classe de cette manière. 

2.3.5. Autres éléments relevés 

À plusieurs reprises Marie compare les stéréotypes des adultes et ceux des enfants. Pour 

elle, un jeune enfant n’a pas encore de stéréotypes, que ça soit dans la constitution de groupes : « 

S’il y a, par exemple, cinq garçons, une fille, je ne pense pas qu’il y a vraiment un impact. Ils sont petits et ils ne 

voient pas la même chose que les adultes.(…) » (21, 18) ou encore, lorsque nous revenons sur l’entretien, 

dans les activités pratiquées : « Ben comparé à un adulte, si une petite fille a envie d’aller jouer au football, elle 

aura plus facile à jouer au football qu’une femme parce que la femme, elle va se dire que c’est un sport d’hommes, 

alors qu’une petite fille ne pense pas à ça . » ( 22, 20). Nous pouvons relever deux choses : le fait qu’il n’y 

aurait pas d’impact sur les enfants (positif ou négatif) et l’idée qu’il est plus facile pour une petite 

fille de jouer au football que pour une femme. Dès lors, la société permettrait aux enfants de 

s’épanouir dans certaines activités qui deviendraient plus difficiles d’accès une fois adultes. Nous 

pouvons mettre cela en parallèle avec les adjectifs énoncés précédemment. Les adultes auraient non 

seulement des stéréotypes mais correspondraient également à ces stéréotypes. Pour justifier cela, 
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elle fait état de son expérience personnelle. Par exemple, lorsque, lors de son parcours scolaire, elle 

s’est retrouvée dans certaines options, elles s’est rendu compte que beaucoup de préjugés 

apparaissaient. Par contre les jeunes enfants n’auraient pas la même conception :  

« M. : Nous, ici, dans mon option instit. maternelle, il y a plus de garçons que de filles, ben, on le remarque tout de 
suite, il y a plus de préjugés … Est-ce qu’il est homo ? Ou j’étais dans une autre option « assistante en psychologie 
», il y avait plus de filles, il y avait aussi des préjugés. Alors que là, en maternelle, ils n’ont pas de préjugés, ils sont 

vraiment dans leur monde à eux, ils jouent tous ensemble. » (21, 18).  

Les adultes créeraient des stéréotypes pour les adultes eux-mêmes mais les enfants ne 

seraient pas impactés, ils ne seraient que peu sensibles aux stéréotypes : « (…) je trouve que les adultes, 

ils créent eux-mêmes en fait, des stéréotypes, en fait, les enfants n’ont pas cette idée de se dire « Ah ça c’est pour un 

garçon et ça, c’est pour une fille. » (…)  Enfin, en gros, les adultes ont plus de stéréotypes qu’un enfant. » (22, 12). 

Dès lors, comment Marie considère-t-elle la responsabilité enseignante ? Ce sujet est très peu 

évoqué lors des entretiens malgré certaines de nos questions mais nous sommes en mesure de nous 

demander si penser que les enfants sont peu sensibles aux stéréotypes ne minimise pas le rôle des 

enseignant-e-s à ce sujet et, dès lors, les actions qui en découlent. 

2.3.6.  Conclusion du cas 

Il apparaît que, pour Marie, les jeunes enfants ne sont pas encore imprégnés des stéréotypes. 

La société devrait même prendre exemple sur les enfants. Ils sont plus insouciants et ne prennent 

pas en compte les différences. Ce qui nous fait nous interroger sur la place de l’enseignant-e dans 

ce cas. Avec peu d’attentes concernant le module, nous pouvons supposer que les situations 

pratiques pourraient faire écho à des éléments vus lors du cours. 

En quelques mots … 

• Des stéréotypes sont soulevés comme une norme mais elle ne s’identifie pas à celle-ci. 

Distance entre les propos et la définition de son identité => protection identitaire ? 

• Les enfants sont peu sensibles aux stéréotypes. 

Des enfants peu imprégnés => un rôle moins important de la part des enseignant-e-s ? 

• La société est stéréotypée et influence les enfants (contradiction). 

Forme de déresponsabilisation des enseignant-e-s ? 
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2.4. Etudiante 6 (Annexes 23 et 24) 

2.4.1. Identification de stéréotypes 

Nous pouvons identifier certains stéréotypes dans le discours de Valentine. Tout d’abord, en 

l’interrogeant sur la répartition filles-garçons, elle dit que l’âge des enfants est à prendre en compte 

: « Oui, voilà, par exemple, vers l’âge de six ans, on va remarquer qu’une petite fille va tomber amoureuse de son 

papa, en fait. Et si ce n’est pas le cas, il y aurait peut-être des tendances à ce qu’elle préfère les filles ou quoi. 

Maintenant, c’est ce qu’on a appris, je ne sais pas … » (23, 20). Nous voyons que Valentine fait état de 

sujets vus en cours, nous pouvons supposer qu’il s’agit du complexe d’Œdipe … Cependant, en se 

basant sur cet élément théorique en partie erroné, elle renforce le stéréotype. Ce stéréotype peut 

être associé à la norme hétérosexuelle : si la petite fille ne vit pas le complexe d’Œdipe, elle pourrait 

être homosexuelle. Par la suite, Valentine associe un stéréotype à un genre lorsque nous lui 

présentons les adjectifs. Si, pour elle, tous les adjectifs sont « mixtes », le terme « autorité » sort du lot 

: « Ben déjà autoritaire … Les autres adjectifs, pour moi, c’est un peu mixte … Mais autoritaire, j’ai plus 

l’impression que c’est adapté à un garçon, en fait, je ne sais pas pourquoi mais dans la vie de tous les jours, un 

patron, ça sera plus vite un garçon, un ministre ça sera plus souvent un homme. (…) » (23, 37). À nouveau, 

nous voyons que Valentine justifie ses dires par des faits, elle souligne des faits de société. C’est 

parce qu’on le constate qu’autoritaire est un terme plus « adapté » aux garçons. Il s’agit du côté 

factuel, au quotidien, les hommes sont patrons ou ministres. Mais cela est-il inchangeable ? Pour 

Valentine, il apparaît que oui, quand nous revenons sur l’entretien, elle précise ses propos : « V. : 

Oui, autoritaire, oui, parce que, pour moi, dans n’importe quelle situation, ça sera toujours les hommes (…) J. : 

Pour ? V. : Aussi bien dans une famille, ça sera toujours l’homme le chef, dans une société, ça sera toujours l’homme 

le patron, dans un couple, c’est toujours l’homme qui dirige le couple … C’est toujours comme ça … » (24,26). Elle 

utilise plusieurs fois le terme « toujours » et dit que cela arrive dans « n’importe quelle situation. » Relevons 

donc le côté immuable qui renforce également le stéréotype cité. 

Ensuite, elle s’interroge sur le possibilité d’attribuer certains jeux aux filles ou aux garçons 

et considère qu’il est possible de le faire mais lorsqu’ils sont plus grands : « Quand ils deviennent plus 

grands et qu’ils commencent à faire leurs choix dans leur vie et tout … C’est peut-être mieux d’attribuer un jeu de 

garçon à un garçon et des jeux de filles à une fille mais toujours en laissant le choix aux élèves de faire ce qu’ils 

veulent, quoi. » (23, 32). En pleine construction identitaire, il pourrait être bénéfique pour les enfants 

d’une part, de les rentrer dans des rôles sexués et d’autre part, en leur laissant le choix. La 

contradiction est flagrante, pourtant, ces deux idées mettent en avant les stéréotypes et la possibilité 

de les transmettre aux enfants. Lors du deuxième entretien, Valentine nous confie qu’elle a été 

élevée de cette façon, elle a toujours eu des jeux « de filles » : « Je vais dire, un parent ne va pas offrir un 
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jeu de garçon à une fille. Ça parait logique, quoi … » (24, 20). Mais si nous lui proposons d’approfondir 

à ce propos, elle dit que ce sont les parents qui pensent comme cela : « Oui. Pour les parents, c’est 

normal d’offrir une poupée ou quoi à une fille et une voiture à un garçon, c’est comme ça. » (24, 22). Ces propos 

nous aident à analyser plus précisément l’idée de Valentine : il semble que, dans notre quotidien, 

les stéréotypes sont présents. Le problème n’est pas que l’on y adhère ou non. Simplement, ils sont 

présents et immuables. 

2.4.2. Le rôle des enseignant-e-s 

Nous avions parlé précédemment de cette idée que les jeunes enfants ne seraient que peu 

sensibles aux stéréotypes. Nous retrouvons cette notion chez Valentine dès le premier entretien. 

Elle nous dit que les enfants ne commencent à faire leurs propres choix qu’une fois plus grands et 

que c’est à ce moment-là qu’ils semblent plus imprégnés par les stéréotypes. Lorsque nous revenons 

sur cela avec elle, elle nous explique que cela constitue un réel plaisir d’enseigner en maternelle 

puisqu’ils ne sont pas encore empreints de préjugés : «  (…) Déjà ça, je trouve ça bien et d’enseigner en 

maternelle, j’aime bien la mentalité des petits, en fait, dans la cour de récré, ils ne feront jamais la différence entre 

une fille et un garçon. Voilà, en maternelle, ils jouent à des petits jeux, ils sont filles et garçons mélangés, sans aucun 

soucis, je trouve ça bien … » (24, 32). Les enfants ne feraient donc pas de différence entre filles ou 

garçons, notamment au niveau des regroupements. Interrogeons-nous à nouveau sur le degré 

d’implication que pourrait avoir un-e enseignant-e qui considère que les jeunes enfants ne sont que 

peu influencés par les stéréotypes. 

Ces stéréotypes ne se retrouveraient que chez les adultes et même chez les enseignant-e-s, 

ce qui, pour elle, dépend, non pas de leurs propres actions mais du milieu dans lequel ils-elles ont 

vécu. Et si les stéréotypes ne touchent pas les jeunes enfants- ou, tout du moins, ne guident pas 

leurs actions- les adultes (ici, les enseignant-e-s) auraient été influencés dès leur enfance : 

« J. : (…)Comment est-ce que les personnes dans leurs classes peuvent agir ? V. : Je pense que c’est par rapport à la 
manière de penser de leur famille et de leurs fréquentations, je pense que c’est par rapport à ça, je pense. Parce que, si 
depuis le plus jeune âge, ils ont été éduqués dans une famille qui a telle ou telle manière de penser, ben, forcément les 

enfants seront comme ça aussi quoi. (…) » (23, 45).  

La façon d’agir des enseignant-e-s dépendrait donc essentiellement de leur éducation, c’est 

leur entourage qui influence la manière de penser donc d’agir. C’est une dimension intéressante que 

nous n’avions pas encore relevée dans notre analyse. Les enseignant-e-s influencent les enfants 

mais qui influence les enseignant-e-s ? Leur entourage et leur éducation doivent, en effet, avoir un 

rôle dans leur identité professionnelle puisqu’ils sont forcément liés à qui l’on est également dans 

la sphère privée. Mais nous nous interrogeons sur le fait que Valentine ne relève que ce facteur. 
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Est-ce que, pour elle, c’est l’unique influence sur les enseignant-e-s ? Dès lors, est-il vraiment 

possible de changer leurs pratiques ? 

À la fin du premier entretien, Valentine nous éclaire sur son discours précédent. Si elle 

considère qu’il n’y a pas beaucoup de discriminations en maternelle, ce n’est pas pour cela qu’il ne 

faut pas les préparer à cela afin qu’ils en ressortent armés lorsque, plus grands, ils s’y trouveront 

confrontés : « Ben, j’aimerai beaucoup parler de la discrimination … Je ne trouve pas qu’il y a beaucoup de 

discriminations à l’école maternelle mais il faut les préparer à ça dès le plus jeune âge parce que quand je vois dans 

notre société aujourd’hui, quand je vois même ici, à l’école … (…) » (23, 45). Elle confie son désir de parler 

de discriminations durant le cours et ce, pour préparer au mieux les enfants à affronter notre société 

actuelle empreints de stéréotypes en tout genre. 

Après le module de formation, Valentine dit assez rapidement que cela ne lui parle pas 

encore en tant qu’enseignant-e mais par contre que cela fait écho à plusieurs choses dans sa vie de 

femme : « Ben, pas encore en tant qu’enseignante mais voilà, en tant que fille, ben, comment dire … Avec ma mère 

et ma sœur, on a toujours été confrontées à ça, quoi, je pense que toute les filles sont confrontées à la discrimination. 

» (24, 4). Elle ne propose pratiquement pas de situations concrètes ou de pistes pour améliorer des 

pratiques enseignantes (rappelons qu’elle est en première année et qu’à ce stade, les étudiant-e-s 

ont vécu très peu de stages). Mais elle semble avoir conscience qu’elle a un rôle à jouer sans 

vraiment le situer : « Donc je me dis, si je pouvais éduquer les enfants à ne pas faire de différenciation, à ne pas 

faire de discrimination, etc. Je vais faire ce que je peux, quoi … » (23, 45). 

2.4.3. Le module « Dimension du genre » 

Lors d’un des cours, le professeur présente la différence entre ce qui est naturel et culturel. 

Le danger vient à partir du moment où cela crée des discriminations. Une des élèves intervient en 

évoquant la réaction des parents. À titre d’exemple, le professeur revient sur une situation évoquée 

dans le questionnaire distribué aux futur-e-s enseignant-e-s durant le premier cours : que faire du 

regard de la société face à ce petit garçon qui veut se déguiser en princesse ? Une des étudiantes dit 

: « Ça nous viendrait pas à l’esprit en fait. Moi, je laisserai l’enfant le faire mais ça ne me viendrait pas à l’esprit 

qu’il veuille le faire. »  Une autre réplique : « Moi, par exemple, avec le questionnaire qu’on a passé, je dis de lui 

laisser le choix, je n’ai pas à lui dire …  Ah non, parce que les autres vont penser ça. Je suis dans une classe avec 

des enfants, je dois leur apprendre que chacun a le droit de faire ses propres choix. » S’ensuit une intervention 

disant que le fait de choisir un déguisement de princesse ne veut rien dire sur son identité ou sur 

son orientation sexuelle. Le professeur souligne qu’il n’y a donc rien de naturel dans tout ça. Il 

prend également l’exemple du rose et du bleu qui est un fait purement culturel. 
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Cet événement nous permet de nous interroger sur le « laisser faire ». Les étudiant-e-s 

évoquent souvent cette notion et Valentine nous dit précédemment que cela parait « logique » qu’un 

parent n’offre pas un jeu stéréotypé de l’autre sexe à son enfant. Il y a donc une volonté de laisser 

faire ce que l’enfant désire mais le schéma présenté reste tout de même adéquat avec nos attentes 

culturelles. Comme dit l’étudiante : « Ca ne lui viendrait pas à l’esprit. ». Elle ne se montre pas contre 

l’envie de l’enfant mais elle ne pense pas non plus qu’elle aurait d’emblée proposé à chacun l’un ou 

l’autre rôle. Le rôle de l’enseignant-e est-il d’autoriser à sortir de ce qui est culturel ou de proposer 

de sortir de ce qui est culturel ? Lorsque l’autre étudiante intervient, elle explique qu’elle n’a pas à 

aller à l’encontre de l’envie de l’enfant et qu’il est de son rôle d’expliquer aux enfants que chacun 

est libre de ses choix. Une autre dimension s’ajoute, celle de permettre à l’ensemble du groupe de 

comprendre la liberté du choix. Mais comment le faire sans stigmatiser l’enfant encore plus ? Lors 

du débat, les étudiant-e-s n’ont pas vraiment dit ce qu’il fallait faire avec le regard de la société. 

N’est-il pas nécessaire d’intégrer les pairs, les parents, les enseignant-e-s dans cette démarche ? 

2.4.4.  Conclusion du cas 

Nous constatons donc un aspect sociétal soulevé par Valentine. Les femmes sont 

confrontées à la discrimination et cela vient essentiellement de l’éducation. Il y a donc un rôle à 

jouer pour les enseignant-e-s afin de préparer les enfants à une vie future dans laquelle les 

stéréotypes sont très présents. 

En quelques mots …  

• Des stéréotypes sont appuyés par des expériences personnelles ou des souvenirs de 

cours. 

Danger de renforcer le stéréotype ? Difficilement modifiable ? 

• Les enfants sont peu sensibles aux stéréotypes. 

Des enfants peu imprégnés => un rôle moins important de la part des enseignant-e-s ? 

• Un rôle à jouer est évoqué mais peu développé. 

Importance d’une pragmatisation en stage ? 

2.5. Etudiant 7 (Annexes 25 et 26) 

2.5.1. Identification de stéréotypes 

Soulignons que Louis est le seul homme de la cohorte étudiante. Nous n’avons pas désiré 

l’interroger directement sur sa place d’homme dans ce milieu féminin pour éviter de créer nous-

même un stéréotype ou encore de biaiser notre étude. Cependant, certaines questions assez vastes 
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pouvaient lui permettre d’aborder le sujet s’il le désirait. Il apparaît que Louis n’a pas évoqué le 

sujet de manière explicite, néanmoins, il s’agira d’une donnée à prendre en compte dans notre 

analyse. 

Louis ne considère pas qu’il y ait une répartition idéale en matière de filles-garçons dans une 

classe. Lorsque nous lui présentons les adjectifs, il les qualifie rapidement de « neutres ». Pour lui, 

chaque adjectif peut correspondre à chaque individu, par contre si l’on prend l’idée de la société, 

cela est beaucoup plus cadré : « Tous pourraient aller pour les deux. Maintenant si on écoute la société, on 

mettrait bagarreur pour un garçon, fort pour un garçon, autoritaire pour un garçon, je mettrai compétitif pour les 

deux quand même puis très soigneux pour une fille, mignon pour une fille, rationnelle, altruiste, à l’écoute. » (25, 

28). Tous les adjectifs prennent une place bien précise, mis à part « compétitif » qui, pour lui, reste 

ambigu. Louis fait une distinction claire entre ses propres idées et l’idée générale, le stéréotype 

véhiculé. Ce stéréotype provenant, pour lui, de notre société, il base cela sur ses propres 

observations et notamment sur les médias : « Parce que c’est toujours comme ça que l’on voit, un garçon, une 

fille, on veut qu’un garçon, même dans les films ou à la télévision ou des reportages, on verra un garçon qui se bat, 

jamais une fille qui se bat. On verra des femmes qui s’occupent d’enfants, d’animaux (…). » (25, 30). Soulignons 

également l’expression « c’est toujours comme ça » que nous avions également relevée chez Valentine. 

Nous pouvons nous interroger à nouveau sur le côté immuable, inchangeable de notre société. 

Cependant, ici, Louis met en avant que c’est ce que l’on voit, ce n’est pas pour cela que c’est le cas, 

il n’en fait pas une relation cause à effet. En revenant sur cela, Louis précise son idée : « (…) qu’il 

n’y a aucune distinction qui pouvait se faire entre une fille qui serait plus d’une manière, un garçon d’une autre 

manière. Comme si le garçon ne pouvait être comme une fille. Oui, ça je l’ai mis et je maintiens cette idée-là. » (26, 

6). Louis met en avant une certaine égalité dont on doit faire preuve. Il n’y a pas de raison de 

considérer que certaines caractéristiques mentales ou physiques soient attribuées à un genre. 

2.5.2. Le rôle des enseignant-e-s 

Louis soulève peu d’exemples concrets ou de pistes d’action, probablement pour les raisons 

évoquées précédemment pour les deux autres étudiantes. Néanmoins, quand nous demandons si 

les enseignant-e-s ont un rôle à jouer dans cette construction stéréotypée ou non, Louis met en 

avant  la suppression des discriminations en permettant à chacun de s’épanouir et en développant 

une « vision globale » du monde : « Oui, pour les enseignants, c’est justement, leur ouvrir les yeux sur tout sans 

faire de distinction que ça soit un garçon ou une fille, qu’ils puissent avoir une vision globale sur tout et que ce soit 

leur choix de ce qui les intéressent, de ce qui les intéressent pas sans forcément se plier aux règles de la société qui est 

toujours en place. » (26, 22). L’idée est donc de proposer un panel d’activités aux enfants en leur 
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permettant de s’intéresser à tout. Mais nous avions noté le danger du « laisser libre choix » qui pourrait 

ne pas suffire à contrer certaines règles sociétales. Il ne suffirait pas de ne pas influencer les enfants 

mais aussi de les ouvrir vers d’autres horizons. C’est  ce que propose Louis par après : « S’il habille 

son bonhomme en bleu, et ben, l’institutrice peut très bien l’amener à essayer de l’amener à jouer avec les poupées et 

tout ça ou dessiner son personnage en rose et voir ce qu’il en pense, si ça le dérange ou pas et l’inviter à le faire plus 

souvent aussi. » (26, 24). Le risque est évidemment de tomber dans un stéréotype inverse mais, ici, 

Louis propose d’amener l’enfant vers d’autres activités et de ne pas imposer. Il serait donc 

intéressant, pour lui, d’agir de façon à intéresser les enfants à tout, même à ce qui ne colle pas aux 

idées qui seraient véhiculées par la société. Il prend également en compte les conséquences qui 

peuvent apparaître. Contrairement aux deux étudiantes précédentes, il pense que les enfants sont 

influencés par la société. Il évoque deux faits, celui des regroupements homogènes et celui du choix 

du matériel. Il a pu observer que garçons et filles se mélangeaient peu et créaient souvent des 

groupes de sexes homogènes : « Oui, forcément, les filles restent plus ensemble et les garçons plus ensemble, ça 

arrive, même à notre âge, c’est plus souvent comme ça …» (25, 18). Concernant le choix de matériel, il 

analyse également ce qu’il a pu observer, notamment au niveau des couleurs utilisées par les enfants:  

« Dans le choix de l’activité, peut-être, les garçons vont partir plus vers ce qui est voitures, jeux de construction, les 
filles, plus ce qui est poupées, coin dînette. Pour quand il font du coloriage, il y a des couleurs qui reviennent, les filles 
prennent vite ce qui est rose, jaune, orange, les garçons, prennent plus les choses qu’on leur dit que c’est plus garçons 

ou que c’est plus filles … » (25, 20).  

Ici, il souligne les faits observés mais aussi ce qui pour lui en est la cause. Si les enfants se 

dirigent vers tel ou tel jeu ou s’ils ont une préférence pour une couleur c’est parce que « on leur dit 

». Quand nous interrogeons Louis sur ce « on », il cible à nouveau la société et en premier lieu les 

parents. Chacun devrait pouvoir accéder à ce qu’il souhaite et, reprenant l’exemple du petit garçon 

voulant se déguiser en princesse, il faut relever que l’obstacle auquel il pourrait être confronté est 

celui du regard de cette société : «  (…) le préparer au fait que ses camarades allaient le charrier et que les 

parents pourraient avoir un regard critique sur ça … Parce que la société fait que les filles sont des princesses, les 

garçons ne sont pas des princesses. » (25, 24). Le rôle de l’enseignant-e serait donc également de protéger 

l’enfant contre ces éventuels jugements, car s’il souhaite sortir des cases établies par la société, il 

risque d’y être confronté. 

2.5.3. Les parents 

Les parents vont, pour lui, « standardiser » leurs enfants. Il prend un exemple concret que 

nous avions également soulevé dans notre partie théorique : à la naissance d’un enfant, les parents 

font tourner beaucoup de choses autour du sexe comme les vêtements ou le faire-part de naissance. 
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Nous ne pouvons pas dire que Louis les qualifie comme un obstacle à une éventuelle action, les 

parents font partie des agents de transmission de stéréotypes, tout comme les médias et c’est via 

cette transmission que s’opéreraient les choix des enfants : 

  « Par rapport aux mallettes, peut-être, on verrait des filles avec des mallettes princesses et des garçons avec des 
mallettes de voitures de « Cars », des choses comme ça. Et euh … Oui, c’est de toute façon les enfants qui choisissent les motifs 
sur leurs mallettes mais ça vient un peu des dessins animés que les parents leur montrent qui poussent vers certaines choses donc 

ils vont jouer avec des voitures, ils vont regarder un dessin animé de voitures. (…) » (26, 16).  

Louis identifie les parents comme influençant les enfants directement et indirectement. Les 

parents vont pousser les enfants à choisir des dessins animés correspondant à leur genre mais 

également via ces médias, les influencer sur d’autres choix. Et, si les enfants choisissent eux-mêmes 

leur cartable, il ne s’agit pas vraiment de leur propre choix mais d’une attribution qu’on leur a fait 

à travers des modèles qu’on leur a imposés. 

2.5.4. Conclusion du cas 

Louis fait une distinction claire entre ses propres idées et celles de la société extérieure (les 

médias, les parents) ce qui l’amène à penser qu’elle est responsable de cette transmission de 

stéréotypes. Dans ses observations, il constate que les enfants sont empreints à ceux-ci, notamment 

dans leurs choix de regroupement ou de matériel scolaire (jeux, cartables). Il paraît intéressant 

d’ouvrir les enfants vers des activités qui ne correspondent pas à ces idées. 

En quelques mots … 

• Ses propres stéréotypes et ceux de la société sont mis en opposition. 

Regard différent d’un homme dans un milieu féminin ? Rôle de l’identité de chacun ? 

• Une responsabilité collective mise en avant (parents, médias, société, enseignant-e-s) 

Reconnaître une responsabilité collective => un avantage pour l’action ? 

• Les parents sont cités comme ayant une responsabilité mais pas comme obstacles à 

l’action. 

Parents : obstacles ou partenaires ? 

• Un rôle à jouer est évoqué mais peu développé. 

Importance d’une pragmatisation en stage ? 
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Chapitre 4 : Discussion des résultats 
  

Quels éléments significatifs font sens aux les étudiant-e-s au cours du suivi du module abordant la « Dimension du 

genre » ? 

Hypothèse 1 : Les étudiant-e-s présentent plus de stéréotypes de genre avant le dispositif de formation « Dimension 

du genre » qu’après indiquant une prise de conscience des stéréotypes de leur part. 

 

            Cette hypothèse tend à être infirmée. Nous pouvons constater, pour la majorité des 

étudiant-e-s, une identification des stéréotypes présentés. Cependant, nous ne pouvons pas 

identifier une tendance générale concernant l’évolution de cette identification. Si nous prenons le 

cas des personnes interrogées, quatre étudiant-e-s identifiaient déjà clairement les stéréotypes 

présentés. Concernant les trois autres, il apparaît que l’une identifie plus clairement les stéréotypes 

en fin de formation mais, par contre assume encore plus y adhérer. Deux autres semblent moins 

au clair avec cette identification, autant avant qu’après. Nous voyons d’ailleurs que, pour ces deux 

dernières, certains stéréotypes sont appuyés sur des expériences personnelles ou vécues en cours. 

C’est ce qui constitue justement le danger du stéréotype, tenir pour vrai un fait individuel (quitte à 

le transformer) pour l’ensemble d’un groupe (Leyens, 2012). Nous pouvons nous interroger sur 

l’éventuelle transmission de ces stéréotypes puisqu’ils sont tenus pour vrai par ces enseignantes. 

  Pour la majorité d’entre eux-elles, il y a une distinction claire à faire entre leurs propres 

idées et celles véhiculées au sein de notre société. Par exemple, ils-elles considèrent que l’on ne doit 

pas attribuer nécessairement un jeu tel que la poupée aux filles. Cependant, il est évident, pour eux-

elles, que le stéréotype dit le contraire. Nous pouvons parler d’une réelle identification du 

stéréotype mais aussi d’une opposition à celui-ci pour ces étudiant-e-s. Comme le dit Daréoux 

(2007) le stéréotype devient problématique lorsqu’il devient source de discrimination. Cela met en 

avant l’importance de cette identification, nous pensons qu’elle pourrait aider à éviter cette 

discrimination. A contrario, prenons en compte qu’un stéréotype souvent énoncé est celui des 

couleurs. Même si celui-ci est à relever, il n’est pas le seul existant. Il nous semble important que 

les futur-e-s enseignant-e-s ne se focalisent que sur celui-là. 

            Il est cependant intéressant de relever que malgré ces évolutions contrastées, chacun-e 

affirme être d’accord avec ses idées de base. Nous voyons apparaitre cela dans le questionnaire 

mais aussi dans chacun des entretiens. Dès lors, lorsque nous avons demandé aux étudiant-e-s de 

revenir sur leur premier entretien, ils-elles ont tous considéré qu’il y avait peu de commentaires à 

faire à ce propos. Pourtant, en approfondissant avec eux-elles sur certains points, nous avons pu 
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remarquer que tenant à leurs idées de bases, ils-elles développaient certaines idées, voire 

changeaient leur position sur certains sujets. Nous avons pu voir des réactions comme celle de 

Cassandre confirmant ses stéréotypes ou celle de Marie affirmant ne rien vouloir dire de plus à ce 

propos. Dans nos observations, nous avons même soulevé des réactions impulsives et la 

présentation de données concrètes qui sont qualifiées de fausses ou d’utopistes (Angeloff & 

Mosconi, 2014). À partir de ceci, nous supposons qu’approfondir ses propres idées et risquer de se 

retrouver confronté à des contradictions peut être un travail de développement identitaire très 

difficile. Comme nous l’avons vu, Collet et Grin (2013) mettent en avant qu’aborder des questions 

sociétales comme le genre peut amener les étudiant-e-s à se sentir menacé-e-s dans leur identité. 

Nous pouvons supposer que pour préserver cette identité, ils-elles vont développer toutes sortes 

de stratégies. Ici, nous en observons de trois types : le maintien d’idées stéréotypées en refusant de 

commencer un questionnement à ce propos, l’approfondissement d’idées stéréotypées en 

admettant qu’elles vont à l’encontre des idées présentées lors du cours, et le maintien de ses propres 

idées en proposant d’y ajouter certains éléments acceptant, dès lors, de marquer une évolution. 

Comme nous le dit Beckers (2012), il est aussi du rôle des formateur-rice-s de permettre aux 

étudiant-e-s de gérer ce type de conflit identitaire pour leur permettre de les dépasser et de se 

construire en tant qu’enseignant-e. 

            À plusieurs reprises, nous voyons que posséder ou non des stéréotypes est associé à une 

question d’égalité. Un stéréotype pourrait se justifier à partir du moment où il ne crée pas d’inégalité. 

Ce point de vue est intéressant. Comme nous l’avions vu le stéréotype pose problème à partir du 

moment où il est source de discrimination. Dès lors, posséder un stéréotype ou le transmettre 

n’aurait pas d’incidence à partir du moment où il ne crée pas de discriminations. Cependant, il 

apparaît que ce n’est pas aussi simple. À travers les questionnaires et les entretiens, nous constatons 

que la notion d’égalité ne serait pas la même pour tou-te-s. Tout d’abord, certain-e-s considèrent 

son impact à court terme et d’autres à plus long terme. Le fait de dire à un jeune garçon qui s’est 

blessé qu’il est grand, fort n’aurait, pour une moitié d’entre eux-elles, pas d’incidence. A fortiori, si 

l’on a la même réaction face à une fille. Pour l’autre moitié, utiliser de tels adjectifs, est aussi forger 

une conception de « l’homme » fort et courageux dans l’esprit de l’enfant. Ce qui nous laisserait 

penser qu’une démarche vue comme égalitaire, car n’ayant pas d’incidence directe, pourrait s’avérer 

inégalitaire pour le futur de l’enfant. Nous soulignerons ici l’importance de prendre en compte que, 

si la transmission d’un stéréotype sans discrimination peut paraître inoffensif, il est important de 

prendre en compte l’impact qu’il pourrait avoir sur le long terme.  Ensuite, il s’agit également de la 

définition propre de l’égalité. D’un côté, elle sera définie comme la suppression des notions de 
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genre ou de permettre à tou-te-s un total libre accès aux activités genrées. D’un autre côté, elle 

consistera à développer des stratégies pour aller à l’encontre de certains stéréotypes véhiculés par 

la société. Il s’agira plutôt dans ce dernier cas d’une volonté d’équité plutôt que d’égalité (Baye et 

al., 2005). De plus, comme nous l’avons vu, prendre en compte les différences entre garçons et 

filles est une condition essentielle pour tendre vers ce concept (Braeuner, 2014). Nous supposons 

que cet aspect polysémique de l’égalité n’est pas sans conséquences sur les pratiques des enseignant-

e-s et sur leur vision de leur rôle pour lutter contre les stéréotypes de genre. 

  

Hypothèse 2 : Les étudiants-e-s évoquent de manière plus concrète leur rôle en tant qu’enseignant-e-s pour lutter 

contre les stéréotypes de genre après le module de formation traduisant une prise de conscience d’actions possibles. 

  

            Notre hypothèse tend à être confirmée dans la mesure où l’ensemble des étudiant-e-s 

interrogé-e-s (et la majorité des répondants aux questionnaires) considère qu’ils ont un rôle certain 

à jouer face aux stéréotypes de genre. Contrairement aux étudiant-e-s de première année, les 

étudiantes de troisième année ne remettent que peu en cause les effets négatifs que peuvent avoir 

les enseignant-e-s sur les stéréotypes. Au travers des entretiens, les étudiant-e-s de troisième année 

évoquent ne jamais avoir vu d’enseignantes chercher à agir contre les stéréotypes de genre et 

considèrent avoir un rôle à jouer sans remettre en cause l’institution de l’enseignement. Comme 

nous le disent Collet et Grin (2013), si ces étudiant-e-s se sont engagé-e-s dans un système comme 

celui de l’enseignement, c’est parce qu’ils-elles croient en lui et ne considèrent pas qu’il puisse créer 

des inégalités. Il est donc possible que les étudiant-e-s en fin de formation initiale soient encore 

plus sensibles à cette croyance. Bientôt diplômé-e, il peut paraître difficile de déjà remettre en cause 

son propre système éducatif. 

Les étudiant-e-s font plusieurs propositions quant à leur rôle en tant qu’enseignant-e-s -le 

plus souvent énoncé par l’ensemble des étudiant-e-s- est de laisser le libre choix aux enfants. Le 

rôle de l’enseignant-e serait donc de mettre en place ses pratiques, proposer du matériel varié puis 

de laisser le choix aux enfants de rentrer ou non dans une action stéréotypée. Si l’un ou l’autre (ou 

même la majorité d’entre eux ?) venait à transgresser cette norme, cela ne pose aucun problème, 

chacun a le droit d’effectuer ses propres choix. La réflexion va malheureusement rarement plus 

loin. Est-il possible d’encourager ce choix ? Nous nous sommes entendu dire qu’il ne fallait quand 

même pas interdire le rose aux petites filles, ni empêcher les petits garçons de se rendre au coin 

voitures sous prétexte que cela était stéréotypé. Il n’y a d’ailleurs qu’une faible partie des étudiant-

e-s disant lors du questionnaire post-test qu’il serait intéressant de supprimer les notions de genre 
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en proposant des jeux « neutres ». Cette proposition ne semblant pas être retenue ne doit pas 

constituer un obstacle à la lutte contre les stéréotypes. Il semble évident que supprimer toute notion 

genrée reviendrait à nier le rôle des enseignant-e-s dans ce domaine. Cependant, considérer que le 

cours cherche à véhiculer cette proposition pourrait amener les étudiant-e-s à la nier en bloc et à 

considérer les idées touchant à l’égalité des genres comme nous l’évoquions tout à l’heure 

d’utopiques. Face à cela, les étudiant-e-s considèrent donc que le mieux à faire est de laisser le 

matériel et les pratiques empreints de stéréotypes de genre, leur permettre de choisir et d’aller à 

l’encontre de ce stéréotype. 

            Nous nous retrouvons face à une grande contradiction. Chacun-e s’accorde à dire que la 

société et les acteurs (extérieurs à l’école) qui la composent véhiculent une série de stéréotypes de 

genre et que, sensibles ou non à ceux-ci (ce point trouve, en effet, des divergences), les enfants sont 

baignés dedans dès le plus jeune âge. Malgré cette constatation, la solution la plus souvent évoquée 

est de laisser choisir l’enfant. Le rôle de l’enseignant-e n’est-il pas tout autre ? Cherney et al. (2006) 

apportent un éclaircissement à ce sujet en nous disant que le jeune enfant identifie très tôt les jeux 

« de filles » et « de garçons ». Il n’a donc aucunement besoin des adultes pour cela et s’il n’existe 

pas de catégories apparentes, il en créera une selon ses propres préférences et son sexe. Nous 

pensons que, dans la mesure où les stéréotypes seraient ancrés dans notre société, laisser un total 

libre arbitre aux jeunes enfants reviendrait à y adhérer. Il serait intéressant de s’interroger sur cette 

solution qui semble être celle qui fait le plus sens pour les futur-e-s enseignant-e-s quant à leur rôle 

et la manière dont cela pourrait faire justement obstacle à des actions visant à lutter contre les 

stéréotypes. Une des étudiant-e-s nous en a donné l’exemple, lorsqu’elle a proposé à chacun de 

choisir. Les filles et les garçons se sont dirigés vers les objets qui « collaient » à leur sexe. Néanmoins, 

elle semble considérer son action comme efficace. Imaginons que ce genre de situations se répète 

plusieurs fois, il est possible que l’enseignant-e finisse par considérer le stéréotype pour vrai (ex : 

lorsque l’on propose du rose, ce sont toujours les filles qui se dirigent vers cette couleur). Dès lors, 

est-il bien nécessaire d’agir en tant qu’enseignant-e contre les stéréotypes de genre puisqu’il s’avère 

qu’il-elle constate que ce stéréotype est vrai ?  

            Un autre élément qui pourrait remettre en cause leur responsabilité est l’idée que les enfants 

ne sont pas sensibles aux stéréotypes. Deux des sept étudiant-e-s interrog-é-es mettent en avant 

que les jeunes enfants créent des groupes très hétérogènes et choisissent des jeux indépendamment 

de leurs caractéristiques. Cela ne serait que lorsqu’ils grandissent que les stéréotypes et les 

discriminations apparaîtraient. Nous savons que cela est faux et que les stéréotypes sont présents 

très tôt et influencent leur construction identitaire (Dafflon Novelle, 2004). Fort de ces 
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constatations, il est difficile de considérer une volonté d’engagement dans la mesure où les 

enseignant-e-s considéreraient que ce n’est que plus tard que l’enfant pourrait être influencé par les 

stéréotypes. Notons que nous voyons apparaître cette idée lorsque nous interrogeons les étudiant-

e-s de première année et qu’elle n’est que très peu évoquée en troisième. Il est donc possible que le 

manque d’expérience de terrain leur procure une conception idéaliste de l’enfance et du secteur 

dans lequel ils-elles s’apprêtent à travailler. 

            Après la formation, les parents (déjà un peu évoqués au début de la formation) sont vus 

soit comme un obstacle, soit comme des acteurs transmettant des stéréotypes de genre. Nous 

avons, en effet, vu que les parents pouvaient être source de stéréotypes- tout comme les enseignant-

e-s- et agir différemment avec leurs enfants selon leur genre (Campbell, 2014). Nous pensons que 

les considérer comme un obstacle et non pas comme un partenaire (cette idée étant plus souvent 

citée par les étudiant-e-s de troisième année) peut lui-même conduire à un obstacle à la 

responsabilité enseignante et parentale. Considérons tout d’abord que la société s’étant modernisée, 

certains parents cherchent à ce que leurs actions soient moins stéréotypées (Campbell, 2014). Ces 

derniers pourraient, face à des enseignant-e-s qui les considèrent comme un obstacle, se sentir peu 

soutenus dans cette démarche. À l’inverse, des parents n’ayant jamais vraiment réfléchi à cela 

pourraient se montrer intéressés et devenir de réels collaborateurs. Une des étudiant-e-s évoquait 

même l’idée de cacher certains événements qui se déroulent en classe pour éviter une mauvaise 

réaction des parents (par exemple, en voyant leur fils déguisé en princesse). Plus qu’une non 

collaboration, cela pourrait briser toute une relation de confiance qui se crée entre l’enseignant-e et 

le parent lorsqu’il lui confie son enfant. De plus, nous pourrions voir les enseignant-e-s ne pas aller 

à l’encontre des stéréotypes pour éviter d’éventuels conflits avec les parents. À nouveau, ce qui ici 

transparaît comme une crainte de la part des futur-e-s enseignant-e-s nous fait nous questionner 

sur la conscience de leur propre responsabilité en ce qui concerne les stéréotypes de genre. 

 

Hypothèse 3 : Après le module de formation, les étudiant-e-s ont une vision concrète de leur propre action qui peut 

leur servir dans leur pratique pour lutter contre les stéréotypes de genre. 

 

Cette hypothèse tend à être infirmée. Nous voyons que les étudiantes de troisième année, ayant 

vécu un stage dans la période durant laquelle elles suivaient le cours de « Dimension du genre », 

effectuent un plus grand nombre de réflexions sur leurs propres pratiques en fin de module de 

formation. Il paraît logique que les étudiant-e-s de première année évoquent nettement moins de 

propositions dans une éventuelle projection d’action. Cela nous amène à penser qu’une articulation 



100 
 
 

 

théorie-pratique serait bénéfique. Comme nous le dit Beckers (2012) ces apports théoriques (ici, le 

cours) sont au service de l’action. Nous supposons que les pistes d’actions -restant faibles pour les 

deux groupes- se trouveront plus importantes à la suite de stages et de diverses expériences 

professionnelles. 

Les propositions réalisées par les étudiant-e-s de première année reprennent essentiellement les 

situations servant d’exemples ou de contre-exemples dans le questionnaire tout en précisant qu’ils-

elles doivent faire attention à leurs dires et à leurs actions. Cela nous pousse à réitérer notre 

hypothèse précédente. Concernant trois des quatre étudiantes de troisième année, elles nous 

évoquent d’une part des propositions plus abstraites pour elles, qu’elles n’ont pas testées sur le 

terrain mais qu’elles ont vues en cours ou proposées par certaines de leurs pairs. D’autre part, elles 

proposent des réflexions sur leur propres actions et les conséquences que peuvent avoir celles-ci. 

Néanmoins, face à certaines expériences qu’elles nous ont racontées, nous remarquons que ce 

qui prend sens pour elles dans l’action et qui est vu comme une démarche allant à l’encontre des 

stéréotypes de genre ne l’est pas toujours. Prenons l’exemple d’une des étudiantes qui, pour créer 

une hétérogénéité dans le groupe, a imposé aux enfants de se placer en alternance (fille-garçon) 

dans le rang. Comme nous l’avons vu, ce genre de pratique peut avoir des incidences néfastes sur 

les stéréotypes sexistes de l’enfant (Bigler, 1995). Si l’étudiante constate directement les 

conséquences de son action, nous supposons qu’elle pourra la réguler et donc éviter les 

conséquences à long terme. Mais si ce n’est pas le cas, une pratique qui se veut positive aura une 

incidence négative. Nous pensons que ces pratiques discutées et analysées en cours pourraient 

contribuer à  ce que leurs actions conservent bien le but poursuivi. 

  

Chapitre 5 : Limites et perspectives 

  

            Notre recherche contient plusieurs limites. Il nous paraît important de les prendre en 

compte afin de relativiser certains de nos résultats et de mettre en avant plusieurs perspectives pour 

d’éventuelles futures recherches. 

            Tout d’abord, notre échantillon était composé de 43 étudiant-e-s répondant aux 

questionnaires et 7 étudiant-e-s ayant participés aux entretiens. Cet échantillon n’est donc pas 

représentatif de l’ensemble des étudiant-e-s ayant été sensibilisé-e-s au genre durant cette année 

scolaire. Il serait donc opportun de considérer un échantillon plus important et plus diversifié, 

incluant, par exemple, plus d’étudiants masculins. 
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Ajoutons à cela que nous ne nous sommes rendu que dans deux écoles comportant de 

multiples différences quant à l’organisation et les contenus du cours. Bien que nous ne sommes pas 

dans une perspective de comparaison, il semblerait pertinent, afin de mieux prendre en 

considération la diversité de ce cours, de travailler avec plus d’écoles. De cette manière, dégager les 

similitudes et les différences des cours pourraient être une donnée importante à prendre en compte 

dans de futures recherches. 

            Ensuite, soulignons notre position de chercheur novice. Tout au long de la rédaction de ce 

travail, nous avons beaucoup appris de nos erreurs. Ces dernières peuvent constituer des biais à 

travers la rédaction de nos questions- qu’il aurait été pertinent de tester sur un premier groupe- ou 

dans notre façon de mener les entretiens. 

            De plus, nous ne pouvons pas nier les éventuels biais que peuvent constituer les outils 

utilisés. Le biais de désirabilité sociale qui a pu amener les étudiant-e-s à répondre de façon à 

adopter un comportement conforme à certaines attentes. Notons également que les personnes 

ayant participé aux entretiens l’ont fait sur base volontaire. Cela nous mène à penser qu’ils-elles 

pouvaient déjà être sensibles ou se montrer intéressé-e-s par la question du genre. Prenons aussi 

en compte les biais que peuvent engendrer l’utilisation d’un questionnaire qui pourrait pour une 

question de temps ou de fatigue amener les étudiant-e-s à ne pas développer complètement leur 

avis sur les situations proposées. 

            Nous avons voulu créer un recueil de données riche. Par conséquent, une étude plus 

approfondie de celui-ci pourrait mettre en avant d’autres aspects que nous n’avons pas ou peu 

développés. Elle pourrait se traduire par une plus grande prise en compte d’observations réalisées 

lors des cours ou par un regard croisé de plusieurs chercheurs. 

            Enfin, il était question dans cette recherche, de déterminer ce qui fait sens pour les futur-

e-s enseignant-e-s quant au genre et à leur rôle à jouer à ce propos. Si nous pouvons supposer que 

ces conceptions ne seront pas sans impact sur leurs futur-e-s pratiques, nous ne pouvons pas le 

vérifier. C’est ce qui constitue la plus grande limite de cette étude. Il serait intéressant de réaliser 

une recherche à plus long terme, permettant de constater les pratiques de classes de ces étudiant-

e-s, une fois diplômé-e-s. Il serait également possible de mettre leurs conceptions d’étudiant-e-s en 

regard de celles d’enseignant-e-s plus chevronné-e-s. 
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Conclusion 
  

Nous désirions, à travers ce travail, en savoir plus sur les stéréotypes des futur-e-s 

enseignant-e-s, leur point de vue sur leur rôle et les actions effectives qui faisaient sens pour eux-

elles dans la lutte contre les stéréotypes de genre. 

Nous avons obtenu des résultats très contrastés. Les stéréotypes de genre plus ou moins 

présents chez les étudiant-e-s apparaissent mieux identifiés en fin de formation mais les réactions 

face à ceux-ci sont très différentes selon l’individu interrogé. Nous n’avons pas pu dégager une 

tendance claire mais nous relevons que faire face à ses propres stéréotypes crée un certain 

déséquilibre chez les étudiant-e-s, usant de différentes stratégies pour protéger ce qui constitue leur 

identité professionnelle et personnelle. 

Nous relevons également des conceptions très différentes de ce qu’est l’égalité filles-garçons 

et sur la manière d’y parvenir. Laisser aux enfants le choix de rentrer ou non dans les normes 

sexuées est ce qui est identifié comme le rôle principal des enseignant-e-s. Nous avons souligné les 

risques que cela pouvait avoir sur la transmission des stéréotypes et nous pensons qu’une démarche 

plus active comme proposée par certain-e-s étudiant-e-s est une solution à privilégier. 

La société et les parents sont identifiés comme les principaux vecteurs de stéréotypes de 

genre. Bien que pensant que les enseignant-e-s ont un certain rôle à jouer, la représentation de ces 

acteur-rice-s extérieur-e-s amène certain-e-s étudiant-e-s à penser qu’il est difficile d’agir pour 

déconstruire des stéréotypes déjà très présents dans le milieu des enfants. Les parents sont 

généralement vus comme un obstacle et non comme un partenaire. Cela pousse à une réflexion 

quant à l’utilité de développer des outils pour une meilleure collaboration avec les parents dans ce 

domaine. 

Lorsqu’ils-elles évoquent la réalité de terrain, nous voyons que les étudiant-e-s font, en règle 

générale, peu de propositions concrètes. Néanmoins, nous voyons naître, chez les étudiantes de 

troisième année, une certaine réflexion sur l’action. Par conséquent, une articulation théorie-

pratique est nécessaire dans la concrétisation des actions enseignantes en matière de genre. De plus, 

un accompagnement pourrait être intéressant, car, comme nous l’avons vu, les étudiant-e-s mettent 

parfois en place des dispositifs visant à lutter contre les stéréotypes de genre mais pouvant avoir 

l’effet inverse que celui escompté. 

Cette étude nous aura donc fait nous rendre compte des réflexions des futur-e-s enseignant-

e-s préscolaires en matière de genre. Malgré les résultats contrastés que nous avons obtenus, nous 

voyons à quel point aborder un sujet sociétal comme le genre engendre une multitude de réflexions. 
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Annexe 1 : Mail envoyé aux professeur-e-s des hautes écoles 
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Annexe 2 : Lettre adressée aux enseignant-e-s 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Étudiant en dernière année d’un master en Sciences de l’éducation à l’Université de Liège, je réalise un 

mémoire au sujet du genre et plus particulièrement au sujet du cours de « Dimension du genre ». 

Dans le cadre de cette étude, je suis à la recherche d’expériences de terrain afin de mieux connaitre ce cours. 

Ma démarche se décomposerait en plusieurs points :  

Tout d’abord, il s’agirait de vous rencontrer afin d’en connaitre plus sur l’organisation de votre cours.  

Ensuite, je désirerai faire passer à une de vos classes deux tests, un avant le module de cours et un après ce 

module de cours. Le but étant d’identifier les stéréotypes de genre que possèdent les futurs enseignants et 

leur réflexion à propos de ceux-ci.  

Si vous l’acceptez, je désire également assister à certaines séances de cours et éventuellement en filmer 

certains débats et ceux-ci, uniquement utilisés dans le cadre de mon mémoire. Je contacterai également trois 

étudiants qui l’accepteraient afin de mener des entretiens plus approfondi, d’une part afin de connaitre leur 

profil et d’autre part afin d’enrichir les données quantitatives que j’aurai récoltées durant la passation des 

questionnaires. 

Toutes les données récoltées seront strictement confidentielles, anonymisées et uniquement utilisées dans 

le cadre de ce travail. De plus, vous avez le droit de mettre un terme à cet accord à tout moment et sans 

devoir justifier votre décision.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mon plus profond respect. 

Jérôme Serlez  
jerome.serlez@student.ulg.ac.be 

0477 51 16 92 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je soussigné(e), …...........................................….............………………………… : 

- accepte – refuse que l’étudiant de l’Université de Liège assiste à mes séances de cours. 

- accepte – refuse de participer à un entretien.  

- accepte – refuse que mes séances de cours « Dimension du genre » soient filmées. 
 
 
 
       Date et Signature :  

 

  

mailto:jerome.serlez@student.ulg.ac.be
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Annexe 3 : Lettre adressée aux étudiant-e-s  
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Étudiant en dernière année d’un master en Sciences de l’éducation à l’Université de Liège, je réalise 

un mémoire au sujet du genre et plus particulièrement au sujet du cours de « Dimension du genre ». 

Dans le cadre de ce travail, je recherche des étudiants qui accepteraient de répondre une série de 

questions consistant en la récolte de vos avis à propos de différentes situations. , l’un au moment 

du lancement du cours et l’autre après avoir suivi l’ensemble des séances du cours « Dimension du 

genre ». Afin de compléter et d’affiner les données ainsi récoltées, j’aimerai mener trois entretiens 

d’une durée de dix minutes. J’assisterai également à certaines séances de cours et si vous l’acceptez 

filmerai certains débats. 

Toutes les données récoltées seront strictement confidentielles, anonymisées et uniquement 

utilisées dans le cadre de ce travail. De plus, vous avez le droit de mettre un terme à cet accord à 

tout moment et sans devoir justifier votre décision.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mon plus profond respect. 

Jérôme Serlez  
jerome.serlez@student.ulg.ac.be 

0477 51 16 92 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 
Je soussigné(e), …...........................................….............………………………… : 

- accepte – refuse de répondre aux deux questionnaires 

- accepte – refuse de participer aux trois entretiens. Je joins mon numéro de téléphone afin de 
pouvoir convenir d’un rendez-vous 
…………………………………………………………………….. 

- accepte – refuse d’être filmé durant les séances de cours « Dimension du genre » 
 
 
 
       Date et Signature :  

 

  

mailto:jerome.serlez@student.ulg.ac.be
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Annexe 4 : Lettre adressée aux étudiant-e-s lors du post-test 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous venez de suivre un module de cours intitulé « Dimension du genre ». Suite à votre accord, j’ai 

eu l’occasion d’assister à certaines séances de cours et d’interviewer certain-e-s d’entre vous. Je vous 

ai également distribué un questionnaire en début de formation concernant le genre, en voici le 

deuxième exemplaire que vous complétez donc en fin de module de cours. 

Je vous rappelle que toutes les données récoltées seront strictement confidentielles, anonymisées 

et uniquement utilisées dans le cadre de ce travail. De plus, vous avez le droit de mettre un terme 

à cet accord à tout moment et sans devoir justifier votre décision. 

Je tiens à vous remercier pour m’avoir accordé votre temps et votre confiance. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon plus profond respect. 

 

Jérôme Serlez. 

Jerome.serlez@student.uliege.be 

0477/ 51 16 92 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : 

Prénom : 

J’ai répondu au premier questionnaire : Oui – Non 
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Annexe 5 : Questionnaire distribué lors du pré-test et du post-test 

Voici une liste d’enfants, chacun des enfants possède un jeu, reliez le bon jeu 

au bon enfant : 

 

Thomas  

 

 

Elise 

 

 

Marie 

 

 

Timothé 

 

 

Elisabeth 

 

 

Damien 

 

 

Justin 
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Voici quelques situations, après les avoir lues, répondez aux questions en vous basant sur votre 
expérience personnelle : 

 
1. En deuxième maternelle, lors de l’élaboration du spectacle de fin d’année sur « Les chevaliers », l’enseignante constitue 
deux groupes, un groupe de princesses et un groupe de dragons. Théo voudrait rejoindre le groupe des princesses.  
 

 Comment faire face à cette situation ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quel(s) est (sont) les facteurs à prendre en compte ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Un enfant se blesse dans la cour, un-e des enseignant-e-s le soigne. Pour le réconforter, l’enseignant lui dit qu’il est fort, que 
c’est un grand garçon !  
 

 Que pensez-vous de cette formule ?  
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3. Un-e enseignant-e propose un maximum de jeux neutres dans sa classe tels que des puzzles, des jeux d’encastrement, des 
jeux de société, …  
 

 Que pensez-vous de cette pratique ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dans un album pour enfant, une dessinatrice, très soucieuse de la parité filles-garçons, veille à mettre autant de filles que 
de garçons. Elle s’applique à dessiner certains détails pour les identifier grâce à la couleur des vêtements (bleu pour les garçons, 
rose pour les filles), l’ajout de cheveux longs ou courts etc.  
 

 Achèteriez-vous ce type d’album pour votre future classe ? Pourquoi ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lors de son premier stage, Coralie se sent à l’aise. Elle se trouve dans une classe d’accueil et a un bon feeling avec les 
enfants. Il faut dire qu’elle a un avantage, en tant que femme, elle est souvent entourée d’enfants, elle-même en a un.  
 

 A votre avis, les femmes ont-elles un avantage dans les métiers de la petite enfance ? Si oui, en quoi ?  
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6. En tant qu’institutrice maternelle, Marine veille toujours à ce que les groupes soient hétérogènes afin qu’une fille ne se 
trouve pas seule parmi un groupe de garçons ou inversement.  
 

 Que pensez-vous de cette situation ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Afin de ne pas s’abandonner aux préjugés, Sophia a, pour le moment de présences, réalisé des étiquettes roses pour les 
garçons et bleues pour les filles.  
 

 Que pensez vous des cette idée ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pouvez-vous, en tant qu’enseignant avoir une influence sur les stéréotypes ? Si oui, de quelle manière ?  
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Annexe 6 : Guide de questions pour les entretiens avec les professeur-e-s 
Entretien semi-directif du (de la) titulaire de cours : 

1. Profil de l’enseignant  

- Quel est votre parcours ? Votre formation initiale ? Depuis combien de temps dispensez-

vous ce cours ? 

- Est-ce que vos formations initiale(s) ou continuée(s) ont été des ressources ? Ou puisez-

vous celles-ci tout autre part comme par un échange entre collègues, etc. ? 

2. Stéréotypes de genre 

- De par votre expérience, pensez-vous que les stéréotypes de genre imprègnent les 

pratiques des futurs enseignants ?  A votre avis, pourquoi ? Avez-vous des exemples 

concrets ? 

- Quelle est la meilleure manière de lutter contre ces stéréotypes ?  

- Les futurs enseignants ont-ils, pour vous, un impact sur les visions stéréotypées des 

enfants ? Si oui, en ont-ils conscience ? 

3. Caractéristiques et organisation du cours 

- A quel public s’adresse ce cours (niveau, sections) ? 

- Quels sont vos objectifs principaux concernant ce cours ? 

- Ce cours vous semble-t-il important dans la formation initiale des enseignants ? En quoi ? 

- D’un point de vue didactique, comment organisez-vous ce cours ? En quoi consistent les 

différentes séances de cours ? 

- Quels outils vous permettent de construire ce cours ? 

4. Conclusion 

- Voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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Annexe 7 : Guide de questions pour les entretiens avec les  
étudiant-e-s (1) 

Entretien (1) de l’étudiant : 

1. Profil de l’étudiant 

- Parlez-moi un peu de vous, d’où venez-vous, quel est votre parcours avant de rentrer en 

formation initiale d’enseignant ? Quels ont été vos motivations pour suivre cette 

formation ? 

- Avez-vous des frères et sœurs ?  

- Diriez-vous que vous avez vécu dans un univers essentiellement féminin, masculin, 

mixte ? 

2. Mise en avant des stéréotypes 

- Selon vous, quelle seraient la classe parfaite en termes de répartition filles/garçons ? 

Pourriez-vous expliciter ?  

- Vous avez une certaine expérience des enfants depuis vos stages, remarquez-vous des 

différences de comportement entre les filles et les garçons ? Cela change-t-il votre façon 

d’organiser vos ateliers ? Votre vie de classe ? 

- Voici une liste d’adjectifs, pourriez-vous me dire ceux qui vous semblent masculins, 

féminins ou neutres ? 

Autoritaire                 Altruiste          A l’écoute      Rationnel/le             Mignon/ne 

Compétitif                 Doux/ce          Fort/e              Soigneux/se             Bagarreur/euse 

3. Module de « Dimension du genre » 

- Vous allez suivre un cours de « Dimension du genre », quelles sont vos attentes 

concernant ce cours ? 

4. Impact des enseignants sur les stéréotypes 

- Que font les enseignants pour agir sur les stéréotypes de genre, à votre avis ? De quelle 

manière ? 

5. Conclusion 

- Voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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Annexe 8 : Guide de questions pour les entretiens avec les  
étudiant-e-s (2, non utilisé dans l’analyse) 

Entretien (2) de l’étudiant-e : 

1. Mise en avant de ce qui fait sens pour l’étudiant-e 

- Vous avez déjà eu l’occasion de vivre 3 ou 4 (selon les étudiantes) séances de cours, 

penses-tu avoir évoluer dans tes conceptions du genre ? En quoi ? 

 

- Y a-t-il des moments précis durant les cours que vous avez vécu qui ont retenu votre 

attention ? Lesquels ? Pour quelles raisons ? 

 

- Montrer un extrait vidéo d’un débat qui pourrait susciter la discussion (le même pour 

chacune ou un moment différent selon leurs réponses ?). Que pensez-vous de ce moment de 

débat ? 

 

2. Module de « Dimension du genre » 

- Par rapport aux attentes que vous avez confié la dernière fois, est-ce que, pour le moment 

le cours répond à ces dernières ? Si oui, de quelles façons ? Si non, pour les prochaines séances, 

quelles sont-elles ? 

 

3. Impact des enseignants sur les stéréotypes 

- Avez-vous développé des outils, des pistes pour permettre aux enseignants d’agir sur les 

stéréotypes de genre ? Pensez-vous que cela soit réaliste et réalisable ? 

4. Conclusion 

- Avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer l’entretien ? 
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Annexe 9 : Retranscription des entretiens : école 1 : enseignante 1 

Verbatim  

1 Jérôme Bien, pour commencer, pour voir un petit peu au niveau de votre profil. Quel est votre 
parcours à partir de votre formation initiale jusqu’à maintenant ? 

2 P Ecole1 Oui 

3 Jérôme En quelques mots ? 

4 P Ecole1 Moi j’ai fait une licence en sociologie mais en 2000 quelque chose comme ça oui en 2000 
et puis j’ai refait une deuxième licence en ce qu’on appelait un diplôme d’étude 
complémentaire en communication sociale. Donc voilà jusqu’ici rien à voir avec le 
genre. Et puis, ben, j’ai d’abord travaillé dans un bureau d’étude sociologique mais heu 
ça m’a donné envie de revenir vers quelque chose heu, un endroit où on travaille avec 
plus d’humains que derrière un bureau à traiter des données quantitatives. Donc c’est 
comme ça que j’ai refait l’agrégation et que de fil en aiguille j’ai toujours eu un temps 
plein en sciences sociales. J’ai commencé à enseigner les sciences sociales vers heu 2004, 
je pense quelque chose comme ça. Et voilà je ne sais pas si tu veux que j’inclue le 
commencement de la dimension du genre dans mon enseignement ? 

5 Jérôme C’est c’est …  

6 P Ecole1 C’est quelque chose auquel je suis sensible, c’est une chose à laquelle je suis sensible 
peut-être parce que je suis une femme et parce que le travail des inégalités ou la 
compréhension des inégalités pour ne pas être dans une position je vais dire de de 
dominée qui reproduit à son insu les inégalités c’est quelque chose qui m’interpelle 
quelques soient les inégalités et heu. Donc dans le programme de 4e secondaire en 
sciences sociales il y a cette idée de construction de rôles hommes-femmes et donc dès 
le début je me suis plongée dedans et de plus en plus heu jusqu’à me rendre de la grande 
part de responsabilité qu’on a nous en tant qu’enseignant dans la reproduction de ces 
stéréotypes là et donc en devenant formatrice en sciences sociales pour les futurs profs 
en sciences-humaines c’est quelque chose que j’ai tout de suite inclus dans mon 
apprentissage. Parce qu’ils allaient devoir l’enseigner mais parce que je voulais aussi que 
eux prennent conscience de la responsabilité qu’ils avaient eux à leur tour dans la 
reproduction de ces inégalités-là. Et en faisant quelques petits, mini-projets je vais dire, 
je me suis rendu compte que c’était difficile de se distancier et de se dire. Enfin difficile 
comme t’as pu le constater au cours aujourd’hui de ne pas se dire oui mais moi je ne fais 
pas comme ça. Oui ça existe ces stéréotypes-là mais enfin je trouve ça quand même fou 
qu’il y ait des gens qui font ça parce que moi je suis au-dessus de ça. Donc comment ne 
pas récolter une résistance dans son auditoire quand on veut aborder ces questions-là 
dans son auditoire sous couvert de « moi je ne suis pas comme ça » ou « moi chui 
attentive ou chuis attentif » c’est pour ça qu’il y a deux ans j’ai entamé un projet de 
recherche. Un projet donc avec une haute école de Lausanne autour de cette question-
là et où heu je me suis dis ben pour être acteur de changement il faut vraiment vivre et 
être plongé au cœur des inégalités pour avoir envie de faire quelque chose et pas juste 
l’étudier théoriquement. Et c’est ça que là pendant un an, trois étudiantes de X et trois 
étudiantes de Suisse se sont immergées dans plusieurs classes pour observer ces 
inégalités-là et à partir du moment où on s’auto-observe ou on observe des choses ben 
c’est ptet plus facile de se dire ah ben oui là-dessus je peux agir concrètement que au 
cours comme heu voilà. Voilà comme le cours de dimension du genre je l’ai donné cette 
année-ci où on va étudier des choses ou étudier des constats des autres mais on peut 
toujours se dire les autres ils font comme ça mais moi je fais pas comme ça. Tandis qu’à 
partir du moment où on s’observe ben là évidemment. Moi petit à petit j’en suis venue 
à inclure de plus en plus cette dimension-là dans mon apprentissage jusqu’à avoir la 
chance cette année de donner le cours de dimension du genre. 

7 Jérôme C’est ça vous le donnez depuis cette année ? 
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8 P Ecole1 Cette année oui. 

9 Jérôme Et justement par rapport à cette formation initiale et peut être aussi les formations 
continuées, j’imagine qu’ici vous suivez … 

10 P Ecole1 Pas autour de cette question-là 

11 Jérôme Pas autour de cette question-là, justement c’est pour savoir si ce sont des ressources. 
Ben ici pas la formation continuée mais par rapport à la formation initiale, est-ce qu’elle 
constitue des ressources ou est-ce que c’est plus de quelque chose qui vient de l’échange 
avec vos collègues ou de vos recherches personnelles ? 

12 P Ecole1 Pour construire le cours tu veux dire ? 

13 Jérôme Voilà les ressources qui vous ont … 

14 P Ecole1 Ah oui oui. Ça c’est mes recherches, les recherches pour tout mon cours de sciences 
sociales. Toutes sortes d’études sociologiques qui heu, qui tiennent à ma profession où 
j’ai extrait des choses sur le genre. Ben comme là, les les nouvelles études PISA de la 
semaine passée qui montrent une dégringolade des filles par exemple, ça c’est un peu 
mon état de veille sur tout ce qui sort autour de ma profession. Pas vraiment de 
formation continuée dans la matière si ce n’est des associations comme « annonce la 
couleur » avec qui je travaille constamment aussi sur le thème des inégalités plutôt nord 
sud mais justement les femmes dans l’immigration ou les femmes le la question du genre 
dans les pays du sud etc. c’est une problématique qui peut être intéressante aussi donc 
là c’est des endroits où je trou où je peux trouver des ressources où je trouve des 
ressources pour nourrir mon cours. 

15 Jérôme Et de par votre expérience, donc celle dont on vient de parler, pensez-vous que les 
stréréotypes de genre imprègnent justement les pratiques des futurs enseignants 
auxquels vous vous vous enseignez et pourquoi finalement ? 

16 P Ecole1 Ah oui ça c’est une vaste question. 

17 Jérôme C’est une vaste question et voilà, c’est le but qu’elle soit vaste, ça permet d’un petit peu 
voir qu’est-ce qui pour vous imprègne ces pratiques-là, si il y a des exemples concrets 
ou …  

18 P Ecole1 Ben oui plein, c’est un peu le propos de tout mon cours, justement , plein euh 

19 Jérôme Si il y avait une chose qui devait sortir parmi toutes ces choses-là 

20 P Ecole1 Ben c’est tout ce que j’expliquais tout à l’heure. Par exemple dans les années 70 il y a 
cette règle des 1/3, 2/3 qui était énoncée par certains chercheurs où on s’occupe 2/3 
du temps des filles et 1/3 du temps des heu non de 2/3 du temps des garçons et d’1/3 
du temps des filles alors que paradoxalement ce sont les filles qui réussissent le mieux à 
l’école. On va, tout ça voilà, enfin je ne sais pas si ça répond à ta question en fait ? 

21 Jérôme Si, si tout à fait. 

22 P Ecole1 C’est une des choses, essayer de comprendre et justement pas tout de suite comme 
certaines étudiantes ce matin « ben oui, moi j’fais pas ça ». Ben voilà c’est un constat et 
essayer d’épingler toute sorte de choses qui tiennent à la socialisation en tant qu’homme 
ou femme, à la socialisation en tant que parents, à la socialisation en tant qu’enseignant, 
à la socialisation au sein des groupes de pairs, toutes sortes … Mes recherches m’ont 
permis d’identifier toute sortes d’hypothèses qu’elles soient institutionnelles, qu’elles 
soient identitaires ou qu’elles soient euh voilà la construction d’identité professionnelle 
sur lesquels j’aimerais bien que les étudiants et futurs enseignants travaillent. 

23 Jérôme Du coup, les futurs enseignants ont pour vous, un impact sur les visions stéréotypées 
des enfants ? 

24 P Ecole1 Oh, ben énorme puisqu’ils sont 8h par jour avec eux donc ptet j’allais dire encore plus 
petit mais non c’est vraiment à tous les niveaux, en donnant ce cours-là je me suis 
demandé enfin je pense que l’année prochaine je le différencierais en fonction, heu,  si 
ils sont en préscolaire, si ils ou elles sont en préscolaire, en primaire ou en secondaire. 
Cette année-ci j’ai pas su le faire mais je pense qu’il y a un impact énorme parce que 
chez les petits ça fait partie presque de la socialisation primaire et qu’ils sont 8h par jour 
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avec la même instit ou le même instituteur. Et puis plus grand dans le choix des options, 
on voit comme c’est encore complètement ségrégué dans le choix des options et où heu, 
et où aussi je pense que la dimension du genre c’est un peu comme le racisme ou autres 
inégalités, je pense que l’enjeu derrière c’est l’enjeu d’émancipation sociale et c’est donné 
la possibilité aux enfants de pouvoir faire tout ce qui veulent sans être dans des carcans 
et dans des dans des modèles de reproduction. Mais si on voit que les enfants ou les 
profs aussi euh , que moins on vient d’un environnement favorisé moins on aura 
tendance à, à être à l’aise avec toute une panoplie d’êtres que ce soit dans une diversité 
de modèles de femmes, de profs ou de personnes quelle qu’elle soit sa couleur etc. Donc 
c’est donner à chacun les possibilités de s’émanciper pour sortir de ses représentations 
très très cloisonnée, que ce soit en matière de genre ou d’autre chose en fait, c’est ça 
l’enjeu, je crois 

25 Jérôme Et est-ce qu’ils ont conscience de cet impact qu’ils ont ? 

26 P Ecole1 Pas du tout, je pense pas, c’est vraiment l’enjeu politique du métier, c’est là-dessus que 
je travaille depuis un an ou deux c’est comment faire en sorte que les, les futurs heu 
enseignants et enseignantes aient conscience de cet impact politique là et je suis pas sûre 
même en 3e ici devant certaines classes, quand je leur parle d’impact politique c’est 
encore très … « oui mais nous on va pas se mettre dans un parti politique ». Enfin je 
veux dire, c’est une représentation, c’est comment très vite enclencher cette envie de 
travailler là-dessus là chez les profs alors après que ce soit pour les inégalités de genre 
ou les autres inégalités parce que je pense pas que quand on vient s’inscrire à X on se 
dise « je vais faire ce métier-ci parce qu’il y a un enjeu politique dans l’émancipation de 
chacun et de chacune et c’est dommage, moi ce que je cherche c’est comment est-ce 
qu’on peut activer ça le plus vite possible, ça je ne sais pas 

27 Jérôme Et quelle est la meilleure manière, alors, de lutter contre ces stéréotypes-là 

28 P Ecole1 Ben, voilà, j’en sais rien, c’est pas quelle est la meilleure manière c’est comment activer 
le plus vite possible cette conscience politique pour moi la question. Et c’est ça que ça 
fait deux ans que j’avais entamé des projets de recherche avec les étudiants où je les 
plongeais, une année au milieu des inégalités et de la reproduction des inégalités de genre 
en allant observer des classes. L’année passée au niveau plutôt des inégalités sociales ou 
socio-économique ou pareil ils ont été immergés dans des classes. Donc je pense que 
c’est être confronté à quelque chose sur le terrain qui pose question quoi . Ce n’est pas 
en l’enseignant en classe en long et en large, c’est ça, enfin après une première expérience 
cette année-ci dans l’enseignement de la dimension du genre où je me suis dit ils vont 
être 100 et donc des travaux d’observation j’aurais pas le temps de corriger ou de parler 
de ça mais je pense que pour l’année prochaine c’est vraiment indispensable de passer 
par cette confrontation aux inégalités dans les classes pour avoir cette conscience 
politique ou cette envie de donner à chacun les possibilités de s’émanciper que ce soit 
soi en tant que prof ou pour les enfants qui nous sont confiés. 

29 Jérôme Quelques questions très courtes sur l’organisation du cours … A quel public s’adresse 
le cours ? 

30 P Ecole1 A tous les futurs enseignants en dernière année donc préscolaire, primaire, régendat 
mais en 3e 

31 Jérôme Quels sont les objectifs principaux de ce cours pour vous ? Vos objectifs principaux ? 

32 P Ecole1 Ici mon objectif c’était de se défaire d’une représentation très homogène filles-garçons 
et, heu,  d’avoir une conception,  de pouvoir avoir des outils pour auto-évaluer sa 
pratique et pour mettre en place une enseignement qui soit plus sensible à la dimension 
de genre donc c’est pas se dire demain, toutes les filles vont s’habiller en bleu et tous les 
garçons vont s’habiller en rose. C’est plus pour qu’on soit à l’aise avec la diversité pour 
essayer de faire en sorte que la diversité dans ses classes se soit la normalité. 

33 Jérôme Il existe des formations continuées sur le genre, pour ce cours dans la formation initiale, 
justement, ça vous semble important ? 
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34 P Ecole1 Oui, mais j’ai l’impression que ça vient ptet dèjà un peu trop tard. Quoi que je ne sais 
pas on va voir au terme de cette année-ci mais où déjà ils et elles se disent bein oui mais 
dans notre formation, bein oui ce sont les étudiants et les étudiantes qui le disent : « oui 
déjà dans notre formation, nous on nous a déjà beaucoup parlé de ça, pourquoi est-ce 
que chez les petits on ne parle pas de ça que ce serait, il faudrait euh comme je disais 
tout à l’heure, il y a ce futur tronc commun là. Et alors que tous les textes légaux insistent 
bien sur la prise en compte et la lutte contre le sexisme etc. Pourquoi est-ce que dans le 
tronc commun qui va ptet apparaitre on inclurait pas cette dimension de genre dans les 
apprentissages. Ici, j’ai donc l’impression qu’en 3e pour les futurs enseignants et 
enseignantes c’est ptet déjà un peu trop tard que il faudrait ptet, et d’ailleurs il y a un 
cours dans les autres hautes écoles c’est « approche théorique et pratique de la diversité 
culturelle et de la dimension du genre » 

35 Jérôme Ici ce n’est pas le cas ? 

36 P Ecole1 Ici c’est le cas, c’est moi qui le donne aussi mais du coup comme je sais qu’en 3e ils ont 
dimension du genre j’insiste davantage sur la diversité culturelle mais après faudrait ptet, 
c’est ptet une des autoévaluations que je devrais faire aussi c’est ptet rééquilibrer ça pour 
inclure ça au début et être attentif à ça au début : vraiment qu’elle est ma responsabilité 
en tant que prof dans la reproduction des inégalités filles-garçons ? Pour que dès le début 
il y a cette espèce de vigilance cognitive là qui soit activée.  

37 Jérôme Et former une sorte de continuité alors ?  

38 P Ecole1 Peut-être oui c’est ça , voilà tout ça c’est … je me donne cette année-ci pour un peu heu 
, 1ere année comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs et l’année prochaine 
pourquoi pas réorganiser ça dans ce sens-là oui  

39 Jérôme Et d’un point de vue didactique comment est-ce que vous organisez le cours ? En quoi 
consiste les différentes séances de cours ? 

40 P Ecole1 Donc il y a 4 séances ou en tout cas 4 blocs de thème quoi. Le premier bloc c’est définir 
ben déjà qu’est-ce que c’est le genre ? Et ça me semblait important de redéfinir le 
féminisme et le post-féminisme et comment on en est venu à définir le genre puisque 
les post féministes définissent le genre plutôt comme un processus. Donc ça c’est le 
premier bloc. Le deuxième bloc c’est les stéréotypes. D’abord qu’est-ce que c’est un 
stéréotype, d’où ils viennent, quelles conséquences est-ce que ces stéréotypes-là ont sur 
les individus ? Comment est-ce que les manuels scolaires répercutent ces stéréotypes ? 
Quelques recommandations, quelques pistes pour essayer de sortir de la reproduction 
de ces stéréotypes-là. Le 3e bloc, alors là je me suis basée sur une étude qui déconstruit 
huit mythes sur l’enseignement ou six mythes sur l’enseignement comme les stéréotypes 
c’est extérieur à l’école, les stéréotypes ou l’école elle s’est complètement féminisée ou 
des choses comme ça et avec toutes sortes de chiffres et d’analyse qui déconstruisent 
ces mythes là  et où là je me dis autant les deux premiers blocs même si il y a des 
moments d’interaction avec le groupe c’est plutôt  moi qui explique des tas de principes 
ou de théories ou de concepts, dans le 3e bloc c’est en sous-groupes ou ils ou elles vont 
travailler sur chacun de ces mythes-là pour essayer d’en extraire des choses qui leur 
semble pertinentes par rapport à leur formation qui soient instituteurs ou professeurs 
peu importe, institutrices, et à partir de là de se dire tiens qu’est-ce que je pourrais mettre 
en place moi pour travailler heu pour travailler les inégalités déjà à partir de choses 
concrètes. Donc là déjà ils échangent petit à petit des choses dans le travail 
d’autoévaluation et d’aménagement de leurs activités pour tenir compte de la dimension 
du genre et puis le 4e bloc c’est sur l’homophobie donc parce que je trouve que  
justement quand on parle de construction de l’identité sexuelle et sexuée ben quand on 
voit ce qui se passe ici autour on voit qu’il y en a beaucoup dans l’actualité qu’il y a 
encore beaucoup de personnes qui sont pas à l’aise avec cette diversité de construction 
de l’identité de genre et que je me dis que ça peut commencer très tôt aussi et que des 
petites remarques ou des petits sourires parce que l’une ou l’autre ne se comporte pas 
comme on attend de la part d’un garçon ou d’une fille et donc aussi déconstruire 
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certaines idées reçues sur l’homophobie ça me semblait important aussi. Donc ça c’est 
le 4e et puis parce que en me posant la question de est-ce que tiens pour les les le public 
de préscolaire c’est pertinent d’aborder l’homophobie puisque les petits ils ne sont peut-
être pas encore à leur construction de l’identité sexuelle, je me dis ben si parce qu’il y a 
des parents, il y a de plus en plus de familles homoparentales et donc comment est-ce 
qu’on réagit par rapport à ces familles-là ? Oui c’est ça par rapport aux enfants qui ont 
deux papas ou deux mamans, si on constate des moqueries de la part des autres 
comment est-ce que je réagis ou comment est-ce que je peux être à l’aise avec ça donc 
ça me semblait important quel que soit le public. Donc ça c’est le quatrième bloc et puis 
le 5e bloc, les deux dernières heures de cours c’est là où les étudiants et les étudiantes 
vont proposer des activités qu’ils ont déjà données en stage et qu’ils vont améliorer. Ils 
se sont autoévaluer à l’aide d’un site internet et d’une grille d’évaluation très simple que 
je leur ai fait parvenir et donc ils ont pu choisir de s’autoévaluer sur le contenu ou sur 
leur méthode ou sur leur manière d’interagir avec les enfants ou avec les jeunes et à 
partir de là ils doivent choisir une séquence de stage et l’améliorer pour que cette 
séquence tienne davantage compte de la dimension du genre et donc ça ils le 
présenteront au dernier cours et si il reste du temps et je pense qu’il en restera ils auront 
des exercices un peu de révision pour manipuler les concepts et les préparer au QCM 
de l’examen, chose plus pragmatique, l’examen de janvier.  

 
41 

Jérôme D’accord et ben justement, pour conclure, est-ce qu’il y a quelque chose par rapport à 
cet entretien par rapport à la séance de cours qu’on vient de vivre que vous voudriez 
ajouter ?  

42 P Ecole1 Pas là tout de suite non 

43 Jérôme D’accord, ben merci, merci beaucoup. 

 

Annexe 10 : Retranscription des entretiens : école 2 : enseignant 2 

Verbatim  

1 Jérôme Quel est votre parcours, votre formation initiale ? 

2 P Ecole2 Donc, j’ai trois bachelor, j’ai un bachelor en Sciences Politiques, en philosophie et en 
droit. J’ai un master en Sciences Politiques et un master en philosophie à finalité 
didactique. Voilà, donc euh, ben, le côté philosophique ça me donne une certaine 
assurance sur le côté épistémologique, voilà, je trouve ça pas mal même si mon cours 
n’est pas … Il y a du philosophique mais j’essaye plus de faire du sociologique. C’est 
plus lié à mes lectures personnelles et à ma formation Sciences po. Parce que Sciences 
po., c’est quand même Sciences sociales et euh … Donc, je trouve que l’effet 
d’étonnement chère à la philosophie est plus immédiat avec des concepts sociologiques 
concrets  sur le monde. 

3 Jérôme Ok … 

4 P Ecole2 J’essaye de les émerveiller, alors, je dis ça aux étudiants, j’essaye de vous émerveiller et 
vous ne me croyez pas … Mais c’est vrai, pas au sens, j’essaye … L’étonnement de voir 
que les choses sont ce qu’elles sont, c’est le début, le commencement à toutes sciences, 
l’étonnement. 

5 Jérôme Ok, l’étonnement, oui, d’accord.  Depuis quand vous dispensez ce cours ? Donc le cours 
d’Approche … 

6 P Ecole2 Depuis l’année passée seulement mais l’année passée j’avais deux classes les préscolaires 
et les éducations physiques. Là au premier quadrimestre, j’ai eu deux classes de régents 
et là, j’ai préscolaires et éducations physiques. 

7 Jérôme Ok et vous faites vos ressources via quoi ? Via la formation initiale, vos formations 
initiales ? Continuées ? Ou les collègues ? 
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8 P Ecole2 Je suis parti de ce que les collègues faisaient pour voir si j’étais dans le bon et puis je suis 
reparti à zéro et puis voilà. Les collègues faisaient un peu le même esprit mais je suis 
venu avec mes concepts … Enfin, mes concepts … Ce ne sont pas mes concepts, des 
choses que je connaissais mais par facilité aussi, je ne prétends pas, tu vois, enfin vous 
voyez … Je parle de Becker parce que je connais Becker, je parle de stigmates parce que 
j’ai un peu lu sur les stigmates mais il y a plein d’autres concepts qui peuvent amener à 
cette même réflexion, à ce même étonnement de savoir si les conduites sociales sont ce 
qu’elles sont. Mais c’est vrai qu’il y a un côté assez Bourdieusien qui pourrait être critiqué 
parce que Bourdieu aurait tendance à montrer que les gens sont dominés etc. C’est un 
peu triste et à quoi ça sert, on pourrait se dire ça. Et il y a cette idée de parce qu’on 
dévoile, on désillusionne, ça nous permet de changer, ce qui n’est pas si évident que ça, 
c’est pas parce qu’on dit vous voyez, il y a telle reproduction, etc. que les choses vont 
changer comme ça. C’était peut-être un mythe aussi à un moment, c’était peut-être un 
mythe de la sociologie à cette époque-là. Le côté dénaturaliser le social, ça, c’est un truc 
que Bourdieu adore et que plein de sociologue adore, je suis à fond là-dedans 
maintenant. Mais voilà, forcément, je fais avec mon habitus intellectuel, je … Voilà … 
Je reproduis ce que j’ai appris, c’est tout à fait l’habitus, je choisis ce qui m’intéresse plus 
mais dans le cadre qui m’a été enseigné, bien sûr. 

9 Jérôme Et justement par rapport à ça, je veux dire, de par votre expérience, est-ce que vous 
pensez que les stéréotypes de genre imprègnent les enseignants et alors, pour quelles 
raisons ? 

10 P Ecole2 Oui, je le pense. Je pense que moi, je dois avoir inconsciemment une attitude différente 
avec les garçons et les filles. Déjà, comme je le disais en classe, entre collègues, on parle 
et on évalue un peu les publics : « Tiens, les préscolaires, elle sont un peu plus dociles, 
elles sont sages, on peut les faire travailler. Peut-être qu’elles sont un peu plus lentes, 
elles sont moins théoriques. Les régents, ils sont plus … » Donc, oui, on a des 
stéréotypes, ce n’est pas toujours totalement faux. Les stéréotypes de genre, ben … Moi, 
j’ai toujours une l’impression d’une genre d’imposture pas désagréable de parler de genre 
à des femmes quoi. C’est un peu un sentiment d’imposture et en même temps, ce n’est 
pas désagréable non plus. Je trouve que c’est plutôt plaisant de travailler avec des jeunes 
femmes, plutôt intéressées, donc voilà. C’est vrai qu’en tant que prof. quand il y a des 
débats, normalement, je ne vais pas dire que c’est tout le temps comme ça mais je vois 
les gens comme les intelligences, je vais dire. Je suis dans le débat, donc je ne vais pas 
m’attarder sur le physique de la personne, qu’il soit beau, qu’il soit laid, qu’il soit vieux, 
jeune, je vais sur l’argumentation. Je pense que pour l’enseignant … Mais ça, c’est 
vraiment un débat, ça ne veut pas dire qu’à tout moment, voilà … Je fais attention à ne 
pas en tous cas … J’aime bien un peu provoquer aussi, j’aime bien voir un petit peu ce 
qu’ils ont dans le ventre et voilà, ça m’arrive qu’en cours je dise : « Tiens mademoiselle, 
vous levez les yeux au ciel, qu’est-ce que vous en pensez ? » Mais, je suis très prudent 
du côté … Je ne vais pas parler de leur physique, par exemple, ça, je ne fais pas. 

11 Jérôme Oui et par rapport à leur pratique à elles, donc elles, en tant que futures enseignantes 
finalement, puisque là, on a les différentes casquettes puisque vous êtes enseignant aussi 
mais elles, au sein de leurs classe, ici, on est face à un public préscolaire, est-ce que 
l’influence est la même ? Est-ce qu’elle est différente par rapport … 

12 P Ecole2 Moi, je trouve que le préscolaire m’intéresse parce qu’effectivement beaucoup se joue. 
Ce n’est pas ce que je connais le mieux parce que je ne vais pas donner cours en 
préscolaire. D’ailleurs demain, je vais voir une collègue dans sa classe pour voir un peu 
comment ça marche et j’ai envie aussi de créer une sorte de complicité de collègue. Je 
vais dire : « Nous, les enseignants. » Je trouve que c’est pas mal pour dire que nous avons 
une mission collective et j’utilise beaucoup le côté, voilà, je fais un dessin … Voilà, j’ai 
donné cours en … Créer un lien de connivence, voilà, moi aussi, je respecte votre métier, 
je l’ai fait un peu en partie aussi et notre métier est un beau métier, j’essaye de les 
valoriser comme ça. Et je le crois vraiment, je crois vraiment que c’est très important les 
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préscolaires, beaucoup de choses se jouent à cet âge-là et puis, je trouve ça assez 
touchant, parce que j’imagine que beaucoup de filles qui veulent devenir instit. 
préscolaire, c’est parce qu’elles ont vraiment envie de donner quelque chose aux enfants, 
ce n’est pas dans un but d’ascension sociale ou de compétition. 

13 Jérôme Oui. Ok et finalement quelle serait la meilleure manière de lutter contre les stéréotypes 
de genre ? Encore une fois, à travers elles, comment est-ce que …. 

14 P Ecole2 Moi, je vais très en amont, je pose un cadre théorique en espérant que sur le long terme, 
ça pourra mener à une réflexion sur les pratiques. Mais voilà, ce n’est pas un cours de 
… D’ailleurs, ça dépasserait ma formation … De pédagogie sensibilisée au genre, ce 
n’est pas ça. 

15 Jérôme Mais est-ce que vous pensez qu’elles ont conscience que si elles, elles suivent ce cours, 
c’est aussi parce qu’elles peuvent avoir un impact ? 

16 P Ecole2 Oui, oui, d’ailleurs, je le rappelle que c’est quand même pour ça … Je prends des 
exemples, les princesses, etc. Et comme maintenant, j’ai un peu d’expérience, je parle 
d’autres élèves que j’ai eu qui m’ont donné des exemples et je pense qu’ils ont besoin 
aussi d’un peu de concret mais c’est quand même l’enseignement supérieur et c’est aussi, 
en tant que citoyen, c’est pas que dans le professionnel, c’est aussi dans le rapport à eux-
mêmes, à elles-mêmes, d’être citoyens et de réfléchir à qui on est, je pense. Mais de 
nouveau, moi, je ne suis pas un … Je suis, moi aussi, dans mes stéréotypes de genre, 
d’ailleurs, je le dis aux cours. Je l’ai dit, sur la violence symbolique, il ne suffit pas de 
décréter que l’on est féministe ou anti-raciste, ça ne fonctionne pas de manière aussi 
simple. 

17 Jérôme Si vous deviez décrire les objectifs de votre cours ? On a parlé de poser un cadre 
théorique … 

18 P Ecole2 Oui, dénaturaliser le social, essayer de donner une défétichisation des rapports sociaux. 
Les choses ne sont pas immuables, objectifiées, ce ne sont pas des objets, ce sont des 
relations, des productions de la réalité. Ca nous donne une vision plus théorique mais 
on co-produit et on a tendance à la voir indépendante de nous, alors que c’est nous tous, 
collectivement qui la co-produisons donc c’est cette démarche intellectuelle là, de voir 
que les choses sont relationnelles, par exemple, les handicaps socio-culturels dont on 
peut parler, ce sont des handicaps par rapport à une situation scolaire, c’est une 
démarche … C’est essayer d’avoir une démarche sociologique, une démarche critique. 
C’est de créer des citoyens. Elles ne vont pas utiliser tout concrètement dans leur classe 
mais le fait qu’en tant que praticien, que praticienne réflexive, c’est important qu’elles 
ait une réflexion critique sur elles-mêmes et qu’elles rentrent dans des concepts un peu 
compliqués pour pouvoir lire des bouquin, continuer et avancer. 

19 Jérôme Et, ça, on en a parlé de façon plus informelle mais comment s’organisent les différentes 
séances de cours ? 

20 P Ecole2 Alors, moi, je ne suis pas maitre de l’horaire, on m’a mis quatre heure et demi d’affilé, 
c’est pédagogiquement pas du tout intéressant, voilà. Maintenant, d’un autre côté, le 
cours avance vite, donc, je peux capitaliser sur des acquis mais je pense que ça serait 
mieux si je m’arrêtais de temps en temps pour gérer des choses. Et justement, je 
demande souvent si c’est compris et je pense que ce n’est pas toujours compris et les 
gens ne me le disent pas, voilà. Ca pourrait aussi être un cours beaucoup plus ludique 
avec des vidéos etc. voilà pour des raisons organisationnelle, j’ai un peu repris le même 
cours. 

21 Jérôme Par rapport à cela, quels sont les outils utilisés ? 

22 P Ecole2 Ben, je ne suis pas là-dedans pour le moment, j’avais réfléchi à faire un truc spécifique 
pour les préscolaires, plus pratiques, mais je ne l’ai pas fait pour des questions de temps 
et puis finalement, parce que mon cours roule, parce que ça fonctionne et qu’elles ne 
sont pas moins capable de comprendre ou d’avancer là-dessus. 

23 Jérôme Ok. Pour clôturer, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? 
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24 P Ecole2 J’ai hâte de voir si j’ai une certaine efficacité dans l’enseignement. Et moi, j’aime bien le 
genre, peut-être moins … le racisme me touche plus émotionnellement parce que je 
trouve que ça, c’est vraiment une injustice dégueulasse, ça, c’est vraiment … Le genre 
me touche moins émotionnellement justement parce que c’est plus subtil, c’est plus 
nuancé, etc. Mais il m’intéresse en tant que dénaturalisation, en tant que concept, en tant 
que théorie, en tant que tiens, on peut voir les choses différemment. Et en plus de ça, 
ça amène plein de questions en lien avec la sexualité, l’intersectionnalité, le racisme et je 
ne suis pas non plus une bête là-dedans mais j’ai envie de m’informer mais ça suscite 
tellement de choses. Je vais dire, je pense à la pornographie, par exemple, toutes les 
questions sociologique, philosophique que l’on peut poser sur la pornographie, je vais 
dire, le genre, la race, les classes, tout … Et en fait, il se passe plein plein de choses. Je 
lisais des articles là-dessus, justement, sur la colonisation en Algérie, la question de la 
sexualité est très importante, elle cristallise beaucoup de choses. Donc voilà, ce sont des 
questions … Moi, j’aime bien réfléchir, j’aime bien apprendre. 

25 Jérôme Ok, super, merci. 

 

 

 

Annexe 11 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 1 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme Parle-moi un peu de toi … D’où tu viens ? Quel est ton parcours avant ta formation 

initiale ? Et donc quelles ont été les motivations qui t’ont amenées ici ? 

2 Cassandre Donc en tant qu’institutrice maternelle ? 

3 Jérôme Oui 

4 Cassandre Donc, moi, j’ai 22 ans, j’habitais à ----, enfin, à ---- avec mes parents et je viens 

d’emménager avec mon copain l’année passée. D’ailleurs, mes parents avaient un peu 

peur parce qu’en étant jeune, déjà emménager … Mais bon, ça va, mon copain est aussi 

dans l’enseignement. Et donc, j’ai fait quatre années à ----- puis, j’ai changé parce que je 

n’aimais pas. On était trop considérés comme des numéros, trop comme à l’armée. Donc 

je suis partie à l’---, j’ai fait mes 4, 5, 6 là-bas, donc, en général mais de transition. J’avais 

des maths en moins mais des langues en plus, parce que j’adore ça, du coup, je suis 

bilingue en anglais et donc, mon but, c’était d’enseigner en Angleterre mais en immersion 

français. A la base, je voulais faire prof. de français-langue étrangère mais clairement, 

quand on est arrivé à l’école, on nous a dit : « Voilà, la formation, ici, pour devenir 

professeur de français-langue étrangère, c’est plus pour devenir un prof. de français à 

part entière et la formation langue-étrangère n’est pas considérée comme une profession 

… » Enfin, je ne sais pas, légitime, quoi, ce n’est pas encore reconnu, donc ça sera plus 

pour être prof. de français, c’est tout … Du coup, je me suis dit, ben, tant pis et comme 
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c’était à ------ et que j’avais une copine qui était en maternelle et je me suis dit pourquoi 

pas … Les enfants et voilà … Je me suis lancé dedans et j’adore. 

5 Jérôme Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

6 Cassandre Oui, j’ai une sœur de 31 ans. 

7 Jérôme Et donc, tu dirais que tu as vécu plus dans un univers exclusivement féminin, 

exclusivement masculin ou mixte ? 

8 Cassandre Euh … 

9 Jérôme Tu dirais que ta famille était constituée essentiellement de femmes, d’hommes ou des 

deux ? 

10 Cassandre Mon papa était présent, ce n’est pas le papa de ma sœur mais je l’ai toujours considérée 

comme ma sœur parce qu’elle a toujours été présentes mais je ne sais pas vraiment … 

J’ai toujours été un peu garçon manqué … Donc euh … Même si j’avais des Barbies etc. 

Je ne pense pas que j’étais « princesse, rose partout », c’était plutôt neutre. 

11 Jérôme Oui et donc avec un homme présent à la maison, on était quand même dans un milieu 

mixte … 

12 Cassandre Oui, voilà,  oui. 

13 Jérôme Et par rapport à ton métier, comment vois-tu la classe parfaite ? Au niveau de la 

répartition filles-garçons ? 

14 Cassandre Je vais dire, moi, quand je vois en stage, je dirai 13 filles et, sur une classe de 20, j’aime 

bien quand il y a 13 filles et 7 garçons parce que je trouve que les filles apportent 

beaucoup aux garçons. Elles sont plus avancées au niveau langagier, en maternelle en 

tous cas, on a pu constater qu’elles étaient plus évoluées au niveau langagier et niveau de 

la réflexion. Le garçons, eux, sont souvent plus lents, je ne sais pas si on peut appeler ça 

comme ça. Ils se servent de la réflexion des filles pour eux-mêmes adapter leur réflexion 

et se dire : « Ah oui, c’est vrai, je n’aurai peut-être pas pensé comme ça ». Je trouve que 

voilà, c’est vrai que même au niveau du bazar et tout ça en classe, c’est mieux quand il y 

a des filles qui sont là pour réguler et aussi pour mieux travailler … 

15 Jérôme Et donc, tu as une certaine expérience des enfants puisque tu as fait des stages, est-ce 

que tu remarques, justement par rapport à ce que tu viens de dire, une différence de 

comportement entre les filles et les garçons ? Et justement, est-ce que ça change ta façon 

d’organiser tes ateliers, ta journée dans ta vie de classe ? 
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16 Cassandre Euh, non. Ben je n’hésite pas à les mettre ensemble, à mixer les groupes, ça, il n’y a pas 

de soucis parce que je pense qu’ils peuvent beaucoup s’apporter l’un et l’autre et euh … 

17 Jérôme Est-ce que tu remarques des comportements différents ? Que ça soit filles ou garçons ? 

18 Cassandre Ben, quand les garçons sont tous ensemble, il y a tendance à avoir moins de travail parce 

que c’est moins efficace en fait. Si par exemple, il y avait deux filles et trois garçons. 

Prenons, par exemple, les coloriages, s’il y avait deux filles qui se mettent à faire du 

coloriage, voilà. Si c’est cinq garçons, s’il y en a un qui commence à faire des 

« craboutgas », si un autre voulait colorier plus consciencieusement, ben, ça sera plus des 

« craboutgas » parce qu’ils veulent imiter les autres, quoi. Je trouve que parfois, ben, il y 

a des filles, il peuvent se rendre compte : « Ah oui, je pourrais faire ça aussi. » Ils ne se 

rendent pas vraiment compte du sexe, je pense que c’est plus vis-à-vis de l’imitation donc 

voilà. 

19 Jérôme Ok. Voilà une liste d’adjectifs et tu n’as pas besoin de les mettre dans les colonnes, c’est 

différentes choses et j’aimerais bien que tu me dises ceux qui sont pour toi plus 

masculins, féminins ou neutres et je vais dire, tu n’es pas obligée de tous les classer, il y 

en a peut-être certains qui font plus sens pour toi, tu les relèves et … 

20 Cassandre Autoritaire pour moi, c’est neutre … A l’écoute, je mettrais plus ça féminin … 

21 Jérôme Pourquoi ? 

22 Cassandre C’est difficile à expliquer, je dirais que les petites filles sont plus à l’écoute parce que … 

Comment dire … Si ça se trouve, c’est encore une fois moi qui suit conditionnée en 

fonction de ça … 

23 Jérôme Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, c’est plus voir en quoi, pour toi, ça fait 

sens, quoi. 

24 Cassandre Oui, je ne sais pas, oui, voilà, peut-être les filles plus altruistes, parce que, je ne sais pas, 

quand il y a une autre petite fille qui se fait mal ou encore un autre petit garçon qui se 

fait mal, c’est toujours les petites filles qui vont arriver en disant : « Qu’est-ce qu’il se 

passe ? Qu’est-ce qu’il t’arrive ? » ou même un enfant qui pleure que ça soit une fille ou 

un garçon, ça sera plus une fille qui aura tendance à venir demander ce qu’il se passe, 

moins les garçons, je ne sais pas pourquoi … 

25 Jérôme Et peut-être en choisir un pour « plus masculin » ? 

26 Cassandre Bagarreur. Sûr, certain … Ceux qui jouent à la bagarre dans la cour, c’est toujours les 

garçons. C’est toujours à eux que l’on doit dire d’arrête de jouer à la bagarre : « C’est pas 
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drôle, c’est pas un jeu ». J’ai jamais dit ou en tous cas pour l’instant, je n’ai jamais dû dire 

à des filles : « Arrêtez de jouer à la bagarre. » Ce n’est jamais arrivé. 

27 Jérôme Par rapport aux cours de « Dimension du genre », tu as déjà assisté à un cours quelles 

sont tes attentes par rapport à ce cours-là ? Maintenant que tu vois un peu le sujet du 

cours, est-ce que tu as des attentes envers ce cours-là ? 

28 Cassandre Ben en fait, c’est vraiment aujourd’hui que j’ai appris que « genre », ça voulait dire « genre 

masculin », « genre féminin ». Moi, je pensais que c’était un autre « genre » de choses, je 

ne pensais pas du tout que c’était par rapport à ça … Euh … 

29 Jérôme Justement, maintenant que tu sais ce que c’est, tu as peut-être une idée de te dire « Moi, 

à la fin de ce module de cours, j’ai envie … » 

30 Cassandre De rivaliser contre les médias, à la pression sociale qui fait que … Voilà … On est 

vraiment mis dans des cases : les garçons doivent agir de telle façon, les filles d’une telle 

façon, sinon tu n’es pas normal(e). Tu vas être lesbienne ou tu vas être homo, enfin, 

voilà, je trouve que c’est encore pire ; le fait de mettre des enfants dans des cases comme 

ça, ça leur force encore plus à aller autre part, ça pourra encore plus après faire des dégâts 

moral et sociaux. Et peut-être, voilà, comme j’expliquais en classe, sans trop heurter la 

sensibilité des parents qui seront peut-être plus fermés d’esprit … Mais toujours faire en 

sorte que les enfants soient bien dans leur peau et pouvoir leur laisser la liberté 

d’expression et de vivre, quoi, mais bon, en jonglant un peu avec les parents. 

31 Jérôme Que font les enseignants pour agir contre les stéréotypes de genre, à ton avis ? De quelles 

manières ils agissent sur les stéréotypes filles-garçons ? 

32 Cassandre … 

33 Jérôme Est-ce qu’ils le font ? Est-ce que c’est possible de le faire ? 

34 Cassandre Oui, c’est ça la question … Oui, c’est possible mais vraiment en prenant des dispositifs 

sans brûler les étapes, quoi, vraiment le faire petit à petit et pas, comme, dans votre 

questionnaire, il est dit : «  Il y a une institutrice qui change radicalement, donc, elle met 

les filles dans les bleus et les garçons dans les roses. » Ben, il ne faut pas non plus tomber 

dans le cliché inverse, quoi. Parce qu’alors tout le monde va se rendre compte. Les petits 

garçons vont dire :  « Ben, pourquoi tous les garçons sont roses et les filles sont bleues ? » 

Il faut d’abord prendre soit que bleu, soit que rose ou un vert, un mauve. En tous cas, 

une autre couleur, parce qu’eux, au final, sont aussi conditionnés dans ces couleurs et 

dans leurs cases et voilà … Prendre plus des jeux de collaborations, prendre des jeux, 

des puzzle d’un Disney, enfin, non, Disney, ce n’est pas un bon exemple … Mais voilà, 

le « Livre de la jungle » ou « Le roi lion », pas forcément avec la « Reine des neiges » pour 

les filles et pour les garçons, un puzzle « Cars ». Comme ça que ça soit un garçon ou une 

fille, il peut le prendre. Parce que je suis déjà allée en stage et si un petit garçon prend un 
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puzzle la « Reine des neiges » , on lui disait : « Tu sais qu’il y a un puzzle Cars, par-là » et 

il disait : « Mais non, moi, j’aime bien la « Reine des neiges ». 

35 Jérôme Ce genre de situations, ça te … 

36 Cassandre Ca me choque, oui, moi, ça me choque parce que je ne comprends pas, on devrait les 

laisser faire ce qu’ils veulent, c’est pas … C’est pas logique pour moi. 

37 Jérôme Ok. Ben pour conclure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu’on 

a dit et tout ça ? 

38 Cassandre Non … Je trouve ça super intéressant mais je n’ai pas trop foi en la société … C’est 

surtout ça, moi, je … J’aime bien les grandes idées et les grandes … Euh … Pour moi, 

c’est des utopies, parce que … Ca a toujours été comme ça et je ne vois pas comment ça 

pourrait changer … Les gens sont fermés d’esprit dans leurs cases. Voilà quoi, c’est 

comme pour tout, on se dit toujours que le peuple aura quelque chose à dire mais même 

les associations etc. pour changer les choses mais au final, ça ne dépend pas de nous, j’ai 

l’impression, ça serait vraiment bien que ça marche mais bon … 

39 Jérôme Bien, merci ! 

40 Cassandre De rien !  
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Annexe 12 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 

1 :entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Est-ce que … Tu vas voir, on va traiter d’éléments précis sur les cours que tu as vécu, 
cette séance ou celles de la dernière fois, est-ce qu’il y a des moments précis qui ont 
retenu ton attention ? 

2 Cassandre Pendant les cours ? 

3 Jérôme Oui … 

4 Cassandre Non, pas vraiment. 

5 Jérôme Il n’y a pas des moments sur lesquels tu voudrais revenir ? Ce n’est pas nécessairement 
… Que ça soit positif ou négatif, des moments, qui ont, voilà … Qui t’ont interpellés ? 

6 Cassandre Ben, comme tantôt quoi … (Elle évoque le moment d’altercation avec l’enseignante) 

7 Jérôme … 

8 Cassandre Je ne sais pas, je trouve que c’est trop … C’est trop carré, on ne saurait pas apprendre 
comme ça, des choses sur le genre sans vraiment connaitre notre classe et sans vraiment 
connaitre le contexte de la classe, c’est trop vague, c’est trop idéaliste … C’est trop, oh, 
le monde il est beau, le monde il est gentil. Tout le monde devrait respecter tel sexe ou 
tel sexe, tout le monde devrait être neutre … C’est pas … Voilà … 

9 Jérôme Et tu penses que ce n’est pas le cas, on ne peut pas faire ça ? 

10 Cassandre Pfff … Pas en trois cours en tous cas. Pas en ayant trois ou quatre séances de cours en 
ayant tels petits cas par cas. C’est pas assez poussé, je trouve c’est nécessaire mais c’est 
pas assez poussé dans notre formation. 

11 Jérôme Et de quoi aurais-tu besoin alors pour agir de cette façon-là ? 

12 Cassandre Ben, éventuellement des interviews d’institutrices qui ont réussi à instaurer ça dans leur 
classe, à faire en sorte que ça puisse mieux se passer. Parce que là, voilà, on nous apprend, 
on nous apprend mais on ne sait pas si c’est possible à faire en classe ou pas donc euh 
… Voilà … 

13 Jérôme Ok. Je vais te montrer un ou deux extraits vidéos et simplement, ben voilà, je te demande 
de le regarder et on en discute par après. Le premier c’est un cours auquel tu as assisté, 
le son est très mauvais, mais tu vas vite comprendre le sujet. 
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14 Cassandre Hum. Ah, c’est moi. (regarde la vidéo) 

15 Jérôme Donc voilà, c’est à propos des jouets, si tu te souviens de ce que tu abordais, le fait que 
l’on propose des jouets stéréotypés filles ou garçons et qu’ils disent : « Oh non moi, moi, 
je ne veux pas ça » . Donc il y en avait certaines qui abordais le fait de faire des liste de 
Saint-Nicolas en essayant de repousser les stéréotypes et justement, on se demandait 
qu’est ce qui est possible de faire pour ça. Qu’est-ce que tu penses de ce moment-là, de 
ce que l’on a abordé là ? 

16 Cassandre Je ne sais pas … Je crois qu’on devrait laisser tous les choix aux enfants, faut pas non 
plus ne mettre que des trucs neutres … Ça reste des enfants, eux, ils ne se rendent pas 
compte, donc on peut mettre des choses masculines, des choses féminines. On n’est pas 
obligées de mettre que des jeux de société ou de collaboration, au final, ils vont en avoir 
marre, donc, oui, on peut … On peut mettre de tout, je pense, enfin. 

17 Jérôme Ok, mettre de tout. Et comment lutter contre les stéréotypes si on met de tout ? 

18 Cassandre Ben si une fille prend un camion et un garçon une poupée, les laisser faire. Et si un petit 
garçon ou une petite fille lui dit : « Non, tu ne peux pas mettre ça. » Lui dire que si, il met 
ce qu’il veut, s’il a envie d’avoir ça, il met ça. 

19 Jérôme Ok. Alors, ça c’était la séance de lundi, tu n’étais pas là, et chaque groupe d’étudiante a 
été amenée à … 

20 Cassandre Faire un panneau. 

21 Jérôme Faire un panneau sur un mythe à déconstruire, donc, en gros, il y avait une idée que se 
fait la société et on demandait de déconstruire cette idée-là. Donc voilà, un extrait, le 
panneau que je voulais te présenter. On entend peut-être un petit peu mieux. (lancement 
de la vidéo) 

22 Cassandre Je ne comprends pas. 

23 Jérôme En gros l’idée c’est : « Les stéréotypes se construisent en dehors de l’école et pas à 
l’école » et donc, ils ont lu une étude qui disaient que les stéréotypes se construisent aussi 
à l’école et que les profs ont l’air de dire que ce n’est pas le cas. Et j’avais envie de savoir 
un peu ce que tu en pensais. 

24 Cassandre Donc que les stéréotypes ne se créent pas, non plus à l’école ? 

25 Jérôme C’est ça. 

26 Cassandre Pfff. Ca dépend de l’enseignant encore une fois, ça dépend de sa mise en place en cours, 
ça dépend des autres enfants, ça dépend comment est-ce que eux ils ont été éduqués. Si, 
ça se crée à l’école aussi, parce qu’encore une fois … Ca ne saurait pas être parfait, donc 
voilà … Il y a de plus en plus de cultures, il y a de plus en plus de patchworks, il y a de 
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plus en plus de mixité culturelle et dans certaines cultures, ces stéréotypes sont toujours 
purement présents et bien ancrés donc voilà. Que la femme fait tout à la maison, que 
l’homme travaille. L’homme est viril, la femme est douce et frèle. Non, voilà, la plupart 
du temps, même à l’école, c’est … Voilà.  

27 Jérôme Ok. Et voilà, justement, on parle du fait qu’à l’école les stéréotypes sont présents et la 
dernière fois, tu m’avais confié des attentes envers ce cours, en tous cas, je t’avais 
demandé si tu avais des attentes envers ce cours. Juste un petit rappel de ce que tu avais 
dit, et tu en reparles ici, que l’on était un peu idéaliste mais l’idée était quand même de 
venir chercher des trucs et astuces. Est-ce que ce cours répond à ces attentes-là ? 

28 Cassandre Non, pas du tout. 

29 Jérôme Et pourquoi ? 

30 Cassandre Pfff. Parce que pour moi, on ne parle même pas de la maternelle, c’est même pas … Elle 
nous parle des ados, des cas qui ne sont pas du tout adaptés, à la limite en primaire mais 
ici … C’est pas du tout adapté aux tout petits … C’est sûr qu’il y a sûrement des enfants 
dans nos classes qui ressentent le besoin d’appartenir à un autre sexe mais on nous 
apprend pas à en parler, on nous apprend pas à voir les pistes, à faire en sorte d’affronter 
ce genre de situation. 

31 Jérôme Et il reste encore un séance, est-ce que c’est ce que tu attends de cette prochaine séance ? 

32 Cassandre Ben non, parce que la prochaine séance, ça sera pour montrer notre travail donc … 

33 Jérôme Et tu penses que cela, ça peut t’apporter quelque chose ? 

34 Cassandre Non. 

35 Jérôme Chacun va revenir sur ses prépas, sur son évolution et donc… 

36 Cassandre Ben non, parce qu’on ne nous aura pas vraiment appris à comment faire, quoi. On nous 
dit d’aller voir sur un questionnaire sur internet et puis de se baser dessus donc voilà. 

37 Jérôme Ok. Et dans quelques jours, tu vas aller en stage, est-ce que tu as des envies particulières ? 
Des choses que tu voudrais mettre en place concernant le genre ? 

38 Cassandre … 

39 Jérôme J’ai bien compris qu’ici ce n’était pas le cours qui t’avait … Mais ici, maintenant, le sujet 
a été abordé… 

40 Cassandre Oui. 
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41 Jérôme Est-ce qu’il y a des choses que tu as envie de mettre en place ? 

42 Cassandre Ben, je ferai attention à moi quand même. Je ne sais pas, comment je parle ou comment 
je … C’est sûr que quand il y avait eu la petite – je pense que c’était dans votre 
questionnaire- le fait qu’on dise aux garçons, ce n’est pas grave, parce que tu dois être 
fort … C’est sûr qu’une petite fille, on aura plus tendance à vite la prendre dans mes … 
dans nos bras et lui dire : « Vite, montre nous. » ou à vite : « Montre-moi, qu’est-ce qu’il 
t’arrive. » Qu’un petit garçon, on va frotter dessus et « T’inquiètes pas, ça va passer. » 
Donc c’est sûr que voilà … On prend du recul et non, en fait, ils ont chacun leur 
sensibilité et un petit garçon peut avoir plus de sensibilité. Voilà, il faut pas juste … 
L’institutrice peut nous dire : « Oui, mais celle-là, c’est un vrai garçon manqué, hein. Tu 
t’en fiches, si elle se fait mal, c’est six fois par jour. » Ben non, pas forcément, peut-être 
que la petite, ça va lui faire mal à chaque fois, il faudra quand même le prendre au même 
seuil à chaque fois.  

43 Jérôme Et justement, avant de terminer cet entretien-ci, puisque l’on se verra encore une fois 
après les cours et après le stage, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? 

44 Cassandre Ben que c’est une cause à défendre mais bon courage, parce que je ne sais pas s’il y a 
réellement une issue à ce problème sociétal. Voilà … A voir … 

45 Jérôme Ok, merci. 

46 Cassandre De rien. 

 

Annexe 13 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 1 : 

entretien 3 

Verbatim  

1 Jérôme Ma question est simple, est-ce qu’il y a des choses qui t’interpellent ? Il ya des choses que 
tu voudrais … 

2 Cassandre Euh… Je ne sais pas (rire) Je vais essayer de dire un peu moins « euh » même si ça va 
être compliqué. Mais je ne sais pas, non, je suis toujours d’accord avec ce que j’ai dit. Oui 
… 

3 Jérôme Il n’y a pas des moments précis sur lesquelles tu voudrais revenir ? 

4 Cassandre Ben juste le fait … Oui, juste ça, que j’étais garçon manqué, non, en fait non … Je dis 
quand même : « Même si j’avais des Barbies etc. » Je pense que j’ai voulu dire ça dans le 
sens que je… je… je… Pardon, je n’hésitais pas à être avec des garçons, quoi. C’est peut-
être par rapport à ça que j’ai dit ça, je ne me souvenais même pas avoir dit que j’étais 
garçon manqué. Parce que je n’étais pas à ce point-là, non, j’aimais bien d’être bien 
habillée, j’aimais bien d’être bien coiffée, j’ai quand même … Oui, je ne comprends pas 
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pourquoi j’ai dit ça de moi-même, je ne suis pas garçon manqué, je me rends juste compte 
que j’ai plus d’aisance avec les garçons qu’avec les filles, quoi. Et c’est sûr qu’après, les 
années d’après, j’ai préféré rester avec les garçons qu’avec les filles parce que c’est plus 
… plus « cancans », toujours un peu des messes-basses, plus, des petites histoires que 
voilà, moi j’ai jamais apprécié. 

5 Jérôme Entre filles, ça ? 

6 Cassandre Oui, plus âgée, oui. 

7 Jérôme C’est-à-dire ? 

8 Cassandre Ben, beaucoup d’hypocrisie, beaucoup de … On est amies mais au final, j’hésite pas à te 
cracher dessus dans le dos si c’est pour me faire d’autres amies ou d’autres choses comme 
ça, tandis que les hommes, voilà, les garçons, c’était plus : si je ne t’aime pas, je ne t’aime 
pas et je n’hésite pas à te le dire en face. Moi, je me visualisais plus dans cette situation là 
quoi … J’ai toujours été très franche et même avec les filles… Enfin voilà, là, ça va mieux 
mais j’ai eu un peu plus de mal à accrocher avec les autres filles parce que c’était beaucoup 
trop, moi j’arrivais pas. Je leur disais : « Pourquoi est-ce que tu lui dis bonjour alors qu’au 
final avec moi, tu me dis que tu ne l’aime pas ? Pourquoi quoi ? » Et puis après, ça ne 
plaisait pas forcément. Moi, je disais tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, 
j’avais du mal à me faire des copines filles en secondaire. Oui, je trainais toujours avec 
des garçons et je me sentais mieux la dedans. 

9 Jérôme Moi, il y a des moments qui m’ont interpellé, ni en bien, ni en mal mais des moments qui 
pouvaient susciter la discussion … Prends le numéro 14. Donc ici, « les filles apportent 
beaucoup aux garçons, ils se servent de la réflexion des filles et donc les filles sont là 
pour mieux réguler et aussi pour mieux travailler. » Donc ça, c’est ce que tu dis … Qu’est-
ce qui te … Qu’est-ce qui te vient en tête en entendant ça ? 

10 Cassandre Ben que c’est sexiste. J’ai dit quelque chose de sexiste entre guillemets. 

11 Jérôme C’est-à-dire ? 

12 Cassandre Ben que les filles servaient aux garçons pour mieux travailler. 

13 Jérôme Et … Vas-y développe, développe. 

14 Cassandre Ben dans la « Dimension du genre », c’est pas bien ! Fin, voilà, moi, c’est ce que je pense 
et moi, je pense que c’est vrai, c’est la réalité. Je suis toujours d’accord avec ce que j’ai 
dit, oui. 

15 Jérôme Oui, je ne pointe pas les moments pour dire « Ce n’est pas bien », c’est pour voir où en 
sont tes … S’il y a des choses qui poussent encore plus loin ce que tu disais là ou encore 
s’il y a des choses sur lesquelles tu reviens. Ici, tu me dis que tu ne reviens pas sur 
certaines choses donc voilà, est-ce qu’il y a des choses qui te font pousser ta réflexion 
encore plus loin là-dedans ? 
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16 Cassandre Non … 

17 Jérôme Ok… Alors peut-être au niveau de … Du 18. 

18 Cassandre Oui … 

19 Jérôme Donc, tu disais qu’ils (les enfants) ne se rendaient pas compte du sexe, et « je pense que 
c’est plus au niveau de l’imitation » Donc, l’idée que les enfants ne se rendaient pas 
vraiment compte de ça. Est-ce qu’il y a quelque chose aussi qui t’interpelle dans ça ou 
pas ? 

20 Cassandre Ben ici, en stage, j’ai l’occasion de le voir, c’est quand, c’est seulement quand deux filles 
prennent des coloriages pour aller colorier que le garçon qui est dans la classe depuis une 
demi-heure se dit : « Moi aussi, je vais le faire. » Instinctivement, il ne va pas faire ça, il 
va plus vite aller vers les légos ou quelque chose genré habituel garçon et là, voilà quand 
les filles font quelque chose, comme il ne font pas plus attention que ça au sexe, vu que 
c’est instinctif, ben il va se dire : « Moi aussi, j’ai envie de dessiner. » Mais, c’est parce que 
les filles auront fait la démarche, lui, ne l’aurait pas fait tout seul. Donc oui, ça les aide 
aussi, je trouve aussi que … Avant, le fait qu’il y ait des classes uniquement masculine ou 
uniquement féminine, c’est hyper-réducteur, parce qu’on apprend tous les uns des autres 
donc pour certaines choses, pour différentes matières, les filles peuvent beaucoup 
apporter aux garçons et les garçons peuvent beaucoup apporter aux filles. 

21 Jérôme La mixité est donc … 

22 Cassandre Oui, clairement. Maintenant, c’est sûr que c’est toujours un, c’est toujours énormément 
stéréotypé et nous, en tant qu’instit. on ne saurait pas vraiment changer ça. Parce que 
c’est beaucoup de l’éducation quoi. 

23 Jérôme Qui vient d’où ? 

24 Cassandre Des parents. Des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, de la culture aussi, 
des religions comme on en a parlé tout à l’heure, voilà, on ne peut pas non plus forcer 
un petit garçon à faire du coloriage, s’il en a pas envie et s’il trouve que c’est pour les 
filles. On ne peut pas non plus, supprimer les coloriages, on ne peut pas non plus 
supprimer les poupées, on ne peut pas non plus supprimer tout ce qu’il y a en rapport 
avec le genre parce que d’autres enfants en ont besoin, il y a un besoin de ça pour pouvoir 
s’identifier, un petit garçon va peut-être avoir besoin d’une poupée pour s’identifier parce 
que sa maman ne vient peut-être pas le coucher donc voilà. Je trouve que c’est quand 
même nécessaire que les filles puissent faire du coloriage correctement et que les garçons 
puissent construire les légos correctement aussi quoi. Il ne faut pas avoir non plus, tout 
le temps, avoir cette … Je trouve qu’à force de vouloir être trop ouvert d’esprit, a ne pas 
vouloir pointer des sexes en particulier, on arrive trop dans l’échange du stéréotype, il 
faut toujours ça. 

25 Jérôme Et comment faire pour ne pas tomber dans cet échange ? 
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26 Cassandre Comme j’ai dit à la fin, laisser les enfants faire ce qu’il veulent quoi. 

27 Jérôme Oui tu dis ici, à la fin : « Oui, c’est possible mais en prenant des dispositifs mais sans 
brûler les étapes. » Tu es toujours d’accord avec ça ? 

28 Cassandre Voilà ! Oui ! Oui, voilà, il ne faut pas d’un coup se dire : « Ouh là là, non, il y a trop de 
choses pour les filles, trop de choses pour les garçons. On efface tout, on ne met que 
des jeux neutres, on ne met que des jeux de société. » Enfin, les enfants, ils vont être 
super perturbés. Au contraire, il vont vraiment se dire : « Ah, ben, moi c’est parce que je, 
une fille va se dire, c’est parce que je joue trop avec les jouets de filles, je vais devoir jouer 
avec que des jouets de garçons, ça va les perturber plus qu’autre chose. Et voilà, c’est 
comme madame disait, il ne faut pas non plus que les filles soient dégoutées du rose 
parce que cette couleur est associée au féminin quoi. C’est ridicule, voilà … 

29 Jérôme Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour cette fin d’entretien ? 

30 Cassandre Non. 

31 Jérôme Non ? 

32 Cassandre Ben laisser les gens faire ce qu’ils veulent. C’est pas parce que le petit garçon prend du 
bleu … Euh… Du rose qu’il sera homosexuel, ce n’est pas parce qu’une petite fille prend 
du bleu qu’elle sera lesbienne. Moi, je suis dépassée par ça, honnêtement, je suis dépassée, 
voilà … Comme on en a parlé tout à l’heure les filles, c’est beaucoup plus facile que les 
garçons, quoi et ça honnêtement, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais c’est encore fort 
étriqué au niveau masculin, quand on voit parfois une publicité avec un homme qui porte 
un T-shirt rose et ben, c’est dur, c’est pas facile quoi. Le mannequin, il se ferait insulter 
de tout les noms homophobes et toutes les insultes homophobes possibles et 
imaginables tandis qu voilà, voir des publicités avec certaines actrices qu’on sait très bien 
qu’elles sont homosexuelles ou lesbiennes et bien là, ça choque moins, c’est moins, donc 
voilà. Moi, ça m’énerve, moi, je suis très révolutionnaire à ce niveau-là. Moi si je vois un 
homosexuel se faire insulté ou une lesbienne se faire cracher dessus, moi, j’ai déjà été 
témoin de ça, moi, je fonce dans le tas. Je ne peux pas accepter que des humains, des 
êtres humains, quoi, se laissent réduire en miettes, tout ça à cause de leur orientation 
sexuelle et encore pire, qu’on vienne me dire que c’est sûrement parce qu’il a joué avec 
des poupées quand il était petit qu’il est devenu homosexuel. C’est totalement ridicule, 
ils le savent dès qu’ils sont petits et les papas qui disent : « Non, je ne veux pas que tu 
joues à la poupée. » et ben, c’est encore pire, quoi, parce qu’il saura toujours qu’il est 
homosexuel mais il osera encore moins le dire et il aura encore moins confiance en lui et 
puis on s’étonne qu’il y a des tentatives de suicides par après. Le nombre de personnes 
homosexuelles qui ont mis fin à leurs jours, c’est honteux, c’est révoltant, moi, je ne 
comprends pas. Laissez les gens s’aimer entre eux et ça, même quand on en a parlé en 
cours, même par rapport aux relations hétérosexuelles, il y a encore des personnes qui 
sont choquée parce que des personnes s’embrassent dans la rue, fin, je ne sais pas, 
l’époque dans laquelle on vit, je préfère voir des gens s’embrasser dans la rue plutôt que 
de se faire tirer dessus comme que à la place Saint-Lambert qu’il y avait quelqu’un que je 
connaissais très bien qui s’est fait tuée quoi. Ben, pfff, il y a encore des mentalités, moi, 
ça me révolte mais j’ai appris à prendre un peu sur moi, me taire parce que je ne saurais 
pas refaire le monde, il faut que je gère mes émotions mais … Il y a tellement des choses 
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pire dans la vie que de laisser les gens s’aimer, on s’en fout de ce qu’il font au lit quoi. Il 
y a des couples hétéros qui font des choses plus wouh choquantes que des couples 
homos et ça on dit rien quoi et puis même chacun fait ce qu’il veut de ses fesses et voilà 
quoi. Voilà. 

33 Jérôme Ok, ok. Merci beaucoup. 
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Annexe 14 : Retranscription des entretiens : école 1 :étudiante 2 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme Parle-moi un peu de toi … Quel est ton parcours avant d’entrer dans la formation et quelles 
ont été tes motivations pour rentrer dans la formation ? 

2 Mara Donc moi, je ne suis pas d’ici, ma maman est néerlandophone et mon papa est Ivorien. 
Donc j’ai grandi en côte d’Ivoir, j’ai commencé les primaire là-bas et puis on est venu en 
Belgique et mon parcours scolaire … J’ai fait mes études principalement dans des écoles 
catholiques et en secondaire, je suis allé à ----- qui est quand même une école d’élite (rire). 
Et puis, je n’ai pas vraiment trouvé ma place. J’ai continué mes années en technique, 
technique sociale. Puis en supérieure, j’ai fait une année en sciences sociales puis j’ai changé 
parce que cela ne me plaisait pas trop, j’ai fait trois années de droit à ----- et puis pour finir, 
ce n’était pas trop un domaine pour moi, mais j’ai terminé et puis, je suis venue ici. 

3 Jérôme Ok. Et pourquoi ? 

4 Mara Pourquoi … Ben parce que je suis quelqu’un qui ait vraiment la bougeote, on le dit souvent 
à la maison et … Je n’avais pas vraiment d’appréhension en ce qui concerne le métier 
d’enseignant que ça soit en maternelle ou même en secondaire. J’ai voulu voir ce que ça 
donnait et puis on bricolait beaucoup, j’aime tout ce qui est manuel, j’aime bien toucher à 
tout … 

5 Jérôme Est-ce que tu as des frères ou des sœurs ? 

6 Mara Oui, j’ai un petit frère et une grande sœur. 

7 Jérôme Et alors, tu dirais que tu as vécu dans un univers plutôt exclusivement féminins, 
exclusivement masculin ou mixte ? 

8 Mara Mixte. Même avant, je me souviens comme ma maman nous habillait, c’est jamais … Elle 
ne mettait jamais des robes, on mettait ce que l’on voulait et moi, j’étais souvent en pantalon 
… 

9 Jérôme Mais il y avait dans la famille des hommes, des femmes ? Je veux dire tu n’étais pas à la 
maison avec quatre femmes … Dans une maison avec un univers … 

10 Mara Non, non, non. Mixte. 

11 Jérôme Alors, selon toi ; quelle serait la classe parfaite en terme de répartition garçons-filles, nombre 
de filles, nombre de garçons … Qu’est ce qui serait parfait ? 

12 Mara Parfait ? Ben … Euh … Je ne dirais pas un chiffre exact mais peut-être moitié-moitié … 
Pour faire des groupes, peut-être que ça serait plus facile. Comme ça on peut mettre, je ne 
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sais pas moi, une fille avec trois garçons et puis deux filles avec un garçon… Et regarder un 
peu comment les enfants agissent entre eux quand il y a qu’un seul sexe, enfin avec deux de 
sexe différent. 

13 Jérôme Et qu’est-ce que ça peut apporter ? 

14 Mara Ben par rapport à la cohésion du groupe, comment fusent les idées entre les enfants, voir 
leur manière de fonctionner, ça peut être intéressant à … à voir. 

15 Jérôme D’accord. Tu as une certaine expérience des enfants, il y a eu plusieurs stages, euh … Est-
ce que tu remarques des différences de comportement entre les filles et les garçons ? 

16 Mara Euh … Oui. Notamment à ce stage-ci, donc c’est mon dernier stage et récemment, j’ai … 
J’ai observé des enfants qui dansaient sur une chanson, c’était, je crois, Justin Biber, on leur 
avait mis ça en classe et tout d’un coup, l’enseignante change de chanson et elle met la 
chanson de la « Reine des neiges » et il y a tous les petits garçons qui se sont assis et les filles 
sont restés. Il y a un petit garçon qui voulait danser et les autres lui ont dit : « N’y va pas » 
et donc il y est resté. 

17 Jérôme Et justement, est-ce que, avec ces différences de comportement, tu adaptes ta façon de 
travailler, dans tes ateliers, etc. ? 

18 Mara Oui. Que ça soit beaucoup plus homogène et euh … Non pas homogène … 

19 Jérôme Mixte ? 

20 Mara Oui, mixte … 

21 Jérôme Donc hétérogène ? 

22 Mara Oui, hétérogène. Et euh …Que ce n’est pas parce qu’on est un garçon qu’on ne peut pas 
faire quelque chose d’une fille. Même un garçon dans un coin poupées. Justement, avec ça, 
si les parents ne sont pas d’accord avec moi, là, ça va créer un petit soucis mais euh … Voilà 
… 

23 Jérôme Ok. Voilà une liste d’adjectifs. Je ne te demande pas de tous les placer dans les colonnes 
mais il y en a peut-être certains qui font un peu plus sens pour toi. Et me dire s’ils sont 
masculins, féminins ou neutres, dire s’ils sont plutôt masculins, féminins ou neutres. 

24 Mara … 

25 Jérôme Est-ce qu’il y en a qui font sens pour toi, peut-être … 

26 Mara Autoritaire … Moi, je dirai plutôt mixte …On dirait : « Il est autoritaire », pour moi oui, ça 
c’est mixte … Mignon/Mignonne … Il y a juste le « ne » qu’on rajoute en plus … Mais …  
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27 Jérôme Mais par rapport à un trait de caractère peut-être ? 

28 Mara Douce … Fort … Elle est forte, il est fort. Je ne sais pas … Pour moi, si on ne rajoute pas 
de « e » à la fin ou peu importe, on peut utiliser pour les deux, c’est juste qu’on précise que 
c’est un nom féminin mais ça peut aller pour les deux. 

29 Jérôme Ok. Tu vas suivre … Enfin tu as déjà suivi un cours de « Dimension du genre », quelles 
sont tes attentes par rapport à ce cours-là ? Donc à la fin de tous les cours, se dire : « Moi, 
j’ai envie … » 

30 Mara Ben peut-être nous donner des petites astuces pour ne pas … Pour mettre ne pratique ce 
que l’on a en cours. Parce que là, on a que de la théorie et ça serait plus nous donner des 
pistes pour pouvoir plus utiliser … Dans un atelier, une activité et prendre quelques enfants 
et voir comment ça se passe …  

31 Jérôme Que font les enseignants pour agir contre les stéréotypes de genre, à ton avis ? De quelle 
manière … 

32 Mara Pour le moment, j’en ai pas vu beaucoup, hein … Comme les jeux en classe, c’est toujours 
le coin poupées, le coin voitures et rares sont les enseignants qui disent : « Ah, tu peux aller 
dans le coin voiture si tu veux. » Non, elles ne réagissent pas à ça, souvent de peur de la 
réaction des parents ou euh, par rapport à la culture aussi, à la religion, peu importe. Donc 
ça j’ai pas encore vu … 

33 Jérôme Et tu penses que les enseignants peuvent agir sur ça ? 

34 Mara Ben … Certains, oui. Comme nous, qui sortons maintenant, on a un petit eu vu certaines 
choses en rapport avec ça. Oui … On va le mettre en pratique on ne veut plus de ces 
stéréotypes-là, on veut un petit peu changer. Réadapter nos jeux … En fonction des enfants 
que l’on a. 

35 Jérôme Et, euh … Voilà, pour clôturer cet entretien, est-ce qu’il y a quelque chose que tu veux 
ajouter, par rapport à tout ce qu’on a dit ou … ? 

36 Mara Non … 

37 Jérôme Ok, ça va … Merci beaucoup. 

38 Mara Merci. 
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Annexe 15 : Retranscription des entretiens : école 1 :étudiante  2 : 

entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Donc ici, en gros, l’idée, c’est d’un peu discuter de ça … Donc, sur cette première interview 
que tu as réalisée. Oui, ne t’étonnes pas, le nom a changé, j’ai anonymisé, c’est pas du tout 
que je me suis trompé, j’ai anonymisé. 

2 Mara D’accord. 

3 Jérôme Est-ce qu’il y a quelque chose … Qu’est-ce que ça t’inspire, en fait ? 

4 Mara En fait, tout ce que j’ai mis là, c’est parfaitement ça, il n’y a rien à changer, seulement, qu’on 
en a encore appris un peu plus, hein. Avec, par rapport au stage, parce que l’on a eu un stage 
d’un mois. Ca nous a permis de faire beaucoup plus attention, en fait, par rapport à ce que 
l’on mettait en place comme activité. Par exemple, moi, j’ai fait beaucoup de jeux de plateau 
mais j’ai fait des jeux mixtes, pas des jeux typés ou alors même pour les coins ou on en a 
discuté avec les assiettes, les poubelles ou il y avait aussi « faire le rang », donner la main à 
un garçon ou à un fille, ben les mélanger un petit peu. Et ça, ça m’a permis un petit peu de 
comprendre mieux et de pouvoir l’appliquer, parce qu’au début, on disait qu’on n’avait pas 
vraiment de pistes pour les mettre en pratique et là, juste un petit changement et ça va tout 
seul. 

5 Jérôme Qu’est-ce qui fait que ce changement … 

6 Mara Ben, on est déjà dans la réalité, donc, quand on est en stage, on le voit tout de suite, on se 
dit : « C’est dingue, quand même, si je faisais ça pour avoir une petite différence. » Et voir 
comment les enfants réagissent et c’est ça qui est super parce qu’au final, c’est pas … C’est 
pas … Enfin, sauf les parents peut-être mais c’est pas plus mal. 

7 Jérôme Les parents ? 

8 Mara Ben, par rapport à la religion, aussi. Moi, je n’ai pas eu de soucis, peut-être, quand les enfants 
se tenaient la main parce que mon instit. à moi, elle donnait, faisaient, deux garçons 
ensemble, deux filles ensemble et moi, j’ai justement mélangé ça, donc, c’était un garçon et 
une fille chaque fois et quand les parents venaient chercher leurs enfants ils étaient un peu 
intrigués mais ils ne disaient rien et au fur et à mesure ça a été, j’ai pas eu de remarques 
désobligeantes par rapport à ça donc voilà. 

9 Jérôme Est-ce qu’il y a des moments précis sur lesquels tu voudrais revenir ? 

10 Mara Mhhh, pas forcément. Euh … 

11 Jérôme Il n’y a pas forcément de positif ou négatif, il y a peut-être des petites phrases, des petites 
expressions qui t’ont fait sourire, qui t’ont fait réfléchir et … 
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12 Mara De mémoire comme ça j’ai déjà oublié. 

13 Jérôme Il n’y a pas soucis, prends ton temps. 

14 Mara Oui, par rapport à « autoritaire », « mixte », ici aussi, je pense que ce sont des mots que l’on 
peut utiliser pour tout avec le « e » et qu’ici, j’avais répondu autoritaire, mixte, on pouvait le 
mettre avec le « e » mais on le dit sans le prononcer. 

15 Jérôme Et outre l’aspect syntaxique, sémantique, je vais dire, au niveau des trait de caractère … Si 
on se concentre sur les traits de caractère, bon, on est ok avec le fait que l’on rajoute le « e » 
mais est-ce qu’il y a des traits de caractères qui sont plus masculins ou féminins ? 

16 Mara Non. 

17 Jérôme Donc tu es toujours d’accord avec ta réponse qui était celle-là. 

18 Mara Oui, ça s’utilise bien dans les deux cas donc pas du tout, je laisse ma réponse comme ça. 

19 Jérôme Ok. D’autres moments qui te … 

20 Mara … 

21 Jérôme Moi, j’ai pointé un ou deux moments sur lesquelles on peut discuter, même si, comme je 
dis, ce n’est pas forcément quelque chose où on se dit : « Il faudrait qu’elle revienne sur ça », 
l’idée c’est de voir si ça engendre la discussion ou pas. 

22 Mara D’accord. 

23 Jérôme Le numéro 12 où on parlait des groupes donc tu me disais que peut-être moitié moitié, 
niveau nombre de filles, nombre de garçons, peut-être que ça serait plus facile, notamment 
au niveau de la cohésion de groupe. 

24 Mara Moitié-moitié, là, je pense que même dans mon questionnaire, j’ai changé mes réponses, 
donc j’ai mis justement qu’il y ait une fille qui se retrouve dans un groupe de garçons, c’est 
pas plus mal, parce que justement, il y aura cette … Comment dire ça … Pas une cohésion 
mais il y aura un apprentissage, un intérêt porté à l’autre : « - Ah mais oui, toi, tu es une fille. 
– Oui, mais ce n’est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas être dans un groupe 
de garçons et faire la même chose que vous, hein. » Donc les garçons vont quand même 
apprendre de la fille qui est la seule dans le groupe et les garçons pareil. S’il y en a un seul 
dans un groupe de filles, ils vont vite s’adapter. Et apprendre de l’autre, donc faire moitié 
moitié, c’est un peu idiot, donc mélanger plutôt, faire des groupes hétérogènes même s’il 
n’y a qu’une fille ou un garçon, je trouve que ça serait un peu plus, pour observer, c’est un 
peu plus intéressant. 

25 Jérôme Pour observer ? 
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26 Mara Oui, l’interaction, justement, le fait d’avoir mis un garçon dans un groupe de filles et une 
fille dans un groupe de garçons. 

27 Jérôme Et ça peut être, ça peut apporter quoi, dans l’observation ? 

28 Mara Ben, logiquement, par rapport à leurs réactions justement, si c’est sur un jeu, moi, je l’ai fait, 
par exemple, avec des blocs de construction et il y avait souvent une fille avec tout les 
garçons. Alors, ça s’adapte super vite, la petite fille disait : « Ah mais moi aussi, je peux jouer, 
c’est pas parce que c’est pour les garçons que je ne peux pas le faire. » Alors, elle 
construisait : « - Regardez, j’ai fait un château. – Oh, ben oui, on va faire un château comme 
elle. » Et hop, c’est parti, c’est un petit truc et voilà. 

29 Jérôme Ok, peut-être un autre moment … Ben, un peu en-dessous au numéro 16, tu m’expliquais 
une histoire et c’était par rapport à la musique, je crois, à la danse et les autres lui ont dit : 
« N’y va pas. » Donc il est resté … Et voilà. 

30 Mara Ca, c’est toujours la même chose, par rapport à ça. 

31 Jérôme Oui, c’est la même histoire, imaginons que tu sois confronté à la même histoire maintenant. 

32 Mara Ah ben, je mettrai une musique qui soit mixte, pour que ce ne soit pas vraiment une « Reine 
des neiges » ou une chanson pour garçons, je mettrai une chanson que les enfants écoutent 
tous les jours et qui soit mixte, enfin, permettant à tout le monde de se lever et ne pas rester 
assis, parce que c’est une musique de filles ou une musique de garçons. 

33 Jérôme Et si c’est la « Reine des neiges », qu’est-ce que l’on fait ? 

34 Mara Ben il y a plusieurs chanson dans la « Reine des neiges ». 

35 Jérôme Si c’est celle-là, justement (rire). 

36 Mara Si c’est celle-là, je change la couleur et je mets, à la place de mettre du rose ou du bleu, je 
mets, je ne sais pas moi … Du brun ou de l’orange. 

37 Jérôme Et ce petit garçon qui est resté assis ? 

38 Mara Il est toujours resté assis d’ailleurs, et même en stage, parce qu’elle l’a remis et il y en a qu’un 
seul qui a voulu se lever et elles a dit : « Non, les garçons peuvent le faire aussi mais c’est 
dans la mentalité des enfants. » C’est que l’on leur inculque à la maison … Malheureusement 
… 

39 Jérôme Ok, à la maison ? 

40 Mara Ben à la maison, c’est par rapport à la religion, si on leur dit tu ne dois rester qu’avec des 
garçons, tu ne dois pas donner la main à une fille, tu ne dois jouer qu’avec des jeux de 
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garçons, les enfants l’assimilent vite et donc quand ils sont à l’école, oh, ils ont touché à ça, 
c’est pour les filles. 

41 Jérôme Et les enseignants, ils font quoi par rapport à ça ? 

42 Mara Rien (rire). J’ai l’impression que ça empire de plus en plus en fait. 

43 Jérôme Et toi, tu fais quoi face à ça ? 

44 Mara Moi, justement, j’essaye de mélanger tout ça et d’éviter … Si une petite fille a envie d’aller 
jouer au voiture, elle va jouer aux voitures avec les garçons, il n’y a pas de soucis. S’il veut 
dessiner une robe de princesse ou on avait un panier de déguisement et il y en avait un qui 
voulait mettre un maillot de démon, et je lui ai dit « Ben vas-y, fais toi plaisir. » Et il l’a mis, 
il a mis sa robe et pas de soucis pour moi. 

45 Jérôme Ok. Relis un peu le passage 22. 

46 Mara Par rapport au coin poupées ? 

47 Jérôme Par exemple. 

48 Mara « Les parents sont pas là, les enfant vont … » Ah si, j’ai des garçons qui ont été dans le coin 
poupées, ils ont joué avec des barbies, avec des poneys et ils ont une petite maison aménagée 
avec des lits, des petits fauteuils et tout ça et voilà, il y en a qui l’ont fait. Mais il n’y avait pas 
plus d’interactions, s’il y avait l’envie d’aller dans le coin poupées, je vais dans le coin 
poupées, il n’y avait pas plus que ça … Même par rapport aux parents, parce qu’eux ne sont 
pas là, donc les enfants ne vont pas raconter aux parents : « J’ai joué au coin poupées 
aujourd’hui. » Enfin, je ne suis pas chez eux pour savoir tout ça, donc c’est un peu difficile 
mais en classe, oui, il y en a qui le font, sans obligation, bien sûr. 

49 Jérôme D’accord. Et aussi, plus à la fin, par rapport au 34, on est dans, je lis à l’envers, donc voilà, 
je te demandais : « Est-ce que les enseignants peuvent agir sur ça. » Et tu me dis : « Oui, 
certains oui, comme nous, nous sortons maintenant, on a vu des choses par rapport à ça, 
donc, oui, on va le mettre en pratique et on ne veut plus de ces stéréotypes, on veut changer 
un petit peu, réadapter nos jeux. 

50 Mara Oui et c’est ce qu’on est en train de faire pour le moment. 

51 Jérôme C’est ce que vous êtes en train de faire pour le moment ? 

52 Mara Oui, en fait, pour tout. En fait, bizarrement, ce cours nous a permis de faire plus attention 
quand on est en classe, de pouvoir s’interroger et … Aux tâches que l’on donne aux enfants, 
aux couleurs qui sont dans la classe, vraiment attirer, on le voit tout de suite, ce cours-là est 
vraiment fait pour ça et une fois qu’on le voit, on essaye vite de mettre les choses en place 
que ce soit pour une semaine, deux semaines, un mois, ça permet de mieux travailler dans 
cette diversité-là. Et moi, je trouve que c’est un cours qui est vraiment génial et ça dépend 
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de dans quel lieu on va, dans quelle école, parce qu’il y a des écoles où ça va se faire 
automatiquement et il y a des écoles où on va dire, un peu plus pauvre à ce niveau-là, où 
quand on le fait, on va devoir vraiment changer les mentalités aussi. Toucher les gens et 
quand on le met en place, on se rend compte que ça va bien en classe mais chez les parents, 
c’est un peu plus dur, c’est ça, en fait … 

53 Jérôme Quand j’entends tes réponses, le mot « parents » revient et voilà … 

54 Mara Oui, c’est vraiment ça, c’est les parents qui nous bloquent un petit peu, les enfants, ils 
l’acceptent facilement, si on le met en pratique. 

55 Jérôme Ok. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose pour clôturer ? 

56 Mara Non … C’était super, répondre aux questions, tout ça, ça me permet aussi de savoir, d’avoir 
une réflexion, en même temps que l’on discute avec vous et avec les liens que l’on fait avec 
le cours, je trouve ça sympa. 

57 Jérôme Ok. Un tout grand merci. 

58 Mara Merci aussi. 

 

Annexe 16 : Retranscription des entretiens : école 1 :étudiante 3 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme Parle-moi un peu de toi. D’où tu viens ? De ton parcours avant d’entrer ici, en formation 
et finalement pourquoi tu te lances dans la formation d’enseignant, pourquoi tu finis cette 
formation d’enseignant préscolaire ? 

2 Sophia Euh… Ben, il faut savoir déjà que je ne suis pas née ici, je suis née en Colombie, donc j’ai 
un papa colombien et une maman belge. Deux éducations vraiment très distinctes, donc 
voilà …Et euh… Pourquoi je me suis lancée en institutrice maternelle … Parce que ça m’a 
semblé logique, normal … J’ai toujours eu un contact avec les enfants, j’ai toujours bien 
apprécié. J’avais donc hésité de base avec institutrice maternelle et éducateur spécialisé. 
Parce que je veux vraiment vraiment travailler dans l’enseignement spécialisé et tout 
compte fait je me suis lancée dans l’enseignement parce que je préférais enseigner plutôt 
qu’éduquer. Donc je préférais les branches ici de l’enseignement maternelle donc voilà. 

3 Jérôme Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

4 Sophia J’ai un petit frère qui a trois ans de moins que moi. 
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5 Jérôme Et tu dirais que tu as vécu dans un univers essentiellement féminin ou masculin ou mixte ? 
Il y avait une présence de beaucoup de femmes, de beaucoup d’hommes ou un peu des 
deux ? 

6 Sophia Un peu des deux. Mais il faut dire que l’image que j’ai vraiment à la maison et que j’ai 
toujours eu, c’est vraiment la femme qui doit tout faire. En Colombie, l’homme doit arriver 
et ne rien faire parce qu’il a travaillé toute la journée. Donc euh … Voilà, moi, ça me révolte 
un peu, je ne suis pas du tout en conflit avec ma maman mais il y a eu un moment où j’ai 
été en conflit avec ma maman justement pour ça. Parce que je n’adhérais pas à ce que ma 
maman se plie comme ça à certaines choses. Donc voilà, de fil en aiguille, mon papa a 
changé pour certaines choses aussi. J’ai été beaucoup l’élément déclencheur de beaucoup 
de disputes à la maison. 

7 Jérôme Tu es déjà quelqu’un d’engagée dans le genre (rire). 

8 Sophia Oui, oui, d’ailleurs ma grand-mère a fait des manifestations. Elle a fait partie d’ « Oxfam », 
« Vie féminine ». Donc vraiment engagée à fond, donc voilà, je vais dire, on a quand même 
une certaine partie de la femme assez représentative à la maison. Maintenant, tout du moins 
… 

9 Jérôme Selon toi, quel serait la classe parfaite, en terme de répartition garçons-filles, au niveau 
nombre de garçons, nombre de filles. 

10 Sophia Je ne pense pas qu’il y ait une préférence … Parce que sinon, c’est vrai que l’on tombe 
dans le cliché que les garçons sont fort bagarreurs ou que les filles sont fort « Tchap tchap » 
mais euh … Maintenant, je vais dire qu’un bon équilibre, je veux dire plus ou moins la 
même quantité de garçons et filles, c’est l’idéal. 

11 Jérôme Pour quelle(s) raison(s), ça serait l’idéal ? 

12 Sophia Peut-être plus pour eux aussi, pour pas qu’ils se sentent en majorité ou en infériorité. 
Maintenant, j’ai souvent été dans des classes où voilà, ici, énormément de filles. Il y a eu 
en première année un seul garçon dans la classe. Le garçon a tempéré tout ce qu’il y avait 
autour, alors qu’il était en minorité donc ça peut être un fort comme ça peut être un négatif. 
Je ne suis pas, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je n’ai pas vraiment d’avis face à 
ça. 

13 Jérôme Ok. Tu as une certaine expérience des enfants, puisque tu as déjà fait plusieurs stages, est-
ce que tu remarques une différence dans les comportements filles-garçons ? 

14 Sophia Oui. 

15 Jérôme Lesquels ? Est-ce que ça change, justement, ta façon de changer tes ateliers, ta journée ? 

16 Sophia Euh, oui … Parce que déjà, on voit une différence au niveau religion. On a beau dire que 
l’on doit être neutre, il y a certaines choses, on est confrontés, j’ai eu le cas d’un petit garçon 
en troisième maternelle qui un jour m’a dit : « Madame, tu n’as rien à me dire, tu n’es qu’une 
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femme ». Euh … Premier stage, baffe dans la figure. Voilà, c’est des petits moments 
comme ça qui nous dise : « Woh, ils sont qui pour nous dire ça en fait. » Et euh… Je ne 
sais pas … 

17 Jérôme Est-ce que les garçons ont peut-être un comportement différents des filles ou les filles un 
comportement différent des garçons ? 

18 Sophia Ben, je vais dire, c’est vrai que dans les autres stages que j’ai eu, c’était fort, oui, les garçons 
voulaient tout le temps parler, je veux me montrer, etc. Par contre ce stage-ci où justement 
niveau … Pour le moment, du moins. Niveau de la religion, je ne sens pas la grosse 
différence mais là par contre je vois, une grosse partie des filles qui va jouer avec les 
camions, les bateaux, etc. Et d’autres qui vont se retourner vers les poupées, fin les garçons 
qui vont se retourner vers les poupées alors que l’institutrice ne dit pas : « Toi, tu dois faire 
ça, toi, tu dois faire ça. » Pas du tout. Là, on sent une mixité, mais ils sont en première 
maternelle, donc je ne sais pas si c’est parce qu’ils sont plus insignifiants, plus « blancs », 
moins imprégnés de ce qu’il se passe autour, pour qu’il réagissent comme ça, je ne sais pas 
encore. Mais aussi petit oui, il y a quand même, une différence entre filles-garçons. 

19 Jérôme Voici une liste d’adjectifs que j’ai donné aux autres également, tu n’es pas obligée de tous 
les classer mais voilà, est-ce qu’il y en a qui paraissent pour toi, plus masculins, plus 
féminins ou plus neutres ? Et pour quelle(s) raison(s) ? 

20 Sophia … 

21 Jérôme Il y en a peut-être certains qui font un peu plus sens pour toi ou … 

22 Sophia Ben, plus sens pour moi … Parce que j’étais une petite fille-garçon. On me définissait 
comme une petite fille-garçon. Je n’ai jamais été comme une petit fille en fait, j’ai toujours 
joué avec des jouets qui n’étaient pas des Barbies, je me suis seulement intéressée aux bébés 
vers treize ans parce que je commençais à coudre sinon, je n’ai jamais touché à des Barbies, 
donc euh … 

23 Jérôme Donc, il n’y a pas nécessairement quelque chose qui fait sens pour toi ? 

24 Sophia Non… Parce que je suis compétitive mais un garçon peut l’être aussi. Je suis autoritaire, 
un homme peut l’être aussi. Je suis … à l’écoute … Un garçon peut aussi très bien être à 
l’écoute. Être fort, je vais dire, il y a plusieurs façons d’être fort, on est tous fort à notre 
façon et être bagarreur, ce n’est pas forcément frapper l’un ou l’autre, c’est aussi savoir se 
défendre par rapport à des sujets ou l’autre. Donc, non, je ne pense pas qu’il y ait des 
choses qui sont plus masculins ou féminins. Tout dépend de l’éducation, j’ai envie de dire, 
voilà. 

25 Jérôme Tu as suivi, tu vas suivre l’entièreté du cours de « Dimension du genre », tu as déjà suivi 
certains cours, quelles sont tes attentes concernant ce cours ? Qu’est-ce que tu … A la fin 
de cette formation, toi tu te dis : « Moi, je veux … » 
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26 Sophia C’est vrai que nous donner plus des pistes par rapport à comment être neutre. Parce que 
je veux dire même ici, il y a des choses avec lesquelles on nous apprends, avec des 
fascicules, avec des photos, des trucs comme ça. Le bleu, le rose, filles, garçons. Enfin, 
voilà, peut-être du matériel qui nous soit approprié, qui soit neutre mais aussi comment 
réagir face aux parents. Face aux parents qui mettent beaucoup de barrières, même s’ils 
sont responsables par rapport à leurs apprentissages, certains parents nous mettent des 
barrières par rapport à ça, donc comment réagir pour ça et je trouve justement que le cours 
de « Dimension du genre » a quand même pas mal de liens avec le cours de neutralité que 
l’on a pour le moment parce que c’est aussi une attitude. C’est à nous à voir autant face à 
l’enfant que face à l’adulte qui est responsable face à l’enfant donc voilà. C’est un peu nous 
donner les aiguilles et les cartes en mains quoi. 

27 Jérôme Ok. Que font les enseignants pour agir sur les stéréotypes de genre à ton avis ? De quelle 
manière est-ce qu’ils agissent sur les stéréotypes de genre ? 

28 Sophia Moi, j’en n’ai pas encore vu un qui agissait contre ça. 

29 Jérôme Et tu penses que c’est possible ? 

30 Sophia Oui. Oui, je pense que c’est possible. L’année passée, j’avais essayé, de nouveau avec la 
liste de Saint-Nicolas, donc j’avais fait une grande hotte et avec l’ombre, ils devaient deviner 
quels jouets c’était donc là, à ce moment-là, j’ai d’abord fait tout un, toute une hotte avec 
des sortes de véhicules. Enfin voilà, je me suis basée sur des catégories et là, une fille peut 
très bien répondre à la place d’un garçon. Il n’y a pas de oui mais moi c’est l’ours et moi je 
suis le camion. Non, il n’y avait pas de bagarre là-dessus, c’était plus découvrir le 
vocabulaire et que tout le monde s’y mette dedans quoi. Maintenant, concrètement, voir 
une institutrice être neutre par rapport à des activités, non, non, j’ai pas, j’en ai pas vu … 

31 Jérôme Mais tu penses que c’est tout à fait… 

32 Sophia Oui, oui, je crois que oui. 

33 Jérôme Et qu’est-ce qui leur manque pour que ça ne se fasse pas alors que c’est possible ? 

34 Sophia Je crois qu’on est fort dans la catégorie, en fait. Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à 
votre question … 

35 Jérôme Ok, pas de soucis, ben, pour clôturer, est-ce que par rapport à tout ce que l’on a dit, il y a 
quelque chose que tu veux ajouter ? 

36 Sophia Hum… Peut-être que nous sommes peut être fille mais garçon à certains moments et 
qu’on peut être garçon comme être fille à certains moment. Il n’y a pas de moule dans 
lequel tout le monde peut rentrer quoi et ça, je crois que si tout le monde pouvait le 
comprendre, ça changerait énormément de choses que ça soit dans la « Dimension du 
genre » ou même dans la différence physique. Donc voilà … 



44 
 
 

 

37 Jérôme Ok, merci ! 

38 Sophia Ben, de rien, avec plaisir. 

 

Annexe 17 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 3 : 

entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Bon, donc, essaye de te replonger dans les cours de « Dimension du genre » que l’on a vécu 
ici dernièrement même celui avant le premier entretien et j’aurai voulu savoir s’il y avait des 
moments précis durant le cours que tu as vécu et qui ont retenu ton attention ? 

2 Sophia … 

3 Jérôme Des choses qui t’ont interpellées. 

4 Sophia Ben, qui m’ont interpellées, c’était au cours dernier, où j’ai réagis justement, ben, par 
rapport aux enfants qui ont des parents homosexuels donc deux femmes et deux hommes. 
Et notamment la réaction de ma maitre de stage parce que je ne trouve pas ça … 

5 Jérôme Tu peux réexpliquer brièvement … 

6 Sophia En fait, ma maitre de stage, en expliquant le cas de ce petit garçon … C’est un petit garçon 
très nerveux, voilà, il fait des petites crises de colère mais première maternelle, ce n’est rien 
d’extraordinaire. Du coup, je suis allée lui demander pour voir si elle mettait quelque chose 
en place pour le canaliser lui parce que dès qu’il s’énerve, il y a toute la classe qui suit le 
mouvement quoi. Et elle me dit : « Non, je le punit assez facilement mais tu sais … Il a 
deux mamans, c’est bizarre quand même. » Je la regarde et je fais, effectivement, j’avais déjà 
vu une madame la déposer, le lendemain une autre … Mais de là à me dire … Parce qu’en 
fait j’ai appris ça quand elle mettait en doute l’éducation de l’enfant sur le fait qu’il ait deux 
mamans à la place d’avoir une maman et un papa. Donc voilà, moi, je ne trouve pas ça 
normal de porter des jugements comme ça. Parce qu’alors à ce moment-là, un parent 
monoparental, s’il est divorcé ou quoi, il y a encore moins d’équilibre, c’est vraiment … 

7 Jérôme Et le débat qui s’en est suivi t’a interpellée par rapport à ce sujet-là ? 

8 Sophia Ben, en classe, ce qui m’a un peu rassuré, c’est quand même les propos de la prof., elle dit 
qu’effectivement, ça ne doit pas être quelque chose de choquant quoi. Un enfant peut très 
bien grandir avec deux papas ou deux mamans, voilà, ça m’a quand même fait un petit peu 
plaisir d’en parler, ne serait-ce que deux trois minutes avec elle, ça m’a quand même fait 
plaisir de dire mon cas et qu’elle y réagisse, voilà.  

9 Jérôme Et il y a d’autres moments qui te semblent … 
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10 Sophia Oui. Non parce qu’en fait d’ailleurs, vu le deuxième cours que l’on avait vu les jouets et 
tout ça. Ben, pour mon stage, je suis en train, de toutes façons de garder tous les catalogues 
de jouets, j’ai justement regardé les catalogues filles-garçons, enfin, les jeux filles-garçons. 
Et je n’ai trouvé qu’un seul catalogue, on va dire, neutre. Simplement dans le fond de 
couleur des pages, Broze et tout ça, les garçons, c’est rose, euh, inversement, les filles c’est 
rose et les garçons c’est bleu. Eh bien, Traffic a fait le catalogue bleu ciel pour tout, que ça 
soit filles-garçons et de voir une petite fille jouer avec des voitures. Ça m’a interpellé parce 
que justement, j’ai eu un œil critique sur le catalogue en fait, parce que moi, mon activité, 
c’est juste qu’ils déchirent dans ces catalogues-là des jouets et qu’ils en fassent une grande 
fresque, donc voilà, qu’il y ait des couleurs différentes, des aspects différents sur la fresque, 
donc voilà, ça m’a ouvert un peu plus les yeux par rapport à ça. 

11 Jérôme Le premier extrait vidéo parlait de ça … C’était le débat que vous aviez eu à propos de ça 
et c’est très intéressant que tu le soulèves comme ça d’emblée … J’en ai un deuxième ici. 
C’est la classe où l’on entend le mieux. Donc, c’est le cours auquel tu n’étais pas présente, 
je t’explique en deux, trois mots. Les autres ont été menées à déconstruire des mythes. 
C’était huit mythes à propos de l’enseignement en général, etc. Ils avaient, par exemple, je 
vais te donner un autre exemple que celui que je vais te montrer, les filles sont nulles en 
sciences et donc elles avaient des documents scientifiques et elles devaient chercher à 
prouver le contraire. (lecture de la vidéo) 

Qu’est-ce que tu peux dire par rapport à ça, est-ce que ça t’interpelle, est-ce que ça te … ? 

12 Sophia Oui, c’est vrai que je suis un peu mitigée, en tant qu’enseignant, on essaye de faire attention, 
donc, dès qu’on entend quelques remarques, on essaye de réagir, d’interpeller l’enfant mais 
il est vrai aussi qu’il y a des instituteurs/ des institutrices qui tiennent des propos … Ben 
style, ça a toujours été, même moi j’ai vécu ça, j’étais très garçon, en étant petite les robes, 
c’était une calamité. Et encore maintenant, quand je dois mettre une robe, je suis toujours 
en train de me dire « Sophia, ferme tes jambes. » Parce que rien que le fait d’être comme ça 
quand j’étais avec une robe, c’était pas possible. Même à moi, on me disait : « Une petite 
fille, ça ne se tient pas comme ça. Une petite fille, ça doit tout le temps être propre. » Donc, 
c’est tout le temps des commentaires comme ça, on se dit, mais si j’ai envie d’être sale ou 
si je suis sale, ce n’est pas parce que je suis une petite fille ou un garçon. « Un garçon, ça 
doit être fort. Un garçon ça doit être comme ça. » Enfin, je trouve ça un peu … Moi, ce 
sont des choses qui m’ont marquée parce que mes parents ne m’ont absolument pas dit : 
« Tu es une petite fille donc tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. » Non, jamais.  

13 Jérôme Donc, tu penses que ce sont des choses qui seraient véhiculées par l’école ? 

14 Sophia Oui, oui, quand même. Que ce soit même l’institutrice ou la personne qui est là pendant la 
récréation, oui, ça, je crois … Même si ce ne sont que des phrases, ça laisse quand même 
une trace. Maintenant ce qu’il y a en dehors de l’école, c’est quand même les parents, il y a 
l’entourage, il y a la télévision, il y a les médias. 

15 Jérôme Et donc, justement, comment faire ? 

16 Sophia Comment faire ? 
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17 Jérôme On a la famille, on a les médias, est-ce que, concrètement, le fait que les enseignants 
reproduisent, ce n’est pas une suite logique des choses ? Est-ce que les enseignants peuvent 
faire quelque chose ? 

18 Sophia On est imprégnés aussi donc en tant qu’enseignant on est imprégnés de ces choses-là mais 
en tant qu’enseignants justement, on est censés tout le temps se remettre en question, de 
se dire on transmet l’éducation, on transmet des valeurs. Même si à la maison ce ne sont 
pas les mêmes valeurs, à l’école, il faut que l’enfant parte avec un bagage, donc même si ce 
sont des petites remarques, il va quand même partir avec, il laissera quand même des traces. 
Je vais avoir 21 ans, ça me laisse des traces, je ne sais pas … En Colombie, par contre, 
j’avais beau être en crèche, enfin, pour ici, on appelle ça, être en crèche mais c’est comme 
une préparatoire au maternel. Donc c’est vraiment des dames qui nous apprennent à aller 
sur le pot, brosser les dents, voilà. Et j’étais en robe, en uniforme et les garçons avaient 
aussi leurs uniformes. Ben, par contre, pour eux, c’était vraiment la signification que tout 
le monde était égal … Que ça soit filles ou garçons, tout le monde est égal. C’était vraiment 
un choc de culture, même si j’étais petite. Mon frère n’a pas vécu ça, lui, il est arrivé ici, il 
avait six mois. Mais même si j’étais « riquiqui de la planète » et qu’on dit qu’en étant petit, 
on n’a pas beaucoup de souvenirs, moi, si. Parce que j’ai dû lutter pour arriver ici, j’ai dû 
lutter pour parler français et j’ai dû lutter pour, même en primaire, si je m’attachais plus les 
cheveux, ce n’est pas pour ça que j’étais plus garçon ou plus fille. Non, je suis ce que je suis 
mais ça, ce sont mes parents qui me l’ont inculqué et qui m’ont toujours dit : « Si tu veux 
t’habiller en noir toute l’année, habille toi en noir. » Rose, il ne faut pas me parler de rose, 
moi, je n’aime pas le rose. J’ai pratiquement jamais joué avec des Barbies, c’est pratiquement 
vers l’âge de douze, treize ans, j’ai commencé à jouer avec des bébés, des grands bébés, 
parce que je voulais apprendre la couture, parce que sinon les Barbies, je n’ai pratiquement 
jamais jouer avec des Barbies. Et pourtant, on va dire que les pays du Sud, c’est vraiment 
très macho mais si je n’avais pas envie de jouer avec une Barbie, je ne jouais pas avec une 
Barbie, je jouais avec la voiture quoi. Arrivée ici, par contre, c’était un peu plus dur, donc 
voilà. Enfin, je ne sais pas si je ne dévie pas un peu … 

19 Jérôme Non. C’est très bien, c’est très intéressant, ce que tu dis. Et justement, on va essayer de 
rebondir un petit peu, si tu te souviens, la dernière fois, on avait parlé des, avant les cours, 
des attentes que tu avais, on avait parlé un peu de trucs et astuces. Et est-ce que le cours 
répond à ces attentes-là, pour le moment ? 

20 Sophia Ben, c’est vrai qu’on ne nous donne pas vraiment une réponse qui dit : « Quand tu as ça, 
cette situation-là, tu dois faire ça, ça, ça, ça. » Non … C’est vrai que le cours ne nous donne 
pas ça mais il permet une plus grande ouverture par rapport à ce sujet-là. Je trouve ça super 
intéressant, je suis sûre et certaine que certaines de la classe ne sont pas d’accord avec moi 
mais ça m’a … C’est vrai que ce sont des choses dont on doit parler parce que ce sont des 
choses qui nous interpellent tout le temps, nous-mêmes, on est dans le bain, donc il n’y a 
pas que les enfants qui sont soumis à ça, nous aussi. Donc on doit avoir un aspect et un œil 
critique face à ça, déjà pour se dire que soi-même, on ne doit pas faire ça, ça, ça, … Donc 
pour l’enfant, ça doit être la même chose en fait, l’enfant, on est le modèle … L’enfant, il 
va toujours dire « Mais madame, elle a dit que … Elle fait que … » Donc voilà, c’est vrai 
que ce n’est pas toujours facile d’être irréprochable ou d’être neutre ou blanche mais de au 
moins avoir cet esprit critique et je crois qu’en fait, elle, ce qu’elle essaye de nous faire, la 
prof., c’est d’avoir cet aspect-là. Maintenant, il faut être assez ouvert d’esprit, ne pas rester 
sur sa position, voilà, ça, ça dépend de chacun. Maintenant, je crois que si la prof., je vais 
lui dire fin du cours, de toutes façons, c’est ce que je ferai qu’elle m’a fait avancer dans ma 
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démarche par rapport à ça, je crois qu’elle sera heureuse, de se dire sur moi ça a marché sur 
une personne. 

21 Jérôme Mais tu as peut-être d’autres attentes qui ne sont pas satisfaites ? 

22 Sophia Non, c’est vrai qu’elle ne nous donne pas des trucs mais comme elle l’a dit, c’est son premier 
cours aussi …Comme la plupart des profs, ils ne savent pas comment ça se passe en 
maternelle. Donc … Voilà, je pense qu’à partir du moment où ils donnent des pistes, de 
cet aspect critique, c’est aussi à nous à trouver les solutions. Limite, aller la retrouver en 
dehors des cours ou quoi, pour dire, j’ai besoin d’aide, je pense qu’elle est accessible par 
rapport à ça. Du moins, c’est l’image qu’elle transmet, je suis contente de ce cours-là pour 
ça. 

23 Jérôme Et dans quelques jours, tu vas aller en stage, est-ce que tu as des envies particulières ? Des 
choses que tu voudrais mettre en place concernant le genre ? 

24 Sophia Oui, j’y avais déjà réfléchis parce que pour mon TFE je travaille sur le schéma corporel et 
les vêtements donc voilà, des vêtements, il y en a dans tous les catalogues, les garçons c’est 
bleu et les petites filles, c’est rose. Donc effectivement, j’ai repris des jeux qui étaient 
comme ça mais j’en ai fait d’autres avec des couleurs jaune, vert, orange … Toutes les 
couleurs et alors, j’ouvre aussi un coin machine à lessiver, donc ça, c’est pour mon approche 
interactive, justement, je voulais travailler sur l’aspect « genre » et sur le fait et comment ils 
communiquent entre eux parce que l’air de rien, un petit garçon ira plus facilement vers des 
poupées et des coins comme ça qu’une fille. 

25 Jérôme Pourquoi à ton avis ? 

26 Sophia Je ne sais pas. Ils vont plus volontiers aller habiller un bébé et c’est justement, dans mon 
activité ce que je veux faire et dans mon approche interactive, enfin, je l’ai déjà mis en place. 
Donc voilà, et je trouve que c’est super, c’est impressionnant, ça me fait chaud au cœur en 
fait. Ça me fait plaisir que ce soit filles ou garçons, si tu aimes bien, fais-le, quoi. Si ça 
t’apporte du bonheur, si ça te remplit de joie fais-le. Voilà, je pense que c’est le principe de 
tout, mais, à nouveau, c’est des paroles que mes parents m’ont toujours mis en tête. A 
chaque fois que je fais quelque chose, je me dis : « Mes parents m’ont permis de faire ça. » 
Parce qu’il y en a beaucoup, c’est vrai, qui disent : « Ah, je vais aller jouer aux petites voitures 
en rentrant. » Ben, s’il a envie d’un bébé … Donc voilà, c’est dans les mentalités qu’il faut 
qu’on essaye de changer mais … 

27 Jérôme Mais … 

28 Sophia Nous sommes petits donc justement il faut qu’on essaye d’atteindre son public donc même 
si c’est une partie infime de la population, c’est toujours ça de réussi. Ben, c’est toujours ça 
qu’il faut se dire. 

29 Jérôme Et justement avant de clôturer l’entretien, est-ce qu’il y a quelque chose sur lequel tu 
voudrais terminer ? Il y a quelque chose que tu as envie d’ajouter ? 
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30 Sophia Non, je crois que j’ai tout dit. Ça me fait plaisir de … D’expliquer mon ressenti parce que 
ce n’est pas facile pour tout le monde de le dire et en plus, on a pas tous le même avis. 
Donc ça peut vous aider aussi (rire). Non, je … Souvent, je reviens vers mon papa pour 
demander : « En Colombie, c’est comme ça ou pas ? » Parce que oui, il y a des choses qui 
me frustre, je suis dans l’incompréhension parce qu’à la maison ça ne se passe pas comme 
ça … Pourquoi y a-t-il des personnes qui interdisent ou obligent déjà des enfants à aller 
dans un sens ou dans un autre. C’est la même chose pour les études, hein, mon frère va se 
retourner vers le stylisme … C’est un garçon … Pour certains, il y en a qui vont te dire : 
« Mais non, travailler avec des vêtements, c’est pas pour toi, la couture, c’est pas pour toi. » 
Non voilà, c’est juste qu’en étant petite j’ai commencé à coudre et à faire des broderies etc. 
Et il était derrière à me regarder en permanence en fait. Donc l’air de rien, j’ai été une image 
pour lui et je le suis encore parce que il me crée mes vêtements, il a 18 ans donc voilà … 
C’est de nouveau à la maison quoi. 

31 Jérôme Ok. Ben merci. 

32 Sophia De rien. J’espère que ça aidera. 

 

Annexe 18 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 3 : 

entretien 3 

Verbatim  

1 Jérôme Ok. Est-ce qu’il y a … Qu’est-ce que ça t’inspire ? 

2 Sophia Ben, c’est moi (rire). Je ne pense pas … Oui, c’est moi dans ma façon de parler, c’est tout 
à fait mes exemples. Je ne pense pas que je pourrai changer d’avis pour ce que j’avais 
répond aux questions. Euh … Ben, peut-être, justement, vu le questionnaire que vous 
venez de donner, sur le fait qu’une institutrice a donné voilà, des jeux neutres, je me suis 
rendu compte que peut-être, oui, c’est bien de mettre des jeux neutres mais pas forcément 
cacher le fait qu’il y a des jeux qui sont, comme les voitures et les poupées … Ne pas les 
éliminer, comme on a parlé en classe du rose, ne pas les éliminer, les enfants doivent 
affronter des difficultés comme ça et on est là aussi pour les recadrer, les mettre dans leur 
place entre guillemets, leur créer un questionnement à l’intérieur de leur petite tête, donc 
voilà. Je crois qu’il faut rester équitable partout, si un garçon a envie de jouer avec des 
voitures et bien, il joue avec des voitures, si une fille a envie de jouer avec des voitures, 
elle joue avec des voitures et inversément. 

3 Jérôme Quel impact ça peut avoir de faire ça ? Pourquoi, en fait, faire ça ? 

4 Sophia Je crois que c’est dans la société, parce que j’étais en train de me faire la réflexion en classe. 
Justement, notre groupe, avec notre coin « poupées, dînette, maison », on est déjà en train 
de driller les enfants à être déjà des adultes, à faire comme les adultes donc c’est déjà les 
enlever de leur monde d’enfants, certes, mais je crois que justement, c’est en étant enfant, 
qu’il faut les remettre dans le questionnement et qu’ils ne se laissent pas emporter dans le 
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courant où un homme doit faire ça et une femme doit faire ça. Voilà … Je ne sais pas si 
… 

5 Jérôme Est-ce qu’il y a des moments, ici, de l’interviews, sur lesquels tu aimerais bien revenir ? 

6 Sophia Euh… Non, je ne pense pas. Ou peut-être si, sur le truc que j’ai eu, le petit garçon qui m’a 
dit : « Madame, tu n’as rien à me dire, tu n’es qu’une femme. » Cette fois-ci, ce stage, une 
majorité de garçons que j’avais, j’avais cinq filles, donc, les parents quand même assez 
présents à l’école, donc … Le matin, ils rentraient dans la classe, etc. Et les papas ne 
venaient pas me parler, les papas, c’était vraiment, je vous dépose mon enfant là, je vous 
dis à peine bonjour et c’est tout. Et la troisième semaine de stage, j’ai un papa qui est venu 
me poser des questions : « - Pourquoi vous faites ces études-là ? – Ben, parce que j’aime 
bien travailler avec les enfants. – Et vos parents, vous ont laissé faire ? – Oui, pourquoi 
mes parents ne me laisseraient pas faire ? – Et vous comptez faire d’autres études après ? 
– Oui, peut-être me spécialiser, oui . – Ah, donc vous n’allez pas travailler directement 
après ? – Je ne sais pas. – Et vous comptez faire une vie, être en ménage ? – Je ne sais pas, 
je ne suis pas à ce stade-là. »  Il était outré que je fasse des études, que je me projette dans 
un avenir professionnel avant un avenir familial, fin … 

7 Jérôme Admettons que cette situation te soit arrivée il y a plusieurs mois, est-ce que ta réaction 
… Est-ce qu’il y a eu une évolution dans ta réaction ? 

8 Sophia Non, je ne pense pas, parce que je suis comme ça, je vais dire, ce cours me permet aussi, 
de donner des situations, de parler, de communiquer mais d’être toujours convaincue qu’il 
y a des choses qui … Avec lesquelles je ne suis pas d’accord, qu’un homme doit faire ça 
et qu’une femme doit faire ça, ben, ce cours m’a permis, je crois à me dire, Sophia, tu es 
dans le bon chemin par rapport à ça. Mais je trouve que la prof. est très à l’écoute aussi, 
cette façon aussi d’apprendre de nous. Et je trouve ça super intéressant cet échange là 
aussi avec cette dame, c’est juste un peu trop court en laps de temps. 

9 Jérôme Moi, j’aimerais revenir sur quelques moments, par forcément positif ou négatif mais des 
moments dont on peut discuter, prends un peu le 10 et le 11. 

10 Sophia Oui 

11 Jérôme Donc on est dans : « Dans le groupe, avoir la même quantité de filles, la même quantité 
de garons c’est l’idéal. » et puis tu parles d’un seul garçon que tu as rencontré en stage et 
qui tempère les filles, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’inspire là-dedans ? 

12 Sophia Ben, c’est vrai que voilà, maintenant, à ce stage-ci où il y avait une majorité de garçons 
avec cinq filles, c’est vrai que là, j’ai pu dire que moitié-moitié, c’est peut-être la quantité 
qui faut mais à nouveau, même si les filles étaient en minorité, je trouve qu’elles apportent 
toujours un truc, voilà. Enfin, c’est pas tout le temps les garçons, les garçons, non. Je crois 
qu’il y a eu un mélange qui s’est fait tout seul. Elles ont pris leur place autant que les 
garçons. Je pense que c’est inversément quand il y a une majorité de filles, ici, j’ai donné 
l’exemple et que le garçon tempère tout, je crois qu’on a besoin de garçons et de filles peu 
importe le nombre qu’il y a, chacun a son caractère et voilà, on apprend vraiment à vivre 
tous ensemble, avec nos différences dont le genre voilà. 
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13 Jérôme Il y a aussi un, au numéro 18, tu me dis : « Ils sont en maternelle, ils sont plus insignifiants, 
moins imprégnés. » Et donc, je voulais savoir si tu es toujours de cet avis, s’il y a quelque 
chose qui te fait réagir…  

14 Sophia C’est vrai que « moins imprégnés », à nouveau, je reviens sur mon stage, non, ils sont 
imprégnés de l’influence des parents, de l’éducation des parents donc euh … J’ai eu 
l’exemple d’une maman … euh… donc pour remettre en contexte, des belges, hein, donc, 
euh, ils ont deux garçons, donc, un qui est en secondaire et le petit garçon qui est dans ma 
classe en première maternelle et je faisait la remarque à la maman que X, dès qu’on lui 
disait non, il se jetait par terre, il pleurait sans pleurer en fait. Il avait des larmes qui 
coulaient mais il n’avait pas les yeux rouges, rien du tout, c’est vraiment du semblant. Et 
justement, en discutant le matin avec la maman, dans la classe, il fait exactement la même 
scène. Donc je dis à la maman : « Regardez, vous voyez bien que je ne mens pas, X exagère 
à certains moments, donc il faut bien le remettre à sa place. » Et alors là, elle est rentrée 
en classe mais elle a déjà un gabarit assez imposant et elle dit au garçon : « Tu es un homme 
ou tu n’es pas un homme, tu te relèves ou tu ne te relèves pas. » J’ai été choquée, elle lui a 
bien dit quatre fois pour que le gosse se relève et arrête de pleurer et lui dise : « Maman, 
moi je suis fort, je suis un homme. » 

15 Jérôme Et comment est-ce que tu as réagi face à ça ? 

16 Sophia Ben je vais dire devant la maman, je n’ai rien dit parce que j’étais vraiment choqué de 
l’instant même mais après j’en ai reparlé avec l’institutrice, l’institutrice qui ne relevait et 
qui dit : « Oh, tu sais parfois, les parents, ils exagèrent. » Moi, effectivement, je trouvais ça 
exagéré mais je suis allé trouver après X  et je lui ai dit : « - Tu sais, ça veut dire quoi être 
un homme ? – Ben, être fort, pas pleurer, pas faire des gnangnans – Tu sais, moi, je ne fais 
pas des gnangnans, je ne pleure pas pour tout et pour rien, je suis une fille. – Oui, mais 
madame, toi, tu n’es pas la même chose, tu es une adulte. »  Et ben, je n’ai pas su avoir de 
réponse, il était vraiment imprégné du fait que maman avait dit que j’étais un homme et 
qu’un homme devait se comporter comme ça. Je ne sais pas, j’aurai plus insisté sur : « Tu 
es un bébé ou tu n’es pas un bébé. » Voilà, plus un comportement enfantin ou tu veux 
devenir un grand mais pas … Pas devenir un homme … Ca veut dire quoi, si tu n’es pas 
un homme, t’es quoi ? Enfin, moi, ça m’a été loin mais en rediscuter avec l’enfant, j’ai eu, 
j’ai pas su parce que je me suis dit qu’il ne comprendrait pas, je ne savais pas si j’avais les 
bons mots, alors, je n’ai pas insisté et bon voilà devant mes yeux, ça n’est arrivé que cette 
fois-là et après ça a été donc euh … Voilà. 

17 Jérôme Ok. Il y a encore une petite chose au numéro 30, c’est une réponse que tu m’as donnée, 
je te demandais, voilà : « Est-ce que tu penses que c’est possible que les enseignants 
agissent sur les stéréotypes de genre. » et tu m’as dit : « Oui, oui, je pense que c’est 
possible. » 

18 Sophia Oui. Parce que je l’ai fait, d’ailleurs, cette activité-là, cette fois-ci. 

19 Jérôme Donc entre le moment de cette interview là et maintenant, c’est ça ? 

20 Sophia Oui. Donc, j’ai fait la hotte avec les jeux de Saint-Nicolas, déjà j’ai retourné, retourné, tous 
les catalogues de jouets pour ne pas tomber sur des jouets avec fond rose ou fond bleu. 
Tout simplement ça, déjà, ça a été … Donc, j’ai fait la hotte et j’ai fait une fresque en 
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jouets de Saint-Nicolas, où là, le Saint-Nicolas, ils devaient le remplir de jouets et là, de 
nouveau, j’ai mis la consigne de ne pas mettre de bleu ou de rose en fond … Donc, déjà 
se dire, c’est quoi la couleur bleu, c’est quoi la couleur rose et ça a été loin dans leur tête 
et franchement, ça a marché, où, j’ai eu même des petits garçons qui allait chercher des 
poupées, donc, voilà, en temps normal, ils diraient : « C’est un jouet de filles. » et 
inversement. Et sur la liste, ils n’ont pas été dérangés ou quoique ce soit, non, franchement, 
c’est vraiment venu naturellement. A partir du moment où nous, je crois qu’on est 
convaincu d’une certaines choses, donc voilà les enfants arrivent à suivre, maintenant, euh 
… 

21 Jérôme Convaincus ? 

22 Sophia Oui, parce que j’étais convaincue, de base, que ça n’allait pas poser de problème que le 
fond du jouet n’étais pas rose ou bleu, enfin … Je leur ai quand même expliqué qu’il y a 
des catalogue où « - Regardez. C’est orange ou vert, l’orange, c’est pour qui ? – Ben pour 
tout le monde. » Voilà et ça a été la même chose avec les assiettes de couleur. Mais voilà, 
c’est tout le temps aussi, c’est un drill en fait et dire entre guillemets, c’est conscient et 
inconscient pour eux mais c’est très important de leur rappeler, sans dire : « Attention, 
hein, le genre ! » Enfin, vous voyez, c’est fort, c’est grand mais je crois qu’il y a moyen, 
parce que là, c’est des tout-petits, c’est des premières maternelle, ils avaient 3 ans-3,5 ans 
donc c’est possible. Mais c’est aussi possible du côté des parents qui arrivent à mettre des 
choses bien précises en tête aux enfants, quoi, voilà. 

23 Jérôme Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer l’entretien ? 

24 Sophia Peut-être que la prof. nous avait demandé si c’était possible de communiquer avec les 
parents par rapport à ça. Il y a des parents, c’est possible, moi, j’ai dit à une maman 
musulmane, voilée qui avait un petit garçon, je lui dit : « - Aujourd’hui, écoutez, le petit, il 
a joué toute la journée avec les pinces à linge, le linge et les poupées. – Ah oui, mais vous 
savez, avec ma grande fille, il s’amuse justement à replier les vêtements. » Et, en fait, je me 
dis, voilà, ils reproduisent le vécu qu’il y a, à la maison, etc. Mais la maman trouvait ça 
normal. Je vais dire, moi, ça m’a fait plaisir qu’on dise un avis et que le parent soit d’accord 
avec ça, donc voilà. 

25 Jérôme Ok. Et bien merci. 

Annexe 19 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 4 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme J’aurai voulu savoir un peu, comment était ton parcours, ta formation initiale, comment est-
ce que … 

2 Alice Comment j’ai débarqué ici ? 
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3 Jérôme Oui, c’est ça. 

4 Alice Ok. J’ai fait deux ans en marketing avant, à l’X, et puis je ne voyais pas ce que je faisais, ça 
ne ressemblait pas à l’économie que je voyais en secondaire, donc … J’ai changé, j’adore 
voyager, donc j’ai voulu faire une formation comme agent de voyage, là, non plus, je ne me 
retrouvais pas donc euh … J’ai travaillé … J’ai arrêté en cours de formation « agent de 
voyage », dès le début, je vais dire, après quelques mois. Et là, je suis allé voir, c’est un centre 
pour les jeunes et il s’est avéré que ce jour-là, il pleuvait très très fort et je n’ai pas eu affaire 
à la personne à qui j’aurai dû avoir affaire. J’ai eu affaire au psychologue de la cellule et on 
a parlé etc. Il m’a dit, en parlant etc. que c’était … Pourquoi pas te réorienter là-dedans. 
Donc je me suis retrouvée ici. Contrairement à toutes mes copines, etc. qui avaient des 
idées. Je n’avais vraiment aucune idée de ce que je devais faire. Elles avaient déjà des jeux 
etc. Moi, j’avais juste deux petites sœurs au pire, c’est tout ce que j’avais. Franchement, je 
suis arrivée ici un peu les pieds dans le plat. Et franchement, j’ai vraiment adoré, c’est 
vraiment un truc que je ne voudrai pas changer. Je suis bien contente d’avoir mis autant de 
temps à savoir ce que je voulais faire pour arriver ici. C’est vraiment génial. 

5 Jérôme Et euh … Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

6 Alice Donc, j’ai deux petites sœurs, une de 6 ans et l’autre de 8. Et j’ai un grand frère de 5 ans de 
plus que moi, donc il a 29. 

7 Jérôme Ok, et donc tu dirais que tu as vécu plutôt dans un milieu exclusivement masculin, 
exclusivement féminin ou mixte ? Au niveau du nombre d’hommes, de femmes qui étaient 
présent(e)s à la maison. 

8 Alice Ben, mon demi-frère, c’est de mon papa. Et je n’ai pas connu mon papa, il est décédé quand 
j’étais petite, donc, j’ai toujours vécu avec ma maman et puis, est arrivée mes petites sœurs. 
Mais bon, j’avais 15 ans et demi pour la première et l’autre, 18 ans, donc voilà. 

9 Jérôme Donc, tu as quand même vécu essentiellement avec des femmes alors ? Ta maman, tes 
sœurs … 

10 Alice Oui … Ben, mon beau-père, mais bon, voilà quoi. 

11 Jérôme Ok, voilà, c’était juste pour voir un peu le milieu dans lequel tu as vécu etc. 

12 Alice Oui, oui. 

13 Jérôme Selon toi, quelle serait la classe parfaite, en terme de répartition filles-garçons ? Donc le 
nombre de filles, le nombre de garçons, quelle serait la répartition parfaite ? 

14 Alice Je pense que … Je ne sais pas s’il y vraiment une répartition parfaite. Parce que quoiqu’il 
arrive, c’est pas quelque chose que je regarde si je dois les départager. Je ne les partage pas, 
par exemple, en filles ou en garçons. Donc, je ne pense pas vraiment qu’il y ait une 
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répartition parfaite. Des fois, ça peut sauter aux yeux quand on arrive dans une classe de 
stage : « Tiens, il n’y a que huit garçons pour douze filles. » Ben, même pas que … 

15 Jérôme Et ça occasionne certaines choses, certaines contraintes ? 

16 Alice Dans mon organisation, non, vraiment pas … 

17 Jérôme Et dans ce que tu vois ? 

18 Alice Non plus. 

19 Jérôme Et, tu as une certaine expérience des enfants, parce que malgré tout, il y a quand même eu 
pas mal de stages qui se sont passés, est-ce que tu vois des différences notamment au niveau 
du comportement chez les filles, chez les garçons ? 

20 Alice Euh … Je ne sais pas, je me dis qu’on peut dire, allez, que souvent les filles, on pourrait 
avoir tendance à les penser plus calmes et les garçons plus turbulents et en fait même pas 
… Ou les filles plus bavardes et les garçons plus taiseux et même pas … Je trouve que, 
qu’ils se valent bien quoi. 

21 Jérôme Tu penses que ça serait une idée qu’on se fait ? 

22 Alice Oui, moi, je pense que c’est quand même une idée que l’on se fait, qu’on se formate dans 
sa tête ou quoi mais au final les garçons parlent autant que les filles lorsqu’ils sont au coin 
rassemblement et les filles peuvent aussi être un peu turbulentes. Ça dépend d’une classe à 
l’autre et ça ne sera pas nécessairement le garçon qui sera turbulant, enfin, le petit turbulant 
de l’année dernière ne sera peut-être pas un garçon. L’année d’après ça sera peut-être une 
petite fille. Je pense que c’est une idée que l’on se fait.  

23 Jérôme Donc, au niveau de ta façon d’organiser tes ateliers, ta vie en classe, tu … 

24 Alice Non. 

25 Jérôme Tu ne prends pas en compte que ça soit une fille ou un garçon ? 

26 Alice Non. Je ne fais pas attention. 

27 Jérôme Et … Pour quelle(s) raison(s) ? 

28 Alice Parce que je ne les ai pas travaillé pour que ça soit pour des filles ou pour des garçons. 
Enfin, pour les ateliers, c’est mixte … Là, par exemple, pour mon TFE, je fais des 
bricolages, je leur laisse le choix entre plusieurs gabarits, par exemple. Ce qui fait qu’ils ont 
une multitude de choix pour, par exemple, là, c’est un porte-couverts, il y a six gabarits, ben, 
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que la petite fille me prenne l’étoile ou que le garçon me prenne le bonhomme de neige, 
c’est « kif kif bourricot » pour moi. 

29 Jérôme Ok… Voilà une liste d’adjectifs, tu n’as pas besoin de tous les reclasser, je te demande juste 
que, voilà, de voir ceux qui te semblent féminins, masculins ou neutres et s’il y en a qui font 
plus sens pour toi que d’autres. 

30 Alice Ben on pourrait tous les mettre dans neutres au final. 

31 Jérôme Est-ce que tu peux expliciter si tu … 

32 Alice Parce qu’il y a des filles qui sont bagarreuses contrairement à l’image que l’on s’en fait. Euh 
… Il y a des filles qui sont fortes, des filles qui peuvent être compétitives. Il y a des garçons 
qui peuvent être rationnels, il y a des filles qui peuvent être autoritaires, il y a des garçons 
qui peuvent être à l’écoute. Ils sont tous mignons qu’ils soient garçons ou petites filles. 
Doux, ils ont tous besoin d’un moment de douceur. Soigneux/soigneuse, ben, on aurait 
toujours tendance à dire que les garçons ne sont pas soigneux et les filles sont soigneuses 
… Allez, souvent, on va dire que l’écriture des garçons est souvent plus illisible que celle 
des filles, donc on va mettre soigneuse chez les filles … Et altruiste … euh … Ils peuvent 
l’être tous les deux aussi. C’est pas … Je pense que c’est l’idée que l’on s’en fait, si je les 
classais chacun entre féminin et masculin, ça voudrait dire que j’ai déjà, oui, on va dire, un 
stéréotype de chaque genre.  

33 Jérôme Et si tu devais les classer avec l’idée que l’on s’en fait. 

34 Alice Alors, avec l’idée que l’on s’en fait, je mettrais autoritaire chez le masculin, à l’écoute, chez 
les filles, mignonnes, chez les filles, doux, chez les garçons, euh, chez les filles, pardon. 
Soigneuse, chez les filles, altruiste, chez les garçons, rationnel, chez les filles, compétitif, 
chez les garçons, fort, chez les garçons et bagarreurs, chez les garçons. 

35 Jérôme Donc, il est clair pour toi que le stéréotype il est présent … 

36 Alice Oui. 

37 Jérôme Tout en étant que ton avis personnel n’est pas celui-là. 

38 Alice Oui, oui, parce que j’en suis consciente. 

39 Jérôme Hum, hum. Ok … Tu as suivi et tu vas suivre le cours de « Dimension du genre », quelles 
sont tes attentes par rapport à ce cours-là ? 

40 Alice … 

41 Jérôme A la fin de la formation, j’ai envie de savoir … Ou de faire … J’ai envie de ça. 
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42 Alice Ben, j’aimerai ne pas … Souvent, dans les calendriers, en maternelle, soit rose, l’étiquette 
rose, c’est les filles, soit bleu, l’étiquette bleu, c’est les garçons. Ou la poupée habillée avec 
une petite robe pour les filles et le pantalon pour les garçons et j’aimerai, dans ma classe 
maternelle, ne jamais avoir … Enfin, me retrouver avec un calendrier comme ça. 

43 Jérôme Et tu penses que le cours de « Dimension du genre » peut t’apporter ça ? Il peut t’aider à 
ça ? 

44 Alice Je me dis que plus je suis consciente du stéréotype, plus il y a moyen que ça ne m’arrive pas. 

45 Jérôme Et en plus, qu’est-ce que ça peut t’apporter en plus ? 

46 Alice Ben, je pense que, me rendre … Je pense qu’il y a des situations dans la vie de tous les jours, 
dans lesquelles on ne se rend pas compte et que oui, on juge parce que c’est un garçon, 
parce que c’est une fille. L’année dernière, on avait eu un exemple en cours. C’était une fille 
qui faisait son TFE sur la « Dimension du genre », pendant que la promotrice est là, elle dit 
… Il y avait un petit garçon qui voulait aller au coin poupées et elle dit au petit garçon : 
« Mais enfin, Xavier, c’est bon, tu es un garçon, vas jouer plus loin. » Ca sort tout seul, elle 
ne s’en rend pas compte, on l’a analysé en classe et ok … Après c’est facile de dire : « Non, 
ce n’est pas bien ce qu’elle a fait. » Mais je pense que sur le moment, il y en a plein qui le 
font, il y en a plein qui lui diraient, c’est bon … Voilà … 

47 Jérôme Que font les enseignants, en règle générale, à agir sur les stéréotypes de genre, justement ?  

48 Alice Peut-être prendre des albums plus neutres, essayer de ne pas, euh, interdire le coin poupées 
pour les garçons et je ne sais pas moi … Le coin des petits cubes pour les petites filles parce 
que c’est un garçon, c’est une fille, enfin voilà. D’essayer de rester neutre, par exemple, voilà 
quand ils doivent faire le calendrier, quand ils doivent faire leur poupée par exemple, ben, 
je ne sais pas, moi, je pense qu’au final, elle a quatre jambes … Enfin, elle a deux jambes, 
deux bras, c’est suffisant quoi. Et au-delà de ça … Je ne sais pas trop. 

49 Jérôme Ok. Et pour clôturer l’entretien, est-ce qu’il y a quelque chose à propos de ce que l’on a dit 
que tu veux ajouter ?  

50 Alice Ben, je pense que ce soit un garçon ou une petite fille. Par exemple voilà, j’ai fait un jeu de 
bowling, je l’ai fait avec un château à l’arrière, des quilles en princesses, etc. Ben, eux, ils ne 
vont pas dire : « Ah non, je ne joue pas au jeu de bowling parce que, parce qu’il est rose. » 
Ils n’ont pas cette préconception … Par contre, ça m’est déjà arrivé en stage d’avoir un petit 
gamin et qu’il ne voulait pas danser parce que c’est un garçon et qu’il ne danse pas. Et je me 
dis que souvent, ça, ça vient plus de la famille que des écoles et de base, ils sont là, ils sont 
insouciants, il n’ont pas conscience de tout ça.  

51 Jérôme Que faire face à ce genre de situations ? 

52 Alice Je pense ne pas, par exemple, voilà, laisser …Par exemple, il y avait un truc qui m’avait 
interpellé, c’est mettre des coins neutres. Ben, je ne pense pas que ça soit une idée de faire 
des coins neutres parce que si le petit garçon, il a envie d’aller jouer à la poupée, qu’il aille 



56 
 
 

 

jouer à la poupée, si la petite filles, elle a envie d’aller jouer avec Action Man, qu’elle aille 
jouer avec Action Man, on a pas à … A nous dire … Enfin, à nous, faire des trucs neutres, 
je veux dire faire des coins neutres, pour essayer de combattre ça parce que de toutes façons 
tant qu’on leur laisse le libre accès que ça soit un garçon ou une fille, c’est bon. Enfin, je 
trouve que, voilà, c’est pas … Les albums, si ça saute aux yeux, je ne sais pas moi … 
« Martine fait de la danse ». Ben personne ne va lire Martine, je pense que je ne lirai jamais 
Martine, dans le sens où, ça n’a pas de sens cette histoire, elle n’est pas … Euh … Il n’y a 
rien, il n’y a pas de contenu dans l’histoire, c’est un peu simpliste. Ou Martine fait la maman, 
enfin voilà. C’est des trucs qu’on nous apprend en première et même à force, il faut avoir 
lu des albums qui sont beaucoup plus … Qui traitent de sujets beaucoup plus, pertinents 
etc. Ben même nous, on s’oriente vers des albums beaucoup plus comme ça, on ne va pas 
se dire, on va lire « Martine, petit rat de l’opéra ». Je ne sais pas encore le truc que l’on peut 
combattre si ce n’est le truc dont je me suis vraiment rendu compte, c’est le calendrier, avec 
le rose, le bleu, les petites filles en jupes et les petits garçons en pantalons. Maintenant, par 
contre, j’ai déjà vu un bricolage, c’était les chevaliers, donc les petites filles faisaient … Je 
ne me rappelle plus ce qu’elles faisaient mais les petits garçons, je me rappelle très bien qu’ils 
faisaient un bouclier. Ben moi, je trouve que tu fais le bouclier, tu fais la baguette que tu 
sois une petite fille ou que tu sois un petit garçon, c’est pas… Donc voilà, ça, j’ai déjà 
remarqué mais c’est souvent dans les bricolages ou quoi que c’est là que ça coince un petit 
peu pour certaines choses parce que là, c’était un thème princesses et chevaliers donc là, je 
peux me rendre compte que les garçons, c’est le bouclier et le masque et les petites filles, je 
ne sais plus, une couronne qu’elles faisaient, c’était une couronne de princesse … Là, ça 
pose quand même question quoi … Si elles avaient voulu des couronnes ou des épées, je 
ne sais pas, que ça soit des petites filles ou des petits garçons de toutes façons, c’est pareil. 

53 Jérôme Ok. Merci ! 

54 Alice Voilà. 

 

Annexe 20 : Retranscription des entretiens : école 1 : étudiante 4 : 

entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Ok, voilà, première question : qu’est-ce que ça t’inspire ? 

2 Alice C’était bizarrement resté frais, euh, c’était bizarrement resté frais. D’ailleurs, j’ai pensé à 
vous quand j’ai fait mon stage, parce que j’avais dû faire un tri avec des jeux, j’avais dû faire 
ça avec des feuilles bleues et des feuilles roses. En fait, ce n’était pas voulu, c’était que j’avais 
seulement cinquante feuilles bleues et cinquante feuilles roses et je me suis dit : « Enh, j’aurai 
pu faire des jaunes et des vertes. » 

3 Jérôme Et quelle a été ta réaction quand tu t’es retrouvée face à ça ? 

4 Alice Je me suis dit que ce n’était pas si grave que ça, dans mes jeux j’avais mis des tailles 
différentes, des poupées, ben petites poupées bleues, grandes poupées bleues, petites 
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poupées roses, grandes poupées roses. Et je me suis dit que ce n’était pas … Voilà quoi … 
Mais je me suis dit que si j’avais su, j’aurai fait des jaunes et des vertes. C’est juste que quand 
je l’ai vu, je me suis dit, ah, c’est pas si bien, en fait. Surtout que le travail que j’ai fait après, 
c’était une approche interactive, donc j’ai analysé la vidéo avec le tri des enfants, il y a un 
petit garçon qui dit : « Et ben là, on va trier maintenant, les filles et les garçons. » En fait, 
c’est pour dire qu’on va trier rose et bleu. Et en fait, quand j’ai vu la vidéo, parce que je 
n’était pas là quand ils l’ont fait, je me suis dit « Ah … Comme quoi, si j’avais utilisé des 
jaunes et des vertes, il n’y aurait pas eu cette idée dans leur tête filles-garçons. » Parce qu’au 
final c’était rose ou bleu quoi. 

5 Jérôme Et tu as eu l’occasion de prendre du recul avec cette approche interactive. 

6 Alice Oui, oui. 

7 Jérôme Et il en est sorti quoi en règle général, sans faire ton exposé évidement mais … 

8 Alice Ben, là, c’était juste pour trier et trouver les quatre critères, donc ils ont trouvé les quatre 
critères, les enfants, tous seuls, enfin, les deux que j’ai filmé et puis à un moment donné, 
ben justement, au moment où ça devient intéressant, où il faut, où c’est garçons et filles, 
elle dit : « On va faire différent, on va faire filles-garçons ». Donc elle veut juste interchanger 
les cerceaux et c’est chouette comme trucs, mais si j’avais changé les couleurs … Je ne l’ai 
pas fait exprès parce que j’avais exactement cinquante feuilles roses et cinquante feuilles 
bleues dans mon bac à la maison, tant mieux, je n’avais pas envie d’aller en chercher. Mais 
si j’avais fait des vertes et des jaunes, il n’y aurait pas eu, enfin, je n’aurai pas eu, enfin, il n’y 
aurait pas eu ce commentaire là du petit garçon. Donc voilà … 

9 Jérôme Est-ce qu’il y a des moments précis de l’interview sur lesquelles tu aimerais revenir ? 

10 Alice Non. Je pense que je pense toujours pareil que tout ce que j’ai dit, pas spécialement … 
Enfin, que … Non. Je trouve chouette. 

11 Jérôme Que ce soit positif ou négatif, enfin, ça n’a rien de … Ce n’est pas un jugement que tu portes 
sur toi-même, c’est plutôt une prise de recul après ce temps-là qui est passé. 

12 Alice Ben, par rapport au cours, la question, par rapport au cours. 

13 Jérôme Oui … 

14 Alice J’ai trouvé ça chouette, quand on a fait les exposé, le coin maison, c’est bête et ça ne porte 
pas de … Mais un coin maison, c’est quand même mieux qu’un coin dînette ou poupées. 
Les recettes, avec la fille qui avait fait sur les recettes, j’ai pas … Parce que dans … Dans la 
pratique, je ne fais jamais attention et que chez ils ont bien des tabliers mais ils ont « blanc 
et noir » ou « rouge et blanc » donc voilà, ils les mettent, je n’ai jamais vraiment eu d’enfants 
qui ne voulaient pas cuisiner mais sinon, franchement, j’ai trouvé ça chouette parce qu’en 
tous cas quand j’ai fait, ma … Mon activité de tris avec ma … Avec mes feuilles, je me suis 
dit qu’avec cinquante jaunes et cinquante vertes, j’aurai mieux fait de mettre des jaunes et 
des vertes plutôt que des roses et des bleues 
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15 Jérôme S’il n’y a pas d’autres moments, moi, il y a des moments que j’ai ciblé. Alors à nouveau, il 
n’y a pas de jugements. 

16 Alice Oui, oui. 

17 Jérôme Ce sont plutôt des choses que je me suis dit qui pourraient engendrer la discussion. Prends 
le numéro 14 et alors tu me dis : « Il n’y a pas de répartition parfaite. » Donc répartition 
filles-garçons et puis à la 20, tu dis : « Je trouve qu’ils se valent bien. » En parlant des filles 
et des garçons en parlant d’être plus bavards, plus taiseux, etc. Qu’est-ce que ça t’inspire, 
ça ? 

18 Alice Ben, je dirai que si je devais faire une répartition parfaite, ben, je vais plus regarder le 
caractère des enfants. Ben, pour l’activité du tri, par exemple, j’ai mis une petite qui était 
très turbulente avec une petite qui était beaucoup plus calme et comme ça, ça pouvait faire 
un équilibre dans l’activité parce que sinon la turbulente, elle ne serait jamais restée assise 
pendant le temps du tri, quoi. Donc, pour moi, c’est ça, plutôt une répartition parfaite, c’est 
vraiment basé sur le caractère et pas le fait que ça soit un garçon ou une fille. 

19 Jérôme Et le caractère, garçons-filles, ça n’engendre pas justement ça, est-ce le caractère d’un garçon 
ou le caractère d’une fille … 

20 Alice Ben, par exemple, j’avais un petit garçon qui n’était pas spécialement bavard, ben, je l’ai mis 
avec une petite fille qui, elle, si lui ne parlait pas, elle n’allait pas non plus se mettre à parler 
et au final, ils ont su aussi ensemble trouver la solution. Mais c’était sur les conseils de ma 
maitre de stage qui connaissait mieux sa classe que moi, c’est que … 

21 Jérôme Et le fait que ça soit un garçon ou une fille, ce n’est pas ça qui t’a influencé ? 

22 Alice Non. 

23 Jérôme Au numéro 32, tu dis : « Je pense que c’est l’idée que l’on s’en fait » et tu peux continuer à 
lire la suite : « Je pense que c’est l’idée que l’on s’en fait. Si je les classais entre féminins et 
masculins, ça voudrait déjà dire que j’ai un stéréotype pour chacun. » On parlait, si tu te 
souviens bien, des adjectifs. 

24 Alice Oui. Parce que je pense qu’on en a tous des préconceptions qui sont inculquées que ça soit 
par l’école ou la société donc euh …  

25 Jérôme Par l’école ? 

26 Alice Ben une partie par l’école, je suis sûre que … Tout ne vient pas de l’éducation ou de la 
télévision, il y a bien une partie que … Même moi, quand j’ai vu les adjectifs, j’ai déjà vu … 
Pas ce qu’on aurait aimé que je dise mais la façon « stéréotypement » si j’avais dû les classer, 
je savais déjà bien quelle était la bonne réponse donc voilà … Je me dit que ça ne vient pas 
que de l’éducation, ça vient d’un tout, sans la télévision, les médias, l’école … Donc voilà 
…  
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27 Jérôme Quel est le rôle de l’école par rapport à ça, alors ? 

28 Alice Je pense de lutter contre les stéréotypes. 

29 Jérôme Lutter ? 

30 Alice Ben ou essayer d’en inculquer le moins possible parce que je pense que malgré tout, l’erreur 
est humaine et que ça peut arriver. Enfin que ça arrive à tout le monde que sans faire exprès, 
il y a moyen de faire des petites choses dans la vie qui font que … Qu’on puisse les changer. 

31 Jérôme Alors, euh … Encore une petite chose, au numéro 48, euh … Tu me dis : « Au-delà de ça, 
je ne sais pas trop. » Est-ce que tu sais maintenant ? Donc je demandais justement ce que 
les enseignants faisaient pour agir sur les stéréotypes. Tu m’as proposé quelques petites 
choses puis tu as dit : « Au-delà de ça … »  

32 Alice … 

34 Jérôme Qu’est-ce que tu sais maintenant que tu n’aurais peut-être pas répondu à l’époque ? 

35 Alice Je me dis utiliser des coins … Ben, j’aurai changé le coin dînette, maintenant, non, je n’ai 
pas d’idées … Je ne sais pas parce que même moi, ça ne me dérangerait pas qu’on me dise : 
« Ah ça, ce sont des stéréotypes. » Je ne sais pas si j’en inculque aux enfants ou pas … 

36 Jérôme Admettons que quelqu’une vienne te dire : « Tu en as inclus. » Qu’est-ce que tu … 

37 Alice Ben alors, j’en serai consciente, je pourrai revoir mon activité, etc. Et la changer … Bien 
sûr que je la changerai, ça ne prend pas longtemps, etc. Comme quand on a fait l’exposé, 
ben voilà, faire un vote ou quoi, c’est un truc que je fais souvent en stage, je trouve que, 
c’est important pour eux, sinon, non, je n’ai pas de nouvelles idées. 

38 Jérôme Ca en est, ce que tu proposes là donc c’est assez intéressant. Une dernière chose, au 52, tu 
parlais de mettre des coins neutres, qu’est ce que tu penses maintenant de cette idée ? 

39 Alice Moi, je pense toujours que c’est une bonne idée, je trouve ça chouette parce que comme ça 
… 

40 Jérôme Qu’est ce que tu entends par « coins neutres » ? 

41 Alice Ben des jeux qui peuvent parler à tous, des cubes, etc. Pas un coin Barbies, pas un coin 
Action man, quoi. Et par exemple, la poupée, moi, je laisserais les poupées, la dînette mais 
je ferai un coin maison parce qu’au final, c’est vrai, on pourrait mettre un petit lave-linge, 
etc. J’ai déjà vu ça dans une de mes écoles de stage et c’est pas spécialement. Les garçons y 
jouent tout autant que les filles. Moi, je pense que même en tant que maman, il voudra une 
poupée, il aura une poupée, enfin, quand je serai maman. 
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42 Jérôme Ok. Ben écoute, pour clôturer l’entretien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? 

43 Alice Ben, c’était chouette, parce qu’après, par exemple en ayant fait l’entretien avec vous … 
Parce que peut-être que si je n’avais suivi que le cours, je n’aurais pas été … Mais là, quand 
j’ai vu mon truc d’approche interactive avec les filles et les garçons, ben je me suis dit : 
« Roh, si j’avais su. » C’était bête mais si j’avais su, je n’aurai pas utilisé ces feuilles-là. Donc 
j’en étais déjà plus consciente dans ce que je faisais. Maintenant quand j’ai regardé mes trucs 
de stage et tout ça, ben, j’ai fait des tangrams, etc. Des jeux, qu’il n’y a pas vraiment de … 
Par exemple, j’ai fait avec eux, une mini-entreprise, donc, c’est eux qui ont été acteurs, qui 
ont vendu leurs trucs, c’était dans le cadre de mon TFE, ben, voilà, je n’ai pas regardé si 
c’était des filles ou des garçons, j’ai mis en fonction de … Un niveau un peu plus faible avec 
un bon niveau pour que le niveau le plus faible soit quand même en confiance etc. Ou 
l’autre puisse être là en support ou en soutien, j’ai pas regardé vraiment …  

44 Jérôme Et tu as fait ça cette année ? 

45 Alice Oui. Donc on a fait ça comme TFE, enfin, j’ai fait ça comme TFE, donc voilà … Super … 

46 Jérôme Ok. Un tout grand merci. 

47 Alice Et bien, merci à vous. 

 

Annexe 21 : Retranscription des entretiens : école 2 : étudiante 5 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme Donc, parle-moi un peu de toi. D’où est-ce que tu viens ? Quel est ton parcours avant 
d’arriver ici ? 

2 Marie Tout d’abord, je suis née au Congo, Congo-Kinshasa, parce qu’il y a Congo Brazzaville, c’est 
pas le même pays. Je suis venue ici à l’âge de trois ans. Je suis venue avec ma mère et on s’est 
installées chez mes grand-parents pour avoir d’abord un travail avant de partir et j’ai été du 
côté des Pays-bas. Ensuite, on a déménagé à X qui est plus proche de X. J’ai été à l’école là-
bas et j’ai d’abord fait mes maternelles et primaires aux Pays-bas puis mes secondaires à X 
et puis je suis venue ici. 

3 Jérôme Et pourquoi ce choix ? 

4 Marie Pourquoi ce choix ? Le choix d’être venue ici à X ? 

5 Jérôme Non, de devenir enseignante préscolaire. 
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6 Marie Ah, enseignante préscolaire. Déjà pour commencer, je suis enfant unique et j’ai toujours été 
seule et je partais chez ma grand-mère, il y avait toujours du monde et j’étais l’ainée de mes 
petit-cousins et j’ai toujours aimé faire des bricolages avec eux, prendre soin d’eux. L’idée 
est peut-être venue comme ça, institutrice, parce que j’aime beaucoup m’occuper des enfants 
et j’ai fait des jobs d’étudiants … Baby-sitting … Et ça me plaisait beaucoup, en fait, de 
prendre soin des enfants. 

7 Jérôme Et parle-moi un peu de ton univers familial, tu es enfant unique, tu vis avec ta maman, c’est 
ça ? 

8 Marie Oui. 

9 Jérôme Et d’autres personnes sont présentes autour de toi. 

10 Marie Oui, j’ai une grande famille, il y a mes grands-parents, mes cousins. Par contre, j’ai pas connu 
mon père, il est décédé quand j’ai quitté l’Afrique. J’ai pas grand-chose à dire sur ça sinon 
voilà. Sinon … Je ne sais pas quoi dire d’autre … Sur ma vie personnelle ? 

11 Jérôme Non, non, je ne veux pas empiéter sur cela, c’était plutôt pour savoir dans quel univers 
familial tu avais grandi … 

12 Marie Mon grand-père, lui, il a travaillé au Congo en tant qu’ambassadeur avec Mobutu, l’ancien 
président du Congo puis il est parti en Algérie, mon grand-père, il a été diplomate. Voilà … 
Je suis dans une famille où, euh … On privilégie beaucoup les études en fait, c’est très 
important parce qu’on sait d’où on vient, on sait qu’en Afrique, les études, c’est très 
compliqué … Ici, voilà, mes grands-parents et ma mère m’obligent à continuer … Parce 
qu’on sait que la vie n’est pas rose, donc on a cette chance-là. 

13 Jérôme Partons justement, plus au niveau scolaire, tu as déjà fait un stage, ici , à l’école tu as déjà fait 
un stage … 

14 Marie Non. 

15 Jérôme Non ? Ok, mais tu as une petite idée de ce qu’est une vie de classe… Est-ce qu’il y a pour 
toi, une classe parfaite, une répartition parfaite en terme de répartition filles-garçons, donc 
le nombre de filles, le nombre de garçons ? 

16 Marie Non, je trouve que … La répartition … 

17 Jérôme Quelles serait pour toi cette idée de finalement, je dois mettre un nombre de filles, un 
nombre de garçons, je mettrai quoi … 

18 Marie Je mettrai quoi … Ben, moitié-moitié, je trouve … Garçons et filles, je trouve que ça ne pas 
vraiment d’importance le nombre … S’il y a, par exemple, cinq garçons, une fille, je ne pense 
pas qu’il y a vraiment un impact. Ils sont petits et ils ne voient pas la même chose que les 
adultes. Nous, ici, dans mon option instit. maternelle, il y a plus de garçons que de filles, 
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ben, on le remarque tout de suite, il y a plus de préjugés … Est-ce qu’il est homo ? Ou j’étais 
dans une autre option « assistante en psychologie », il y avait plus de filles, il y avait aussi des 
préjugés. Alors que là, en maternelle, ils n’ont pas de préjugés, ils sont vraiment dans leur 
monde à eux, ils jouent tous ensemble. Moi, je ne pense pas qu’ils faut vraiment un nombre 
filles-garçons. 

19 Jérôme Ok … Est-ce tu as déjà remarqué … Tu m’as dit que tu n’avais pas effectué de stage mais 
est-ce que tu as déjà remarqué, dans les comportements filles-garçons, des comportements 
différents ? 

20 Marie Des comportements différents ? 

21 Jérôme Entre les filles et les garçons, est-ce qu’ils … 

22 Marie Ben, j’ai déjà fait des stages, hein, pas dans cette école-ci, je suis nouvelle … 

23 Jérôme Ah, ok. 

24 Marie Ben oui, je vois quand même la différence … Ben déjà pour les jouets, les filles prennent 
souvent des jouets comme des Barbies, des nounours, alors que les garçons c’est des robots, 
des voitures. Mais moi, je pense que tout ça, c’est parce que c’est la société qui colle cette 
image aux garçons et aux filles. Les enfants ne choisissent pas eux-même en fait, ils ne 
choisissent pas ce qu’ils veulent mais ce que la société veut donc … Euh … 

25 Jérôme Et est-ce du coup, face à ce que tu viens de dire là, est-ce que ça change ta façon d’agir en 
classe ?  

26 Marie Euh … 

27 Jérôme Organiser ta vie de classe, organiser tes ateliers ? 

28 Marie Oui, justement, moi, je leur laisse le choix, j’ai déjà fait des activités avec des enfants, des 
bricolages … Il y avait des bricolages plus pour … euh … Comment est-ce que je pourrais 
expliquer ça ? Par exemple, il y avait des ballons et de l’autre côté, il y avait des cerceaux. Les 
filles sont plus allée vers les cerceaux, les garçons vers les ballons mais je n’ai pas dit aux 
filles de prendre les cerceaux et aux garçons de prendre les ballons, quoi. Et j’ai vu tout de 
suite qu’ils s’identifiaient aux mêmes, quoi. 

29 Jérôme Et qu’est-ce que … Qu’est-ce que ça peut avoir comme impact, ça ? 

30 Marie Un impact … Je ne pense pas que ça ait un réel impact sur ça … L’enfant choisit lui-même 
ce qu’il aime, je ne pense pas que ça ait un impact … 
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31 Jérôme Ok. J’ai, ici, une liste d’adjectifs et je voulais savoir ce qui, pour toi, est plus … Qu’est-ce qui 
serait plus féminin, qu’est-ce qui serait plus féminin et qu’est-ce qui serait plus pour les 
deux ? 

32 Marie Ben déjà pour te dire que moi, j’ai déjà un peu l’esprit d’un « garçon-manqué » donc … 
Quand je vois « autorité », moi, je verrai plus une femme, rationnelle, une femme aussi … 
Douce, on peut être les deux … J’ai plus vu des hommes se battre que des femmes, donc je 
mettrai plus bagarreur pour euh … les hommes. Pour une femme aussi … Mignon, je dira 
plus pour les deux. Mais quand vous dites forte, fort, forte dans quel sens ? Force physique, 
forte d’esprit ? 

34 Jérôme Donne moi un exemple pour les deux … 

35 Marie Ben, je vais quand même rester réaliste, un homme est quand même plus fort qu’une femme, 
physiquement mais forte d’esprit, je dirai plutôt une femme … Euh … A l’écoute, ça dépend 
pour quoi aussi « à l’écoute », je mettrai les deux à l’écoute. Compétitif, les deux aussi … 
Soigneux-soigneuse, je mettrai une femme.  

36 Jérôme Ok … Tu vas suivre le cours, tu as déjà suivi un cours d’ « Approche culturelle et dimension 
du genre », quelles sont tes attentes par rapport au genre, par rapport à ça ? Qu’est-ce que 
tu as envie de te dire : « Après ce cours ci, moi … » 

37 Marie Euh … Que c’est mieux de briser les stéréotypes … 

38 Jérôme Et ce cours pourrait t’aider à ce niveau-là ? 

39 Marie Oui, je pense que oui. 

40 Jérôme Qu’est-ce que tu attends ? Qu’est-ce qu’on pourrait t’apporter avec ce cours là ? 

41 Marie Qu’est-ce qu’on pourrait m’apporter … Je ne peux pas dire « pas grand-chose ». 

42 Jérôme Si, tu peux le dire, si c’est le cas … 

43 Marie Ben oui … Oui, c’est le cas, j’attends pas grand-chose, en fait … Donc, voilà … 

44 Jérôme Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer l’entretien ? 

45 Marie Ben que cet entretien est très intéressant (rire). Non, franchement, très intéressant …  

46 Jérôme D’accord. Merci. 

47 Marie De rien. 
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Annexe 22 : Retranscription des entretiens : école 2 : étudiante 5 : 

entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Donc quand tu as relu l’entretien, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a marqué ? Est-ce qu’il 
y a quelque chose … Quel est ton sentiment suite à cette lecture ? 

2 Marie Il n’y a pas grand-chose qui m’a marqué, c’est juste le fait de … Je suis fort stressée en fait, 
parfois, j’ai l’impression que ce que je dis n’a pas trop de sens … 

3 Jérôme Par exemple ? 

4 Marie Il y a des phrases, je m’arrête, par exemple : « Je fais des jobs d’étudiant » puis je m’arrête 
puis « Baybsitting », enfin, c’est comme si ce n’était pas ensemble, quoi. 

5 Jérôme Et sinon, par rapport au contenu de ce que tu as dit, il y a quelque chose, est-ce qu’il y a un 
élément, par exemple, sur lequel tu voudrais revenir ? 

6 Marie Non pas spécialement … 

7 Jérôme Non ? 

8 Marie Non… 

9 Jérôme Moi, j’ai ciblé quelques éléments, donc on va éventuellement y revenir. Voilà au 18, quand 
tu dis ici et lis ce passage, est-ce qu’il y a quelque chose qui te parle ? 

10 Marie Non … Je ne vois pas, tu veux en venir où ? 

11 Jérôme Non, pas nécessairement, je voudrais par exemple que tu me parles du fait « qu’ils sont 
petits et qu’ils ne voient pas toujours la même chose que les adultes. », pour discuter de 
cette idée-là qu’ils sont petits et qu’il ne voient pas exactement la même chose que les 
adultes. 

12 Marie Ben oui, je trouve que les adultes, ils créent eux-mêmes en fait, des stéréotypes, en fait, les 
enfants n’ont pas cette idée de se dire « Ah ça c’est pour un garçon et ça, c’est pour une 
fille. » Pour certains jeux, quoi, si un garçon, par exemple, veut sauter à la corde à sauter, 
aura plus facile de sauter à la corde à sauter, que, par exemple, enfin, je ne sais pas comment 
m’exprimer. Enfin, en gros, les adultes ont plus de stéréotypes qu’un enfant. 

13 Jérôme Ok. Et au numéro 24, juste la page après, ici, juste ici, tu parles de la société, que c’est 
l’image de la société qui veut ça. 

14 Marie Hum hum. 
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15 Jérôme Tu es toujours d’accord avec ça ? 

16 Marie Non, je suis toujours d’accord, je suis toujours d’accord en fait, on se limite trop à la société, 
en fait, on est pas vraiment libre de faire ce que l’on a envie de faire. On le fait parce que la 
société fait les choses ainsi. En fait, on reste dans les normes. On n’est pas vraiment libres 
de nos propres pensées, je trouve, donc voilà, c’est pour ça que je dis qu’un enfant n’est pas 
comme un adulte, en fait. L’enfant est plus libre, il n’a pas de limites, pas comme un adulte. 

17 Jérôme Comparé à un adulte ? 

18 Marie Euh 

19 Jérôme C’était pour que tu développes si tu … 

20 Marie Ben comparé à un adulte, si une petite fille a envie d’aller jouer au football, elle aura plus 
facile à jouer au football qu’une femme parce que la femme, elle va se dire que c’est un 
sport d’hommes, alors qu’une petite fille ne pense pas à ça. 

21 Jérôme Ok. 

22 Marie C’est ce que je pense, hein. 

23 Jérôme Oui mais c’est ce que je veux, notamment. Ici, je t’avais proposé une liste d’adjectif et voilà 
ce que tu avais répondu et donc, du coup, je voulais savoir ce qui faisait sens pour toi là-
dedans. 

24 Marie Non, il n’y a rien que je veux changer en fait, je suis toujours d’accord. 

25 Jérôme Ce n’est pas nécessairement pour changer quelque chose, en fait, c’est plutôt pour voir si 
ton discours te fait sens. Si tu as à développer là-dedans ou pas nécessairement ou si 
simplement … 

26 Marie Non, pas nécessairement, non. 

27 Jérôme Ok … Et pour terminer, au 43, tu dis, par rapport au cours : « Je n’en attends pas grand-
chose », est-ce que, maintenant que tu as suivi le cours, il y a des choses que tu en retires ? 

28 Marie Non.  

29 Jérôme Il n’y a pas de, je veux dire, ça confirme bien ton idée … 

30 Marie Oui, exactement, ça confirme bien mon idée. 
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31 Jérôme Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer l’entretien ? Est-ce qu’il y a 
quelque chose qui … 

32 Marie Ben que tout le monde soit libre et qu’on arrête les stéréotypes et puis voilà. 

34 Jérôme Ok. Merci. 

 

Annexe 23 : Retranscription des entretiens : école 2 : étudiante 6 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme D’abord, je voulais savoir un peu des choses sur toi … Quel est ton parcours ? Avant ta 
formation intiale, etc. 

2 Valentine Ben, en fait, j’ai toujours voulu faire ça… Depuis que j’ai douze ans, j’ai voulu faire ça. 
Donc je ne me suis pas posé de questions, je n’ai même pas fait de tests, j’ai toujours su 
ce que je voulais faire dans mes études. 

3 Jérôme Et avant d’aller à l’école normale … Tu étais à l’école ici à X ? 

4 Valentine Oui. 

5 Jérôme Et toujours dans cette optique-là ? 

6 Valentine Oui, oui. 

7 Jérôme Et quelles ont été tes motivations du coup, pour suivre cette formation ? Tu as toujours 
voulu faire ça, mais pourquoi finalement ? 

8 Valentine Ben j’ai toujours voulu … Comment dire … Avoir un peu, un… Donc, par exemple, les 
enfants, c’est à partir du plus jeune âge qu’ils sont formés sur leur futur, donc, s’ils ont 
des pensées quand ils sont plus grand, ça a une influence sur leur éducation dès le plus 
jeune âge. Et moi, j’ai toujours voulu apprendre aux enfants dès le plus jeune âge d’avoir 
des façons de penser … Voilà, je leur laisse … Leur façon de penser, comment dire … 
Je n’ai plus envie qu’il y ait de discrimination aussi bien de différences de sexe que de 
différence de race, etc.   

9 Jérôme Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

10 Valentine Oui, j’ai trois sœurs et un frère. 
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11 Jérôme Et dans ton univers familial … 

12 Valentine J’ai des bonnes relations avec eux. 

13 Jérôme Ok, tu vis avec tes parents ? 

14 Valentine Avec ma mère. 

15 Jérôme Ok. Selon toi, dans une classe, donc tu as déjà fait un stage ? 

16 Valentine Oui, oui. 

17 Jérôme Tu as donc une image de la classe, selon toi, quelle serait la classe parfaite au niveau de la 
répartition filles-garçons ? 

18 Valentine Euh… Ben par exemple, il y avait une question dans le questionnaire, c’était une fille 
dans un groupe de garçons, est-ce qu’il faut la laisser jouer… Ben, bien sûr, déjà, si 
même… Quand elle est petite et quand elle est grande, qu’elle reste avec des garçons ou 
des filles, c’est son propre choix et surtout qu’à cet âge -là … C’est plutôt vers l’âge de 
six ans, je pense, qu’ils ont plus des orientations … Enfin, on avait vu ça au cours de 
« Psychologie du développement » que c’est plutôt à l’âge de six ans que les enfants 
commencent à avoir une orientation de leur … Comment dire … 

19 Jérôme Tu parles par rapport à quoi ? Par rapport au sexe ? 

20 Valentine Oui, voilà, par exemple, vers l’âge de six ans, on va remarquer qu’une petite fille va 
tomber amoureuse de son papa, en fait. Et si ce n’est pas le cas, il y aurait peut-être des 
tendances à ce qu’elle préfère les filles ou quoi. Maintenant, c’est ce qu’on a appris, je ne 
sais pas … 

21 Jérôme Ok. Et donc pour revenir à cette répartition filles-garçons, dans une classe, si tu dois me 
donner le nombre de filles et le nombre de garçons, quel est le nombre idéal qui te vient ? 

22 Valentine Ben, le même nombre … 50 pourcent de filles, 50 pourcent de garçons. Maintenant, il y 
a souvent plus de filles que de garçons dans une classe, ça, je ne sais pas pourquoi mais 
…  

23 Jérôme Et justement, avec ce stage que tu as fait, est-ce que tu remarques une différence de 
comportement entre les filles et les garçons ? 

24 Valentine A cet âge-là je n’ai pas remarqué, j’ai trouvé que les groupes étaient fort … fort 
hétérogènes. 

25 Jérôme A cet âge-là ? 
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26 Valentine Oui. J’ai l’impression qu’ils ne font pas encore la différence, en fait … 

27 Jérôme Et justement, est-ce que tu prends en compte les sexes lorsque tu organises tes ateliers 
ou dans ta future vie de classe, est-ce que ça serait quelque chose que tu penses devoir 
prendre en compte ? 

28 Valentine Non. Si petits, non. Peut-être après. 

29 Jérôme Après ? 

30 Valentine Après, oui. 

31 Jérôme C’est-à-dire ? 

32 Valentine Quand ils deviennent plus grands et qu’ils commencent à faire leurs choix dans leur vie 
et tout … C’est peut-être mieux d’attribuer un jeu de garçon à un garçon et des jeux de 
jeux à une filles mais toujours en laissant le choix aux élèves de faire ce qu’ils veulent, 
quoi. 

34 Jérôme Ok. Voici une liste d’adjectifs et je voulais savoir si pour toi, il y en a certains qui sont 
plus masculins, plus féminins ou plutôt neutres. 

35 Valentine … 

36 Jérôme Est-ce qu’il y a des choses qui s’attribuent plus à un homme ou à une femme ou un petit 
garçon ou une petite fille ou plutôt aux deux, en fait ? 

37 Valentine Ben déjà autoritaire … Les autres adjectifs, pour moi, c’est un peu mixte … Mais 
autoritaire, j’ai plus l’impression que c’est adapté à un garçon, en fait, je ne sais pas 
pourquoi mais dans la vie de tous les jours , un patron, ça sera plus vite un garçon, un 
ministre ça sera plus souvent un homme. Vous voyez ? Je ne sais pas, j’ai l’impression 
que les gens ont plus tendance à être sous l’autorité d’un homme ou d’une femme. Mais 
ça, c’est aussi par rapport aux cultures et tout, ça a toujours été comme ça. 

38 Jérôme Par rapport à notre culture ? 

39 Valentine Oui, par rapport à la culture de tout le monde, les hommes ont toujours été mieux placés 
donc on a plus tendance à être sous l’emprise d’un homme que d’une femme. Même dans 
un couple, c’est qui prend le ….  

40 Jérôme Le dessus ? 

41 Valentine Oui. 
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42 Jérôme Et par rapport à un autre adjectif peut-être ou tu … 

43 Valentine Pour moi, c’est mixte, doux … Oui, un garçon peut être doux … Voilà … 

44 Jérôme Ok. Tu vas suivre le cours d « Approche à la diversité culturelle et dimension du genre », 
quelles sont tes attentes par rapport à ce cours-là ? 

45 Valentine Ben, j’aimerai beaucoup parler de la discrimination … Je ne trouve pas qu’il y a beaucoup 
de discriminations à l’école maternelle mais il faut les préparer à ça dès le plus jeune âge 
parce que quand je vois dans notre société aujourd’hui, quand je vois même ici, à l’école 
… Par rapport à mes collègues de classe, je vais dire, quand je vois la manière de penser 
qu’ils ont et tout. C’est leurs points de vue mais par exemple, ici, on parle de filles-garçons 
mais par rapport au racisme, par exemple, je me dis, comment ils ont été éduqués pour 
avoir une manière de penser comme ça … Donc je me dis, si pouvais éduquer les enfants 
à ne pas faire de différenciation, à ne pas faire de discrimination, etc. Je vais faire ce que 
je peux, quoi …  

46 Jérôme Tout ce que tu peux ? 

47 Valentine Oui, voilà. 

48 Jérôme Justement, tu dis « tout ce que tu peux ». Comment les enseignants agissent contre les 
stéréotypes de genre ? Maintenant que l’on a parlé de ce qu’était le genre et tu viens de 
parler de différentes choses qui te posaient questions par rapport à tes collègues. 
Comment est-ce que les personnes dans leurs classes peuvent agir ? 

49 Valentine Je pense que c’est par rapport à la manière de penser de leur famille et de leurs 
fréquentations, je pense que c’est par rapport à ça, je pense. Parce que, si depuis le plus 
jeune âge, ils ont été éduqués dans une famille qui a telle ou telle manière de penser, ben, 
forcément les enfants seront comme ça aussi quoi. Je ne pense pas que l’on put changer 
… Par exemple une personne, un homme qui déteste les femmes, qui dénigre les femmes, 
je pense qu’on ne pourra jamais le changer en fait. C’est pour cela que dès le plus jeune 
âge il faut vraiment appliquer les bonnes manières à adopter. 

50 Jérôme Ok. Pour terminer, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Par rapport à tout ce que 
l’on vient de dire ? 

51 Valentine Euh… Non, ça va. 

52 Jérôme Ok. Ben merci. 

53 Valentine De rien. 
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Annexe 24 : Retranscription des entretiens : école 2 : étudiante 6 : 

entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Donc voilà, je voulais savoir un peu ce qui … Donc ici, tu viens de parcourir ton premier 
entretien, est-ce qu’il y a des choses qui t’interpellent ? Oui, tu peux le prendre, sans 
soucis. Est-ce qu’il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir ? 

2 Valentine Euh … Non, juste que c’est un sujet qui nous concerne vraiment beaucoup, surtout les 
filles et euh … Ben voilà, moi, j’ai déjà eu plein d’expériences dans ma vie où j’ai été sous-
estimée par des garçons et tout et j’aime pas du tout ça et voilà. 

3 Jérôme Et, ça, c’est en ce qui concerne ta place de femme et en ce qui concerne ta place 
d’enseignante ? 

4 Valentine Ben, pas encore en tant qu’enseignante mais voilà, en tant que fille, ben, comment dire 
… Avec ma mère et ma sœur, on a toujours été confrontées à ça, quoi, je pense que toute 
les filles sont confrontées à la discrimination. 

5 Jérôme Et est-ce qu’il y a des moments précis sur lesquelles tu voudrais discuter ? Des moments 
précis de l’interview ? 

6 Valentine Non. 

7 Jérôme Non ? 

8 Valentine … 

9 Jérôme Eventuellement, moi, j’ai peut-être un ou deux moments sur lesquels je voudrais discuter, 
alors, ce n’est pas pour dire « attention, il y a ça qui s’est passé », c’est plus, pour justement 
se demander si ça ne t’interpelle pas … Donc … Ici, voilà, si tu prends, la ligne 25, donc 
je te demande « A cette âge-là ? »  Puisque tu me dis qu’à cet âge-là, ils n’ont pas remarqué 
que les groupes étaient fort hétérogènes et tu as l’impression qu’il ne font pas encore la 
différence. Qu’est-ce que cela t’inspire, ça ? 

10 Valentine Je pense que … On devrait garder la même mentalité que les petits ont, c’est-à-dire que 
les petits, ils ne se posent pas la question : « Ah, ça, c’est une fille, ça, c’est un garçon. » 
Aussi bien qu’ils ne font pas la différences des races et tout … Et c’est avec notre famille, 
la société et tout que les mecs deviennent comme ça par rapport aux femmes, quoi. 

11 Jérôme Notre famille ? 

12 Valentine Notre famille, enfin et puis, notre mode de vie, ce n’est pas parce qu’on leur a appris 
comme ça, c’est parce que c’est comme ça en fait. 
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13 Jérôme Ok. Et tu ciblais la société, tu peux m’en dire un peu plus par rapport à ça ? 

14 Valentine Oui, parce que c’est devenu normal et naturel qu’une femme soit inférieure aux hommes, 
c’est comme ça. 

15 Jérôme Ici, au numéro 32, tu dis, ça poursuit un peu ce que l’on vient de dire. Tu dis « Quand ils 
deviennent plus grands, ils commencent à faire des choix dans leur vie, alors, c’est peut-
être mieux d’attribuer des jeux de garçons aux garçons et des jeux de filles aux filles. Mais 
toujours en laissant le choix aux élèves de ce qu’ils veulent faire. » Et je me dis, tiens, 
peut-être soulever ce passage-là. 

16 Valentine … 

17 Jérôme Qu’est-ce que ça t’évoque ? 

18 Valentine Euh… 

19 Jérôme J’ai conscience que c’est un exercice compliqué. 

20 Valentine Ouais. Non, mais voilà, c’est parce que moi, j’ai été élevée où on me donnais 
systématiquement des jouets de filles donc, c’est comme ça aussi. Je vais dire, un parent 
ne va pas offrir un jeu de garçon à une fille. Ça parait logique, quoi … 

21 Jérôme Logique ? 

22 Valentine Oui. Pour les parents, c’est normal d’offrir une poupée ou quoi à une fille et une voiture 
à un garçon, c’est comme ça. 

23 Jérôme Ok. Et ici, au 37, quand je t’ai donné une liste d’adjectifs. Tu te souviens ? 

24 Valentine Oui. 

25 Jérôme Tu me dis que pour toi les adjectifs c’est un peu mixte, mis à part, autoritaire et tu 
soulevais le mot « autoritaire ». 

26 Valentine Oui, autoritaire, oui, parce que, pour moi, dans n’importe quelle situation, ça sera 
toujours les hommes qui seront beaucoup plus autoritaire que les femmes. L’homme aura 
toujours … Se fera toujours plus entendre qu’une femme. 

27 Jérôme Pour ? 

28 Valentine Aussi bien dans une famille, aussi bien dans une famille, ça sera toujours l’homme le chef, 
dans une société, ça sera toujours l’homme le patron, dans un couple, c’est toujours 
l’homme qui dirige le couple … C’est toujours comme ça … 
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29 Jérôme C’est toujours comme ça ? 

30 Valentine J’ai jamais, en tout cas j’ai jamais vécu un moment où c’était les femmes qui étaient plus 
autoritaires que les hommes. 

31 Jérôme Ok. Et voilà, peut-être ici, je te demandais, ce que tu attendais de ce cours et voilà ce que 
tu en disais. Je te laisse lire et peut-être éventuellement revenir sur ça. 

32 Valentine Ben déjà, moi, ce que j’aime dans mes études, comme dans la classe, on est que entre 
filles, j’ai l’impression qu’il n’y en a pas vraiment une qui prend plus le dessus qu’une 
autre. Par exemple, quand j’étais en secondaire, j’étais dans une classe mixte, c’était 
toujours les garçons qui se faisaient plus entendre, si un garçon voulait ça, c’était comme 
ça. Là comme c’est une classe uniquement de filles et dans ces études-là, quasiment que 
des filles, je trouve qu’on est un peu sur le même pied d’égalité. Déjà ça, je trouve ça bien 
et d’enseigner en maternelle, j’aime bien la mentalité des petits, en fait, dans la cour de 
récré, ils ne feront jamais la différence entre une fille et un garçon. Voilà, en maternelle, 
ils jouent à des petits jeux, ils sont filles et garçons mélangés, sans aucun soucis, je trouve 
ça bien … Moi-même, en maternelle, je ne jouais qu’avec des garçons et avec des jeux de 
garçons. Alors je trouve ça bien. Alors qu’en primaire, je crois que ça se marque déjà, la 
différence. 

34 Jérôme Ça se marquerait plus ? 

35 Valentine Oui, je n’aimerais pas du tout faire le primaire, parce que leur façon de penser a beaucoup 
changé. 

36 Jérôme Ok … Tu détermines cela vers quel moment ? Dès le passage en primaire ? 

37 Valentine Oui. 

38 Jérôme Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer l’entretien ? Est-ce qu’il y a 
quelque chose qui … 

39 Valentine Euh … Moi, j’aime bien entendre les filles, si je suis dans un groupe de garçons, j’aime 
bien marquer mon autorité, j’aime bien dire mon avis, j’aime bien dire comment les 
choses se passent et tout. J’aime bien m’imposer en fait … Enfin, je n’aime pas 
m’imposer en général mais si je suis avec des garçons, j’aime bien marquer ma position 
et voilà, je trouve que toute femme devrait s’imposer un peu plus mais je sais que ce n’est 
pas facile parce qu’il y a beaucoup de discriminations. 

40 Jérôme Ok, merci. 
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Annexe 25 : Retranscription des entretiens : école 2 : étudiant 7 : 

entretien 1 

Verbatim  

1 Jérôme Parle- moi un peu de toi … D’où est-ce que tu viens ? Quel est ton parcours avant d’arriver 
ici ? 

2 Louis Je suis né à X, j’y ai vécu trois ans puis mes parents ont déménagé à X qui est un lieu un 
peu perdu, seuls ceux qui habitent la ville connaissent. J’ai été … J’ai besoin de dire pour 
primaire ? 

3 Jérôme Ce qui te semble intéressant à … 

4 Louis J’ai fait mes primaire en immersion néerlandaise puis je suis allé à X où j’ai raté deux fois 
ma quatrième et ma rétho. J’étais d’abord en sciences puis je suis passé en sciences éco. 
L’année dernière, j’ai fait gestionnaire de chantier en construction de bois à X, puis j’ai 
arrêté parce qu’il y avait des soucis avec les profs, les cours, ça n’allait pas, puis je me suis 
redirigé ici. 

5 Jérôme Ok. Et quelles sont tes motivations pour venir ici ? 

6 Louis Euh… Ben, j’ai hésité beaucoup après mon année de l’année dernière et je ne savais pas 
trop quoi faire et je me suis un peu demandé ce que j’aimais bien faire. Je me suis dit que 
j’aimais beaucoup m’occuper d’enfants. Les enfants des amis à mes parents, j’aime bien 
m’occuper d’eux, jouer avec eux et apprendre avec eux. Je me suis dit pourquoi pas me 
diriger vers ça. Et j’ai des amies qui sont ici en troisième, j’ai un peu parlé avec elles, j’ai vu 
leurs cours et ça m’a intéressé et je me suis dit : « Ben oui pourquoi pas ? ». Et au final, j’ai 
débarqué ici. 

7 Jérôme Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

8 Louis Une sœur. 

9 Jérôme Et donc le milieu familial. 

10 Louis On ne se parle pas vraiment … 

11 Jérôme Tu vis chez tes parents ? 

12 Louis Oui, chez mes parents. 

13 Jérôme Ok. Par rapport à la classe, vous avez déjà eu l’occasion de faire un stage. 
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14 Louis Oui. 

15 Jérôme Donc tu as la représentation de ce qu’est une classe, donc, pour toi, quelle serait la 
répartition parfaite en terme de filles-garçons ? 

16 Louis Je ne crois pas qu’il y ait vraiment une répartition spécifique ou idéale. Je ne sais pas … Je 
ne pense pas que ça change vraiment quelque chose qu’il y ait plus de garçons ou plus de 
filles ou le même nombre. 

17 Jérôme Est-ce que tu remarques par exemple une différence de comportement entre les filles et 
les garçons au sein d’une classe ? 

18 Louis Euh … Oui, forcément, les filles restent plus ensemble et les garçons plus ensemble, ça 
arrive, même à notre âge, c’est plus souvent comme ça … Sinon, entre eux, entre garçons 
et entre filles, non, je ne pense pas. En tout cas, de ce que moi, j’ai pu voir, je n’ai pas vu 
d’enfants se disputer ou quoi, ça se passait, en général, assez bien. 

19 Jérôme Et dans le milieu mixte, au niveau des activités, des ateliers, est-ce qu’il y a des choses qui 
selon le sexe sont différentes ? 

20 Louis Dans le choix de l’activité, peut-être, les garçons vont partir plus vers ce qui est voitures, 
jeux de construction, les filles, plus ce qui est poupées, coin dînette. Pour quand il font du 
coloriage, il y a des couleurs qui reviennent, les filles prennent vite ce qui est rose, jaune, 
orange, les garçons, prennent plus les choses qu’on leur dit que c’est plus garçons ou que 
c’est plus filles … 

21 Jérôme Qu’on leur dit ? 

22 Louis Oui. Par rapport aux questions du questionnaire, par exemple, où on impose que le rose, 
c’est pour les filles, le bleu pour les garçons et donc on inverse les deux couleurs. Ben si 
un garçon veut utiliser le rose, il n’y a pas de mal … Mais c’est assez mal vu par certaines 
personnes, parce qu’un garçon … 

23 Jérôme Par certaines personnes ? 

24 Louis Euh… Ca commence par les parents … Donc si c’est un garçon, on va commencer par 
lui prendre une petite tenue bleue pour le standardiser pour dire que le garçon c’est le bleu, 
la fille c’est le rose. Il y a aussi l’histoire du garçon qui voulait se déguiser en princesse, j’ai 
mis qu’il pouvait tout à fait se déguiser en princesse, il n’y avait aucun … Qu’il fallait quand 
même le préparer au fait que ses camarades allait le charrier et que les parents pourraient 
avoir un regard critique sur ça … Parce que la société fait que les filles sont des princesses, 
les garçons ne sont pas des princesses. 

25 Jérôme Est-ce que ça change ta façon d’organiser tes ateliers, ta vie de classe ? Je sais que l’on n’est 
pas dans des long stage, etc. Mais est-ce que pour toi, ça peut changer ta façon de faire, 
d’agir ? Le fait que ça soit fille ou garçon ? 
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26 Louis Moi, je ferais la même chose que ça soit pour une fille ou pour un garçon, il n’y a pas de 
… Il n’y a pas à changer une activité en fonction que si c’est un garçon ou une fille … La 
même chose pour les deux … 

27 Jérôme Ok. Voilà une liste d’adjectifs et je voulais savoir ce qui, pour toi, va plus vers le masculin, 
plus vers le féminin ou plus vers le « neutre ». 

28 Louis Tous pourraient aller pour les deux. Maintenant si on écoute la société, on mettrait 
bagarreur pour un garçon, fort pour un garçon, autoritaire pour un garçon, je mettrai 
compétitif pour les deux quand même puis très soigneux pour une fille, mignon pour une 
fille, rationnelle, altruiste, à l’écoute. 

29 Jérôme Qu’est ce qui te fait dire que c’est la société qui dit ça ? 

30 Louis Parce que c’est toujours comme ça que l’on voit, un garçon, une fille, on veut qu’un garçon, 
même dans les films ou à la télévision ou des reportages, on verra un garçon qui se bat, 
jamais une fille qui se bat. On verra des femmes qui s’occupent d’enfants, d’animaux, donc 
ça se rapporte à tout ce qui est doux, on verra très peu d’hommes …Soigneux, on dira que 
les filles ont une plus belle écriture, qu’elle sont plus appliquée en classe, on ne parlera 
jamais des garçons . 

31 Jérôme Ok. Tu vas suivre, enfin on a déjà suivi quelques heure d’ « Approche culturelle et 
dimension du genre », quelles sont tes attentes pour ce cours ? Qu’est-ce que tu attends de 
ce cours, en sortant de là, par rapport au genre … 

32 Louis Par rapport au genre … Je ne sais pas trop … Il m’a éclairé pour savoir ce que c’est et 
peut-être à ne pas faire de différence, pas de discrimination quand je travaillerai … Selon 
si il y a besoin d’aide ou apporter des conseils. 

34 Jérôme Ok. Veux-tu ajouter quelque chose pour clôturer cet entretien ? 

35 Louis Non, je n’ai rien à redire. 

36 Jérôme Ok, merci beaucoup. 

37 Louis De rien. 
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Annexe 26 : Retranscription des entretiens : école 2 : étudiant 7 : 

entretien 2 

Verbatim  

1 Jérôme Voilà, tu viens de lire, c’est un peu à chaud, est-ce qu’il y a quelque chose qui … 

2 Louis Dans l’ensemble, je reste assez d’accord avec que j’ai dit, je ne pense pas modifier quelque 
chose … 

3 Jérôme Et pas nécessairement modifier mais quelque chose sur lequel tu voudrais revenir, qui fait 
sens pour toi, qui t’interpelle ? 

4 Louis Oui, quand je dis, où est-ce que c’est, je ne le trouve plus … 

5 Jérôme Pas de soucis. 

6 Louis Euh… Mais, enfin … Ah voilà, on mettait les caractéristiques propres aux garçons et aux 
filles, je disais que ça pouvait être pour les deux et qu’il n’y a aucune distinction qui pouvait 
se faire entre une fille qui serait plus d’une manière, un garçon d’une autre manière. 
Comme si le garçon ne pouvait être comme une fille. Oui, ça je l’ai mis et je maintiens 
cette idée-là. 

7 Jérôme Hum, hum. Un autre moment qui t’interpelle ou ? 

8 Louis Non. Ben peut-être, ici, en relisant le questionnaire qu’on avait eu … Ce qui serait 
intéressant, c’est de voir ce que les autres ont répondu. Si eux, sont restés dans cette 
standardisation de … Les garçons la couleur bleu et les filles, la couleur rose, s’il y en a, 
aussi, qui se seraient dit qu’on pourrait mettre pour inverser. 

9 Jérôme Oui … Et toi tu te placerais où dans cette … 

10 Louis Ah, pour moi, que tout le monde peut être mélangé, il n’y a pas de soucis. Qu’un garçon 
peut se promener avec du rose, les filles avec du bleu. Il n’y a pas de distinctions à faire 
pour moi. 

11 Jérôme Ok. Moi, j’ai ciblé un ou deux moments, prends la ligne 20. Donc voilà, tu vois ce passage-
là et je me dis, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’interpelle là-dedans ou qui fait sens pour 
toi ? 

12 Louis Oui, ben oui, c’est une observation du fait que, par exemple pour les couleurs, ben, les 
filles iront plus vers des couleurs plus … plus chaudes, je dirais comme du rose, jaune, 
orange et les garçons prendront du vert, du bleu et tout ça. Je trouve ça un peu triste cette 
différenciation entre les deux qui est faite à cause de tout ce que j’ai déjà dit avant, les 
parents qui déjà les poussent à montrer cette séparation qu’il y a entre les deux. Dans les 
pubs, dans les films, partout, on voit cette différenciation, alors qu’elle n’a pas lieu d’être. 
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13 Jérôme Les parents ? 

14 Louis Oui, dès qu’une mère va apprendre qu’elle est enceinte, elle va envoyer un faire-part, si 
c’est un garçon, le faire-part sera bleu et si c’est une fille le faire-part sera rose. C’est … 
S’il y a une liste de naissance, il faudra que les cadeaux, on verra que le petit pyjama, ben, 
si c’est une fille, il sera rose et un garçon, il sera bleu. 

15 Jérôme Et les parents à l’école ? 

16 Louis Euh … Par rapport aux mallettes, peut-être, on verrait des filles avec des mallettes 
princesses et des garçons avec des mallettes de voitures de « Cars », des choses comme ça. 
Et euh … Oui, c’est de toutes façons les enfants qui choisissent les motifs sur leurs 
mallettes mais ça vient un peu des dessins animés que les parents leur montrent qui 
poussent vers certaines choses donc ils vont jouer avec des voitures, ils vont regarder un 
dessin animé de voitures. Il va prendre une mallette de voiture, il va regarder les voitures 
alors que les filles vont regarder les princesses, etc. Et pourquoi pas faire l’inverse ? 
Pourquoi un petit garçon ne pourrait pas regarder un dessin animé de princesse et que ça 
paraisse, je vais dire, tout à fait, normal. Ça rentre dans une certaine norme. 

17 Jérôme Ok. Et ici, la ligne 32, parce que tu es revenu sur plusieurs points, c’est plus par rapport 
au cours et tu ne savais pas trop quoi en retirer. Est-ce que tu y vois un peu plus clair à ce 
niveau-là ? 

18 Louis Un peu, oui, j’ai plutôt vu ça de mon côté parce que j’avais un peu du mal avec la manière 
du prof. du coup, j’ai plus vu ça de mon côté mais oui, je pense déjà être plus clair par 
rapport au premier cours, j’espère et euh … Ben oui, c’est ce que je disais, vous voulez 
que j’explique le genre ? 

19 Jérôme Non, pas né… Qu’est-ce que … Vas-y, dis ce qui te passe par la tête, ce qui t’inspire … 

20 Louis Un peu ce que j’ai dit un peu avant, c’est un peu triste qu’on, qu’on marque une telle 
séparation entre garçons et filles et qu’on ne prenne pas plus de temps à un peu mélanger 
et à essayer de laisser plus l’enfant choisir ce qu’il aimerait, aller plus vers ce qu’il a envie 
de voir. 

21 Jérôme J’ai envie de te poser une question que je t’avais déjà posée, quel est le rôle des enseignants 
par rapport à ça ? Est-ce qu’ils font quelque chose par rapport à ça ? 

22 Louis Oui, pour les enseignants, c’est justement, leur ouvrir les yeux sur tout sans faire de 
distinction que ça soit un garçon ou une fille, qu’ils puissent avoir une vision globale sur 
tout et que ce soit leur choix de ce qui les intéressent, de ce qui les intéressent pas sans 
forcément se plier aux règles de la société qui est toujours en place. 

23 Jérôme La société ? 

24 Louis Tout ce qui est pub et tout ça, du garçon qui va jouer avec la voiture et tout ça. S’il habille 
son bonhomme en bleu, et ben, l’institutrice peut très bien l’amener à essayer de l’amener 
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à jouer avec les poupées et tout ça ou dessiner son personnage en rose et voir ce qu’il en 
pense, si ça le dérange ou pas et l’inviter à le faire plus souvent aussi. 

25 Jérôme Ok. Est-ce que pour clôturer l’entretien, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ?  

26 Louis Non, je pense avoir dit … Je pense que j’avais déjà dit une bonne partie, j’ai bien complété 
maintenant. Dans l’ensemble, je pense avoir dit tout ce qui … 

27 Jérôme Ok. Merci beaucoup. 

28 Louis De rien. 
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Annexe 27 :  Retranscription et tableau d’analyse des questionnaires : école 1 
Situation 1 : 
Un petit garçon veut se déguiser 
en princesse lors d’un spectacle. 
Question 1 : 
Comment faire face à la 
situation ? 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

E1 (Mara) : « Demander l’accord des 
parents si cela ne leurs posent pas de 
problème de voir leur fils habillé en 
princesse. Si les parents acceptent, 
l’enseignante pourra le mettre dans le 
groupe des princesses. Dans le cas 
contraire, celui des chevaliers. » 2B 
 
 
E2 (Cassandre) : « Demander à une fille si 
elle voudrait échanger sa place avec Théo. 
Si aucune fille n’a envie, rajouter une place 
pour qu’il puisse être avec les princesses. » 
2A 
 
E3 (Alice) : « Autoriser Théo à jouer à la 
princesse. » 2A 
 
 
E4 (Sophia) : « Expliquer à l’enfant qu’une 
princesse est une fille, tandis qu’un prince 
est un garçon. Lui proposer un autre  rôle 

E1 : « On peut demander aux enfants de 
piocher dans un sac où chevaliers et 
princesses sont mélangés. » 3 
 
 
 
 
 
 
E2 : « Accéder à la demande du petit sans 
risquer de heurter les parents (choisir une 
princesse plus masculine ; par exemple 
Mulan, Rebelle …) » 2B 1 
 
 
E3 : « Laisser Théo être une princesse. Ne 
pas imposer de rôle aux enfants. » 2A 
 
 
E4 : « » 
 
 
 

Pas beaucoup C1 
 
E2 (Cassandre) présente un 
stéréotype 1B qu’elle ne présentait 
pas avant … Pq ? 
 
Pas bcp évolution C2   
le regard des autres  
parents 
 « laisser faire », autoriser sans trop 
prendre parti. 
 
La paramètre 3  
Utilisation « Je » 
 
Mara  proposition concrète post-test,  
 
Cassandre plus stéréotypé.  
 
Alice tient assez semblable alors que  
 
Sophia stéréotype mais moins 
développé qu’au pré-test. 
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transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

qu’une princesse mais le laisser dans le 
groupe qu’il désire.» 1 
 
E5 : « Il a le droit et sa vision des choses 
peut être intéressante pour la classe. » 2C 
 
 
 
E6 : « Personnellement, cela ne me 
poserait pas de problème mais j’en 
discuterais avec les parents de l’enfant 
pour voir s’ils sont d’accord. » 2B 
 
 
E7 : « Contacter les parents de l’enfant 
pour savoir s’ils autorisent pour le 
spectacle et/ou les répétitions, contacter 
la direction (idem). » 2B 
 
 
E8 : « Lui proposer un costume de prince 
ou princesse, il reste un garçon habillé en 
princesse. » 2C 
 
E9 : « On lui explique qu’il doit aller dans 
le groupe des chevaliers » 1 
 
 
E10 : « Laisser l’enfant (Théo) être une 
princesse. » 2A 
 
E11 : « Laisser Théo rejoindre le groupe 
des princesses. » 

 
 
 
E5 : « Les enfants doivent être libre de 
choisir leur rôle dans le spectacle mai on 
peut attribuer un certain nombre de place. » 
1 
 
 
E6 : « J’accepte le fait que Théo veut se 
déguiser en princesse car c’est son choix et 
son droit. » 3 
 
 
 
E7 : « Va vi et devient » 
 
 
 
 
 
E8 : « Théo peut aller rejoindre le groupe 
des princesses sans consignes différentes de 
celle des autres. » 2A 
 
E9 : « On peut le laisser aller dans le groupe 
des princesses. » 2A 
 
 
E10 : « Le laisser aller dans le groupe qu’il 
désir. » 2A 
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E12 : « Moi, je laisserai Théo rejoindre le 
groupe des princesses. »  
 
E13 : « Laisser l’enfant choisir de faire 
partie du groupe qu’il désire. » 2A  
 
 
E14 : « / » 
 
 
 
 
E15 : « S’il a envie vraiment de participer 
au groupe de princesses, je le laisserai y 
aller. Tout enfant a le droit de choisir où il 
veut aller. » 2A 3 
 
 
E16 : « J’explique à tous les enfants qu’il y 
a des rôles de princesses qui sont des filles 
et des rôles de dragons qui sont des 
garçons. Si un ou plusieurs enfants 
souhaitent prendre le rôle de l’autre sexe, 
je le(s) laisse choisir. »  1 2A 

E11 : « Chaque enfant doit être libre de 
choisir. » 3 
 
E12 : « Je laisserais l’enfant rejoindre le 
groupe des princesses. » 2A 
 
E13 : « Demander l’accord aux parents et si 
les parents acceptent intégrer Théo aux 
princesses. » 2B 
 
E14 : « On peut lui dire que s’il a envie il 
peut y aller et jouer la princesses par contre 
les parents pourraient le prendre mal. » 2B 
 
E15 : « Je laisse Théo rejoindre le groupe 
des princesses. » 2A  
 
 
 
 
E16 : « Laisser Théo faire son choix. » 2A 
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Situation 1 : 
Un petit garçon veut se 
déguiser en princesse lors 
d’un spectacle. 
Question 2 :  
Quel(s) est (sont) les facteurs 
à prendre en compte ? 

 Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : 

Responsabilité de chaque 

acteurs dans la 

construction des 

stéréotypes des enfants 

E1 (Mara) : « Sa culture, sa religion, son 
origine sociale, son vécu. »2B 
 
E2 (Cassandre) : « La réaction des parents, les 
déguisements à adapter pour lui. » 2B 
 
 
E3 (Alice) : « La réaction des parents, savoir y 
faire face. » 2B 
 
E4 (Sophia) : « L’envie de l’enfant, 
comprendre pourquoi il veut être dans ce 
groupe. » 
 

E1 : « Peut-être la réaction des parents et 
leur religion. » 2B 
 
E2 : « Les parents, les amis qui risquent de 
se moquer, la pression de l’organisation 
du spectacle. » 2B 
 
E3 : « Laisser un choix aux enfants. » 2A 
 
 
E4 : « » 
 
 
 
E5 : « Le regard des autres pour le bien de 
l’enfant, la culture, l’avis des parents. » 2B 

P2 peu de différences entre les 
items.  Tendance générale les 
parents comme plus haut 
 
Apparition de la culture et la 
religion  
 
 
Quatre sujets soulevent également 
les parents et la religion. 
 
Alice ne le relève plus au post-test.  
 
Sophia, elle, ne répond pas lors du 
post-test alors que lors du pré-test, 
chercher une justification à l’envie 
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Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de 

transmission du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un 

acteur potentiellement en 

lutte contre les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection 

dans l’action 

Critère :  Actions effectives 

et analyse personnelle 

 

E5 : « L’avis des enfants, les déguisements, le 
déroulement du spectacle, « l’avis des 
parents ». » 2B 
 
 
 
E6 : « La demande de l’enfant et son envie, 
l’avis des parents. » 2B 
 
E7 : « La bien-être de l’enfant (moqueries 
possible), la sensibilité des parents, le soutien 
de la direction et l’équipe éducative. » 2B 
 
 
E8 : « Le regard des autres, le fait que ce soit 
peu commun, respecter le choix, l’avis des 
parents de Théo. » 2B 
 
 
E9 : « / » 
 
 
 
E10 : « / » 
 
 
E11 : « / » 
 
E12 : « L’envie de l’enfant. » 
 
E13 : « Cela n’a pas d’importance d’être un 
garçon s’il désire rejoindre le groupe des 
princesses. » 

 
 
 
E6 : « Peut-être éventuellement l’avis des 
parents. » 2B 
 
E7 : « Parents. » 2B 
 
 
 
 
 
E8 : « / » 
 
 
 
 
E9 : « Il faut en parler aux parents pour 
voir s’ils sont d’accord et argumenter pour 
qu’il puisse aller où il veut. » 2B  
 
E10 : « L’envie de l’enfant. Le laisser faire 
ses propres choix. » 2A 
 
E11 : « La liberté de chaque enfant. » 
 
E12 : « L’envie de l’enfant. » 
 
E13 : « Les envies des enfants et l’opinion 
des enfants. » 2B 
 
 
E14 : « Les parents, sa culture. » 2B 

de l’enfant de se déguiser en 
princesse. 
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E14 : « L’égalité. » 
 
E15 : « / » 
 
E16 : « Sa situation familiale, les valeurs que 
ses parents lui transmettent, sa culture et sa 
religion, son comportement habituel : a-t-il 
déjà eu un souhait semblable ? » 2B 

 
E15 : « La diversité des enfants » 
 
E16 : « Peut-être la culture et réactions 
des parents afin d’éviter des ennuis à 
l’enfant par la suite. »  2B 
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Situation 2 : 
Un enfant se blesse et 
l’enseignant-e pour le 
réconforter utilise la formule 
« Tu es fort, tu es un grand 
garçon. » 
 
Question 3 : 
Que pensez-vous de cette 
formule ? 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : 

Responsabilité de chaque 

acteurs dans la 

construction des 

stéréotypes des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de 

transmission du stéréotype 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

E1 (Mara) : « Elle permet de donner 
de la confiance à l’enfant pour le 
valoriser et qu’il se sente grand. » 1 
 
 
E2 (Cassandre) : « Pourquoi pas ? Si 
elle reste égale en disant à une fille 
qu’elle est forte et que c’est une grande 
fille si elle se blesse, je ne vois pas le 
problème. Cela reste une phrase 
réconfortante pour l’enfant. » 1 
 
E3 (Alice) : « Je pense que c’est aussi 
applicable pour une « grande fille » ». 
 
E4 (Sophia) : « Bien. C’est valoriser 
l’enfant quand il se sent faible. » 1 
 
E5 : « On peut lui dire qu’il est fort 
mais pas que c’est un grand garçon car 

E1 : « Elle aurait dû simplement dire à 
l’enfant que ça arrive de tomber, elle 
essuie son genou et lui demande d’aller 
jouer. » 3 
 
E2 : « Pourquoi pas, car c’est renforcer 
l’estime de soi de l’enfant. Il faudra tout 
de même respecter l’égalité en disant la 
même chose à une petite fille. » 1 
 
 
 
E3 : « C’est un grand ! (pas garçon) » 
 
 
 
E4 : « Chaque enfant peut être fort que ce 
soit une fille ou un garçon. » 
 
 

P1 Légère évolution  
 
Valorisante  => donc pas un stéréotype.  
Egalitaire => donc pas un stéréotype 
 
P3 Evolution 
 
Mara  plus stéréotype + alternatives 
 
Cassandre idem.  
 
Alice idem 
 
Sophia valorisation mais pas alternatives 
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2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un 

acteur potentiellement en 

lutte contre les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection 

dans l’action 

Critère :  Actions effectives 

et analyse personnelle 

 

tout le monde peut pleurer. Il faut 
reconnaitre sa douleur. » 
 
E6 : « On pourrait également utiliser 
cette formule pour une petite fille en 
disant : « Tu es forte, tu es une grande 
fille. » Donc cela ne me pose pas de 
problème. » 
 
E7 : « Pourquoi pas. Le mot garçon et 
fille n’engage à rien. On peut dire aux 
filles qu’elles sont grandes et fortes 
aussi. » 1 
 
E8 : « Si elle connait l’enfant et qu’elle 
sait que ça va le faire sourire, rire,… 
Le re-motiver … Pourquoi pas. Mais 
ça ne doit pas être une référence car 
on peut être fort et grand et avoir 
mal. »  1 
 

E5 : « Tous les enfants qu’ils soient filles 
ou garçons ont le droit de pleurer. » 
 
 
 
E6 : « Ce n’est pas parce que c’est un 
garçon qu’il est obligé d’être fort et de ne 
pas pouvoir pleurer lorsqu’il a mal. » 
 
 
 
E7 : « Toujours ok, c’est sur grand que 
selon moi est l’accent. » 1 
 
 
 
E8 : « Ca dépend de l’enfant, sa mentalité. 
Ca va renforcer un stéréotype ? Ou 
simplement le consoler, la valoriser sans 
mal. »  3 
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 E9 : « Je trouve que cette formule est 
bien. »  1 
 
 
E10 : «  L’enseignant aurait pu dire 
« qu’il est fort comme les grands » Si 
c’est un petit garçon, ça ne me gêne 
pas, pour une fille, il aurait dit : qu’elle 
est forte comme les grandes filles. » 3 
 
E11 : « Cela peut frustrer l’enfant. On 
peut lui dire « tu es fort ». » 3 
 
 
 
E12 : « L’instit. dit juste à l’enfant qu’il 
est devenu un grand garçon car il ne 
pleure pas. » 1 
 
 
 
E13 : « Qu’elle ne fait que relater la 
réalité, elle ne dit rien de mal, juste que 
c’est un garçon. » 1 
 
 
 
E14 : « Ca permet de le rassurer et de 
le « récompenser » au moyen d’une 
phrase positive. » 1 
 
 

 
E9 : « Cela ne me choque pas et je dis la 
même chose pour les filles. Je trouve que 
ça les réconforte. » 1 3 
 
E10 « Les femmes sont fortes aussi. » 
 
 
 
 
 
 
E11 : « Que c’est inapproprié, l’enfant 
peut être frustré ! Un garçon a le droit 
d’avoir mal. Une fille, elle, peut être 
forte. » 3 
 
E12 : « Pour moi cette phrase n’éprouve 
pas de soucis au niveau des stéréotypes 
car lorsqu’une petite fille se blesse, je lui 
dis aussi qu’elle est forte et que c’est une 
grande fille ? » 1 3 
 
E13 : « Je n’aime pas du tout, moi je 
préfère utiliser la formule de la magie : 
« Magie, magie, abracadabra, blessure 
envole toi ! ». 3 
 
E14 : « L’enfant a le droit de pleurer et de 
se faire mal même si c’est un garçon. Les 
garçons ne sont pas spécialement « fort » 
et « courageux ». » 
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E15 : « Que l’instituteur(rice) 
stéréotype -> il est fort parce que c’est 
un garçon. » 
 
E16 : «  Grâce à cela il va prendre 
confiance en lui. Tous les grands 
garçons ne sont pas forts et tous les 
garçons fort ne sont pas grand mais ça 
permet à l’enfant de relativiser sa 
blessure. » 1 

E15 : « Elle catégorise le genre que les 
garçons c’est fort et que ça ne pleure 
pas. »  
 
E16 : « Cette remarque est stéréotypée. » 
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Situation 3 : Proposition de la 
part d’un-e enseignant-e de jeux 
« neutres » 
Question 4 :  
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 (Mara) : « Je trouve cette idée 
géniale car elle permet de sortir un peu 
des jeux de poupées, voitures que l’on 
propose aux enfants dans les classes. 
Elle permet aussi d’avoir une mixité (ni 
pour les filles, ni pour les garçons). »1 
RS  
 
E2 (Cassandre) : « C’est très bien , mais 
il faut pouvoir tout de même avoir des 
jeux un peu moins neutres afin que les 
enfants puissent retrouver leur identité à 
l’école (si même une fille joue avec les 
voitures et un garçon aux poupées, c’est 
important de laisser quand même ces 
jeux. » 3 
 RA 
 
E3 (Alice) : « Ca permet de développer 
la logique. Maintenant, si c’est pour 
rester neutre, on peut le rester en 
donnant libre accès à tous les jeux à tous 
les enfants. »  3 
RA 

E1 : « Je trouve cela super car il n’y a 
pas de jeux discriminatoire par rapport 
à un sexe. » 1 
 RCS  
 
 
 
 
 
E2 : « C’est bien mais il ne faut pas 
aller dans l’extrème non plus. Il faut 
pouvoir instaurer des jeux « genrés » 
afin que les enfants puissent 
s’identifier au maximum. » 1 
RA  
 
 
 
 
E3 : « C’est le mieux à faire. Pas 
stéréotypé, les jouets. » 1 
 RA  
 
 
 

P1  peu stéréotypes indirects 
uniquement des jeux « neutres » . 
 
// avec la première question (relier jeu 
enfants 
 5 étudiantes considérant qu’il faut 
laisser tout le monde jouer avec tout  
=> résultat stéréotypé (ou contre 
stéréotypé) dans la question 1 contre 3 
qui ont deux réponses stéréotypées. 
Pq ?  
 
P3 Pas de jeux neutres mais libre accès  
 
Mara conserve l’idée  des jeux neutres 
bénéfique et plus égalitaire.  
 
Alice et Cassandre qui ne présentaient 
pas de stéréotypes dans le pré-test 
mais bien dans le post-test … 
 
 Cassandre parle même 
d’identification.  
Sophia propose de laisser le choix des 
jeux dans le post-test. 
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(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

E4 (Sophia) : « Bien de ne pas 
stigmatiser mais tout le temps avoir des 
jeux neutres … bof … Pourquoi pas 
jouer sur le contraire et leur apprendre 
pourquoi on fait des jeux neutres ? »  
RS 
 
 
E5 : « On peut mettre des jeux comme 
les poupées et les voitures et laisser les 
enfants libres de jouer. » 3 
RS 
 
 
E6 : « C’est bien mais il faut aussi faire 
des jeux avec des princesses, des robots 
pour voir ce que les enfants aiment 
jouer. » 3 
 RA 
 
 
E7 : « Pourquoi pas mais ces jeux 
peuvent tout de même être connoté et 
les autres jeux ne sont pas à exclure. » 3 
 NR 
 
 
E8 : « Non, il faut varier : jeux voitures, 
poupées, … Chaque enfant peuvent 
jouer. Il n’y a pas de critère selon le sexe 
de l’enfant à respecter. » 3 
 NR 
 

E4 : « C’est une bonne recherche mais 
peut-être pas supprimer les jeux 
comme les poupées, voitures. Il faut 
leur apprendre à jouer avec tout. » 3 
RA  
 
 
 
E5 : « D’accord mais il faut tout de 
même laisser les poupées, les voitures 
… car chaque enfant a le droit de 
choisir son jeu. » 3 
RA 
 
E6 : « Que c’est bien mais il faut aussi 
instaurer des coin maison (poupées, 
cuisine, …) coin voyage (voiture, 
avion) ouvert à tous les enfants. » 3 
NR  
 
E7 : « Génial mais il ne faut pas 
négliger les apprentissages ni interdire 
les jeux genrés. (Seulement les rendre 
accessible à tous). »3 
NR  
 
 
E8 : « Il faut toutes sortes de jeux 
(dînette, voiture + puzzles, …) » 3 
 RA 
 
 
 

 
Légende (association jeu-enfant) : 
RS : réponse stéréotypée  
RA : Réponse aléatoire 
NR : Non-réponse 
RCS : Réponse non-stéréotypée 
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E9 : « Dans un sens, c’est bien car il 
manipule mais en même temps, l’enfant 
ne peut pas changer de « rôle ». » 1 
 NR 
 
 
E10 : « Elle devrait laisser des jeux 
comme le coin poupées, voitures. 
Chaque enfant a le droit de jouer avec ce 
qu’il a envie. » 3 
 RA 
 
 
 
E11 : « Ce n’est pas la meilleure. Elle 
devrait laisser des poupées, voitures, 
barbies, … et laisser les enfants 
choisir. » 3 
 RCS 
 
 
 
 
E12 : « L’instit. devrait intégrer des jeux 
de poupées, de voitures, afin que chaque 
enfant puisse jouer à ce qu’il veut. » 3 
 RS 
 
E13 : « Il n’est pas nécessaire d’être 
neutre dans les jeux et priver les enfants 
des jeux tels que les poupées, les 
voitures, … Chaque enfant doit pouvoir 

E9 : « Il faut des jeux symboliques 
dans une classe. Les garçons jouent 
avec des poupées et des filles avec des 
voitures ou même un coin 
déguisements. » 3 
 RA 
 
E10 : « Les jeux comme les poupées, 
poneys, voitures ne sont pas à bannir. 
On peut tout mélanger, certains 
garçons ont peut-être envie de jouer 
aux poupées comme certaines filles 
aux voitures. » 3 
RCS 
 
E11 : « C’est bien, mais je pense qu’il 
est nécessaire de mettre dans poupées, 
des voitures, la cuisine, les barbies et 
laisser les enfants choisir. C’est ces 
jeux de rôles qui permettent aux 
enfants de faire semblant. » 3 
 RA 
 
E12 : « C’est bien mais je pense qu’il 
faudrait quand même donner aux 
enfants des jeux avec des « princesses » 
ou des « dragons ». 3 NR 
 
E13 : « C’est bien mais il ne faut pas 
exclure les autres jeux, il n’y a ni jeux 
filles, ni jeux garçons. » 3 
 RA 
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être libre de se rendre où il désire afin de 
jouer. » 3 
 RA 
 
E14 : « Cette pratique est intéressante 
car elle permet de mettre tous les 
enfants sur un même pied d’égalité. » 1 
 RS 
 
 
E15 : « Que l’enseignant(e) n’a pas 
besoin de placer des jeux neutres, elle/il  
peut mettre tous types de jeux pour les 
deux sexes. Si un garçon veut jouer avec 
les barbies, il peut jouer. Si une fille veut 
jouer avec une voiture, elle peut y 
jouer. » 3 
 RS 
 
E16 : « Tous les enfants peuvent y jouer, 
s’y projeter et y laisser aller leur 
imaginaire. C’est à eux à décider 
comment ils se positionnent par rapport 
au jeu. » 1 
 RS 

 
 
 
E14 : « Je pense que c’est bien car tout 
les enfants peuvent y jouer. Cependant 
elle peut faire en sortes que les garçons 
jouent à des jeux de « filles » et 
inversement. » 3 
RA 
 
E15 : « Elle devrait placer des jeux tels 
que le coin poupées, le coin voiture 
pour permettre la diversité du genre. » 
3 
NR  
 
 
 
 
E16 : « C’est bien, mais elle peut aussi 
proposer des jeux genrés pour 
observer les réactions des enfants. » 
3 
 RA  
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Situation 4 : Une dessinatrice 
soucieuse de la parité dessine 
autant de filles que de garçons 
grâce à des détails comme les 
couleurs (rose ou bleu). 
 
Question 5 : 
Achèteriez-vous ce type d’album 
pour votre future classe ? 
 

 Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 E1 (Mara) : « Non car elle reste encore 
dans les représentations des stéréotypes 
fille (rose, cheveux longs), garçon 
(cheveux court, bleu), alors qu’un 
garçon pourrait très bien avoir des 
cheveux longs et porter du rose et une 
fille des cheveux courts et porter du 
bleu. »  
 
E2 (Cassandre) : « Je ne pense pas car il 
ne permettra pas à tous les enfants de 
s’identifier aux personnages. » 3 
 
 
 
E3 (Alice) : «  Ca se peut car je n’y 
prêterai pas attention à moins que ça me 
saute aux yeux. » 1 
 
E4 ( Sophia) : « Au début pour une 
première identification oui. Mais par la 
suite, utiliser ce livre comparé à un autre 

E1 :  « Non car nous essayons de 
diminuer ces stéréotypes, casser et non 
d’en rajouter une couche. » 3 
 
 
 
 
 
 
E2 : « Oui mais pour l’utiliser à des 
fins utiles ; activités sur le genre, les 
stéréotypes, démontrer aux enfants 
pourquoi cet album ne respecte pas 
l’égalité. » 3 
 
 
E3 : « Non, car il véhicule des 
stéréotypes malgré tout. »  
 
 

P 1 quelques stéréotypes (il en reste 
un seul dans la post-test 
 Avouent qu’elles n’y prêteraient pas 
attention. 
 
P3  ici, propose non pas de 
supprimer l’outil stéréotypé mais de 
l’utiliser à des fins pédagogiques. 
 
Cassandre visée pédagogique lors du 
post-test.  
 
Sophia non 
 
Mara se projette évoque les 
conséquences.  
Alice ne dit plus qu’elle n’y prêterait 
pas attention mais plutôt qu’elle 
préférerait ne pas l’utiliser. 
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2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

pour montrer qu’une petite fille, un petit 
garçon, ne doit pas ressembler à un 
modèle très précis. » 3 
 
E5 : « Non, c’est trop stéréotypé ! »  
 
 
 
 
E6 : « Non, parce que je trouve qu’il ne 
faut pas associer une couleur ou un 
vêtement à un garçon ou une fille en 
particulier. »  
 
E7 : « La parité est chouette mais il 
faudrait aussi des diversités qui 
s’éloignent des stéréotypes. »  3 
 
E8 : « Non, c’est cliché. Il ne faut pas 
catégoriser les personnes. » 
 
 
E9 : « Non, car les filles peuvent porter 
du bleu et les garçons peuvent porter du 
rose. La longueur des cheveux ne 
compte pas car il y a des filles avec des 
longs cheveux et des filles avec des 
courts cheveux, pareil pour les 
garçons. » 
 
E10 : « Non, car les couleurs ne 
représentent pas un genre. » 
 

E4 : « Pas forcément. Pourquoi 
prendre un album qui enfonce encore 
plus les stéréotypes ?! » 3 
 
 
 
 
 
E5 : « Il peut être intéressant pour 
faire un travail sur la dimension du 
genre et faire « ouvrir » les yeux aux 
enfants. » 3 
 
E6 : « Non, car chaque enfants à le 
droit de porter la couleur qui lui plait. 
Il n’y a pas une couleur attribuée pour 
chaque sexe. »  
 
E7 : « Bof, diversité doit être prise en 
compte. »  
 
 
E8 : « Non, les hommes peuvent aussi 
avoir des cheveux longs, c’est un 
exemple qui concerne la réalité. » 
 
E9 : « Non, car il y a des filles avec des 
cheveux courts et des garçons aux 
cheveux longs. Les vêtements, je 
trouve que tout le monde peut mettre 
les couleurs qu’il veut. » 
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E11 : « Non. Car encore une fois, on 
représente le bleu pour les garçons et le 
rose pour les filles. Or, une petite fille 
peut porter du bleu et avoir les cheveux 
courts. » 
 
E12 : « Non. Car toutes les filles n’ont 
pas des cheveux longs, tous les garçons 
n’ont pas les cheveux courts. Les filles 
peuvent bien porter du bleu et les 
garçons peuvent bien porter du rose. » 
 
E13 : « Oui, si le fond de l’histoire est 
intéressant d’un point de vue 
thématique. » 1 
 
 
 
E14 : « Non car l’album est trop 
stéréotypé. »  
 
 
 
 
E15 : « Non, car la dessinatrice 
stigmatise les filles et les garçons. »  
 
 
E16 : « Je pourrais en acheter un mais 
pas uniquement de cette dessinatrice. Il 

 
E10 : « Oui, pour justement expliquer 
aux enfants qui ont la même idée en 
tête que dans la vie ce n’est pas ça. 
Comparer avec un autre album. » 3 
 
E11 : « Non ! Une fille a le droit de 
porter du bleu et d’avoir les cheveux 
courts. Les garçons ont le droit de 
porter du rose et d’avoir des cheveux 
longs. » 
 
E12 : « Non car toutes les filles n’ont 
pas de longs cheveux, toutes les filles 
ne portent pas du rose. Tous les 
garçons n’ont pas les cheveux courts, 
et tous les garçons n’ont pas de 
vêtements bleus. » 
 
E13 : « Oui, car il faut des livres de 
toutes sortes, mais il faut aussi 
expliquer que le rose et le bleu sont 
des couleurs autant pour filles que 
pour garçons. » 1 3 
 
E14 : « Non car il est fort stéréotypé. 
Toutes les filles n’ont pas les cheveux 
longs ou ne portent pas de vêtements 
roses. »  
 
E15 : « Non, car ça catégorise le genre 
fille/garçon. »  
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faut diversifier les représentations que 
nous montrons aux enfants. » 1 

 
E16 : « ? Je ne sais pas. Pas 
uniquement ces albums là en tous cas. 
Une fille n’est pas forcément habillée 
de rose avec les cheveux longs, idem 
pour les garçons. » 
 
 

 

Situation 5 : Une étudiante se 
sent à l’aise en stage car en tant 
que femme, elle a un avantage 
auprès des enfants. 
Question 6 : A votre avis, les 
femmes ont-elles un avantage 
dans les métiers de la petite 
enfance ? Si oui, en quoi ? 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 (Mara) : « Oui, car l’instinct 
maternel peut importe le genre de 
femme que l’on soit prime toujours 
devant des enfants. » 1 
E2 (Cassandre) : « Les femmes ont un 
contact plus maternel avec les enfants, je 
pense. Il n’empêche que les hommes 
peuvent être supers en tant 
qu’instituteurs, c’est une autre manière 
de travailler mais les enfants adorent 
tout autant. » 1 
 
 

E1 : « Non. » 
 
 
E2 : « Oui, si même les hommes 
s’en sortent également très bien et 
abordent les choses différemment 
(ce qui n’est parfois pas plus mal), 
je reste convaincue que les femmes 
ont un avantage dans les métiers de 
la petite enfance. » 1 
 

P1 Forte évolution 
 
 
Cassandre femme pour petite enfance 
 
Sophia et Mara ne présentent plus le 
stéréotype  
 
Alice toujours ok avec place d’hommes 
 
Personne ne met en avant les conséquences 
bénéfiques sur les stéréotypes que peut avoir 
un environnement mixte. 
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Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

E3 (Alice) : « Je pense que c’est 
accessible à tous. Mais dans la société, 
c’est d’office un métier de femme. Mais 
les mœurs devraient évoluer. » 
 
E4 (Sophia) : « Il est vrai qu’une femme 
a un instinct maternel approprié ou non 
pour les enfants. Toutes ne sont pas 
douées avec eux. Un homme peut très 
bien avoir cet instinct et être adoré des 
enfants. »  1 
 
 
E5 : « Elles auront plus vite l’instinct 
maternel mais ce n’est pas un avantage. »  
 
E6 : « Non pas du tout, il y a des 
hommes qui travaillent mieux que 
certaines femmes dans le secteur de la 
petite enfance. Il faut faire preuve de 
patience et avoir un bon feeling avec les 
enfants. » 
 
E7 : « Non les hommes ont aussi des 
enfants même s’ils ne les portent pas. 
Cependant, le regard des parents peut 
être différent, méfiant,  vis-à-vis du sexe 
masculin dans ce métier. » 2B 
 
 
 

E3 : « Non, je pense que ce sont 
des aptitudes à développer, pas des 
instincts. » 
 
 
E4 : « Non ! Un homme peut très 
bien avoir le même feeling, les 
mêmes caractéristiques. Chaque 
personne a des valeurs adéquates 
ou non à un métier. Peu importe si 
les places sont prises 
majoritairement par des hommes 
ou par des femmes. » 
 
E5 : « Non car une femme ou un 
homme peut être maternelle et 
rassurant pour les enfants. » 
 
E6 : « Non, les hommes peuvent 
aussi bien être de très bons 
instituteurs que les femmes. » 
 
 
 
 
E7 : « Non, mis à part par les 
préjugés des personnes extérieures 
jugeant ça plus normal. Sinon, 
devinez quoi, les hommes aussi ont 
des enfants. Il en faut même un 
pour en concevoir 
biologiquement. » 
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E8 : « Non, tout dépend du caractère, 
vécu, approche, sensibilité de chacun, 
fille ou garçon. » 
 
E9 : « Oui, je pense que c’est inné mais 
il y a des garçons qui sont aussi à l’aise 
que les filles. » 1A 1F 
 
 
 
 
E10 : « Non ! » 
 
 
 
 
E11 : « Non. » 
 
 
 
 
E12 : « Non. » 
 
 
 
 
 
 
E13 : « Oui, les femmes ont 
« normalement » un instinct maternel 
qui va leur permettre de mieux 
comprendre les enfants, savoir ce qu’ils 

E8 : « Tout dépend de la mentalité, 
caractère et valeurs de la personne 
et non du sexe. » 
 
E9 : « Je ne pense pas. Certaines 
femmes n’aiment pas les enfants 
tandis que certains hommes 
adorent travailler avec les enfants. 
Tout dépend de la personne. » 
 
E10 : « Non, un homme peut être 
aussi bien (Mon meilleur 
professeur en primaire, secondaire 
était un homme). » 
 
E11 : « Non, tant que la personne, 
telle quelle soit est passionnée c’est 
le plus important ! Qu’elle soit fille 
ou garçon. » 
 
E12 : « Non, tout le monde que ce 
soit homme ou femme ont leur 
avantage à exercer ce métier. C’est 
pas le sexe qui importe aux enfants 
mais la méthode d’enseigner. » 
 
E13 : « Je ne pense pas, on pourrait 
dire oui car on voit plus souvent 
des femmes dans ces métiers-là, 
mais à qui la faute ? La société 
catégorise toujours les métiers 
femmes et donc les hommes 
n’osent pas y travailler par peur de 



99 
 
 

 

désirent et ce dont ils ont besoin. Elle 
sera plus à l’écoute. » 1A 1F 
 
 
 
 
E14 : « Non, car un homme peut aussi 
bien être entouré d’enfants dans la vie 
quotidienne et avoir un bon feeling avec 
eux. » 
 
 
E15 : « Oui, car elles ont l’instinct 
maternel. » 1A 1F  
 
 
 
E16 : « Oui et non. Oui parce que 
malheureusement les autres personnes 
pensent souvent filles = aiment les 
enfants. Non car un homme peut aussi 
bien être à l’aise  
comme une autre femme pas du tout. » 

moqueries. Pour moi, les hommes 
et les femmes ont les mêmes 
chances. » 
 
E14 : « Ce n’est pas parce que c’est 
une fille qu’elle peut avoir un bon 
contact avec les enfants. Un garçon 
peut aussi être à l’aise et avoir un 
côté maternel. » 
 
E15 : « Oui, car elles ont l’instinct 
maternel mais c’est pas pour autant 
que les garçons n’en n’ont pas. » I1 
 
E16 : « Non. Certains hommes 
sont plus à l’aise que les femmes 
avec les enfants. » 
 
 
 
 

 

 

Situation 6 :  Une enseignante 
crée des groupes hétérogènes 
pour qu’une fille ne se trouve pas 
seule parmi un groupe de garçon 
et inversement. 
Question 7 : Que pensez-vous de 
cette situation  
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 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 (Mara) : « Je ne pense pas que ça soit 
une bonne idée de faire des groupes de 
deux filles, deux garçons. Je pense que 
laisser une fille dans un groupe de garçon 
peut être plus facile pour observer le 
comportement de chacun et être surpris 
par certaines choses. » 
 
E2 (Cassandre) : « Ce n’est pas une bonne 
manière de procéder. Les garçons peuvent 
apprendre beaucoup aux filles et vice-
versa. » 1B 
 
E3 (Alice) : « Je porte peu d’attention à ce 
genre de choses. Je restais avec les 
garçons en maternelle et ça ne m’a jamais 
perturbée. » 2A 
 
 
E4 (Sophia) : « Une fille parmi plusieurs 
garçons n’est pas un obstacle ! » 
 
 
 
 
 
 
 
E5 : « Cela permet aux enfants de 
communiquer tous ensemble. » 

E1 : « Faire un groupe hétérogène 
c’est une bonne idée mais laisser 
une fille dans un groupe de garçons 
peut avoir des répercussions 
positives et enrichissantes. » 2C 
 
 
 
E2 : « Une fille parmi un groupe de 
5 garçons peut apporter beaucoup 
et inversement. »  
 
 
E3 : « C’est bien l’hétérogénéité 
mais ça ne pose aucun problème 
une fille seul parmi des garçons. » 
2A 
 
 
E4 : « Une fille peut très bien 
s’intégrer dans un groupe de 
garçons. La fille peut faire changer 
le jeu positivement ou amener une 
autre façon de jouer. Comment une 
files fait dans une famille de 2,3 
garçons et inversement ? » 1B 
 
E5 : « Elle fait en sorte que les 
enfants ne se retrouvent pas seuls 
mais une fille peut très bien évoluer 

P1 Pas bcp items stéréotypés 
 
P2 Pas évolution => libre choix ou effets 
bénéfiques de la mixité. 
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potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

 
 
 
 
E6 : « C’est toujours rassurant mais 
pourquoi pas bousculer les habitudes. » 
 
 
 
 
 
E7 : « Elle n’est pas nécessaire, surtout en 
maternelle. Des enfants plus âgés 
pourraient le désirer plus tars mais pour 
les petits, ça me semble n’avoir aucun 
sens. Je préconiserais plutôt des groupes 
volontaires par affinité. » 2A 
 
E8 : « Des groupes hétérogènes sont 
positifs car ça favorise les échanges, cela 
permet à ne pas faire de différences, … 
Mais l’objectif ne doit pas être pour éviter 
qu’une fille ne se trouve pas seule. » 2C 
 
E9 : « Je trouve cela « inutile », les enfants 
choisissent où ils veulent aller. Si une filles 
est seule à une table de garçon, ce n’est 
pas grave. » 2A 
 
 
 
 

dans un groupe de garçons ou 
inversement. » 
 
E6 : « Je pense qu’il faut varier un 
maximum les groupes pour que les 
enfants apprennent à travailler avec 
tout le monde, que ce soit des 
garçons ou des filles. » 2C 
 
E7 : « Bof. Sexisme inutile. » 
 
 
 
 
 
 
E8 : « Favoriser la mixité des 
groupes. » 
 
 
 
 
 
E9 : « Je pense que ce n’est pas à 
l’enseignante de faire le groupe. Les 
enfants se mélangent d’eux-mêmes 
et n’ont pas de soucis avec ça. Il ne 
faut pas faire des groupes 
hétérogènes, les enfants adorent 
être mélangés. » 2A 
  
E10 : « Une mixité c’est bien, mais 
il n’y a pas de problème à ce qu’une 
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E10 : « On peut mélanger les genres, une 
filles peut être seule avec les garçons. » 
 
 
E11 : « C’est une bonne idée mais ce n’est 
pas grave si une fille est seule avec des 
garçons. » 
 
 
E12 : « Marine doit laisser si ça arrive, la 
fille toute seule dans le groupe de garçon. 
Les filles et les garçons peuvent très bien 
se débrouiller sans avoir le même genre 
dans son groupe. » 
 
E13 : « L’hétérogénéité des groupes peut 
être bénéfique aux enfants, ils apprennent 
à vivre ensemble, collaborer, … » 2C 
 
 
 
 
 
 
E14 : « C’est bien car cela permet aux 
enfants d’être avec les autres et de 
communiquer ensemble. » 2C 
 
E15 : « L’hétérogénéité des groupes est 
bien pour les enfants. » 
 
E16 : « Je ne pense pas que le fait d’avoir 
une fille seule parmi les garçons et 

fille se retrouve qu’avec des 
garçons et inversement. » 
 
E11 : « C’est bien de tenir compte 
de la diversité mais si elle désire 
être uniquement avec des garçons, 
c’est son choix. » 
 
E12 : « SI la fille choisit de rester 
avec tous les garçons, c’est son 
choix. » 2A 
 
 
 
E13 : « Pour ma part je ne vois pas 
le soucis que Marine se retrouve 
seule dans le groupe avec les 
garçons. Maintenant, je pense que 
c’est aux enfants de créer leur 
groupe eux-mêmes. » 2A 
 
 
E14 : « C’est bien comme cela les 
enfants sont tous ensemble. » 
 
 
E15 : « C’est bien car il y a une 
mixité des groupes. » 
 
E16 : « » 
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inversement soit embêtant dans un 
groupe de travail. » 

 

 

 

 

Situation 7 : Pour ne pas 
s’abandonner aux stéréotypes, 
une enseignante a réalisé des 
étiquettes roses pour les garçons 
et des étiquettes bleues pour les 
filles (moment des présences).  
Question 8 : Que pensez-vous de 
cette idée ? 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

E1 (Mara) : « Elle n’est pas bonne. Elle 
étiquette aurait dû être d’une couleur 
neutre pour les deux ou deux couleurs 
différentes mais autre que le rose. » 3 
 
 
E2 (Cassandre) : « J’aurai plutôt choisi une 
seule même couleur pour tous les enfants 
car même en inversant les couleurs 
« clichés » avec les sexes des enfants, elle 
reste encore dans le stéréotypes et les 
enfants seront perturbés. » 3 
 

E1 : « Elle aurait dû utiliser d’autres 
couleurs que du bleu ou du rose 
pour éviter encore une fois de 
stigmatiser que la couler rose = fille 
et bleu = garçon. » 3 
 
E2 : « Tomber dans l’extrême 
opposé de ce qui est déconseillé 
revient à faire les mêmes 
stéréotypes. »  
 
 
 
 

Eviter le contre stéréotype 
 
Libre choix des couleurs 
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2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

E3 (Alice) : « Pourquoi pas des rouges et 
des vertes ? C’est stéréotypé rose et bleu. » 
3 
 
 
E4 (Sophia) : « Pourquoi choisir pour 
eux ? Pourquoi choisir directement le bleu 
et le rose ? NON. » 3 
 
E5 : « Elle aurait pu mettre des couleurs 
plus neutre. » 3 
 
 
 
E6 : « Il n’y a pas une couleur spécifique 
pour un garçon ou une fille. » 
 
 
E7 : « Aucun sens, autant mettre deux 
couleurs neutres ou deux couleurs 
choisies par les enfants. » 3 
 
 
E8 : « Trop clichés. »  
 

E3 : « Je les aurais faites de même 
couleurs pour tous ou aurais laisser 
les enfants choisir parmi 6 couleurs 
différentes. » 3 
 
E4 : « Non. Choisir une autre 
couleur (peut être éviter les 
disputes). » 3 
 
E5 : « Je pense qu’il est pas 
nécessaire de contrarier à ce point 
mais de mettre une ou des couleurs 
neutres à la place. » 3 
 
E6 : « Je trouve qu’elle devrait 
utiliser des autres couleurs que le 
stéréotype rose/bleu. » 3 
 
E7 : « Ridicule, demandez aux 
enfants leur couleur préféré ou 
mettez la même couleur partout. » 
3 
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E9 : « Je trouve ça bien car ça change les 
habitudes. »  
 
 
 
E10 : « Encore une fois, la couleur ne 
représente pas un genre. »  
 
 
 
E11 : « Je n’aime pas trop. Elle pourrait 
laisser choisir aux enfants la couleur. » 3 
 
E12 : « C’est une mauvaise idée car lors 
du moment de présence, lorsque l’instit. 
va montrer une étiquette aux enfants, les 
enfants vont tout de suite savoir si c’est le 
prénom d’un garçon ou d’une fille. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
E13 : « Je trouve cela ridicule,  mieux vaut 
laisser l’enfant choisir la couleur de son 
étiquette. » 3 
 
 

E8 : « Je préfère l’idée de mettre 
plusieurs couleurs, pour ne pas 
inverser le problème. » 3 
 
E9 : « Il faut arrêter de faire des 
étiquettes de couleur. On peut 
utiliser des formes avec différentes 
couleurs. » 3 
 
E10 : « Il ne faudrait pas que le 
rose devient pour les garçons 
seulement et les filles le bleu. » 
 
 
E11 : « Je pense que ce n’est pas 
une bonne idées ! Elle devrait 
mélanger plusieurs couleurs. » 3 
 
E12 : « Je trouve pas cette idée 
super car le moment des présences 
est surtout utilisé pour que les 
enfants reconnaissent leur prénom. 
Donc mettre des étiquettes roses 
pour les filles aidera l’enfant à 
savoir déjà si le prénom sur 
l’étiquette appartient à une fille ou 
d’un garçon. Cela ne les aide en 
rien dans leur apprentissage. Elle 
devrait mettre une couleur pour 
tous les enfants par exemple le 
jaune. » 
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E14 : « / » 
 
 
 
 
 
E15 : « Pour moi, c’est pas bien de choisir 
un code couleur. Chaque enfant peut 
choisir son code couleur. » 3 
 
E16 : « Pourquoi ne pas, alors, laisser 
chaque enfant choisir sa couleur ? » 3 

E13 : « C’est toujours 2 catégories 
différentes. Il ne devrait y avoir 
qu’une seule sorte d’étiquettes. » 3 
 
E14 : « C’est bien car elle ne fait 
pas en sorte de mettre la couleur 
rose pour les filles et le bleu pour 
les garçons -> pas de stéréotypes. » 
 
E15 : « Elles devraient mettre 
d’autres couleurs que tout le temps 
du rose et du bleu. » 3 
 
E16 : « Les enfants devraient 
pouvoir choisir leur couleur eux-
mêmes (orange, bleu, rouge, jaune, 
ect.) » 3 
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Situation 7 : Pour ne pas 
s’abandonner aux stéréotypes, 
une enseignante a réalisé des 
étiquettes roses pour les garçons 
et des étiquettes bleues pour les 
filles (moment des présences).  
Question 9 : Pouvez-vous, en 
tant qu’enseignant-e avoir une 
influence sur les stéréotypes ? Si 
oui, de quelle manière ? 
 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 : « » 
 
 
 
 
 
E2 : « En laissant à chacun le libre choix 
de jeux, de parole, de copains, de 
groupes. » 2A 3 
 
  
 
E3 : «  En laissant le libre accès à chaque 
élèves aux jeux, en évitant le rose-bleu, 
en laissant du choix. » 2A 3 
 
 
E4 : « Je ne pense pas … » 
 
 

E1 : « Oui, en changeant les 
habitudes de la classe, renommer 
des coins, changer des ateliers de 
nom pour en arriver à cette 
diversité culturelle. » 2C 3 
 
E2 : « Oui, en laissant les enfants 
libres de leurs choix, en leur 
laissant jouer à ce qu’ils veulent, en 
limitant les préjugés, moqueries. »  
2A 2C 
 
E3 : « Oui, en restant neutre face 
aux sexes. En considérant l’enfant 
comme un être à part entière pas 
comme fille ou garçon. » 2A 
 
 
E4 : « Oui, nous pouvons changer 
des choses même si ce sont des 

Pas bcp de changement dans les 
évolutions.  
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2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

 
 
 
E5 : « En évitant d’en faire nous même 
et en mettant tous les enfants sur le 
même pied d’égalité. » 2B 3A 
 
E6 : « Oui, en étant neutre le plus 
possible. » 2A 
 
 
 
E7 : « Nous pouvons déconstruire 
progressivement les esprits dans la 
mesure du possible et en restant en 
accord avec la direction et en évitant les 
conflits. » 3 2B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E8 : « - Espaces poupées, voitures, … - 
Puzzle un jour « princesse » pour tous, 
un jour voiture « pour tous » - lecture 

petites choses (adaptation de 
certaines habitudes, coin en 
classe). 3 
 
E5 : « Oui, en les cassant dans 
notre vie de classe. » 2C 3A 
 
 
E6 : « Oui, en apportant de la 
neutralité que ce soit dans les 
couleurs, les objets ou costumes. » 
2A 
 
E7 : « Les aborder, déconstruire.  
C’est à prendre avec des pincettes : - Je ne 
pense pas que ce cours peut changer la 
vision des gens, si ces gens sont déjà 
conscientisés. Même chez les enfants. 
Abordés des stéréotypes qui n’était pas 
connu d’eux pourrait même les pousser à 
s’interroger sur des questions « sexistes » 
auxquels ils ne prêtaient aucunes raison 
d’existence. Les personnes ressources 
qu’ils pourraient consultés pourraient être 
biaisés et amener à des dérives. »  
 
E8 : « Clairement, aller à l’encontre 
des stéréotypes sans y faire une 
obsession car ça risquerait d’en 
créer. »  
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d’album qui va à l’encontre des 
stéréotypes. » 3 
 
E9 : « Oui, ne pas faire de différences 
entre les enfants, laisser des filles aller au 
coin voitures et les garçons au coin 
poupées. » 2A 
 
 
 
 
 
E10 : « » 
 
 
 
 
 
 
E11 : « Oui. En laissant chaque enfant 
libre de jouer aux jeux qu’il veut et en 
laissant choisir la couleur. » 2A 3 
 
 
 
 
 
E12 : « Oui, il faut laisser les enfants 
jouer librement. » 2A 
 
 

E9 : « Oui, on peut essayer de les 
empêcher avec nos activités et les 
coins de la classe. Ils ont le droit 
d’aller où ils veulent et « faire » ce 
qu’ils veulent. (un garçon avec une 
robe de princesse au coin 
déguisement. »  3 
 
E10 : « Oui, souvent les enfants 
voient l’enseignant comme celui 
qui a toujours raison (si madame a 
dit, c’est vrai). L’enseignante 
d’essayer un maximum de casser les 
stéréotypes. » 2C 
 
E11 : « Oui, cela dépend bien-sûr 
de l’enseignante si elle casse ou non 
les stéréotypes. Mais si elle ne les 
casse pas, oui ! Par exemple en 
imposant aux filles le rose, les 
poupées, la vaiselle. Et si elle 
impose aux garçons le bleu, les 
constructions, le garage. »  
E12 : « Oui, en tant qu’enseignant il 
faut essayer de casser les 
stéréotypes de la société. » 2C 
 
E13 : « Bien sûr, en les cassants 
afin d’intégrer et de rendre tout le 
monde égal. » 2C 
 
E14 : « Oui car nous on imposé des 
stéréotypes mais nous pouvons 
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E13 : « Oui, en cassant les préjugés (ex : 
garçons -> chevaliers, filles -> 
princesses) … » 2B 
 
E14 : «  Oui, car nos pratiques peuvent 
les influencer. »  
 
 
 
E15 : « Je ne sais pas. » 
 
E16 : « Oui, en enseignant tout en 
gardant à l’esprit et démontrer aux 
enfant que les stéréotypes sont aussi 
faux. » 2C 

faire en sorte de les « casser ». » 3 
2C 
 
E15 : « » 
 
E16 : « Oui. En adaptant mes 
activités et en discutant avec les 
enfants. » 2C 
 
 
 

 

 

 

Annexe 28 : Retranscription et tableau d’analyse des questionnaires : école 2 
Situation 1 : 
Un petit garçon veut se déguiser 
en princesse lors d’un spectacle. 
Question 1 : 
Comment faire face à la 
situation ? 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 : « Je laisse Théo là où il voudrait 
aller. » 2A 
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enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

 
 
E2 : « A cet âge, les enfants ne prennent 
pas encore en compte les différents rôles 
de garçons donc si il veut être une 
princesse, c’est son choix il n’y a pas de 
raison qu’il n’en soit pas. » 2A 
 
E3 : « SI on le laisse faire il faudra le 
prévenir que les gens auront un regard 
critique sur lui et qu’il pourrait subir des 
moqueries des autres enfants. » 2A 2B 
 
E4 : « Théo peut aller dans le groupe qu’il 
souhaite. » 
 
E5 : « Laisser l’enfant suivre sa 
personnalité et aller dans le groupe des 
princesse. » 2A 
 
E6 : « Moi je le laisserais faire même si 
face aux autres personnes c’est un peu 
« délicat » car la société n’est pas assez 
ouverte d’esprit, mais ce sera un pas vers 
l’ouverture d’esprit. Ca reste le choix 
personnel de l’enfant et c’est en ne lui 
laissant pas faire ses propres choix qu’on 
va le frustrer. » 2A 2B 
 
E7 : « Il faut expliquer que c’est le choix 
de l’enfant aux personnes qui seraient 
contre ce choix (homme qui met une 

E1 : « Je laisse aller là où il le désire mais je 
fais un mot à ses parents pour prévenir. » 
2A 2B 
 
E2 : « Il faut laisser les enfants faire leurs 
propres choix. » 2B 
 
 
 
 
E3 : « L’intégrer au groupe des princesses. » 
 
 
 
E4 : « Si veut Théo peut rejoindre ce 
groupe alors il peut le … » 
 
 
E5 : « Le laisser rejoindre le groupe des 
princesses s’il le souhaite. » 2A 
 
 
E6 : « On laisse Théo rejoindre le groupe 
des princesses, casser les stéréotypes filles-
garçons idem premier questionnaire. » 2A 
2C 
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l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

robe). Nous vivons dans une société où 
l’homme ne peut aimer que le bleu et les 
filles le rose. Il faut laisser le choix de jeu à 
l’enfant. » 2C 2B 
 
E8 : « Lui dire qu’il peut rejoindre le 
groupe des « princesses » mais lui dire 
qu’il ira en tant que prince car il est un 
garçon et non une fille. Il y a une 
différence entre les deux. » 
 
 
 
 
 
 
 
E9 : « Je le laisse participer. » 2A 
 
 
E10 : « Je le laisse aller avec les 
princesses. » 2A 
 
E11 : « L’instituteur doit accepter le choix 
de Théo. » 2A 
 
E12 : « Le laisser faire ce qu’il souhaite, 
bien que ça puisse choquer la société. » 2A 
2B 
 
E13 : « On le laisse se déguiser en 
princesse. » 
 

E7 : « Je laisserai Théo rejoindre le groupe 
des princesses. » 2A 
 
 
 
 
 
 
E8 : « Théo n’est pas obligé d’être un 
dragon. Le dragon n’est pas égal à garçon. 
Théo peut rejoindre le groupe des 
princesses, il sera un prince. Car la 
princesses est bien l’appellation féminine et 
prince, l’appellation masculine. Mais à part 
pour la grammaire, il n’y a pas de grande 
différence. Il a le droit de vouloir être sauvé 
plutôt que l’inverse. Il a le droit à la 
sensibilité. C’est à ses camarades à lui faire 
comprendre que c’est tout à fait possible. » 
E9 : « Le laisser faire, il a le droit de jouer à 
ce qu’il veut. » 2A 
 
E10 : « Je laisserais l’enfant aller où il veut, 
mais je préviendrais les parents. » 2A 
E11 : « J’accepte sa décision sans poser de 
question. » 2A 
 
E12 : « Il faut laisser Théo rejoindre ce 
groupe et ainsi casser les stéréotypes de 
genres. » 
 
E13 : « Le laisser aller dans le groupe qu’il 
veut. » 2A 
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E14 : « Théo peut faire la princesse. Il 
faudra prendre en compte les remarques 
des autres car c’est un choix de l’enfant et 
on ne peut pas lui en interdire juste parce 
que c’est un garçon er que c’est dans notre 
culture que pour nous princesse = fille. » 
2A 2B 
 
E15 : « J’accepte si le nombre d’enfant est 
cohérent, chaque enfant est libre de 
choisir sont groupe. Il faut encouragé les 
enfants à s’affirmer et à choisir ce qu’ils 
veulent. »  
 
E16 : « Accepter son choix. » 
 
E17 : « L’enfant peut toujours choisir, il 
faut le laisser faire ses propres choix. » 
 
E18 : « Je le laisse être une princesse mais 
j’en parle aux parents. » 2A 2B 
 
 
E19 : « J’accepte. » 2A 
 
 
E20 : « J’accepte son choix. » 2A 
 
E21 : « Lui faire comprendre qu’elle ne 
doit pas faire deux catégories envers les 
filles qui doivent être toute des princesses 
et les garçons tous des chevaliers pour 

 
E14 : « Il a tout à fait le droit de se déguiser 
en princesse. » 
 
 
 
 
 
 
E15 : « Je laisse l’enfant aller dans le groupe 
qu’il veut, chaque enfant. Ils ont le droit de 
choisir leur groupe d’appartenance. » 
 
 
E16 : « Accepter les souhaits de l’enfant. » 
 
E17 : « Le laisser faire ses propres choix. » 
2A 
 
E18 : « J’en parle d’abord avec les parents, 
je demande l’avis des autres institutrices 
mais je suis d’accord. » 2B 
 
E19 : « Je le laisser faire et se déguiser en 
princesse. » 2A 
 
E20 : « Je le laisse être une princesse. » 2A 
E21 : « Je laisse l’enfant choisir et si les 
parents viennent me trouver, je leur 
expliquerai que même si c’est un garçon, il a 
le droit de jouer aux jeux ou faire la 
princesse. Ce n’est pas pour cela qui est une 
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moi une fille peut jouer avec des jeux qui 
sont destiné aux garçons et vice-versa. » 
 
E22 : « Le laisser aller dans le groupe des 
princesses. » 2A 
 
E23 : « Je laisse faire. » 2A 
 
E24 : « Lui permettre de faire partie du 
groupe des princesses. » 2A 
 
E25 : « Dire à Théo et aux autres enfants 
que chacun peuvent choisir leur groupe. » 
 
E26 : « J’accepte, je fais des groupes 
mixtes. » 2A 
 
 
E27 : « Si l’enfant veut aller dans les 
princesses, il faut le laisser y aller. » 2A 

fille. Si jamais les parents n’accepte pas 
bien, je le change de groupe. » 2A 2B 
 
E22 : « Théo peut aller chez les 
princesses. » 2A 
 
E23 : « Je laisse faire. » 2A 
 
E24 : « Je le laisse rejoindre le groupe de 
princesse et je préviens les parents. » 2A 
 
E25 : « Prévenir les parents, leur en parler. » 
2B 
 
E26 : « On pourrait très bien faire des 
groupes mixtes, mais des parents pourraient 
être mécontents. » 2B 
 
E27 : « Je le laisse faire. » 2A 
 

 

Situation 1 : 
Un petit garçon veut se 
déguiser en princesse lors 
d’un spectacle. 
Question 2 :  
Quel(s) est (sont) les facteurs 
à prendre en compte ? 

 Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

E1 : « Les moqueries. Manifestation des 
parents. » 2B 
 

E1 : « Les moqueries, la révolte des 
parents. » 2B 
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enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : 

Responsabilité de chaque 

acteurs dans la 

construction des 

stéréotypes des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de 

transmission du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un 

acteur potentiellement en 

lutte contre les stéréotypes 

E2 : « » 
 
E3 : « Le regard des autres. Les critiques des 
enfants et adultes. » 2B 
 
E4 : « Son envie. Son caractère. Ce qu’il 
préfère. Ces choix. » 
 
E5 : « Société. » 2B 
 
E6 : « La culture de l’enfant, de quelle famille 
il vient. » 2B 
E7 : « » 
E8 : « Les envies/goûts du petit garçon. » 
 
 
 
 
 
 
 
E9 : « ? » 
 
 
 
E10 : « Aucun, car si l’enfant souhaite avoir 
un rôle plutôt qu’un autre, c’est son droit. » 
 
E11 : « L’envie de l’enfant. » 
 
 

E2 : « » 
 
E3 : « Le préparer au regard et 
commentaires des gens. » 2B 
 
E4 : « Sa volonté. » 
 
 
E5 : « Les moqueries qu’il pourrait y 
avoir ? » 2B 
E6 : « » 
 
E7 : « » 
E8 : « -Le regard des camarades et leurs 
moqueries -> A éliminer, travailler dessus. 
-Faire comprendre aux parents ancrés 
dans les stéréotypes que oui, c’est 
possible. – Rappeler à Théo qu’il est un 
garçon, biologiquement parlant.» 2B 
 
E9 : « Qu’il a envie de jouer aux poupées 
et que s’il a envie, on le laisse faire. » 2A 
 
E10 : « Prévenir les parents. » 2B 
 
 
E11 : « Il faut prendre compte l’envie de 
l’enfant. » 
 
E12 : « Il se peut que les parents 
réagissent mal en raison des stéréotypes 
de genres mais si on leur explique 
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Catégorie 3 : Projection 

dans l’action 

Critère :  Actions effectives 

et analyse personnelle 

 

E12 : « La culture car cela pourrait choquer 
certaines personnes, voir engendrer des 
stéréotypes. » 2B 
 
 
 
E13 : « -Son choix personnel. » 
 
 
E14 : « Que c’est le choix de l’enfant. » 
 
 
 
 
 
E15 : « Le choix des enfants, leur 
personnalité. Théo fera la princesse et 
s’investira plus facilement s’il fait ce qu’il aime 
que si on le force à faire le chevalier qu’il 
n’aime pas. » 
 
E16 : « Ne pas stéréotyper les genre, prendre 
en compte les envies de l’enfant. » 
 
E17 : « Que chacun à le droit de le 
développer. » 
 
E18 : « Les parents et le regard des autres. » 
2B 
 
E19 : « Les goûts, les intérêts des enfants. » 
 
E20 : « Ses goûts. Ses loisirs. Ses choix. » 

gentillement, je pense qu’ils pourront 
comprendre. » 2B 
 
E13 : « Le point de vue des parents en 
parler avec eux. » 2B 
 
E14 : « Faire attention aux critiques et aux 
regards des autres => Dans le sens où il 
ne faudrait pas que l’enfant ne veuille plus 
se déguiser car les autres l’ont critiqués. » 
2B 
 
E15 : « Les deux groupes, princesses et 
dragons. » 
 
 
 
 
E16 : «  Que les enfants ont le droit d’être 
qui il veut. Et prévenir les parents pour ne 
pas qu’ils le prennent mal. » 2B 
E17 : « » 
 
 
E18 : « Les parents, les préjugés des 
autres. » 2B 
 
E19 : « Leur envies, leurs choix. » 
 
E20 : « Ses choix. » 
 
E21 : « Les moqueries des autres. La 
colère des parents. Le rôle à jouer. » 2B 
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E21 : « Un petit garçon peut avoir envie de 
jouer ou prendre le rôle d’une fille dans le 
spectacle et vice-versa pour les filles. Ne pas 
faire de stéréotypes. Pas de préjugés. » 
 
E22 : « L’avis des enfants. » 
 
 
E23 : « Le goûts des enfants. Leurs envies et 
leurs intérêts. » 
 
E24 : « Les parents. Le regard des autres 
personnes qui pourrait juger l’enfants. Les 
stéréotypes. » 2B 
E25 : « Leur propre choix. » 
 
E26 : « Le regard des autres. » 2B 
 
E27 : « Prendre en compte les parents. » 2B 
 

 
 
 
E22 : « L’envie de l’enfant. Attention aux 
parents. » 2B 
 
E23 : « Ses envies. Ses besoins. » 
 
 
E24 : « Les parents. La politique de 
l’école. L’enfant. » 2A 2B 
 
E25 : « L’avis de l’enfant. » 
 
E26 : « Les regards des autres. » 2B 
 
E27 : « Les parents. Faire attention à leurs 
réactions. » 2B 
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Situation 2 : 
Un enfant se blesse et 
l’enseignant-e pour le 
réconforter utilise la formule 
« Tu es fort, tu es un grand 
garçon. » 
 
Question 3 : 
Que pensez-vous de cette 
formule ? 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : 

Responsabilité de chaque 

acteurs dans la 

construction des 

stéréotypes des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de 

transmission du stéréotype 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

E1 : « Je ne pense pas grand-chose. 
Elle l’encourage juste à être plus fort 
comme elle pourrait aussi encourager 
une fille à l’être. » 
 
E2 : « C’est pour que l’enfant se dise 
qu’il s’est pas blessé si fort que ça et 
qu’il « grandisse », qu’il arrête de 
pleuré. Souvent les enfants ne pleurent 
pas parce qu’ils ont mal mais parce 
qu’ils ont besoin d’affection. » 
 
E3 : « Lui dire qu’il a raison mais que 
les filles sont fortes aussi. » 
 
 
E4 : « » 
 
 
 
E5 : « C’est bien car ça le réconforte. » 

E1 : « Je ne pense rien de cette formule. 
Cette phrase peut être aussi pour une 
petite fille. » 
 
 
E2 : « C’est une phrase qu’on dit pour que 
l’enfant arrête de pleurer. » 
 
 
 
 
 
 
E3 : « Le « garçon » n’est pas nécessaire. 
On peut juste lui dire que c’est un(e) 
grand(e). » 
 
E4 : « Elle dit ça car les garçons sont 
censés être forts et ne pas pleurer d’où 
stéréotypes. » 
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2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un 

acteur potentiellement en 

lutte contre les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection 

dans l’action 

Critère :  Actions effectives 

et analyse personnelle 

 

 
 
 
E6 : « Je pense qu’on peut lui dire que 
c’est un grand garçon mais avoir mal, 
se blesser fait partie de la vie. Il peut 
très bien être un grand garçon mais 
avoir quand même mal. » 
 
E7 : « Il faut respecter le degré de 
tolérance face à la douleur, nous ne 
sommes pas tous égaux face à la 
douleur. Il faut se mettre à sa place. Le 
rassurer. On nous demande de ne pas 
montrer ce que l’on ressent, nous 
devons être forts face aux autres. »  
E8 : « Je n’ai pas de problème avec 
cette formule. Cela aide à valoriser 
l’enfant, à ce qu’il prenne confiance en 
lui. On dira la même chose pour une 
fille : « Tu es une grande fille ! » 
L’enfant est justement à un stade où il 

E5 : « Ce n’est pas une bonne formule car 
on rentre de nouveau dans les stéréotypes 
du petit garçon qui va devenir grand et 
fort. » 
 
E6 : « Je répondrais pareil qu’au premier 
questionnaire. » 
 
 
 
 
E7 : « L’enfant a le droit de pleurer qu’il 
soit fille ou garçon. IL faut arrêter de dire 
que les garçons doivent être forts. » 
 
 
 
 
 
E8 : « Je ne vois pas de gros problèmes 
la=dedans si la personne qui le formule ne 
pense pas qu’un garçon doit être fort,  
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 veut être grand, alors pourquoi serait-
ce nécessaire de lui dire : « Tu es un 
gentil petit garçon » ? Le contraire est 
plus valorisant pour lui. » 
 
 
 
 
 
 
E9 : « On dit ça parce que l’enfant 
pense que les grands garçons ne pleure 
pas et que les filles oui. » 
 
E10 : « C’est bien, l’enfant se sent 
valorisé. » 
 
E11 : « C’est une stéréotype de dire 
que le garçon est grand et fort. » 
 
E12 : « C’est bien, cela permet à 
l’enfant de le réconforter. » 
 
 
E13 : « C’est bien pour le réconforter. 
« Dangereux » pour sa vision des 
choses. » 
 
E14 : « Il ne faut pas associé que le 
garçon est fort mais en le réconfortant 
de cette manière, on lui fera 
comprendre que sa blessure n’est pas 
grave et qu’il n’a pas raison d’avoir mal 

courageux, grand, … Il n’y a pas 
problèmes si cela signifie qu’il est fort non 
pas parce qu’il est un garçon mais parce 
qu’il a fait fasse à la douleur et que c’est 
un grand garçon, non pas parce que c’est 
un garçon, mais bien parce qu’il n’est plus 
un bébé. J’ignore si mes propos sont 
clairs, mais, en d’autres termes, je ne vois 
pas l’intérêt de supprimer toutes les 
notions de genre du moment que nous ne 
sommes pas emprisonnez dans de fausses 
idées. »» 
 
E9 : « Elle dit ça pour qu’elle arrête de 
pleurer. » 
 
 
E10 : « C’est bien mais on pourrait dire ça 
aussi à une fille. » 
 
E11 : « » 
 
 
E12 : « Je ne la trouve pas adapté car 
selon moi ce n’est pas parce qu’on pleure 
qu’on est faible, même les grands garçons 
pleurent. » 
 
E13 : « Les filles sont fortes aussi. Pas de 
sexisme. » 
 
 



121 
 
 

 

alors que l’enfant a peut-être vraiment 
mal. » 
 
E15 : « Elle/il peut le réconforter mais 
pas lui dire ceci pour ne pas que 
l’enfant pleure. L’enfant pleure pour 
exprimer sa douleur. Ce n’est pas 
grave si l’enfant pleure, il faut le 
réconforter et lui dire que ça va 
cicatriser et dans quelque jours, il 
n’aura plus rien. » 
 
E16 : « C’est un stéréotype du genre 
dire que le garçon est fort et grand. » 
 
E17 : «  C’est une très bonne idée car 
comme ça l’enfant va directement 
passer à une autre chose. » 
 
E18 : « C’est bien, car ça le met en 
valeur. » 
 
 
E19 : « C’est une bonne idée. » 
 
 
 
E20 : « En fonction de ce que l’enfant 
aime … Il le réconforte grâce à ce que 
je sais de ce que l’enfant aime. » 
 
E21 : « Je n’aime pas trop cette 
formule car pour moi un enfant est un 

E14 : « C’est pas moi, c’est pas parce que 
c’est un garçon qu’il est plus fort. » 
 
 
 
 
 
 
E15 : « Oui, ça permet aux enfants de ne 
plus pleurer. Mais il restent des enfants, 
lorsqu’ils se blessent, ils pleurent. » 
 
 
 
 
 
E16 : « Il ne faut pas dire cela c’est un 
stéréotype, un garçon peut avoir mal. » 
 
 
E17 : « On pourrais dire la même chose à 
une fille. » 
 
 
E18 : « Ca réconforte l’enfant, je trouve sa 
bien. » 
E19 : « Au lieu de dire qu’il est fort, il 
vaudrait mieux dire qu’il courageux ou 
alors on dit la même chose aux filles. » 
 
E20 : « Il peut être un garçon sans pour 
autant être grand et fort. » 
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enfant et non un grand garçon pour 
moi est grand c’est à partir de la 
puberté vers 9 ans pour les filles et 11 
pour les garçons. » 
 
E22 : « Elle est encourageante pour 
l’enfant. » 
 
E23 : « C’est bien, c’est pour le 
consoler. » 
 
E24 : « Je pense que dans cette 
formule le terme « fort » remplace le 
terme courageux. » 
 
E25 : « L’enseignant(e) essaie de le 
rassurer et de lui remonter le moral. 
C’est bien de valoriser l’enfant. » 
 
E26 : « Je trouve que c’est une bonne 
idée de lui dire ça car ça va le rassurer 
et l’aider à passer au-dessus de la 
douleur. » 
 
E27 : « Je pense que c’est bien car cela 
met l’enfant en valeur et lui donne 
confiance. » 
 

 
 
E21 : « C’est bien ce genre de formule va 
le rendre fier et il se sentira valoriser. » 
 
 
 
 
E22 : « Elle est bien. » 
 
E23 : « Ca convient à la situation. » 
 
 
 
E24 : « J’utiliserai plus le terme courageux 
sans spécifier que c’est parce que c’est un 
garçon. » 
 
E25 : « C’est une bonne formule pour le 
rassurer. » 
 
 
E26 : « C’est bien, c’est une phrase 
positive. » 
 
 
 
 
E27 : « Je pense que c’est positif pour 
l’enfant, ça lui donne confiance en lui. » 
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Situation 3 : Proposition de la 
part d’un-e enseignant-e de jeux 
« neutres » 
Question 4 :  
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

E1 : « Je pense que c’est une bonne pour 
éviter les stéréotypes. » 2A RA 
 
 
E2 : « C’est une bonne chose mais il ne 
faut pas non plus qu’elle néglige les jeux 
« typique » fille ou garçons. » RS 
 
E3 : « C’est bien, ça permet aux enfants 
de savoir jouer à tous les jeux proposés 
ensemble sans former des groupes où 
les garçons vont jouer aux voitures et les 
filles aux poupées. »2A NR 
E4 : « Il ne faut pas mettre en place juste 
des jeux neutres, on peut également 
mettre en place les jeux de poupées ou 
de voitures et chaque enfant ira où il 
voudra. » 2A  RA 
 
E5 : « Je trouve qu’il devrait y avoir plus 
de diversité. Par exemple, des poupées, 
des camions, des jouets qui colleront la 
personnalité de chacun. » RA 
E6 : « Le fait que ce soit des jeux 
neutres, c’est bien. » 2A RS 

E1 : « C’est une bonne idée pour éviter 
les stéréotypes, catégories F/G. » 2A 
RA 
 
E2 : « Bonne idée mais ne pas laisser 
de côté les jeux type filles ou 
garçons. » RA 
 
E3 : « Que c’est une bonne chose. 
Tous les enfants pourront essayer 
différents types de jeux et trouver celui 
ou ceux qui leur 
convient/conviennent. » 2A NR 
 
E4 : « Je ne trouve pas cela correcte 
car il devrait y voir de la diversité avec 
des coins cuisine, voiture, … » NR 
 
 
E5 : « Bonne pratique, car il n’y a pas 
de stéréotypes avec des jeux neutres. » 
2A RCS 
 
 

La solution ? Les genres n’ont pas été 
pris en compte ? 
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(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

 
 
 
E7 : « Le fait que ce soit neutre, l’enfant 
peut aller où il le souhaite. » 2A RA 
 
 
 
E8 : « Ce sont des jeux courants, 
souvent utilisés en classe de maternelle, 
dans ces jeux, les enfants jouent tous 
ensemble, filles et garçons. » RA 
 
 
E9 : « Je trouve ça bien et très 
intéressant pour les enfants. » 2A RS 
 
 
 
E10 : « TB » RS 
 
 
 
 
E11 : « C’est une très bonne idée, 
comme ça les enfants ne jouent pas que 
aux voitures et aux barbies. » 2A RA 
E12 : « C’est très bien, cela permet à ne 
pas faire de différences dans les genres. » 
2A RA 
 
 
 

E6 : « Il peut mettre les deux, jeux 
« filles » et jeux « garçons » ainsi que 
chaque enfant pourra tester les deux et 
choisir ce qu’il préfère. » RA  
 
E7 : « Il faut laisser le choix des jeux 
aux enfants, si un garçon veut jouer 
aux poupées, il faut le laisser faire, si 
une fille veut jouer aux voitures, on 
laisse faire aussi. » 2A RA 
 
E8 : « C’est une bonne chose pour 
éviter le clivage entre les filles et les 
garçons. Cependant leur proposer des 
jeux « sexés » sans leur préciser à qui 
cela est destiné par après peut être 
intéressant. » RA 
 
E9 : « C’est bien mais elle peut aussi 
mettre des jeux pour les filles et 
garçons et laisser les enfants aller où ils 
veulent. » 2A RS 
 
E10 : « C’est bien mais il faut aussi 
mettre des jeux de poupées et des 
voitures et inciter les enfants à aller 
partout. » RS 
 
E11 : « C’est une bonne idée d’avoir 
ces jeux là à la place des barbies ou des 
voitures. » 2A RA 
 

 
Légende (association jeu-enfant) : 
RS : réponse stéréotypée  
RA : Réponse aléatoire 
NR : Non-réponse 
RCS : Réponse non-stéréotypée 
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E13 : « C’est bien pour la neutralité mais 
il faut aussi des jeux caractéristiques de 
chaque genre pour l’épanouissement 
personnel. » RA 
 
E14 : « C’est bien mais on peut aussi 
mettre des jeux style voiture, poupées, 
… » RS 
 
E15 : « C’est bien car les filles et les 
garçons se mélange dans le jeu. Mais elle 
peut aussi présenter des jeux de petites 
voitures, de poupées car cela va 
mélanger et enrichir le jeu. » RS 
 
E16 : « Elle est bien pour que les enfants 
fassent leur propre choix. » 2A NR 
 
E17 : « C’est bien comme ça il n’a pas de 
sexisme. »2A  RA 
 
E18 : « Cela peut être bien pour éviter 
les différences mais d’un autre sens, ça 
ne laisse pas l’enfant développer sa 
personnalité. » RS 
 
 
 
E19 : « C’est bien, pas de différences. » 
2A RCS 
 
 

E12 : « Je pense que c’est intéressant, 
mais qu’on peut également mettre des 
jeux comme les poupées, les voitures 
mais en laissant libre choix aux enfants 
d’y aller. » 2A NR 
 
E13 : « Pas nécessairement. Chaque 
enfant joue avec ce qu’il veut. » 2A NR 
 
 
 
E14 : « C’est bien mais avoir des jeux 
d’imitation et des jeux de voitures, 
poupées, … c’est bien aussi. » RA 
 
E15 : « Non, pas besoin, chaque 
enfant doit choisir le jeu qu’il veut. » 
2A RA 
 
 
E16 : « C’est positif. » 2A NR 
 
 
 
E17 : « C’est bien mais il faut aussi 
proposer d’autres jeux. » RA 
 
E18 : « C’est bien mais il ne doit pas y 
avoir que des jeux neutres pour qu’ils 
se positionnent et développent leur 
préférence, leur personnalité. » RS 
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E20 : « Je pense qu’il faut aussi mettre 
des jeux dit « de filles et de garçons » et 
ne pas cindé « filles-garçons ». Ils jouent 
aux jeux qu’ils préfèrent. » 2A RA 
 
E21 : « Elle devrait laisser libre choix 
aux enfants car ils ont le droit de jouer 
avec ce qu’ils veulent. » 2A RA 
 
 
E22 : « Elle est bien. » 2A RS 
 
 
E23 : « C’est bien dans la mesure où les 
genres ici n’ont pas été pris en compte. » 
2A RCS 
 
E24 : « C’est correct mais il faut aussi 
varier, que chaque enfant puissent 
s’exprimer par le jeu. » RA 
 
 
 
E25 : « C’est bien de mettre aussi les 
jeux symbolique pour que les filles ou 
garçons puissent s’identifier. » RS 
 
E26 : « » RS 
 
 
 

E19 : « Bonne idée mais il peut mettre 
des jeux genrés et proposer aux filles 
et aux garçons d’y jouer. » RA 
 
E20 : « C’est bien mais elle peut mettre 
également des jeux dit « filles-garçons » 
et que chacun choisisse où il veut 
jouer. » 2A NR 
 
E21 : « Que c’est bien mais les enfants 
devraient avoir libre choix car ils ne 
voudront peut-être pas jouer à ces 
jeux. » 2A RA 
 
E22 : « Elle pourrait aussi diversifier. » 
RA 
 
E23 : « Parfait pour permettre le 
développement moteur et cognitif de 
l’enfant. » RCS 
 
E24 : « C’est bien, mais l’enfant devrait 
pouvoir choisir ou il veut aller sans 
qu’on lui impose. Il pourrait y avoir 
aussi des voitures, poupées, … » 2A 
RA 
 
E25 : « Il n’y a pas de jeu spécialement 
filles ou garçons. Tous peuvent 
jouer. » RA 
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E27 : « Cela permet de ne pas faire de 
différences entre les filles et les 
garçons. » 2A RS 

E26 : « C’est une bonne pratique car ça 
permet une multitude de jeux à leur 
disposition. » 2A RA 
 
E27 : « C’est une bonne pratique mais 
je pense qu’il faudrai laisser l’enfant 
choisir son jeu. » 2A RA 
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Situation 4 : Une dessinatrice 
soucieuse de la parité dessine 
autant de filles que de garçons 
grâce à des détails comme les 
couleurs (rose ou bleu). 
 
Question 5 : 
Achèteriez-vous ce type d’album 
pour votre future classe ? 
 

 Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

E1 : « Non, car ce sont encore des 
stéréotypes. Chaque enfant a le droit de 
s’identifier à la couleur qu’il voudrait. » 
 
 
E2 : « C’est bien qu’elle mette autant de 
filles que de garçons mais pas obligé de 
les stéréotypée de couleur rose ou bleu 
(une couleur ne caractérise pas un 
genre), ni les cheveux (un garçon peut 
avoir des cheveux long aussi. » 
 
E3 : « Oui mais en précisant aux enfants 
qu’un garçon avec des cheveux longs ou 
des vêtements roses est possible aussi. » 
 
E4 : « Non, car elle met en avant la 
petite fille et le petit garçon « type », 
comme il devrait être selon la société 
dans laquelle nous vivons. » 2B 
 

E1 : « Non, parce qu’un petit garçon 
peut très bien avoir des cheveux long 
et aimer le rose, c’est juste une couleur 
après tout. Cela ne fait pas de lui une 
fille manqué. Pareil pour une fille. » 
E2 : « Non, une couleur ou une coupe 
ne qualifie pas un garçon ou une fille. » 
 
 
 
 
 
E3 : « Si l’album est bien réalisé, oui 
pourquoi pas. Mais j’expliquerai que 
les couleurs peuvent être inversées ou 
différentes. » 
 
E4 : « Non, car cela montre, met en 
avant la pensée de la société actuelle. » 
2B 
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2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

E5 : « Non car chaque être est différent. 
Il faut laisser s’exprimer la personnalité 
de chacun en leur demandant comment 
ils sont ce qu’il aiment comme couleur 
pour laisser place à la différence. » 
 
E6 : « Non. Le rose pour les filles, le 
bleu pour les garçons, cheveux longs 
pour une fille, cheveux courts pour une 
garçon -> stéréotypes mis par la 
société. » 2B 
 
E7 : « Non. Personnellement, je ne 
l’achète pas ! Si l’enfant garçon souhaite 
avoir des cheveux long, il peut, et une 
fille avoir des cheveux courts. Tout 
comme la couleur, elle n’est pas que 
pour un sexe. C’est des stéréotypes. » 
 
E8 : « Oui, mais en trop grande quantité. 
Il est important de montrer diverses 
concepts aux enfants mais que cela ne 
devienne pas un modèle de base. » 
 
 
E9 : « Ca dépend je ne penserais pas à 
regarder la couleur des vêtements. » 
 
E10 : « Non, car cela va montrer aux 
enfants que les filles doivent porter du 
rose  et avoir des longs cheveux (ê 
nunuches) et aux garçons des courts 
cheveux et bleu (fort, musclé, se battre) 

E5 : « Non, parce que chaque fille ou 
garçon et différent avec des tailles, 
formes, couleurs, ou encore vêtements 
ou cheveux différents. » 
 
 
 
E6 : « Non, pareil qu’au premier 
questionnaire. » 
 
 
 
 
E7 : « Non, il n’y a pas de couleur 
précise pour chaque sexe. » 
 
 
 
 
 
 
E8 : « Je ne pense pas, si les 
différences faites entre les filles et 
garçons sont trop grandes. A tenter de 
rendre hommes et femmes égaux, on 
renforce parfois leurs différences. » 
 
E9 : « Oui, car c’est comme ça 
partout. » 
 
E10 : « Non, parce que je n’ai pas 
envie. » 
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-> un bon pour l’évolution et vue 
société de l’enfant. » 
 
E11 : « Non, je pense que les enfants 
devraient s’habiller comme ils veulent et 
avoir la longueur de cheveux qui leur 
plaisent. » 
 
 
E12 : « Non, parce que ces des clichés. » 
E13 : « Ce livre est fort stéréotypés, mais 
je trouve que pour la compréhension de 
l’enfant ce n’est pas si mal. Pour acheter 
un livre je ferais plus attention à 
l’histoire elle-même qu’aux 
personnage. » 
 
E14 : « Pas forcément car il ne faut pas 
associé la parité filles-garçons avec une 
couleur. Ce sont des caractéristiques 
qu’on se fait mais des garçons aux 
cheveux longs et des filles aux cheveux 
courts. » 
 
E15 : « Oui, car le rose n’est pas 
forcément pour les filles et le bleu pas 
forcément pour les garçons. Ce ne sont 
que des couleurs. On fait bien des pulls 
roses pour les garçons. Ce n’est qu’une 
couleur. » 
 
E16 : « Non, il y a trop de stéréotypes et 
sa influencerait les enfants. » 

 
 
 
 
 
E11 : « Non car il y a quelques années 
le bleu était associé aux filles et le rose 
aux garçons. Il faudrai prendre une 
seule couleur pour filles et garçons. » 
 
E12 : « Non, car on est totalement 
dans le stéréotype du genre. » 
E13 : « Non !! Les garçons peuvent 
mettre du rose et avoir des cheveux 
court tout comme il peut avoir des 
cheveux longs et mettre du bleu, idem 
pour les filles. » 
 
 
E14 : « Non. Car on associe pas un 
« sexe » à une couleur. » 
 
 
 
 
 
E15 : « Non, car des filles n’aiment 
peut-être pas des cheveux longs. » 
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E17 ; « Non, car je trouve que tout le 
monde a le droit de s’habiller avec les 
couleurs qu’ils veulent. » 
 
E18 : « Non car il ne faut pas leur 
transmettre des stéréotypes. Car on est 
leur exemple. » 
 
E19 : « Oui, même s’il faut varier les 
représentations. » 
 
E20 : « Non, car trop de stéréotypes. » 
 
 
E21 : « Personnellement non, car, pour 
moi, chaque enfants peut avoir les 
caractéristiques physiques s’ils veulent 
ainsi que les choix vestimentaires. Pour 
moi c’est de gros préjugés de dire que 
les filles mettent du rose et pour les 
garçons du bleu. Tous le monde a le 
droit. » 
 
E22 : « Oui et non car ce sont des 
amalgames, des stéréotypes. » 
 
E23 : « Tout à fait. » 
 
E24 : « Cela dépend de l’histoire en elle-
même, mais pourquoi pas en association 
des d’autres albums. » 
 

E16 : « Non, trop de stéréotypes. » 
 
 
E17 : « Non, car cela est du sexisme. » 
 
 
E18 : « Trop sexiste. » 
 
 
 
E19 : « Non, si les différence est trop 
marquées et stéréotypes. » 
 
E20 : « Non, trop de différences, 
stéréotypes. » 
 
E21 : « Oui et non. Car une fille ne 
met pas spécialement du rose et des 
cheveux longs et le garçon ne mettent 
que du bleu et cheveux courts. » 
 
 
 
 
E22 : « Non, trop fille=rose, 
garçon=bleu. Pas d’accord. » 
 
E23 : « Oui, pourquoi pas. » 
 
E24 : « Cela dépant de l’histoire, mais 
pourquoi pas. A varier avec d’autres 
albums. » 
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E25 : « Oui, pour montrer les 
différences entre garçons et filles mais 
bien expliquer qu’il y a des fille qui aime 
le bleu et ont des cheveux court et des 
garçons qui aime le rose et ont des 
cheveux long. C’est juste la majorité. » 
 
 
E26 : « » 
 
 
 
E27 : « Non, il y a trop de stéréotypes 
dans cette album. » 
 

E25 : « Non ou oui, pour expliquer 
qu’il ne faut pas faire de différences. » 
 
 
 
 
E26 : « Non, car par ex : les filles 
peuvent porter du bleu et les garçons 
du rose. » 
 
E27 : « Non, car il montre trop les 
stéréotypes entre les filles et les 
garçons. » 

 

Situation 5 : Une étudiante se 
sent à l’aise en stage car en tant 
que femme, elle a un avantage 
auprès des enfants. 
Question 6 : A votre avis, les 
femmes ont-elles un avantage 
dans les métiers de la petite 
enfance ? Si oui, en quoi ? 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 : « Oui car dans la société, les 
hommes sont vite dit pédophile alors 
que les femme non ou moins. Encore 
stéréotype ! » 2B 
 

E1 : « Oui car les hommes sont 
souvent insulté de pédophile ou 
moins affectueux. Stéréotype !!! » 
2B 
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stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

E2 : « Oui, je pense que les femmes ont 
un instinct maternel que n’ont pas les 
hommes, elles sont souvent plus habiles 
avec les enfants (pour les changer, les 
habillés, les consollés) souvent aussi plus 
« douces » et plus patientes elles sont 
polyvalentes et savent faire 2 choses à la 
fois. » 
E3 : « Non, le feeling avec les enfants 
dépend des gens et non pas du sexe de 
la personne. » 
 
 
E4 : « Non. » 
 
 
 
 
 
 
E5 : « Une fibre maternelle. » 
 
E6 : « Je pense que les femmes ont un 
avantage car elles possèdent l’instinct 
maternel, un certain lien que les 
hommes n’ont pas envers les enfants. 
Les femmes sont plus « gagas » avec les 
enfants. Après, il y a des hommes qui 
aiment les enfants, je ne dis pas le 
contraire, certains hommes sont 
capables aussi. » 
 

E2 : « Oui, je pense qu’elle ont un 
contact plus facile avec les enfants, 
dès le plus jeune âge les petites 
filles imittent leur mère, je pense 
que c’est notre instinct. » 
 
 
E3 : « Non, ça n’a rien avoir avec le 
sexe de la personne. C’est une 
question de personnalité et de 
ressenti. » 
 
E4 : « Oui, elle a un avantage car 
un employeur aura plus tendance à 
embaucher une femme pour ce 
genre de métier qu’un homme, 
même si on veut nous prouver le 
contraire. » 
 
E5 : « Non. » 
 
E6 : « Pareil qu’au Q1. » 
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analyse personnelle 

 

E7 : « Oui, il me semble qu’elles ont un 
avantage d’être plus maternante que les 
hommes. Je ne dis pas que les hommes 
ne savent pas s’occuper d’enfants loin 
de là, on a juste un petit plus. » 
 
E8 : « Malheureusement, je dois 
admettre que oui. Encore aujourd’hui, 
les femmes sont plus proches de 
l’enfant, notemment par la grosesse. 
Elles s’en occupent beaucoup plus, 
tandis que les hommes travaillent. » 
 
 
 
 
 
E9 : « Car les filles ont tendance à 
préférer les enfants comparer au 
garçon. » 
 
E10 : « Non, mais comme tout le 
monde le dit, il n’y a quasi que des 
femmes qui y vont. -> L’hommes peut 
avoir aussi un bon feeling avec. » 2B 
 
E11 : « Oui, car la femme est vue 
comme la « douce maman » et l’homme 
comme « la personne autoritaire » même 
si ce sont des stéréotypes. »  
 
E12 : « Non, tout le monde peut être 
enseignant. » 

E7 : « Oui, nous avons un avantage 
face aux hommes pour s’occuper 
des enfants. » 
 
 
 
 
E8 : « Biologiquement, peut-être 
que la femelle protège 
instinctivement ses petits, je n’en 
suis pas sûre. Hommes et femmes, 
s’occuper d’un enfant est tout à fait 
possible dès l’instant où l’on a le 
sens des responsabilités. Les 
hommes peuvent très bien se 
débrouiller auprès des petits. » 
 
E9 : « Car certaines femmes 
préfèrent le contact avec les enfants 
que certains hommes. » 
 
E10 : « En soi, non, c’est juste que 
la société incite les femmes à aller 
dans ce métier. » 2B 
 
 
E11 : « » 
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E13 : « Non, un homme peut très bien 
exercer ce métier peut être entouré 
d’enfants et en avoir. La société féminise 
beaucoup les métiers liés aux enfants. » 
2B 
 
E14 : « Non, car les femmes peuvent 
savoir autant s’occuper des enfants que 
les hommes. C’est un stéréotype car on 
pense que c’est la femme qui s’occupe 
des enfants. » 
 
E15 : « Les femmes sont avantagés car 
elles ont l’instinct maternelle par rapport 
aux garçons, ils ont l’instinct paternelle, 
c’est-à-dire un peu plus distants que la 
femme. Les femmes sont plus passiante 
que les hommes. » 
 
E16 : « Oui, les enfants voient la femme 
comme la douceur d’une maman alors 
qu’un homme est vu comme la figure 
d’autorité comme celle du père. Mais 
cela est un stéréotype culturel. » 2B 
 
E17 : « Non, je trouve que un garçon 
peut très bien avoir également un bon 
feeling avec les enfants. » 
 

E12 : « Non, les hommes peuvent 
en avoir tout autant. C’est notre 
société qui met cette image en 
place. » 2B 
 
E13 : « Oui, parce que la société est 
comme ça, les femmes s’occupent 
des enfants mais un homme 
pourrait en faire tout autant. » 2B 
 
E14 : « Oui, on le remarque dans 
les classes, qu’il y a beaucoup de 
femmes mais les hommes 
pourraient tout à fait être à l’aise 
avec des enfants. » 
 
E15 : « Non et oui, car les femmes 
ont souvent, pas toujours, la fibre 
maternel. Mais les garçons sont 
dans et garde une certaine autorité 
que les enfants apprécie. » 
 
E16 : « Oui, car les enfants sont 
plus attiré vers les femmes, ils se 
sentent plus à l’aise. » 
 
 
 
 
E17 : « Oui car on a l’instinct 
maternelle mais un garçon peut 
tout autant réussir. » 
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E18 : « Dans ce cas oui, car elle est une 
maman et donc est maternelle, encore 
plus si elle veut en faire son métier. Mais 
nous ici dans nos études non, il n’y a pas 
de différences. » 
E19 : « Non, chacun a ses propres 
qualités et dépend des personnes. » 
 
E20 : « Je n’ai pas d’avis là-dessus. » 
 
E21 : « Non, car un homme peut autant 
avoir le feeling et de fibre paternel pour 
effectuer se métier. Il faut aller aux bout 
de ses rêves. » 
 
 
E22 : « Oui, l’instinct maternel. » 
 
E23 : « Non, on aime ou pas le métier. 
C’est 1 ou 1 autre. » 
 
E24 : « Oui, car elles ont l’instinct 
maternelle, même si certaines n’ont pas 
la patiente cela dépend surtout du 
caractère, et des qualités de chacun. » 
 
E25 : « Le côté maternelle de la femme. 
Mais un homme peut très bien l’avoir 
aussi bien qu’une femme. » 
 
E26 : « Peut-être, dans le sens où les 
femmes peuvent avoir l’instinct 

E18 : « Oui et non, car le sens 
maternel peut les aider mais 
certaines ne l’ont pas. » 
 
 
E19 : « Non, les garçons peuvent 
être maternelle. » 
 
E20 : « Non. » 
 
E21 : « Pour moi, non car 
beaucoup de femmes n’ont pas 
forcément un bon feeling avec les 
enfants car pas vraiment de fibre 
maternel. » 
 
E22 : « Oui. » 
 
E23 : « Non. » 
 
 
E24 : « Oui, l’instinc maternelle est 
un avantage mais un homme a 
autant de chance qu’une femme. » 
 
E25 : « Faux. Des hommes ont 
parfois plus d’aisance que des 
femmes. » 
 
 
E26 : « Je trouve que les femmes 
ont un instinct maternel mais je 
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maternel vu que ce sont les femmes qui 
mettent au monde les enfants. » 
 
 
E27 : « Je ne pense pas que toutes les 
femmes ont un avantage dans ce métier 
car certaines peuvent être très à l’aise 
avec les enfants tandis que d’autres 
non. » 
 

trouve ça chouette qu’il existe des 
enseignants en instit. maternelle. » 
 
E27 : « Oui, car elles ont l’instinct 
maternel mais un homme peut 
aussi bien avoir un bon feeling avec 
les enfants. » 
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Situation 6 :  Une enseignante 
crée des groupes hétérogènes 
pour qu’une fille ne se trouve pas 
seule parmi un groupe de garçon 
et inversement. 
Question 7 : Que pensez-vous de 
cette situation  
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 : « Je pense que c’est nul. Tout le 
monde devrait apprendre aux enfants qu’il 
n’y a aucune différence H/F ! » 2C 
 
 
 
 
 
E2 : « C’est la chose à ne pas faire, si une 
fille s’amuse mieux avec des garçons, c’est 
son choix, il faut la laissée avec eux, 
même aussi un mec avec des filles, c’est 
son choix. » 
E3 : « Il n’y a pas de male à mélanger les 
groupes. Ca permettra aux enfants de 
jouer avec tout le monde et de voir 
certaines choses sous un angle différent. » 
2C 
 
E4 : « Pas bien, car elle fait la différence 
entre fille et garçon. » 
 
 

E1 : « Je trouve cela idiot ! A vrai 
dire il faut poser la question à 
l’enfant. Si elle se sent bien avec les 
garçons ou préfère être avec les 
filles. On ne doit pas s’arrêter sur 
nos propres idées mais plutôt 
savoir ce que l’enfant ressent. » 
 
E2 : « Il faut favorisé tant que 
possible les groupes mixtes. » 2C 
 
 
 
 
E3 : « Il est important que les 
enfants se mélangent et puissent 
jouer tous ensemble. Ils 
apprendront à connaitre les autres 
et nouer des liens. » 2C 
 
E4 : « Non cohérente. Car elle fait 
directement une différence entre 
filles et garçons. » 
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transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

E5 : « Il faut laisser place à ce genre 
d’éventualité dès le plus jeune âge pour 
que les enfants s’habituent à cotoyer les 
enfants de l’autre sexe. » 2C 
 
E6 : « C’est pas bien. Une fille peut se 
retrouver qu’avec des garçons. On peut 
mélanger les genres. » 2C 
E7 : « Non, ce n’est pas bien, il faut être 
homogène dans les groupes ! » 
 
E8 : « C’est dommage, cela ne devrait pas 
être un problème. Cela ne fait que 
renforcer les différences et la rivalité 
filles/garçons. » 
 
E9 : « Je trouve ça débile car une fille peut 
être dans un groupe de garçon, entre 
enfant, ils n’ont pas des sujets de 
discussions qu’ils ont à l’âge de 18 ans, 
donc ça ne change rien. » 
 
E10 : « C’est débile, car ça ne change rien 
pour les enfants, si on commence à agir 
ainsi les filles et les garçons ne se 
mélangeront. » 
 
E11 : « C’est une bonne initiative mais les 
enfants n’y prêteront pas attention. » 2C 
 
E12 : « C’est bien, cela permet la diversité 
culturelle. » 
 

 
E5 : « Il faut de la diversité dans les 
groupes. Mélanger les filles et 
garçons. » 2C 
 
 
E6 : « Pareil Q1. » 
 
 
E7 : « Pareil que le Q1. » 
 
 
E8 : « C’est une bonne idée pour 
éviter les discriminations déjà 
présentes à cet âge. » 
 
 
E9 : « Je trouve ça mieux que de 
faire un groupe de fille et de 
garçon. » 
 
 
E10 : « On peut laisser une fille 
seule avec les garçons et 
inversement. » 
 
 
E11 : « Il faut qu’une classe soit 
hétérogène. » 2C 
 
 
E12 : « C’est bien de mélanger les 
enfants, cela leur permet de vivre 
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E13 : « Les groupes doivent être fait selon 
un autre critère que filles-garçons. » 2C 
 
 
E14 : « Je trouve que ça n’a pas forcément 
d’importance. Une fille peut très bien se 
retrouver avec des garçons. » 
 
E15 : « Oui, c’est bien pour éviter les 
moqueries. » 2C 
 
 
E16 : « Il est bien de mélanger les genres. 
Mais cela ne perturbe pas l’enfants. » 
E17 : « Il faut visé l’homogénéité car les 
enfants doivent voir les différences des 
autres cela est très important. » 
 
E18 : « Mélanger fille garçon n’est pas 
plus mal. » 
 
E19 : « Les enfants pourront choisir par 
eux-mêmes. » 2A 
 
 
E20 : « Une fille peut très bien être 
intégrée au sein d’un groupe de garçons et 
ne pas avoir d’amis « filles ». » 
 

avec l’autre et qui sait les évitera 
peut-être à devenir sexiste. » 2C 
 
E13 : « Les enfants font ce qu’ils 
veulent et restent avec qui ils 
souhaitent. Ne pas faire de 
différences. » 2C 
 
E14 : « Ce n’est pas nécessaire. » 
 
 
 
 
E15 : « Non, il faut les mélanger, 
c’est important la diversité et se 
mélanger. » 2C 
 
E16 : « Sa n’a pas d’importance. » 
 
 
 
E17 : « Il faut garder cette 
pratique. » 
 
 
E18 : « Ce n’est pas obligé, ça ne 
change rien. » 
 
E19 : « Il faut varier les groupes 
même si une fille se retrouve toute 
seule parmis des garçons. » 2C 
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E21 : « Je trouve que c’est bien de 
mélanger les sexes pour avoir un point de 
vu extérieurs. » 2C 
 
E22 : « Tout le monde doit se mélanger. » 
 
E23 : « Bah encore une fois, il faut 
prendre en compte les envies des enfants. 
Si 1 garçon a envie d’aller jouer avec les 
filles, il faut laisser faire. » 
 
E24 : « Pour moi, tant que chaque enfant 
se sente bien dans son groupe. » 
 
 
E25 : « Je n’aime pas car je trouve ça 
important de mélanger les filles et les 
garçons. » 2C 
 
E26 : « Je trouve que c’est mieux de faire 
des groupes homogène car c’est plus 
enrichissant de retrouver dans un groupe 
varié. » 
 
E27 : « Il faut mélanger les filles et les 
garçons. » 

E20 : « Je pense qu’il se peut 
qu’une fille ne reste qu’avec des 
garçons. » 
 
E21 : « Bonne pratique. Car il y a 
un mélange de sexe pour les 
activités proposées. » 
 
E22 : « C’est mal. Chaque enfant se 
tiens avec qui il veut. » 2A 
 
E23 : « Pas très bien car encore une 
fois il faut respecter les envies et les 
besoins des enfants. » 
 
E24 : « Je pense que se retrouver 
seul dans un groupe du sexe 
opposé peut être enrichissant. » 2C 
 
E25 : « Elle n’a pas à faire ça pour 
eux. » 
 
 
E26 : « Ca ne veut rien dire, car les 
filles ne se sentent pas 
« systématiquement » seule en 
compagnie de garçons. » 
 
E27 : « Je pense que c’est une 
bonne idée de couper les 
stéréotypes. » 
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Situation 7 : Pour ne pas 
s’abandonner aux stéréotypes, 
une enseignante a réalisé des 
étiquettes roses pour les garçons 
et des étiquettes bleues pour les 
filles (moment des présences).  
Question 8 : Que pensez-vous de 
cette idée ? 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

 

2B  Les autres agents de 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

 E1 : « Je trouve que c’est mieux de briser 
les stéréotypes ! » 
 
E2 : « Si elle fait ça, c’est pour que les 
enfants aient des points de repère, qu’ils 
retrouvent plus facilement l’emplacement 
mais une couleur ne caractérise pas un 
genre. » 
 
E3 : « Il n’y a pas besoin de choisir une 
couleur pour garçon et une pour fille, les 
enfants n’ont qu’à choisir leur couleur. » 
 
 
E4 : « Anormale, différenciation entre les 
élèves. » 
 
E5 : « Bonne idée pour la différence des 
personnalités. » 
 
E6 : « Je pense qu’il ne faut pas 
« imposer » telle couleur pour les filles 
telle couleur pour les garçons. » 2C 

E1 : « Plutôt chouette, cela brise les 
stéréotypes de genre. » 
 
E2 : « C’est une bon moyen de 
repérage pour les enfant qui les 
plongent directement dans ce 
stéréotype rose = fille, bleu = 
garçon. » 
 
E3 : « Que c’est bien de changer de 
ce qu’on voit d’habitude. Mais qu’il 
n’est pas nécessaire d’imposer les 
couleurs, on peut laisser le choix 
aux enfants. » 2A 
 
E4 : « Les enfants devraient choisir 
seul leur couleur. » 2A 
 
E5 : « Bonne idée on sort des 
stéréotypes. » 
 
E6 : « Pareil Q1, pas forcément 
bonne idée pas de couleur 

Arrêtons avec le rose et le bleu ? 
 
Utiliser qu’une couleur ? Il ne faut pas 
faire de différences … Pas de 
classification. 
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transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

 
 
 
 
E7 : « Non, il faut arrêter de mettre rose 
pour les filles et bleu pour les garçons ! Il 
existe plein de couleurs. » 
 
 
E8 : « Ce n’est pas mal du tout mais un 
peu ennuyant pour ceux qui n’aime pas le 
rose et celles qui n’aiment pas le bleu. Les 
enfants devraient pouvoir choisir la 
couleur de leur choix. » 2A 
E9 : « Je trouve ça inutile, elle aurait pu 
faire jaune/orange ou vert/jaune. » 
 
E10 : « C’est bien mais elle pouvait aussi 
bien faire des étiquettes d’une seule 
couleur pour tous. » 
 
 
E11 : « Non, c’est une mauvaise idée, il 
faut complètement changer les couleurs. » 
 
E12 : « C’est génial. » 
 
 
 
 
 
E13 : « Je ne ferais pas de différence, une 
même couleur pour tout le monde. » 

spécifique à chaque sexe -> 
mélangé. Mais bien de casser 
stéréotype rose -> fille bleu -> 
garçon. » 
 
E7 : « Pas forcément, il n’y a pas 
une bonne couleur pour un sexe. 
Arrêtons avec les couleurs rose et 
bleu ! » 2A OU 2C  
 
E8 : « Je pense qu’inverser 
complètement les choses ne fera 
qu’empirer la situation. Les enfants 
devraient pouvoir choisir la couleur 
de leur choix. » 2A 
E9 : « Trop stéréotypés. » 
 
 
E10 : « C’est bien, on pourrait 
même ne pas les différencier et 
mettre des étiquettes des même 
couleurs. » 
 
E11 : « » 
 
 
 
E12 : « Je pense qu’il serait plus 
adapté de mettre plusieurs couleurs 
et les mélangés entre tous les 
enfants pas une couleur pour un 
sexe. » 
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E14 : « C’est bien car on a inversé les 
couleurs. » 
 
 
E15 : « C’est bien pour différencier mais 
aux niveaux des étiquettes dans le reste ce 
n’est pas nécessaire. » 
 
 
 
E16 : « Elle pousse aux stéréotype, fille 
rose – garçon bleu- il faut accepter. Il 
faudrait laisser l’enfant choisir ou mettre 
la même couleur neutre pour tout le 
monde. » 2A 
 
E17 : « Oui. » 
 
 
E18 : « C’est bien car au moins ils 
comprennent que le bleu n’est pas 
spécialement pour les garçons et 
inversement. » 
 
E19 : « C’est une bonne idée. De plus, 
avant le rose était la couleur des garçons à 
la maternité. » 
 
 
 
 

E13 : « Couleur ne doit pas avoir 
de signification particulière. » 
 
 
E14 : « Ce n’est pas nécessaire de 
faire une séparation fille, garçons. » 
 
E15 : « Oui et non, compter les 
filles et les garçons, plus facile pour 
les enfants. Mais non car il ne fut 
pas les séparer, nous sommes tous 
humains. » 
 
E16 : « Il faut faire des couleurs 
neutre » 
 
 
 
 
E17 : « Il faut mettre des couleurs 
neutres. » 
 
E18 : « C’est une bonne idée. » 
 
 
 
 
E19 : « Autrefois, la couleur des 
garçons était le rose et les fille le 
bleu. Ca ne me choque pas même 
s’il serait préférable de prendre 
d’autres couleurs pour éviter les 
préjugés. » 
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E20 : « Je pense quelle aurait du laisser le 
choix aux enfants. » 2A 
 
 
 
E21 : « Mauvaise idée, laisser le choix des 
couleurs aux enfants. » 2A 
 
 
E22 : « Les étiquettes doivent être 
neutres » 
 
E23 : « Bonne idée !!! Good job !!! » 
 
 
E24 : « L’idéal est de mettre une couleur, 
la même, pour tous. » 
 
 
E25 : « Stéréotypes. Bien, les stéréotypes 
sont brisés. » 
 
E26 : « Je pense que c’est pas nécessaire 
car il existe des filles qui aiment le bleu et 
des garçons qui aiment le rose. C’est 
mieux de faire des étiquettes soit de la 
même couleur, soit blanches. » 
 
E27 : « Je pense que c’est une bonne 
manière de faire tomber les préjugés. » 

 
E20 : « Pas bien car elle les sépares 
quand même. Elle fait quand même 
une différence fille-garçons. » 
 
E21 : « C’est pas vraiment bien car 
des filles peuvent vouloir du bleu et 
garçon rose. » 
 
E22 : « Elle n’est pas bien. Il serait 
préférable de choisir une couleur 
neutre. » 
E23 : « Ce n’est pas une mauvaise 
ou une bonne idée. » 
 
E24 : « Je pense qu’elle reste dans 
un préjuger, il faudrait utiliser 
qu’une couleur. » 
 
E25 : « Non, les couleurs sont un 
préjugé. » 
 
E26 : « Je trouve qu’elle devrait 
faire des étiquettes « neutre » sinon 
les enfants vont déjà se faire une 
« idée ». » 
 
 
 
E27 : « Je pense que c’est une 
bonne idée de couper les 
stéréotypes. » 
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Situation 7 : Pour ne pas 
s’abandonner aux stéréotypes, 
une enseignante a réalisé des 
étiquettes roses pour les garçons 
et des étiquettes bleues pour les 
filles (moment des présences).  
Question 9 : Pouvez-vous, en 
tant qu’enseignant-e avoir une 
influence sur les stéréotypes ? Si 
oui, de quelle manière ? 
 
 

 Catégorie 1 : Vision 

stéréotypée des futur-e-s 

enseignant-e-s 

Critère :  Association d’un 

stéréotype à un genre 

Catégorie 2 : Responsabilité de 

chaque acteurs dans la 

construction des stéréotypes 

des enfants 

Critères :  

2AL’enseignant/l’école 

comme agent de transmission 

du stéréotype 

Réponses brutes Pré-test Réponses brutes Post-test Commentaires éventuels 

E1 : « Non ! Je laisserai le choix aux 
enfants. » 2A 
 
 
 
 
 
 
 
E2 : « Oui les mélanger un maximum 
dans toutes sortes de jeux, les faire 
manger et jouer ensemble. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 : « Non, je suis trop libre pour 
avoir une influence sur les 
stéréotypes. Les personnes ayant 
des stéréotypes sont ceux qui ne 
sont pas libre de leurs propres 
pensées. Elles se limitent à ce que 
la société leur impose. Peace ! » 2A 
 
E2 : « -Faire des groupes 
hétérogènes. -Mettre des jeux 
neutres ainsi que des jeux 
stéréotypés et les confronté à y 
jouer. -Utiliser d’autres couleurs 
pour ne pas avoir ces stéréotypes 
(garder des moyens de repères 
quand même). -Ne pas instaurer 
des lois vestimentaires ou de look 
spécial à avoir. » 
 

Oui, car figure de savoir ? 
 
Peu de propositions concrètes … 
Majorité reprise du questionnaire. 
 
Faire attention à ses dires. 
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2B  Les autres agents de 

transmission de stéréotype 

(société, parents) 

 

2C  L’enseignant-e, un acteur 

potentiellement en lutte contre 

les stéréotypes 

Catégorie 3 : Projection dans 

l’action 

Critère :  Actions effectives et 

analyse personnelle 

 

E3 : « Oui en parlant avec les enfants. » 
2C 
 
 
 
 E4 : « Oui, il faut éviter d’en faire, mais 
cela peut être difficile car on a baigné 
dedans depuis notre enfance et cela 
continue. » 2C 
 
E5 : « » 
 
 
E6 : « Oui, en ne faisant pas ce genre de 
choses (voir deux questions 
précédentes). En mélangeant les genres, 
en laissant le choix à chaque enfant. En 
leur expliquant que les cheveux courts 
ce n’est pas que pour ls garçons et un tas 
de choses comme ça. Briser les 
stéréotypes que les société nous a mis 
dans la tête. » 2A 2B 
 
E7 : « Oui, on peut « détruire » les 
stéréotypes en arrêtant de donner du 
rose aux filles et du bleu aux garçons, et 
en arrêtant de dire filles aux poupées et 
garçons aux voitures. » 
 
E8 : « Oui, bien sûr. Cela commence 
très tôt avec les paroles employées, les 
activités et jeux proposés (voitures, 
poupées, …). Ne jamais dire qu’un 

E3 : « En rappelant aux enfants 
qu’ils ont le choix, ils ne sont pas 
obligés de se soumettre aux idées 
des autres. » 2C 
 
E4 : « Oui, en évitant au maximum 
d’en faire. » 2C 
 
 
E5 : « Oui, afin de sortir de ceux-
ci. » 2C 
 
E6 : « Oui. Casser les stéréotypes. 
Les ouvrir au monde, ne pas les 
fermer. » 2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E7 : « Oui, je peux arrêter les 
stéréotypes. Chaque petite pierre 
est importante. » 
 
 
 
E8 : « Oui, bien sûr. Dans ma 
manière de m’exprimer, dans les 
groupes d’activités, les albums lus, 
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garçon, une fille, c’est … Ca doit dire … 
Ca doit faire … Il faut que chacun se 
sente à l’aise, à part dans la société, 
respecté et, surtout qu’il soit fille, 
garçon, noir, blanc, turque, italien, 
anglais, coréen ou belge, que chacun se 
sente considéré comme un être humain. 
A l’intérieur nous avons tous le même 
cerveau. » 
 
E9 : « Oui avec notre vécu où les 
changer pour pas que les enfants les 
reproduisent. » 2C 
 
E10 : « Oui, car ce que les enfants 
entendent à l’école, qui vient de l’instit. 
ils y croient. » 2A 2C 
 
E11 : « Oui, ce que je dis influence 
l’enfant , il croit tout ce que je dirai, je 
suis pour eux la figure de savoir. » 2C 
 
E12 : « Oui, en montrant l’inverse. » 2C 
E13 : « Oui, faire attention à ce qu’on 
dit. » 2C 
 
E14 : « Oui car on se fait très vite 
influencer avec les métiers, la tv, … 
Mais il ne faut pas se fier avec cela car ça 
ferait des inégalités tel les enfants de la 
classe. » 2B 
 

… Défaire dès le départ les enfants 
des stéréotypes est bien plus facile 
que de les défaire auprès d’un 
adulte. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
E9 : « Oui, si on fait trop la 
différence entre un groupe fille et 
garçon. » 2A 
 
E10 : « Dans les livres. » 
 
 
 
E11 : « » 
 
 
 
E12 : « Oui en tuant ceux-ci. » 2C 
 
E13 : « Oui, en évitant de faire des 
différences. » 2C 
 
E14 : « C’est difficile de s’en défaire 
mais nous devrions essayer de ne 
pas en tenir compte. » 
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E15 : « Oui, car mes commentaires et 
notre façon de pensé influence très 
fortement les enfants. Et nous n tant 
qu’individu nous seront en contact avec 
diverses cultures. » 2C 2B 
 
E16 : « Bien sûre, la façon dont on agit 
avec l’enfant peut influencer tout. On 
est la figure de référence pour l’enfant 
pour lui se que l’on dit est juste. » 2C 
E17 : « Non. » 
 
E18 : « Oui, en ayant justement pas ! » 
2C 
 
 
E19 : « Oui, en les détournant et en leur 
apportant des exemples. » 2C 
 
E20 : « Laisser aux enfants le choix de 
participer aux activités « filles-garçons » 
sans les influencer. » 2A 
 
E21 : « Je ne sais pas pour l’instant. » 
 
 
 
 
E22 : « Oui, en les déconstruisants. » 2C 
 
E23 : « » 
 
 

 
E15 : « Oui, car on donne 
l’exemple aux enfants, ils nous 
imitent. Il faut les mélanger. » 2C 
 
 
 
E16 : « Oui en éduquant les enfants 
de manière à éviter les 
stéréotypes. » 2C 
 
E17 : « Non. » 
 
E18 : « Oui, de la façon dont je fais 
les équipes, les couleurs que 
j’utilise, j’agis, … » 
 
E19 : « Oui, en en parlant et en 
essayant de les démolir. » 2C 
 
E20 : « Oui, ne pas faire de 
différence. » 2C 
 
 
E21 : « On change les couleur de 
bases. Laisser libre choix aux 
enfants de s’épanouir comme ils 
veulent. » 2A 
 
E22 : « Oui, en les 
déconstruisants. » 2C 
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E24 : « Oui, car si on réalise tous les 
exemples si dessus, on aura une 
influence sur les enfants -> 
stéréotypes. » 
 
E25 : « Non. » 
 
E26 : « » 
 
E27 : « Oui. » 
 

E23 : « Bah, par exemple laisser les 
enfants choisir ce qu’ils ont envie. 1 
garçon qui se sent bien dans le rôle 
d’une princesse. » 2C 
 
E24 : « Oui, en essayant de ne pas 
céder aux stéréotypes. » 2C 
 
 
 
E25 : « Non. » 
 
E26 : « / » 
 
E27 : « Oui mais je n’y est pas 
encore réfléchis. » 
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Annexe 29 : Tableaux d’analyse des entretiens : école 1 
Profil de l’étudiante : Cassandre Commentaires éventuels 

 « Donc, moi, j’ai 22 ans (…) » 
 
 
 
 
 « Mais bon, ça va, mon copain est aussi dans l’enseignement. » 
 
«  (…) mon but, c’était d’enseigner en Angleterre mais en immersion français. A la 
base, je voulais faire prof. de français-langue étrangère (…) » 
« Du coup, je me suis dit, ben, tant pis et comme c’était à ------ et que j’avais une 
copine qui était en maternelle et je me suis dit pourquoi pas … Les enfants et voilà 
… Je me suis lancé dedans et j’adore. » 
 
« Oui, j’ai une sœur de 31 ans. (…)Mon papa était présent, ce n’est pas le papa de 
ma sœur mais je l’ai toujours considérée comme ma sœur. » 
 

Cassandre a 22 ans, elle est étudiante en troisième à l’école normale pour 
devenir institutrice préscolaire. Elle est donc en fin de formation et a 
effectué la plupart de ses stages, entre la première et la dernière interview, 
elle en effectuera un qui durera 4 semaines. 
 
Elle vit avec son compagnon qui est également enseignant. 
 
Si elle avait décidé de devenir enseignante, l’enseignement préscolaire 
n’était pas son premier choix, elle a tenté ces études et y a trouvé un métier 
qui lui plait. 
 
 
 
Elle a été élevée dans une famille dans laquelle les deux sexes étaient 
présents (sœur, père, mère). 
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Cassandre interviews 

Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

J’ai toujours été un peu garçon manqué … Donc 
euh … Même si j’avais des Barbies etc. Je ne 
pense pas que j’étais « princesse, rose partout », 
c’était plutôt neutre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« - Et par rapport à ton métier, comment 
vois-tu la classe parfaite ? Au niveau de la 
répartition filles-garçons ? 
- Je vais dire, moi, quand je vois en stage, 
je dirai 13 filles et, sur une classe de 20, 
j’aime bien quand il y a 13 filles et 7 
garçons parce que je trouve que les filles 
apportent beaucoup aux garçons. Elles 

«- Il n’y a pas des moments précis sur 
lesquelles tu voudrais revenir ?   
-Ben juste le fait … Oui, juste ça, que j’étais 
garçon manqué, non, en fait non … (…) j’ai 
préféré rester avec les garçons qu’avec les filles 
parce que c’est plus … plus « cancans », 
toujours un peu des messes-basses, plus, des 
petites histoires que voilà, moi j’ai jamais 
apprécié. »  
 
«  - C’est-à-dire ? 
 -Ben, beaucoup d’hypocrisie, beaucoup de … 
On est amies mais au final, j’hésite pas à te 
cracher dessus dans le dos si c’est pour me 
faire d’autres amies ou d’autres choses comme 
ça, tandis que les hommes, voilà, les garçons, 
c’était plus : si je ne t’aime pas, je ne t’aime pas 
et je n’hésite pas à te le dire en face. »  
 
 
 
 
« - Ben que c’est sexiste. J’ai dit quelque chose 
de sexiste entre guillemets. 
-C’est-à-dire ? 
 -Ben que les filles servaient aux garçons pour 
mieux travailler. 
-Et … Vas-y développe, développe.  
-Ben dans la « Dimension du genre », c’est pas 
bien ! Fin, voilà, moi, c’est ce que je pense et 

Stéréotypes à propos des filles // 
avec le vécu à la dernière 
interview, revient sur cette 
posture de « garçon manqué »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour sur l’idée que les filles 
sont là pour aider les garçons , 
elles sont plus scolaires, plus 
avancées niveau langagier. Les 
garçons agiraient par imitation. 
Lorsque nous revenons sur cela à 
la dernière interview. Oui, c’est 
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sont plus avancées au niveau langagier, en 
maternelle en tous cas, on a pu constater 
qu’elles étaient plus évoluées au niveau 
langagier et niveau de la réflexion. Le 
garçons, eux, sont souvent plus lents, je ne 
sais pas si on peut appeler ça comme ça. 
Ils se servent de la réflexion des filles pour 
eux-mêmes adapter leur réflexion et se 
dire : « Ah oui, c’est vrai, je n’aurai peut-
être pas pensé comme ça ». Je trouve que 
voilà, c’est vrai que même au niveau du 
bazar et tout ça en classe, c’est mieux 
quand il y a des filles qui sont là pour 
réguler et aussi pour mieux travailler … »  
 
 
«  -Et justement, est-ce que ça change ta 
façon d’organiser tes ateliers, ta journée 
dans ta vie de classe ?  
-Euh… Non. Ben je n’hésite pas à les 
mettre ensemble, à mixer les groupes, ça, 
il n’y a pas de soucis parce que je pense 
qu’ils peuvent beaucoup s’apporter l’un et 
l’autre. »  
 
«  -Est-ce que tu remarques des 
comportements différents ? Que ça soit 
filles ou garçons ? 
-Ben, quand les garçons sont tous 
ensemble, il y a tendance à avoir moins de 
travail parce que c’est moins efficace en 
fait. (…)si un autre voulait colorier plus 
consciencieusement, ben, ça sera plus des 

moi, je pense que c’est vrai, c’est la réalité. Je 
suis toujours d’accord avec ce que j’ai dit, oui. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  Instinctivement, il ne va pas faire ça, il va 
plus vite aller vers les légos ou quelque chose 
genré habituel garçon et là, voilà quand les 
filles font quelque chose, comme il ne font pas 
plus attention que ça au sexe, vu que c’est 
instinctif, ben il va se dire : « Moi aussi, j’ai 
envie de dessiner. »  
 
« (…) parce qu’on apprend tous les uns des 
autres donc pour certaines choses, pour 
différentes matières, les filles peuvent 
beaucoup apporter aux garçons et les garçons 
peuvent beaucoup apporter aux filles. »  
 
«  parce que d’autres enfants en ont besoin, il y 
a un besoin de ça pour pouvoir s’identifier (…)  

stéréotypé mais est toujours 
d’accord sur le principe. Même si 
« dans la « Dimension du genre », 
c’est pas bien ! »  
Prise de recul par rapport au 
cours ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même idée, les filles ont des 
qualités féminines qui peuvent 
aider les garçons et inversement. 
D’où l’intérêt de faire des groupe 
hétérogènes. De plus, ça 
permettrait une meilleure 
ambiance de travail. 
Même idée lors de la dernière 
interview avec une notion ajoutée 
qui est l’instinct … Caractère 
innée du stéréotype. 
Dernière phrase ayant encore 
plus d’impact. Plus lourde de sens 
alors que cela se dit après le 
module de cours. 
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« craboutgas » parce qu’ils veulent imiter 
les autres, quoi. Je trouve que parfois, ben, 
il y a des filles, il peuvent se rendre 
compte : « Ah oui, je pourrais faire ça 
aussi. » Ils ne se rendent pas vraiment 
compte du sexe, je pense que c’est plus 
vis-à-vis de l’imitation donc voilà. »  
 
 
«  -Voilà une liste d’adjectifs et tu n’as pas 
besoin de les mettre dans les colonnes, 
c’est différentes choses et j’aimerais bien 
que tu me dises ceux qui sont pour toi 
plus masculins, féminins ou neutres et je 
vais dire, tu n’es pas obligée de tous les 
classer, il y en a peut-être certains qui font 
plus sens pour toi, tu les relèves et … 
-Autoritaire pour moi, c’est neutre … A 
l’écoute, je mettrais plus ça féminin … »  
 
« (…) peut-être les filles plus altruistes, 
parce que, je ne sais pas, quand il y a une 
autre petite fille qui se fait mal ou encore 
un autre petit garçon qui se fait mal, c’est 
toujours les petites filles qui vont arriver 
en disant : « Qu’est-ce qu’il se passe ? 
Qu’est-ce qu’il t’arrive ? » ou même un 
enfant qui pleure que ça soit une fille ou 
un garçon, ça sera plus une fille qui aura 
tendance à venir demander ce qu’il se 
passe, moins les garçons, je ne sais pas 
pourquoi … »  
 

Je trouve que c’est quand même nécessaire que 
les filles puissent faire du coloriage 
correctement et que les garçons puissent 
construire les légos correctement aussi quoi. »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de retour sur les adjectifs lors 
du dernier entretien. 
Côté inné des caractèristiques, 
appel au vécu, « je ne sais pas 
pourquoi mais c’est comme ça. » 
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« Bagarreur. Sûr, certain … Ceux qui 
jouent à la bagarre dans la cour, c’est 
toujours les garçons. C’est toujours à eux 
que l’on doit dire d’arrête de jouer à la 
bagarre : « C’est pas drôle, c’est pas un jeu 
». J’ai jamais dit ou en tous cas pour 
l’instant, je n’ai jamais dû dire à des filles : 
« Arrêtez de jouer à la bagarre. » Ce n’est 
jamais arrivé. »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  Comme on en a parlé tout à l’heure les filles, 
c’est beaucoup plus facile que les garçons, quoi 
et ça honnêtement, je ne saurais pas dire 
pourquoi. Mais c’est encore fort étriqué au 
niveau masculin, quand on voit parfois une 
publicité avec un homme qui porte un T-shirt 
rose et ben, c’est dur, c’est pas facile quoi. Le 
mannequin, il se ferait insulter de tous les 
noms homophobes et toutes les insultes 
homophobes possibles et imaginables tandis 
que voilà, voir des  publicités avec certaines 
actrices qu’on sait très bien qu’elles sont 
homosexuelles ou lesbiennes et bien là, ça 
choque moins, c’est moins, donc voilà »  
 
«  C’est totalement ridicule, ils le savent dès 
qu’ils sont petits et les papas qui disent : « Non, 
je ne veux pas que tu joues à la poupée. » et 
ben, c’est encore pire, quoi, parce qu’il saura 
toujours qu’il est homosexuel mais il osera 
encore moins le dire et il aura encore moins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien beaucoup plus fort. Relier 
homosexualité et choix des jeux. 
Elle dit plusieurs fois qu’il n’y a 
pas de liens mais ici, semble se 
contredire. 
Pq ? 
Souvent un retour vers ce sujet  
// avec les séances de cours 
observés. 
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confiance en lui et puis on s’étonne qu’il y a 
des tentatives de suicides par après. »  
 
 
 

Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 
 
2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 
2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

« - Justement, maintenant que tu sais ce 
que c’est, tu as peut-être une idée de te 
dire « Moi, à la fin de ce module de cours, 
j’ai envie … » 
-(…) Et peut-être, voilà, comme 
j’expliquais en classe, sans trop heurter la 
sensibilité des parents qui seront peut-être 
plus fermés d’esprit … Mais toujours faire 
en sorte que les enfants soient bien dans 
leur peau et pouvoir leur laisser la liberté 
d’expression et de vivre, quoi, mais bon, 
en jonglant un peu avec les parents. »  2B 
 
 
 
 
 
« - Est-ce qu’ils (les enseignants) le font ? 
Est-ce que c’est possible de le faire ? 
 
-Oui, c’est ça la question … Oui, c’est 
possible mais vraiment en prenant des 
dispositifs sans brûler les étapes, quoi, 
vraiment le faire petit à petit et pas, 
comme, dans votre questionnaire, il est dit 
: «  Il y a une institutrice qui change 
radicalement, donc, elle met les filles dans 
les bleus et les garçons dans les roses. » 

« -La mixité est donc … 
-Oui, clairement. Maintenant, c’est sûr que 
c’est toujours un, c’est toujours énormément 
stéréotypé et nous, en tant qu’instit. on ne 
saurait pas vraiment changer ça. Parce que c’est 
beaucoup de l’éducation quoi.  
 - Qui vient d’où ? 
-Des parents. Des parents, des grands-parents, 
des frères, des sœurs, de la culture aussi, des 
religions comme on en a parlé tout à l’heure, 
voilà, on ne peut pas non plus forcer un petit 
garçon à faire du coloriage, s’il en a pas envie 
et s’il trouve que c’est pour les filles. »  2B 
 
 
 
« Je trouve qu’à force de vouloir être trop 
ouvert d’esprit, a ne pas vouloir pointer des 
sexes en particulier, on arrive trop dans 
l’échange du stéréotype, il faut toujours ça.  
-Et comment faire pour ne pas tomber dans 
cet échange ? 
-Comme j’ai dit à la fin, laisser les enfants faire 
ce qu’il veulent quoi.» 2A 
 
 
 
 

Parents vus comme un 
« obstacle », à la premier 
interview, il faut tenter de rivaliser 
contre les médias, la société « sans 
heurter les parents », lors de la 
dernière interview => On ne sait 
pas changer les choses. Beaucoup 
vient de l’éducation, des parents, 
de la religion.  
Au lieu de gravir les obstacles, il 
semble en apparaitre des 
nouveaux. 
Lien avec les stéréotypes des 
« parents », il y en a mais on ne 
peut pas forcer => Envie des 
enfants. 
 
Contradiction avec ce qui est dit 
ici, on peut agir mais petit à petit, 
danger de tomber dans le cliché 
inverse. Dernière interview, si on 
tente de lutter contre les 
stéréotypes, il y aurait un danger 
de tomber encore plus dedans. 

 Il faut laisser les enfants 
faire ce qu’ils veulent. 

Est-ce suffisant ? 
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Ben, il ne faut pas non plus tomber dans 
le cliché inverse, quoi. Parce qu’alors tout 
le monde va se rendre compte. Les petits 
garçons vont dire :  « Ben, pourquoi tous 
les garçons sont roses et les filles sont 
bleues ? » Il faut d’abord prendre soit que 
bleu, soit que rose ou un vert, un mauve. » 
2B 
 
« - Ce genre de situations, ça te … 
-Ca me choque, oui, moi, ça me choque 
parce que je ne comprends pas, on devrait 
les laisser faire ce qu’ils veulent, c’est pas 
… C’est pas logique pour moi. » 2A 
 
« -Ok. Ben pour conclure, est-ce que tu 
veux ajouter quelque chose par rapport à 
ce qu’on a dit et tout ça ? 
-Non … Je trouve ça super intéressant 
mais je n’ai pas trop foi en la société … 
C’est surtout ça, moi, je … J’aime bien les 
grandes idées et les grandes … Euh … 
Pour moi, c’est des utopies, parce que … 
Ca a toujours été comme ça et je ne vois 
pas comment ça pourrait changer … Les 
gens sont fermés d’esprit dans leurs cases. 
Voilà quoi, c’est comme pour tout, on se 
dit toujours que le peuple aura quelque 
chose à dire mais même les associations 
etc. pour changer les choses mais au final, 
ça ne dépend pas de nous, j’ai 
l’impression, ça serait vraiment bien que 
ça marche mais bon … » 2B 

 
 
 
 
 
 
 
 
« - Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque 
chose pour cette fin d’entretien ? 
-Non. 
-Non ? 
-Ben laisser les gens faire ce qu’ils veulent. 
C’est pas parce que le petit garçon prend du 
bleu … Euh… Du rose qu’il sera homosexuel, 
ce n’est pas parce qu’une petite fille prend du 
bleu qu’elle sera lesbienne » 2A 

Pourquoi une évolution à 
contrecourant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de première interview, malgré 
ce qui a été dit auparavant, il 
serait utopiste de se dire que l’on 
va changer les choses. « Ca serait 
bien que ça marche mais bon … » 
Dernière interview, lien avec 
l’homosexualité, pointe du doigt 
un stéréotype (évoqué 
précédemment avec 
contradiction) 
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Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 
Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle 

« - Autoritaire pour moi, c’est neutre … A 
l’écoute, je mettrais plus ça féminin … 
-Pourquoi ? 
-C’est difficile à expliquer, je dirais que les 
petites filles sont plus à l’écoute parce que 
… Comment dire … Si ça se trouve, c’est 
encore une fois moi qui suit conditionnée 
en fonction de ça … »  
 
« -Justement, maintenant que tu sais ce 
que c’est, tu as peut-être une idée de te 
dire « Moi, à la fin de ce module de cours, 
j’ai envie … » 
-De rivaliser contre les médias, à la 
pression sociale qui fait que … Voilà … 
On est vraiment mis dans des cases : les 
garçons doivent agir de telle façon, les 
filles d’une telle façon, sinon tu n’es pas 
normal(e). Tu vas être lesbienne ou tu vas 
être homo, enfin, voilà (…) Mais toujours 
faire en sorte que les enfants soient bien 
dans leur peau et pouvoir leur laisser la 
liberté d’expression et de vivre, quoi, mais 
bon, en jonglant un peu avec les parents. »  
 
« . En tous cas, une autre couleur, parce 
qu’eux, au final, sont aussi conditionnés 
dans ces couleurs et dans leurs cases et 
voilà … Prendre plus des jeux de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« - Oui tu dis ici, à la fin : « Oui, c’est possible 
mais en prenant des dispositifs mais sans 
brûler les étapes. » Tu es toujours d’accord 
avec ça ? 
-Voilà ! Oui ! Oui, voilà, il ne faut pas d’un 
coup se dire : « Ouh là là, non, il y a trop de 
choses pour les filles, trop de choses pour les 
garçons. On efface tout, on ne met que des 
jeux neutres, on ne met que des jeux de 
société. » Enfin, les enfants, ils vont être super 
perturbés. Au contraire, il vont vraiment se 
dire : « Ah, ben, moi c’est parce que je, une fille 
va se dire, c’est parce que je joue trop avec les 
jouets de filles, je vais devoir jouer avec que 
des jouets de garçons, ça va les perturber plus 
qu’autre chose. Et voilà, c’est comme madame 
disait, il ne faut pas non plus que les filles 
soient dégoutées du rose parce que cette 

Ici, remise en question dans la 
première interview. 
Evocation d’un stéréotype mais 
possibilité d’être conditionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
A la première interview, on 
ressent une envie d’agir, de 
« rivaliser », éviter de mettre dans 
des cases. Malgré les stéréotypes 
évoqués précédemment, nous 
pouvons imaginer une attente 
pour rivaliser, on constate même 
des propositions d’outils, 
d’alternatives, de libre-choix. 
Dernière interview, on parle peu 
du rôle en tant qu’enseignante, 
éviter de tomber dans un clichés 
inverse. Lien avec 
l’homosexualité, un rôle en tant 
que citoyen-ne, se définit comme 
« révolutionnaire »  
Mais se dit « dépassée »  
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Profil de l’étudiante : Mara Commentaires éventuels 

collaborations, prendre des jeux, des 
puzzle d’un Disney, enfin, non, Disney, ce 
n’est pas un bon exemple … Mais voilà, le 
« Livre de la jungle » ou « Le roi lion », pas 
forcément avec la « Reine des neiges » 
pour les filles et pour les garçons, un 
puzzle « Cars ». Comme ça que ça soit un 
garçon ou une fille, il peut le prendre. 
Parce que je suis déjà allée en stage et si 
un petit garçon prend un puzzle la « Reine 
des neiges » , on lui disait : « Tu sais qu’il y 
a un puzzle Cars, par-là » et il disait : « 
Mais non, moi, j’aime bien la « Reine des 
neiges ». »  
 

couleur est associée au féminin quoi. C’est 
ridicule, voilà … »  
 
« . C’est pas parce que le petit garçon prend du 
bleu … Euh… Du rose qu’il sera homosexuel, 
ce n’est pas parce qu’une petite fille prend du 
bleu qu’elle sera lesbienne. Moi, je suis 
dépassée par ça, honnêtement, je suis dépassée, 
voilà … »  
 
«  Moi, ça m’énerve, moi, je suis très 
révolutionnaire à ce niveau-là. Moi si je vois un 
homosexuel se faire insulté ou une lesbienne se 
faire cracher dessus, moi, j’ai déjà été témoin 
de ça, moi, je fonce dans le tas. »  

Pas d’évocation de pistes 
supplémentaires en tant 
qu’enseignant-e. 
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 « Donc moi, je ne suis pas d’ici, ma maman est néerlandophone et mon papa est 
Ivorien. Donc j’ai grandi en côte d’Ivoir, j’ai commencé les primaire là-bas et puis 
on est venu en Belgique. » 
 
 
 
« - Est-ce que tu as des frères ou des sœurs ? 
-Oui, j’ai un petit frère et une grande sœur. » 
 
« -Et alors, tu dirais que tu as vécu dans un univers plutôt exclusivement féminins, 
exclusivement masculin ou mixte ? 
-Mixte. Même avant, je me souviens comme ma maman nous habillait, c’est jamais 
… Elle ne mettait jamais des robes, on mettait ce que l’on voulaitet moi, j’étais 
souvent en pantalon … 
-Mais il y avait dans la famille des hommes, des femmes ? Je veux dire tu n’étais pas 
à la maison avec quatre femmes … Dans une maison avec un univers … 
-Non, non, non. Mixte. » 
 
« Puis en supérieure, j’ai fait une année en sciences sociales puis j’ai changé parce 
que cela ne me plaisait pas trop, j’ai fait trois années de droit à ----- et puis pour 
finir, ce n’était pas trop un domaine pour moi, mais j’ai terminé et puis, je suis 
venue ici. » 

Mara est d’origine Ivorienne, son papa est Ivoirien et sa maman est 
néerlandophone. Elle est arrivée en Belgique lors de sa scolarité primaire. 
 
 
Elle a vécu dans un univers familial mixte (composé de femmes et 
d’hommes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle n’a pas choisi la formation d’enseignant-e préscolaire en premier lieu, 
elle a d’abord effectué un bachelier en droit avant de se diriger vers l’école 
normale pour effectuée cette formation qu’elle suit à présent depuis 3 ans. 
Elle est donc en fin de formation et a effectué la plupart de ses stages. 
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Mara interviews 

 Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

« -Oui. Que ça soit beaucoup plus 
homogène et euh … Non pas homogène 
… 
-Mixte ? 
-Oui, mixte … 
-Donc hétérogène ? 
-Oui, hétérogène. Et euh …Que ce n’est 
pas parce qu’on est un garçon qu’on ne 
peut pas faire quelque chose d’une fille. 
Même un garçon dans un coin poupées. 
(…)»  

  
 

Nous pouvons souligner les mots 
utilisés dans la première 
interview, nous n’y sommes pas 
revenu lors de la dernière, bien 
que l’étudiant-e ne fait pas 
apparaitre beaucoup de 
stéréotypes.  

 « quelque chose d’une 
fille. » 

 « Même un garçon dans 
un coin poupée. » 

 
 
 
 

Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 
 
2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 
2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

« -Oui. Que ça soit beaucoup plus 
homogène et euh … Non pas homogène 
… 
-Mixte ? 
-Oui, mixte … 
-Donc hétérogène ? 
-Oui, hétérogène. Et euh …Que ce n’est 
pas parce qu’on est un garçon qu’on ne 
peut pas faire quelque chose d’une fille. 
Même un garçon dans un coin poupées. 
Justement, avec ça, si les parents ne sont 
pas d’accord avec moi, là, ça va créer un 
petit soucis mais euh … Voilà … »  2B 
 

 « - Qu’est-ce qui fait que ce changement … 
-Ben, on est déjà dans la réalité, donc, quand 
on est en stage, on le voit tout de suite, on se 
dit : « C’est dingue, quand même, si je faisais ça 
pour avoir une petite différence. » Et voir 
comment les enfants réagissent et c’est ça qui 
est super parce qu’au final, c’est pas … C’est 
pas … Enfin, sauf les parents peut-être mais 
c’est pas plus mal. 
-Les parents ? 
-Ben, par rapport à la religion, aussi. Moi, je 
n’ai pas eu de soucis, peut-être, quand les 
enfants se tenaient la main parce que mon 
instit. à moi, elle donnait, faisaient, deux 

Toujours même interrogation à 
propos des parents …  
Obstacle ?  
Evoque la religion et culture mais 
n’y a jamais été confronté. 
 
// avec le cours, craintes 
partagées ? 
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« -Et qu’est-ce que ça peut apporter ? 
-Ben par rapport à la cohésion du groupe, 
comment fusent les idées entre les 
enfants, voir leur manière de fonctionner, 
ça peut être intéressant à … à voir. » 2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garçons ensemble, deux filles ensemble et moi, 
j’ai justement mélangé ça, donc, c’était un 
garçon et une fille chaque fois et quand les 
parents venaient chercher leurs enfants ils 
étaient un peu intrigués mais ils ne disaient rien 
et au fur et à mesure ça a été, j’ai pas eu de 
remarques désobligeantes par rapport à ça 
donc voilà. » 2B 
 
«- Le numéro 12 où on parlait des groupes 
donc tu me disais que peut-être moitié moitié, 
niveau nombre de filles, nombre de garçons, 
peut-être que ça serait plus facile, notamment 
au niveau de la cohésion de groupe. 
-Moitié-moitié, là, je pense que même dans 
mon questionnaire, j’ai changé mes réponses, 
donc j’ai mis justement qu’il y ait une fille qui 
se retrouve dans un groupe de garçons, c’est 
pas plus mal, parce que justement, il y aura 
cette … Comment dire ça … Pas une cohésion 
mais il y aura un apprentissage, un intérêt porté 
à l’autre : « - Ah mais oui, toi, tu es une fille. – 
Oui, mais ce n’est pas parce que je suis une fille 
que je ne peux pas être dans un groupe de 
garçons et faire la même chose que vous, hein. 
» Donc les garçons vont quand même 
apprendre de la fille qui est la seule dans le 
groupe et les garçons pareil. S’il y en a un seul 
dans un groupe de filles, ils vont vite 
s’adapter. » 2C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evoque souvent l’observation. 
Revient sur la mixité des groupes, 
moitié/moitié n’est pas 
nécessaire.  
Apport garçons filles mais pas via 
des qualités stéréotypés, vision 
plus égalitaire. 
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« -D’accord. Tu as une certaine expérience 
des enfants, il y a eu plusieurs stages, euh 
… Est-ce que tu remarques des 
différences de comportement entre les 
filles et les garçons ? 
Euh … Oui. Notamment à ce stage-ci, 
donc c’est mon dernier stage et 
récemment, j’ai … J’ai observé des enfants 
qui dansaient sur une chanson, c’était, je 
crois, Justin Biber, on leur avait mis ça en 
classe et tout d’un coup, l’enseignante 
change de chanson et elle met la chanson 
de la « Reine des neiges » et il y a tous les 
petits garçons qui se sont assis et les filles 
sont restés. Il y a un petit garçon qui 
voulait danser et les autres lui ont dit : « 
N’y va pas » et donc il y est resté. » 2B 
 
 
« -Que font les enseignants pour agir 
contre les stéréotypes de genre, à ton avis 
? De quelle manière … 
-Pour le moment, j’en ai pas vu beaucoup, 
hein … Comme les jeux en classe, c’est 
toujours le coin poupées, le coin voitures 
et rares sont les enseignants qui disent : « 
Ah, tu peux aller dans le coin voiture si tu 
veux. » Non, elles ne réagissent pas à ça, 
souvent de peur de la réaction des parents 
ou euh, par rapport à la culture aussi, à la 
religion, peu importe. Donc ça j’ai pas 
encore vu … 

«- Et ce petit garçon qui est resté assis ? 
-Il est toujours resté assis d’ailleurs, et même 
en stage, parce qu’elle l’a remis et il y en a 
qu’un seul qui a voulu se lever et elles a dit : « 
Non, les garçons peuvent le faire aussi mais 
c’est dans la mentalité des enfants. » C’est que 
l’on leur inculque à la maison … 
Malheureusement … 
-Ok, à la maison ? 
-Ben à la maison, c’est par rapport à la religion, 
si on leur dit tu ne dois rester qu’avec des 
garçons, tu ne dois pas donner la main à une 
fille, tu ne dois jouer qu’avec des jeux de 
garçons, les enfants l’assimilent vite et donc 
quand ils sont à l’école, oh, ils ont touché à ça, 
c’est pour les filles. (…) » 2B 
 
 
 
 
 
 
« (…) -Et les enseignants, ils font quoi par 
rapport à ça ? 
-Rien (rire). J’ai l’impression que ça empire de 
plus en plus en fait. » 2A  
 
- « Les parents sont pas là, les enfant vont … » 
Ah si, j’ai des garçons qui ont été dans le coin 
poupées, ils ont joué avec des barbies, avec des 
poneys et ils ont une petite maison aménagée 
avec des lits, des petits fauteuils et tout ça et 
voilà, il y en a qui l’ont fait. Mais il n’y avait pas 

 
 
 
 
 
Influence des pairs => Prise de 
recul, on inculque à la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premier entretien, peu d’exemple 
d’enseignant-e-s agissant contre 
les stéréotypes. 
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-Et tu penses que les enseignants peuvent 
agir sur ça ? 
-Ben … Certains, oui. Comme nous, qui 
sortons maintenant, on a un petit eu vu 
certaines choses en rapport avec ça. Oui 
… » 2A 2B 
 
 
 
 
 

plus d’interactions, s’il y avait l’envie d’aller 
dans le coin poupées, je vais dans le coin 
poupées, il n’y avait pas plus que ça … Même 
par rapport aux parents, parce qu’eux ne sont 
pas là, donc les enfants ne vont pas raconter 
aux parents : « J’ai joué au coin poupées 
aujourd’hui. » Enfin, je ne suis pas chez eux 
pour savoir tout ça, donc c’est un peu difficile 
mais en classe, oui, il y en a qui le font, sans 
obligation, bien sûr. » 2B 
 
 
 
 
 
«- C’est ce que vous êtes en train de faire pour 
le moment ? 
-Oui, en fait, pour tout. En fait, bizarrement, 
ce cours nous a permis de faire plus attention 
quand on est en classe, de pouvoir s’interroger 
et … (…) Toucher les gens et quand on le met 
en place, on se rend compte que ça va bien en 
classe mais chez les parents, c’est un peu plus 
dur, c’est ça, en fait … 
-Quand j’entends tes réponses, le mot « parents 
» revient et voilà … 
-Oui, c’est vraiment ça, c’est les parents qui 
nous bloquent un petit peu, les enfants, ils 
l’acceptent facilement, si on le met en 
pratique. » 2B  

 
 
 
 
 
 
Ici on évoque l’influence que les 
enfants peuvent avoir sur les 
parents. Mais une fois la porte de 
la maison passée, plus de 
responsabilité enseignante. 

Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 

 
 
 

« -Est-ce qu’il y a quelque chose … Qu’est-ce 
que ça t’inspire, en fait ? 

 
Accord avec l’ensemble de ses 
idées mais prise de recul sur les 
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Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« -Alors, selon toi ; quelle serait la classe 
parfaite en terme de répartition garçons-
filles, nombre de filles, nombre de garçons 
… Qu’est ce qui serait parfait ? 

-En fait, tout ce que j’ai mis là, c’est 
parfaitement ça, il n’y a rien à changer, 
seulement, qu’on en a encore appris un peu 
plus, hein. Avec, par rapport au stage, parce 
que l’on a eu un stage d’un mois. Ca nous a 
permis de faire beaucoup plus attention, en 
fait, par rapport à ce que l’on mettait en place 
comme activité. Par exemple, moi, j’ai fait 
beaucoup de jeux de plateau mais j’ai fait des 
jeux mixtes, pas des jeux typés ou alors même 
pour les coins ou on en a discuté avec les 
assiettes, les poubelles ou il y avait aussi « faire 
le rang », donner la main à un garçon ou à un 
fille, ben les mélanger un petit peu. Et ça, ça 
m’a permis un petit peu de comprendre mieux 
et de pouvoir l’appliquer, parce qu’au début, on 
disait qu’on n’avait pas vraiment de pistes pour 
les mettre en pratique et là, juste un petit 
changement et ça va tout seul. »  
 
« (…) j’ai justement mélangé ça, donc, c’était 
un garçon et une fille chaque fois et quand les 
parents venaient chercher leurs enfants ils 
étaient un peu intrigués mais ils ne disaient rien 
et au fur et à mesure ça a été, j’ai pas eu de 
remarques désobligeantes par rapport à ça 
donc voilà. »  
 
« -Qu’est-ce qui fait que ce changement … 
-Ben, on est déjà dans la réalité, donc, quand 
on est en stage, on le voit tout de suite, on se 
dit : « C’est dingue, quand même, si je faisais ça 
pour avoir une petite différence. » Et voir 

moments de stage et les propres 
pratiques. 
 
« Juste un petit changement et ça 
va tout seul. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danger de tomber dans un 
stéréotype encore plus ancré, en 
voulant l’éviter … 
 
 
 
 
 
 
Premier questionnaire 
observation.  
Dernier questionnaire résultat de 
l’observation, prise de recul 
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-Parfait ? Ben … Euh … Je ne dirais pas 
un chiffre exact mais peut-être moitié-
moitié … Pour faire des groupes, peut-
être que ça serait plus facile. Comme ça 
on peut mettre, je ne sais pas moi, une 
fille avec trois garçons et puis deux filles 
avec un garçon… Et regarder un peu 
comment les enfants agissent entre eux 
quand il y a qu’un seul sexe, enfin avec 
deux de sexe différent. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« -Ok. Tu vas suivre … Enfin tu as déjà 
suivi un cours de « Dimension du genre », 
quelles sont tes attentes par rapport à ce 
cours-là ? Donc à la fin de tous les cours, 
se dire : « Moi, j’ai envie … » 
-Ben peut-être nous donner des petites 
astuces pour ne pas … Pour mettre ne 

comment les enfants réagissent et c’est ça qui 
est super parce qu’au final, c’est pas … C’est 
pas … (…) »  
 
« (…) Et apprendre de l’autre, donc faire 
moitié moitié, c’est un peu idiot, donc 
mélanger plutôt, faire des groupes hétérogènes 
même s’il n’y a qu’une fille ou un garçon, je 
trouve que ça serait un peu plus, pour 
observer, c’est un peu plus intéressant. »  
 
« -Et ça peut être, ça peut apporter quoi, dans 
l’observation ? 
-Ben, logiquement, par rapport à leurs 
réactions justement, si c’est sur un jeu, moi, je 
l’ai fait, par exemple, avec des blocs de 
construction et il y avait souvent une fille avec 
tous les garçons. Alors, ça s’adapte super vite, 
la petite fille disait : « Ah mais moi aussi, je 
peux jouer, c’est pas parce que c’est pour les 
garçons que je ne peux pas le faire. » Alors, elle 
construisait : « - Regardez, j’ai fait un château. 
– Oh, ben oui, on va faire un château comme 
elle. » Et hop, c’est parti, c’est un petit truc et 
voilà. »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du premier entretien, envie 
de pistes, mettre de la pratique 
sur la théorie. 
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pratique ce que l’on a en cours. Parce que 
là, on a que de la théorie et ça serait plus 
nous donner des pistes pour pouvoir plus 
utiliser … Dans un atelier, une activité et 
prendre quelques enfants et voir comment 
ça se passe … »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
« -Oui, c’est la même histoire, imaginons que 
tu sois confronté à la même histoire 
maintenant. 
-Ah ben, je mettrai une musique qui soit mixte, 
pour que ce ne soit pas vraiment une « Reine 
des neiges » ou une chanson pour garçons, je 
mettrai une chanson que les enfants écoutent 
tous les jours et qui soit mixte, enfin, 
permettant à tout le monde de se lever et ne 
pas rester assis, parce que c’est une musique de 
filles ou une musique de garçons. 
-Et si c’est la « Reine des neiges », qu’est-ce que 
l’on fait ? 
-Ben il y a plusieurs chanson dans la « Reine 
des neiges ». 
-Si c’est celle-là, justement (rire). 
-Si c’est celle-là, je change la couleur et je mets, 
à la place de mettre du rose ou du bleu, je 
mets, je ne sais pas moi … Du brun ou de 
l’orange. »  
 
« -Et toi, tu fais quoi face à ça ? 
-Moi, justement, j’essaye de mélanger tout ça et 
d’éviter … Si une petite fille a envie d’aller 
jouer au voiture, elle va jouer aux voitures avec 
les garçons, il n’y a pas de soucis. S’il veut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport au premier entretien, 
prise de recul sur une situation. 
 
Quand on pousse la réflexion 
plus loin, manque d’alternatives 
concrètes => Retour sur les 
couleurs utilisées. 
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« -Et tu penses que les enseignants 
peuvent agir sur ça ? 
-Ben … Certains, oui. Comme nous, qui 
sortons maintenant, on a un petit eu vu 
certaines choses en rapport avec ça. Oui 
… On va le mettre en pratique on ne veut 
plus de ces stéréotypes-là, on veut un petit 
peu changer. Réadapter nos jeux … En 
fonction des enfants que l’on a. »  

dessiner une robe de princesse ou on avait un 
panier de déguisement et il y en avait un qui 
voulait mettre un maillot de démon, et je lui ai 
dit « Ben vas-y, fais toi plaisir. » Et il l’a mis, il a 
mis sa robe et pas de soucis pour moi. »  
 
« -Ok. Relis un peu le passage 22. 
-Par rapport au coin poupées ? 
-Par exemple. 
-« Les parents sont pas là, les enfant vont … » 
Ah si, j’ai des garçons qui ont été dans le coin 
poupées, ils ont joué avec des barbies, avec des 
poneys et ils ont une petite maison aménagée 
avec des lits, des petits fauteuils et tout ça et 
voilà, il y en a qui l’ont fait. Mais il n’y avait pas 
plus d’interactions, s’il y avait l’envie d’aller 
dans le coin poupées, je vais dans le coin 
poupées, il n’y avait pas plus que ça … (…)  
-D’accord. Et aussi, plus à la fin, par rapport au 
34, on est dans, je lis à l’envers, donc voilà, je 
te demandais : « Est-ce que les enseignants 
peuvent agir sur ça. » Et tu me dis : « Oui, 
certains oui, comme nous, nous sortons 
maintenant, on a vu des choses par rapport à 
ça, donc, oui, on va le mettre en pratique et on 
ne veut plus de ces stéréotypes, on veut 
changer un petit peu, réadapter nos jeux. 
-Oui et c’est ce qu’on est en train de faire pour 
le moment. »  
 
« -Ok. Est-ce que tu veux encore ajouter 
quelque chose pour clôturer ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// avec stage, libre choix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premier entretien « envie de le 
mettre en pratique ». 
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Profil de l’étudiante : Sophia  Commentaires éventuels 

 « Euh… Ben, il faut savoir déjà que je ne suis pas née ici, je suis née en Colombie, donc j’ai un 
papa colombien et une maman belge. Deux éducations vraiment très distinctes, donc voilà …Et 
euh… Pourquoi je me suis lancée en institutrice maternelle … Parce que ça m’a semblé logique, 
normal … J’ai toujours eu un contact avec les enfants, j’ai toujours bien apprécié. J’avais donc 
hésité de base avec institutrice maternelle et éducateur spécialisé. Parce que je veux vraiment 
vraiment travailler dans l’enseignement spécialisé et tout compte fait je me suis lancée dans 
l’enseignement parce que je préférais enseigner plutôt qu’éduquer. Donc je préférais les branches ici 
de l’enseignement maternelle donc voilà. » 

Sophia est issue d’une famille Belgo-colombienne. Elle a hésité entre deux 
formations pour finir par choisir l’enseignement préscolaire.  
 
 
 
 
 
 

-Non … C’était super, répondre aux questions, 
tout ça, ça me permet aussi de savoir, d’avoir 
une réflexion, en même temps que l’on discute 
avec vous et avec les liens que l’on fait avec le 
cours, je trouve ça sympa. »  

Dernier entretien : « Mise en 
pratique », « C’est ce qu’on est en 
train de faire pour le moment. » 
 
 
 
La discussion (interviews + 
questionnaires) permettraient une 
meilleure prise de recul.  
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« - Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 

- J’ai un petit frère qui a trois ans de moins que moi. » 
 
« Et tu dirais que tu as vécu dans un univers essentiellement féminin ou masculin ou mixte ? Il y 
avait une présence de beaucoup de femmes, de beaucoup d’hommes ou un peu des deux ? 
Un peu des deux. Mais il faut dire que l’image que j’ai vraiment à la maison et que j’ai toujours 
eu, c’est vraiment la femme qui doit tout faire. En Colombie, l’homme doit arriver et ne rien faire 
parce qu’il a travaillé toute la journée. Donc euh … Voilà, moi, ça me révolte un peu, je ne suis 
pas du tout en conflit avec ma maman mais il y a eu un moment où j’ai été en conflit avec ma 
maman justement pour ça. Parce que je n’adhérais pas à ce que ma maman se plie comme ça à 
certaines choses. Donc voilà, de fil en aiguille, mon papa a changé pour certaines choses aussi. J’ai 
été beaucoup l’élément déclencheur de beaucoup de disputes à la maison. » 
 
« Oui, oui, d’ailleurs ma grand-mère a fait des manifestations. Elle a fait partie d’ « Oxfam », « 
Vie féminine ». Donc vraiment engagée à fond, donc voilà, je vais dire, on a quand même une 
certaine partie de la femme assez représentative à la maison. Maintenant, tout du moins … » 
 
« Ben, plus sens pour moi … Parce que j’étais une petite fille-garçon. On me définissait comme 
une petite fille-garçon. Je n’ai jamais été comme une petit fille en fait, j’ai toujours joué avec des 
jouets qui n’étaient pas des Barbies, je me suis seulement intéressée aux bébés vers treize ans parce 
que je commençais à coudre sinon, je n’ai jamais touché à des Barbies, donc euh … » 

 
 
 
Elle vit avec ses deux parents et son petit frère. 
Les conflits et les discussions à propos de la place de la femme à la maison 
et dans la sociétés ont été très présentes dans son enfance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se voit comme quelqu’un d’engagée et sa grand-mère a participé à des 
associations luttant contre les inégalités. 
 
 
 
Elle se définit comme un « garçon-manqué » lorsqu’elle était enfant. Elle a 
peu joué aux jeux dits « de filles » et a commencé à coudre vers l’âge de 
treize.  
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Sophia interviews 

  Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

« Je ne pense pas qu’il y ait une préférence 
… Parce que sinon, c’est vrai que l’on 
tombe dans le cliché que les garçons sont 
fort bagarreurs ou que les filles sont fort « 
Tchap tchap » mais euh … Maintenant, je 
vais dire qu’un bon équilibre, je veux dire 
plus ou moins la même quantité de 
garçons et filles, c’est l’idéal. 
Pour quelle(s) raison(s), ça serait l’idéal ? 
Peut-être plus pour eux aussi, pour pas 
qu’ils se sentent en majorité ou en 
infériorité. Maintenant, j’ai souvent été 
dans des classes où voilà, ici, énormément 
de filles. Il y a eu en première année un 
seul garçon dans la classe. Le garçon a 
tempéré tout ce qu’il y avait autour, alors 
qu’il était en minorité donc ça peut être un 
fort comme ça peut être un négatif. Je ne 
suis pas, je ne suis pas pour, je ne suis pas 
contre, je n’ai pas vraiment d’avis face à 

ça.» 
 
« Donc, il n’y a pas nécessairement 
quelque chose qui fait sens pour toi ? 
Non… Parce que je suis compétitive mais 
un garçon peut l’être aussi. Je suis 
autoritaire, un homme peut l’être aussi. Je 
suis … à l’écoute … Un garçon peut aussi 
très bien être à l’écoute. Être fort, je vais 

  
 

Identification du stéréotype 
 
Garçon et qualité pour 
« tempérer » => Observation ou 
stéréotype ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// avec son expérience 
personnelle 
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dire, il y a plusieurs façons d’être fort, on 
est tous fort à notre façon et être 
bagarreur, ce n’est pas forcément frapper 
l’un ou l’autre, c’est aussi savoir se 
défendre par rapport à des sujets ou 
l’autre. Donc, non, je ne pense pas qu’il y 
ait des choses qui sont plus masculins ou 
féminins. Tout dépend de l’éducation, j’ai 
envie de dire, voilà. » 

Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 
 
2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 
2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

«  Parce que déjà, on voit une différence 
au niveau religion. On a beau dire que l’on 
doit être neutre, il y a certaines choses, on 
est confrontés, j’ai eu le cas d’un petit 
garçon en troisième maternelle qui un jour 
m’a dit : « Madame, tu n’as rien à me dire, 
tu n’es qu’une femme ». Euh … Premier 
stage, baffe dans la figure. Voilà, c’est des 
petits moments comme ça qui nous dise : 
« Woh, ils sont qui pour nous dire ça en 
fait. » Et euh… Je ne sais pas … » 2B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Ou peut-être si, sur le truc que j’ai eu, le petit 
garçon qui m’a dit : « Madame, tu n’as rien à 
me dire, tu n’es qu’une femme. » Cette fois-ci, 
ce stage, une majorité de garçons que j’avais, 
j’avais cinq filles, donc, les parents quand 
même assez présents à l’école, donc … Le 
matin, ils rentraient dans la classe, etc. Et les 
papas ne venaient pas me parler, les papas, 
c’était vraiment, je vous dépose mon enfant là, 
je vous dis à peine bonjour et c’est tout. Et la 
troisième semaine de stage, j’ai un papa qui est 
venu me poser des questions : « - Pourquoi 
vous faites ces études-là ? – Ben, parce que 
j’aime bien travailler avec les enfants. – Et vos 
parents, vous ont laissé faire ? – Oui, pourquoi 
mes parents ne me laisseraient pas faire ? – Et 
vous comptez faire d’autres études après ? – 
Oui, peut-être me spécialiser, oui . – Ah, donc 
vous n’allez pas travailler directement après ? – 
Je ne sais pas. – Et vous comptez faire une vie, 
être en ménage ? – Je ne sais pas, je ne suis pas 
à ce stade-là. »  Il était outré que je fasse des 
études, que je me projette dans un avenir 

Religion et parents  
Elle relate une expérience. Même 
questionnement sans réponse à 
propos de la religion des parents. 
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«  (…) Donc, non, je ne pense pas qu’il y 
ait des choses qui sont plus masculins ou 
féminins. Tout dépend de l’éducation, j’ai 
envie de dire, voilà. » 2B 
 
« (…)  Enfin, voilà, peut-être du matériel 
qui nous soit approprié, qui soit neutre 
mais aussi comment réagir face aux 
parents. Face aux parents qui mettent 
beaucoup de barrières, même s’ils sont 
responsables par rapport à leurs 
apprentissages, certains parents nous 
mettent des barrières par rapport à ça, 
donc comment réagir pour ça et je trouve 
justement que le cours de « Dimension du 
genre » a quand même pas mal de liens 
avec le cours de neutralité que l’on a pour 
le moment parce que c’est aussi une 
attitude. C’est à nous à voir autant face à 
l’enfant que face à l’adulte qui est 
responsable face à l’enfant donc voilà. 
C’est un peu nous donner les aiguilles et 
les cartes en mains quoi. » 2B 
 
 
 
 
 
 
 

professionnel avant un avenir familial, fin … » 
2B 
 
« - Il y a aussi un, au numéro 18, tu me dis : « 
Ils sont en maternelle, ils sont plus 
insignifiants, moins imprégnés. « Et donc, je 
voulais savoir si tu es toujours de cet avis, s’il y 
a quelque chose qui te fait réagir…  
C’est vrai que « moins imprégnés », à nouveau, 
je reviens sur mon stage, non, ils sont 
imprégnés de l’influence des parents, de 
l’éducation des parents donc euh … J’ai eu 
l’exemple d’une maman … euh… donc pour 
remettre en contexte, des belges, hein, donc, 
euh, ils ont deux garçons, donc, un qui est en 
secondaire et le petit garçon qui est dans ma 
classe en première maternelle et je faisait la 
remarque à la maman que X, dès qu’on lui 
disait non, il se jetait par terre, il pleurait sans 
pleurer en fait. Il avait des larmes qui coulaient 
mais il n’avait pas les yeux rouges, rien du tout, 
c’est vraiment du semblant. Et justement, en 
discutant le matin avec la maman, dans la 
classe, il fait exactement la même scène. Donc 
je dis à la maman : « Regardez, vous voyez bien 
que je ne mens pas, X exagère à certains 
moments, donc il faut bien le remettre à sa 
place. » Et alors là, elle est rentrée en classe 
mais elle a déjà un gabarit assez imposant et 
elle dit au garçon : « Tu es un homme ou tu 
n’es pas un homme, tu te relèves ou tu ne te 
relèves pas. » J’ai été choquée, elle lui a bien dit 
quatre fois pour que le gosse se relève et arrête 

 
 
 
Tout dépend de l’éducation => 
Pas de changement à ce niveau, 
elle appuie à nouveau sur une 
expérience MAIS évoque une 
piste de solution 
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«  Oui. Oui, je pense que c’est possible. 
(…) Maintenant, concrètement, voir une 
institutrice être neutre par rapport à des 

de pleurer et lui dise : « Maman, moi je suis 
fort, je suis un homme. » » 2B 
 
«  Enfin, vous voyez, c’est fort, c’est grand 
mais je crois qu’il y a moyen, parce que là, c’est 
des tout-petits, c’est des premières maternelle, 
ils avaient 3 ans-3,5 ans donc c’est possible. 
Mais c’est aussi possible du côté des parents 
qui arrivent à mettre des choses bien précises 
en tête aux enfants, quoi, voilà. » 2B 
 
«  Peut-être que la prof. nous avait demandé si 
c’était possible de communiquer avec les 
parents par rapport à ça. Il y a des parents, 
c’est possible, moi, j’ai dit à une maman 
musulmane, voilée qui avait un petit garçon, je 
lui dit : « - Aujourd’hui, écoutez, le petit, il a 
joué toute la journée avec les pinces à linge, le 
linge et les poupées. – Ah oui, mais vous savez, 
avec ma grande fille, il s’amuse justement à 
replier les vêtements. » Et, en fait, je me dis, 
voilà, ils reproduisent le vécu qu’il y a, à la 
maison, etc. Mais la maman trouvait ça normal. 
Je vais dire, moi, ça m’a fait plaisir qu’on dise 
un avis et que le parent soit d’accord avec ça, 
donc voilà. » 2C 

 
 
 
 
 
 
 
C’est possible, piste éventuelle ? 
Des parents avec qui 
communiquer. Au cours, on a 
conseillé d’échanger à ce propos. 
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activités, non, non, j’ai pas, j’en ai pas vu 
… » 2A 
 
 

Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 
Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  Ben, je vais dire, c’est vrai que dans les 
autres stages que j’ai eu, c’était fort, oui, 
les garçons voulaient tout le temps parler, 
je veux me montrer, etc. Par contre ce 
stage-ci où justement niveau … Pour le 
moment, du moins. Niveau de la religion, 

« Oui, c’est moi dans ma façon de parler, c’est 
tout à fait mes exemples. Je ne pense pas que je 
pourrai changer d’avis pour ce que j’avais 
répond aux questions. Euh … Ben, peut-être, 
justement, vu le questionnaire que vous venez 
de donner, sur le fait qu’une institutrice a 
donné voilà, des jeux neutres, je me suis rendu 
compte que peut-être, oui, c’est bien de mettre 
des jeux neutres mais pas forcément cacher le 
fait qu’il y a des jeux qui sont, comme les 
voitures et les poupées … Ne pas les éliminer, 
comme on a parlé en classe du rose, ne pas les 
éliminer, les enfants doivent affronter des 
difficultés comme ça et on est là aussi pour les 
recadrer, les mettre dans leur place entre 
guillemets, leur créer un questionnement à 
l’intérieur de leur petite tête, donc voilà. » 
 
 
«  Je crois que c’est dans la société, parce que 
j’étais en train de me faire la réflexion en classe. 
Justement, notre groupe, avec notre coin 
« poupées, dînette, maison », on est déjà en 
train de driller les enfants à être déjà des 
adultes, à faire comme les adultes donc c’est 
déjà les enlever de leur monde d’enfants, 
certes, mais je crois que justement, c’est en 
étant enfant, qu’il faut les remettre dans le 
questionnement et qu’ils ne se laissent pas 

Reflexion à propos du 
questionnaire.  
Les jeux neutres oui mais ne pas 
cacher les autres jeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pousser vers une réflexion, un 
questionnement.  
A cet âge, les mettre dans le 
questionnement.  
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je ne sens pas la grosse différence mais là 
par contre je vois, une grosse partie des 
filles qui va jouer avec les camions, les 
bateaux, etc. Et d’autres qui vont se 
retourner vers les poupées, fin les garçons 
qui vont se retourner vers les poupées 
alors que l’institutrice ne dit pas : « Toi, tu 
dois faire ça, toi, tu dois faire ça. » Pas du 
tout. Là, on sent une mixité, mais ils sont 
en première maternelle, donc je ne sais 
pas si c’est parce qu’ils sont plus 
insignifiants, plus « blancs », moins 
imprégnés de ce qu’il se passe autour, 
pour qu’ils réagissent comme ça, je ne sais 
pas encore. Mais aussi petit oui, il y a 
quand même, une différence entre filles-
garçons. » 
 
« -Tu as suivi, tu vas suivre l’entièreté du 
cours de « Dimension du genre », tu as 
déjà suivi certains cours, quelles sont tes 
attentes concernant ce cours ? Qu’est-ce 
que tu … A la fin de cette formation, toi 
tu te dis : « Moi, je veux … »  
- C’est vrai que nous donner plus des 
pistes par rapport à comment être neutre. 
Parce que je veux dire même ici, il y a des 
choses avec lesquelles on nous apprends, 
avec des fascicules, avec des photos, des 
trucs comme ça. Le bleu, le rose, filles, 
garçons. Enfin, voilà, peut-être du 
matériel qui nous soit approprié, qui soit 

emporter dans le courant où un homme doit 
faire ça et une femme doit faire ça. Voilà … Je 
ne sais pas si … » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« - Admettons que cette situation te soit arrivée 
il y a plusieurs mois, est-ce que ta réaction … 
Est-ce qu’il y a eu une évolution dans ta 
réaction ? 
-Non, je ne pense pas, parce que je suis comme 
ça, je vais dire, ce cours me permet aussi, de 
donner des situations, de parler, de 
communiquer mais d’être toujours convaincue 
qu’il y a des choses qui … Avec lesquelles je ne 
suis pas d’accord, qu’un homme doit faire ça et 
qu’une femme doit faire ça, ben, ce cours m’a 
permis, je crois à me dire, Sophia, tu es dans le 
bon chemin par rapport à ça.(…) » 
 
 
 

Elle les décrit d’abord comme 
jeune et moins imprégnés puis 
pose le fait que c’est à cet âge 
qu’on les fait réfléchir à ce 
propos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les attentes sont-elles atteintes ?  
Sophia parle de neutralité, de 
matériel et à réagir face aux 
parents.  
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neutre mais aussi comment réagir face aux 
parents. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«  Ben, c’est vrai que voilà, maintenant, à ce 
stage-ci où il y avait une majorité de garçons 
avec cinq filles, c’est vrai que là, j’ai pu dire que 
moitié-moitié, c’est peut-être la quantité qui 
faut mais à nouveau, même si les filles étaient 
en minorité, je trouve qu’elles apportent 
toujours un truc, voilà. Enfin, c’est pas tout le 
temps les garçons, les garçons, non. Je crois 
qu’il y a eu un mélange qui s’est fait tout seul. 
Elles ont pris leur place autant que les garçons. 
Je pense que c’est inversément quand il y a une 
majorité de filles, ici, j’ai donné l’exemple et 
que le garçon tempère tout, je crois qu’on a 
besoin de garçons et de filles peu importe le 
nombre qu’il y a, chacun a son caractère et 
voilà, on apprend vraiment à vivre tous 
ensemble, avec nos différences dont le genre 
voilà. » 
 
 
« - Et comment est-ce que tu as réagi face à ça 
? 
Ben je vais dire devant la maman, je n’ai rien 
dit parce que j’étais vraiment choqué de 
l’instant même mais après j’en ai reparlé avec 
l’institutrice, l’institutrice qui ne relevait et qui 
dit : « Oh, tu sais parfois, les parents, ils 
exagèrent. » Moi, effectivement, je trouvais ça 
exagéré mais je suis allé trouver après X  et je 
lui ai dit : « - Tu sais, ça veut dire quoi être un 
homme ? – Ben, être fort, pas pleurer, pas faire 
des gnangnans – Tu sais, moi, je ne fais pas des 

Elle rencontre ses propres idées, 
concrétise par des situations, des 
discussions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réaction face à une situation 
vécue en  stage. 
 



180 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oui. Oui, je pense que c’est possible. 
L’année passée, j’avais essayé, de nouveau 
avec la liste de Saint-Nicolas, donc j’avais 
fait une grande hotte et avec l’ombre, ils 
devaient deviner quels jouets c’était donc 
là, à ce moment-là, j’ai d’abord fait tout 

gnangnans, je ne pleure pas pour tout et pour 
rien, je suis une fille. – Oui, mais madame, toi, 
tu n’es pas la même chose, tu es une adulte. »  
Et ben, je n’ai pas su avoir de réponse, il était 
vraiment imprégné du fait que maman avait dit 
que j’étais un homme et qu’un homme devait 
se comporter comme ça. Je ne sais pas, j’aurai 
plus insisté sur : « Tu es un bébé ou tu n’es pas 
un bébé. » Voilà, plus un comportement 
enfantin ou tu veux devenir un grand mais pas 
… Pas devenir un homme … Ca veut dire 
quoi, si tu n’es pas un homme, t’es quoi ? 
Enfin, moi, ça m’a été loin mais en rediscuter 
avec l’enfant, j’ai eu, j’ai pas su parce que je me 
suis dit qu’il ne comprendrait pas, je ne savais 
pas si j’avais les bons mots, alors, je n’ai pas 
insisté et bon voilà devant mes yeux, ça n’est 
arrivé que cette fois-là et après ça a été donc 
euh … Voilà. » 
 
« - Oui. Donc, j’ai fait la hotte avec les jeux de 
Saint-Nicolas, déjà j’ai retourné, retourné, tous 
les catalogues de jouets pour ne pas tomber sur 
des jouets avec fond rose ou fond bleu. Tout 
simplement ça, déjà, ça a été … Donc, j’ai fait 
la hotte et j’ai fait une fresque en jouets de 
Saint-Nicolas, où là, le Saint-Nicolas, ils 
devaient le remplir de jouets et là, de nouveau, 
j’ai mis la consigne de ne pas mettre de bleu ou 
de rose en fond … Donc, déjà se dire, c’est 
quoi la couleur bleu, c’est quoi la couleur rose 
et ça a été loin dans leur tête et franchement, 
ça a marché, où, j’ai eu même des petits 

Parents 
 
Proposition concrète de 
discussion avec l’enfant. 
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Profil de l’étudiante : Alice Commentaires éventuels 

un, toute une hotte avec des sortes de 
véhicules. Enfin voilà, je me suis basée sur 
des catégories et là, une fille peut très bien 
répondre à la place d’un garçon. Il n’y a 
pas de oui mais moi c’est l’ours et moi je 
suis le camion. Non, il n’y avait pas de 
bagarre là-dessus, c’était plus découvrir le 
vocabulaire et que tout le monde s’y mette 
dedans quoi. Maintenant, concrètement, 
voir une institutrice être neutre par 
rapport à des activités, non, non, j’ai pas, 
j’en ai pas vu … » 

garçons qui allait chercher des poupées, donc, 
voilà, en temps normal, ils diraient : « C’est un 
jouet de filles. » et inversement. Et sur la liste, 
ils n’ont pas été dérangés ou quoique ce soit, 
non, franchement, c’est vraiment venu 
naturellement. A partir du moment où nous, je 
crois qu’on est convaincu d’une certaines 
choses, donc voilà les enfants arrivent à suivre, 
maintenant, euh … 
-Convaincus ? 
-Oui, parce que j’étais convaincue, de base, que 
ça n’allait pas poser de problème que le fond 
du jouet n’étais pas rose ou bleu, enfin … Je 
leur ai quand même expliqué qu’il y a des 
catalogue où « - Regardez. C’est orange ou 
vert, l’orange, c’est pour qui ? – Ben pour tout 
le monde. » Voilà et ça a été la même chose 
avec les assiettes de couleur. Mais voilà, c’est 
tout le temps aussi, c’est un drill en fait et dire 
entre guillemets, c’est conscient et inconscient 
pour eux mais c’est très important de leur 
rappeler, sans dire : « Attention, hein, le genre ! 
» (…) » 

Première interview, explication 
Saint-Nicolas, laisse le libre choix 
aux enfants. 
Dernière interview, explication de 
l’activité plus égalitaire, choix des 
magazines. 
 
Consigne : ne pas mettre du rose 
ou du bleu ? Axée sur les 
stéréotypes ?  
 
 
Nécessité d’être convaincu => Si 
ça a marché, c’est parce qu’elle 
était convaincue à la base. 
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 « J’ai fait deux ans en marketing avant, à l’X, et puis je ne voyais pas ce que je faisais, ça ne 
ressemblait pas à l’économie que je voyais en secondaire, donc … J’ai changé, j’adore voyager, donc 
j’ai voulu faire une formation comme agent de voyage, là, non plus, je ne me retrouvais pas donc 
euh … J’ai travaillé … J’ai arrêté en cours de formation « agent de voyage », dès le début, je vais 
dire, après quelques mois. Et là, je suis allé voir, c’est un centre pour les jeunes et il s’est avéré que 
ce jour-là, il pleuvait très très fort et je n’ai pas eu affaire à la personne à qui j’aurai dû avoir 
affaire. J’ai eu affaire au psychologue de la cellule et on a parlé etc. Il m’a dit, en parlant etc. que 
c’était … Pourquoi pas te réorienter là-dedans. Donc je me suis retrouvée ici.» 
 
« Je n’avais vraiment aucune idée de ce que je devais faire. Elles avaient déjà des jeux etc. Moi, 
j’avais juste deux petites sœurs au pire, c’est tout ce que j’avais. (…) Je suis bien contente d’avoir 
mis autant de temps à savoir ce que je voulais faire pour arriver ici. C’est vraiment génial. » 
 
« Donc, j’ai deux petites sœurs, une de 6 ans et l’autre de 8. Et j’ai un grand frère de 5 ans de 
plus que moi, donc il a 29. (…)Ben, mon demi-frère, c’est de mon papa. Et je n’ai pas connu 
mon papa, il est décédé quand j’étais petite, donc, j’ai toujours vécu avec ma maman et puis, est 
arrivée mes petites sœurs. Mais bon, j’avais 15 ans et demi pour la première et l’autre, 18 ans, 
donc voilà. » 

Alice a réalisé plusieurs types de formations avant de suivre sa formation 
d’enseignante préscolaire. 
C’est par hasard qu’elle a rencontré une personne l’ayant orientée dans le 
domaine de la jeune enfance.  
 
 
 
 
 
 
 
Suite à ce choix vers lequel elle ne pensait pas se diriger, elle s’est retrouvée 
un peu dépourvue, contrairement à certaines de ses collègues, elle a donc 
dû rentrer dans cette formation et semble avoir trouvé sa voie. 
 
Elle vit dans un milieu plus féminin ( présence du beau-père, sœur, mère) 
et a perdu son père lorsqu’elle était jeune. 
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Alice Interviews 

  Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

« - Et, tu as une certaine expérience des 
enfants, parce que malgré tout, il y a 
quand même eu pas mal de stages qui se 
sont passés, est-ce que tu vois des 
différences notamment au niveau du 
comportement chez les filles, chez les 
garçons ? 
-Euh … Je ne sais pas, je me dis qu’on 
peut dire, allez, que souvent les filles, on 
pourrait avoir tendance à les penser plus 
calmes et les garçons plus turbulents et en 
fait même pas … Ou les filles plus 
bavardes et les garçons plus taiseux et 
même pas … Je trouve que, qu’ils se 
valent bien quoi. » 
 
« -Tu penses que ça serait une idée qu’on 
se fait ? 
-Oui, moi, je pense que c’est quand même 
une idée que l’on se fait, qu’on se formate 
dans sa tête ou quoi mais au final les 
garçons parlent autant que les filles 
lorsqu’ils sont au coin rassemblement et 
les filles peuvent aussi être un peu 
turbulentes. Ça dépend d’une classe à 
l’autre et ça ne sera pas nécessairement le 
garçon qui sera turbulant, enfin, le petit 
turbulant de l’année dernière ne sera peut-
être pas un garçon. L’année d’après ça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès le premier entretien, elle 
identifie les stéréotypes. Elle 
distingue ses idées de « celles 
qu’on s’en fait »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 
 

 

sera peut-être une petite fille. Je pense que 
c’est une idée que l’on se fait. » 
 
« Parce qu’il y a des filles qui sont 
bagarreuses contrairement à l’image que 
l’on s’en fait. Euh … Il y a des filles qui 
sont fortes, des filles qui peuvent être 
compétitives. Il y a des garçons qui 
peuvent être rationnels, il y a des filles qui 
peuvent être autoritaires, il y a des garçons 
qui peuvent être à l’écoute. Ils sont tous 
mignons qu’ils soient garçons ou petites 
filles. Doux, ils ont tous besoin d’un 
moment de douceur. Soigneux/soigneuse, 
ben, on aurait toujours tendance à dire 
que les garçons ne sont pas soigneux et les 
filles sont soigneuses … Allez, souvent, 
on va dire que l’écriture des garçons est 
souvent plus illisible que celle des filles, 
donc on va mettre soigneuse chez les filles 
… Et altruiste … euh … Ils peuvent l’être 
tous les deux aussi. C’est pas … Je pense 
que c’est l’idée que l’on s’en fait, si je les 
classais chacun entre féminin et masculin, 
ça voudrait dire que j’ai déjà, oui, on va 
dire, un stéréotype de chaque genre. » 

 
 
 
 « Même moi, quand j’ai vu les adjectifs, j’ai  
déjà vu … Pas ce qu’on aurait aimé que je  
dise mais la façon « stéréotypement » si  
j’avais dû les classer, je savais déjà bien quelle 
était la bonne réponse donc voilà … » 
 

 
 
 
 
Idem pour les adjectifs, elle y 
revient par après, elle qualifie de 
« bonne réponse », la non-
stéréotypé. Elle dit que l’on 
attend qlq chose d’elle. 

 Biais de désirabilité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 

« - Que font les enseignants, en règle 
générale, à agir sur les stéréotypes de 
genre, justement ?  
-Peut-être prendre des albums plus 
neutres, essayer de ne pas, euh, interdire le 
coin poupées pour les garçons et je ne sais 
pas moi … Le coin des petits cubes pour 

« - Oui. Parce que je pense qu’on en a tous des 
préconceptions qui sont inculquées que ça soit 
par l’école ou la société donc euh …  
-Par l’école ? 
-Ben une partie par l’école, je suis sûre que … 
Tout ne vient pas de l’éducation ou de la 
télévision, il y a bien une partie que … Même 

Elle évoque très peu les parents. 
Une fois durant le premier 
entretien, elle dit que ça viendrait 
plus «  des parents que de 
l’école. »  
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2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 
2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

les petites filles parce que c’est un garçon, 
c’est une fille, enfin voilà. D’essayer de 
rester neutre, par exemple, voilà quand ils 
doivent faire le calendrier, quand ils 
doivent faire leur poupée par exemple, 
ben, je ne sais pas, moi, je pense qu’au 
final, elle a quatre jambes … Enfin, elle a 
deux jambes, deux bras, c’est suffisant 
quoi. Et au-delà de ça … Je ne sais pas 
trop. » 2C 
 
« Ils n’ont pas cette préconception … Par 
contre, ça m’est déjà arrivé en stage 
d’avoir un petit gamin et qu’il ne voulait 
pas danser parce que c’est un garçon et 
qu’il ne danse pas. Et je me dis que 
souvent, ça, ça vient plus de la famille que 
des écoles et de base, ils sont là, ils sont 
insouciants, il n’ont pas conscience de 
tout ça. » 2B 
 

moi, quand j’ai vu les adjectifs, j’ai déjà vu … 
Pas ce qu’on aurait aimé que je dise mais la 
façon « stéréotypement » si j’avais dû les 
classer, je savais déjà bien quelle était la bonne 
réponse donc voilà … Je me dis que ça ne 
vient pas que de l’éducation, ça vient d’un tout, 
sans la télévision, les médias, l’école … Donc 
voilà … » 2A 2B 

Pour elle les enseignant-e-s 
peuvent agir en utilisant certains 
albums et différents jeux. 
Calendrier, présences. 
 
A plusieurs reprises, lors du 
dernier entretien, elle nous dit 
que cela ne vient pas seulement 
de l’éducation mais de la société 
et de l’école également …  
Elle reconnait la responsabilité 
des enseignant-e-s 

Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 
Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« -C’était bizarrement resté frais, euh, c’était 
bizarrement resté frais. D’ailleurs, j’ai pensé à 
vous quand j’ai fait mon stage, parce que j’avais 
dû faire un tri avec des jeux, j’avais dû faire ça 
avec des feuilles bleues et des feuilles roses. En 
fait, ce n’était pas voulu, c’était que j’avais 
seulement cinquante feuilles bleues et 
cinquante feuilles roses et je me suis dit : « 
Enh, j’aurai pu faire des jaunes et des vertes. » 
-Et quelle a été ta réaction quand tu t’es 
retrouvée face à ça ? 

Alice prend du recul suite à ses 
stages. 
Elle fait état d’une de ses 
réflexions, elle s’est dit, je devrais 
faire cela mais faute de moyen, 
elle ne le fait pas => Elle y 
réfléchit à nouveau en constatant 
les conséquences. (vidéo 
approche interactive) 
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-Je me suis dit que ce n’était pas si grave que 
ça, dans mes jeux j’avais mis des tailles 
différentes, des poupées, ben petites poupées 
bleues, grandes poupées bleues, petites 
poupées roses, grandes poupées roses. Et je 
me suis dit que ce n’était pas … Voilà quoi … 
Mais je me suis dit que si j’avais su, j’aurai fait 
des jaunes et des vertes. C’est juste que quand 
je l’ai vu, je me suis dit, ah, c’est pas si bien, en 
fait. Surtout que le travail que j’ai fait après, 
c’était une approche interactive, donc j’ai 
analysé la vidéo avec le tri des enfants, il y a un 
petit garçon qui dit : « Et ben là, on va trier 
maintenant, les filles et les garçons. » En fait, 
c’est pour dire qu’on va trier rose et bleu. Et en 
fait, quand j’ai vu la vidéo, parce que je n’était 
pas là quand ils l’ont fait, je me suis dit « Ah … 
Comme quoi, si j’avais utilisé des jaunes et des 
vertes, il n’y aurait pas eu cette idée dans leur 
tête filles-garçons. » Parce qu’au final c’était 
rose ou bleu quoi. » 
 
« Je ne l’ai pas fait exprès parce que j’avais 
exactement cinquante feuilles roses et 
cinquante feuilles bleues dans mon bac à la 
maison, tant mieux, je n’avais pas envie d’aller 
en chercher. Mais si j’avais fait des vertes et des 
jaunes, il n’y aurait pas eu, enfin, je n’aurai pas 
eu, enfin, il n’y aurait pas eu ce commentaire-là 
du petit garçon. Donc voilà … » 
 
« J’ai trouvé ça chouette, quand on a fait les 
exposé, le coin maison, c’est bête et ça ne porte 
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« -Que faire face à ce genre de situations ? 
-Je pense ne pas, par exemple, voilà, 
laisser …Par exemple, il y avait un truc 
qui m’avait interpellé, c’est mettre des 
coins neutres. Ben, je ne pense pas que ça 
soit une idée de faire des coins neutres 
parce que si le petit garçon, il a envie 
d’aller jouer à la poupée, qu’il aille jouer à 
la poupée, si la petite filles, elle a envie 
d’aller jouer avec Action Man, qu’elle aille 
jouer avec Action Man, on a pas à … A 
nous dire … Enfin, à nous, faire des trucs 
neutres, je veux dire faire des coins 
neutres, pour essayer de combattre ça 
parce que de toutes façons tant qu’on leur 
laisse le libre accès que ça soit un garçon 
ou une fille, c’est bon. (…) Donc voilà, ça, 
j’ai déjà remarqué mais c’est souvent dans 
les bricolages ou quoi que c’est là que ça 
coince un petit peu pour certaines choses 
parce que là, c’était un thème princesses et 
chevaliers donc là, je peux me rendre 
compte que les garçons, c’est le bouclier et 
le masque et les petites filles, je ne sais 
plus, une couronne qu’elles faisaient, 
c’était une couronne de princesse … Là, 
ça pose quand même question quoi … Si 
elles avaient voulu des couronnes ou des 
épées, je ne sais pas, que ça soit des petites 
filles ou des petits garçons de toutes 
façons, c’est pareil. » 
 

pas de … Mais un coin maison, c’est quand 
même mieux qu’un coin dînette ou poupées. 
Les recettes, avec la fille qui avait fait sur les 
recettes, j’ai pas … Parce que dans … Dans la 
pratique, je ne fais jamais attention et que chez 
ils ont bien des tabliers mais ils ont « blanc et 
noir » ou « rouge et blanc » donc voilà, ils les 
mettent, je n’ai jamais vraiment eu d’enfants 
qui ne voulaient pas cuisiner mais sinon, 
franchement, j’ai trouvé ça chouette parce 
qu’en tous cas quand j’ai fait, ma … Mon 
activité de tris avec ma … Avec mes feuilles, je 
me suis dit qu’avec cinquante jaunes et 
cinquante vertes, j’aurai mieux fait de mettre 
des jaunes et des vertes plutôt que des roses et 
des bleues » 
 
« Et par exemple, la poupée, moi, je laisserais 
les poupées, la dînette mais je ferai un coin 
maison parce qu’au final, c’est vrai, on pourrait 
mettre un petit lave-linge, etc. J’ai déjà vu ça 
dans une de mes écoles de stage et c’est pas 
spécialement. Les garçons y jouent tout autant 
que les filles. Moi, je pense que même en tant 
que maman, il voudra une poupée, il aura une 
poupée, enfin, quand je serai maman. » 
 
 
 
 
 
 

Lors du premier entretien, elle 
n’est pas d’accord avec une des 
propositions du cours faire des 
coins « neutres », elle le justifie 
par l’idée qu’il ne faut pas juste 
« gommer » ce qui crée les 
inégalités. Elle y revient lors 
dernier entretien, elle y voit à 
présent les avantages, certaines 
présentations de ses collègues 
l’ont convaincues, d’autres moins. 
La définition de coin neutre a été 
précisée. 
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« Je pense que … Je ne sais pas s’il y 
vraiment une répartition parfaite. Parce 
que quoiqu’il arrive, c’est pas quelque 
chose que je regarde si je dois les 
départager. Je ne les partage pas, par 
exemple, en filles ou en garçons. Donc, je 
ne pense pas vraiment qu’il y ait une 
répartition parfaite. Des fois, ça peut 
sauter aux yeux quand on arrive dans une 
classe de stage : « Tiens, il n’y a que huit 
garçons pour douze filles. » Ben, même 
pas que … » 
 
« Et … Pour quelle(s) raison(s) ? 
Parce que je ne les ai pas travaillé pour 
que ça soit pour des filles ou pour des 
garçons. Enfin, pour les ateliers, c’est 
mixte … Là, par exemple, pour mon 
TFE, je fais des bricolages, je leur laisse le 
choix entre plusieurs gabarits, par 
exemple. Ce qui fait qu’ils ont une 
multitude de choix pour, par exemple, là, 
c’est un porte-couverts, il y a six gabarits, 
ben, que la petite fille me prenne l’étoile 
ou que le garçon me prenne le bonhomme 
de neige, c’est « kif kif bourricot » pour 
moi. » 
 
 
«- A la fin de la formation, j’ai envie de 
savoir … Ou de faire … J’ai envie de ça. 

« Ben, je dirai que si je devais faire une 
répartition parfaite, ben, je vais plus 
regarder le caractère des enfants. Ben, pour 
l’activité du tri, par exemple, j’ai mis une 
petite qui était très turbulente avec une 
petite qui était beaucoup plus calme et 
comme ça, ça pouvait faire un équilibre 
dans l’activité parce que sinon la 
turbulente, elle ne serait jamais restée assise 
pendant le temps du tri, quoi. Donc, pour 
moi, c’est ça, plutôt une répartition 
parfaite, c’est vraiment basé sur le caractère 
et pas le fait que ça soit un garçon ou une 
fille. » 
 
 
 
« -Qu’est-ce que tu sais maintenant que tu 
n’aurais peut-être pas répondu à l’époque ? 
-Je me dis utiliser des coins … Ben, j’aurai 
changé le coin dînette, maintenant, non, je n’ai 
pas d’idées … Je ne sais pas parce que même 
moi, ça ne me dérangerait pas qu’on me dise : « 
Ah ça, ce sont des stéréotypes. » Je ne sais pas 
si j’en inculque aux enfants ou pas … 
-Admettons que quelqu’une vienne te dire : « 
Tu en as inclus. » Qu’est-ce que tu … 
-Ben alors, j’en serai consciente, je pourrai 
revoir mon activité, etc. Et la changer … Bien 
sûr que je la changerai, ça ne prend pas 
longtemps, etc. Comme quand on a fait 
l’exposé, ben voilà, faire un vote ou quoi, c’est 

 
 
En ce qui concerne la répartition, 
elle estime ne pas devoir la faire 
selon le sexe mais selon d’autres 
critères, elle précise cette pensée 
lors du dernier entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle s’engageait déjà dans 
différentes activités où le sexe 
importait peu … Mais lorsque 
lors du dernier entretien ce ne 
sont pas les exemples d’activités 
qui prime mais plutôt une auto-
critique. 
 
Elle dit que chacun peut 
continuer à inculquer des 
stéréotypes, du coup, il est 
important de prendre conscience 
et de réguler ses activités. 
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-Ben, j’aimerai ne pas … Souvent, dans les 
calendriers, en maternelle, soit rose, 
l’étiquette rose, c’est les filles, soit bleu, 
l’étiquette bleu, c’est les garçons. Ou la 
poupée habillée avec une petite robe pour 
les filles et le pantalon pour les garçons et 
j’aimerai, dans ma classe maternelle, ne 
jamais avoir … Enfin, me retrouver avec 
un calendrier comme ça. 
-Et tu penses que le cours de « Dimension 
du genre » peut t’apporter ça ? Il peut 
t’aider à ça ? 
-Je me dis que plus je suis consciente du 
stéréotype, plus il y a moyen que ça ne 
m’arrive pas. » 
 
« Ben, je pense que, me rendre … Je 
pense qu’il y a des situations dans la vie de 
tous les jours, dans lesquelles on ne se 
rend pas compte et que oui, on juge parce 
que c’est un garçon, parce que c’est une 
fille. L’année dernière, on avait eu un 
exemple en cours. C’était une fille qui 
faisait son TFE sur la « Dimension du 
genre », pendant que la promotrice est là, 
elle dit … Il y avait un petit garçon qui 
voulait aller au coin poupées et elle dit au 
petit garçon : « Mais enfin, Xavier, c’est 
bon, tu es un garçon, vas jouer plus loin. » 
Ca sort tout seul, elle ne s’en rend pas 
compte, on l’a analysé en classe et ok … 
Après c’est facile de dire : « Non, ce n’est 
pas bien ce qu’elle a fait. » Mais je pense 

un truc que je fais souvent en stage, je trouve 
que, c’est important pour eux, sinon, non, je 
n’ai pas de nouvelles idées. » 
 
« Ben, c’était chouette, parce qu’après, par 
exemple en ayant fait l’entretien avec vous … 
Parce que peut-être que si je n’avais suivi que le 
cours, je n’aurais pas été … Mais là, quand j’ai 
vu mon truc d’approche interactive avec les 
filles et les garçons, ben je me suis dit : « Roh, 
si j’avais su. » C’était bête mais si j’avais su, je 
n’aurai pas utilisé ces feuilles-là. Donc j’en étais 
déjà plus consciente dans ce que je faisais. 
Maintenant quand j’ai regardé mes trucs de 
stage et tout ça, ben, j’ai fait des tangrams, etc. 
Des jeux, qu’il n’y a pas vraiment de … Par 
exemple, j’ai fait avec eux, une mini-entreprise, 
donc, c’est eux qui ont été acteurs, qui ont 
vendu leurs trucs, c’était dans le cadre de mon 
TFE, ben, voilà, je n’ai pas regardé si c’était des 
filles ou des garçons, j’ai mis en fonction de … 
Un niveau un peu plus faible avec un bon 
niveau pour que le niveau le plus faible soit 
quand même en confiance etc. Ou l’autre 
puisse être là en support ou en soutien, j’ai pas 
regardé vraiment … » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Réflexion, cours, entretiens 
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que sur le moment, il y en a plein qui le 
font, il y en a plein qui lui diraient, c’est 
bon … Voilà … » 
 
« Par exemple voilà, j’ai fait un jeu de 
bowling, je l’ai fait avec un château à 
l’arrière, des quilles en princesses, etc. 
Ben, eux, ils ne vont pas dire : « Ah non, 
je ne joue pas au jeu de bowling parce 
que, parce qu’il est rose. »  
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Annexe 30 : Tableaux d’analyse des entretiens : école 2 
Profil de l’étudiante : Marie Commentaires éventuels 

 « Tout d’abord, je suis née au Congo, Congo-Kinshasa, parce qu’il y a Congo Brazzaville, c’est 
pas le même pays. Je suis venue ici à l’âge de trois ans. Je suis venue avec ma mère et on s’est 
installées chez mes grand-parents pour avoir d’abord un travail avant de partir et j’ai été du côté 
des Pays-bas. Ensuite, on a déménagé à X qui est plus proche de X. J’ai été à l’école là-bas et j’ai 
d’abord fait mes maternelles et primaires aux Pays-bas puis mes secondaires à X et puis je suis 
venue ici. »  
 
« Oui, j’ai une grande famille, il y a mes grands-parents, mes cousins. Par contre, j’ai pas connu 
mon père, il est décédé quand j’ai quitté l’Afrique. » 
 
 
« (…)il y avait toujours du monde et j’étais l’ainée de mes petit-cousins et j’ai toujours aimé faire 
des bricolages avec eux, prendre soin d’eux. L’idée est peut-être venue comme ça, institutrice, parce 
que j’aime beaucoup m’occuper des enfants et j’ai fait des jobs d’étudiants … Baby-sitting … Et 
ça me plaisait beaucoup, en fait, de prendre soin des enfants. » 
 
 
« Ben déjà pour te dire que moi, j’ai déjà un peu l’esprit d’un « garçon-manqué » donc … » 

Marie est originaire du Congo, elle est arrivée très jeune dans les pays-bas 
où elle a fait ses études maternelles et primaires. Elle est ensuite arrivée en 
Belgique où elle a fait ses études secondaires. Elle a à nouveau déménagé, 
changeant de ville et se rapprochant de son école actuelle.  
 
 
 
Elle est enfant unique et vit seule avec sa mère, elle n’a pas connu son père 
qui est décédé avant son départ du Congo. Elle est assez proche du reste 
de sa famille comme ses grand-parents. Et fréquentant ses petit-cousins et 
suite à différents baby-sitting, elle a décidé de suivre des études 
d’enseignante préscolaire. 
 
 
 
 
 
Elle se définit comme un garçon-manqué, ne collant pas aux adjectifs 
proposés lors de l’entretien. 
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Marie Interviews 

  Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

« - Ok. J’ai, ici, une liste d’adjectifs et je 
voulais savoir ce qui, pour toi, est plus … 
Qu’est-ce qui serait plus féminin, qu’est-ce 
qui serait plus féminin et qu’est-ce qui 
serait plus pour les deux ? 
 
-Ben déjà pour te dire que moi, j’ai déjà un 
peu l’esprit d’un « garçon-manqué » donc 
… Quand je vois « autorité », moi, je 
verrai plus une femme, rationnelle, une 
femme aussi … Douce, on peut être les 
deux … J’ai plus vu des hommes se battre 
que des femmes, donc je mettrai plus 
bagarreur pour euh … les hommes. Pour 
une femme aussi … Mignon, je dira plus 
pour les deux. Mais quand vous dites 
forte, fort, forte dans quel sens ? Force 
physique, forte d’esprit ? 
 
-Donne moi un exemple pour les deux … 
 
-Ben, je vais quand même rester réaliste, 
un homme est quand même plus fort 
qu’une femme, physiquement mais forte 
d’esprit, je dirai plutôt une femme … Euh 
… A l’écoute, ça dépend pour quoi aussi « 
à l’écoute », je mettrai les deux à l’écoute. 
Compétitif, les deux aussi … Soigneux-
soigneuse, je mettrai une femme. » 

 «  -C’est ce que je pense, hein. 
 
-Oui mais c’est ce que je veux, notamment. Ici, 
je t’avais proposé une liste d’adjectif et voilà ce 
que tu avais répondu et donc, du coup, je 
voulais savoir ce qui faisait sens pour toi là-
dedans. 
 
-Non, il n’y a rien que je veux changer en fait, 
je suis toujours d’accord. » 

 
 
Stéréotypes pour adjectifs.  
 
Marque son accord lors du 
second entretien. 
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Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 
 
2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 
2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

«  - Quelles serait pour toi cette idée de 
finalement, je dois mettre un nombre de 
filles, un nombre de garçons, je mettrai 
quoi … 
 
-Je mettrai quoi … Ben, moitié-moitié, je 
trouve … Garçons et filles, je trouve que 
ça ne pas vraiment d’importance le 
nombre … S’il y a, par exemple, cinq 
garçons, une fille, je ne pense pas qu’il y a 
vraiment un impact. Ils sont petits et ils ne 
voient pas la même chose que les adultes. 
Nous, ici, dans mon option instit. 
maternelle, il y a plus de garçons que de 
filles, ben, on le remarque tout de suite, il 
y a plus de préjugés … Est-ce qu’il est 
homo ? Ou j’étais dans une autre option « 
assistante en psychologie », il y avait plus 
de filles, il y avait aussi des préjugés. Alors 
que là, en maternelle, ils n’ont pas de 
préjugés, ils sont vraiment dans leur 
monde à eux, ils jouent tous ensemble. 
Moi, je ne pense pas qu’ils faut vraiment 
un nombre filles-garçons. » 
 
 
 
« - Ben oui, je vois quand même la 
différence … Ben déjà pour les jouets, les 
filles prennent souvent des jouets comme 
des Barbies, des nounours, alors que les 
garçons c’est des robots, des voitures. 
Mais moi, je pense que tout ça, c’est parce 

 « -Moi, j’ai ciblé quelques éléments, donc on 
va éventuellement y revenir. Voilà au 18, quand 
tu dis ici et lis ce passage, est-ce qu’il y a 
quelque chose qui te parle ? 
 
-Non … Je ne vois pas, tu veux en venir où ? 
 
-Non, pas nécessairement, je voudrais par 
exemple que tu me parles du fait « qu’ils sont 
petits et qu’ils ne voient pas toujours la même 
chose que les adultes. », pour discuter de cette 
idée-là qu’ils sont petits et qu’il ne voient pas 
exactement la même chose que les adultes. 
 
-Ben oui, je trouve que les adultes, ils créent 
eux-mêmes en fait, des stéréotypes, en fait, les 
enfants n’ont pas cette idée de se dire « Ah ça 
c’est pour un garçon et ça, c’est pour une fille. 
» Pour certains jeux, quoi, si un garçon, par 
exemple, veut sauter à la corde à sauter, aura 
plus facile de sauter à la corde à sauter, que, par 
exemple, enfin, je ne sais pas comment 
m’exprimer. Enfin, en gros, les adultes ont plus 
de stéréotypes qu’un enfant. » 
 
 
« -Non, je suis toujours d’accord, je suis 
toujours d’accord en fait, on se limite trop à la 
société, en fait, on est pas vraiment libre de 
faire ce que l’on a envie de faire. On le fait 
parce que la société fait les choses ainsi. En 
fait, on reste dans les normes. On n’est pas 
vraiment libres de nos propres pensées, je 

Différence de stéréotypes entre 
enfants et adutes. 
Monde adultes // monde enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monde créé par la société 
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que c’est la société qui colle cette image 
aux garçons et aux filles. Les enfants ne 
choisissent pas eux-même en fait, ils ne 
choisissent pas ce qu’ils veulent mais ce 
que la société veut donc … Euh … » 
 
« -Organiser ta vie de classe, organiser tes 
ateliers ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Oui, justement, moi, je leur laisse le 
choix, j’ai déjà fait des activités avec des 
enfants, des bricolages … Il y avait des 
bricolages plus pour … euh … Comment 
est-ce que je pourrais expliquer ça ? Par 
exemple, il y avait des ballons et de l’autre 
côté, il y avait des cerceaux. Les filles sont 
plus allée vers les cerceaux, les garçons 
vers les ballons mais je n’ai pas dit aux 
filles de prendre les cerceaux et aux 
garçons de prendre les ballons, quoi. Et 
j’ai vu tout de suite qu’ils s’identifiaient 
aux mêmes, quoi. » 
 
«  Un impact … Je ne pense pas que ça ait 
un réel impact sur ça … L’enfant choisit 

trouve, donc voilà, c’est pour ça que je dis 
qu’un enfant n’est pas comme un adulte, en 
fait. L’enfant est plus libre, il n’a pas de limites, 
pas comme un adulte. 
 
-Comparé à un adulte ? 
 
-Euh 
 
-C’était pour que tu développes si tu … 
 
-Ben comparé à un adulte, si une petite fille a 
envie d’aller jouer au football, elle aura plus 
facile à jouer au football qu’une femme parce 
que la femme, elle va se dire que c’est un sport 
d’hommes, alors qu’une petite fille ne pense 
pas à ça. » 
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lui-même ce qu’il aime, je ne pense pas 
que ça ait un impact … » 

Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 
Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Organiser ta vie de classe, organiser tes 
ateliers ? 
Oui, justement, moi, je leur laisse le choix, 
j’ai déjà fait des activités avec des enfants, 
des bricolages … Il y avait des bricolages 
plus pour … euh … Comment est-ce que 
je pourrais expliquer ça ? Par exemple, il y 
avait des ballons et de l’autre côté, il y 
avait des cerceaux. Les filles sont plus 
allée vers les cerceaux, les garçons vers les 
ballons mais je n’ai pas dit aux filles de 
prendre les cerceaux et aux garçons de 
prendre les ballons, quoi. Et j’ai vu tout de 
suite qu’ils s’identifiaient aux mêmes, 
quoi. » 
 
« -Ok … Tu vas suivre le cours, tu as déjà 
suivi un cours d’ « Approche culturelle et 
dimension du genre », quelles sont tes 
attentes par rapport au genre, par rapport 
à ça ? Qu’est-ce que tu as envie de te dire : 
« Après ce cours ci, moi … » 
 
-Euh … Que c’est mieux de briser les 
stéréotypes … 
 
-Et ce cours pourrait t’aider à ce niveau-là 
? 
 
-Oui, je pense que oui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« -Ok … Et pour terminer, au 43, tu dis, par 
rapport au cours : « Je n’en attends pas grand-
chose », est-ce que, maintenant que tu as suivi 
le cours, il y a des choses que tu en retires ? 
 
-Non.  
 

Laisser le libre choix 
 
Ex : bricolages et proposition de 
ballons et cerceaux 
 
Résultat stéréotypé mais 
l’enseignante a joué son rôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut briser les stéréotypes mais 
les cours n’agiraient pas sur cela. 
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Profil de l’étudiante : Valentine Commentaires éventuels 

 « Ben, en fait, j’ai toujours voulu faire ça… Depuis que j’ai douze ans, j’ai voulu 
faire ça. Donc je ne me suis pas posé de questions, je n’ai même pas fait de tests, 
j’ai toujours su ce que je voulais faire dans mes études. » 
 
« Ben j’ai toujours voulu … Comment dire … Avoir un peu, un… Donc, par 
exemple, les enfants, c’est à partir du plus jeune âge qu’ils sont formés sur leur 
futur, donc, s’ils ont des pensées quand ils sont plus grand, ça a une influence sur 
leur éducation dès le plus jeune âge. Et moi, j’ai toujours voulu apprendre aux 
enfants dès le plus jeune âge d’avoir des façons de penser … Voilà, je leur laisse … 
Leur façon de penser, comment dire … Je n’ai plus envie qu’il y ait de 
discrimination aussi bien de différences de sexe que de différence de race, etc. » 
 
« Oui, j’ai trois sœurs et un frère. » 
 
«- Ok, tu vis avec tes parents ? 
-Avec ma mère. » 
 
 

Valentine est en première année à l’école normale, pour elle, cette 
formation a toujours été une évidence … Elle souhaite faire ce métier 
depuis l’âge de ses 12 ans. 
 
Elle considère que c’est dès le plus jeune âge que l’on a une certaine 
influence sur les enfants et justifie également par là son choix. Elle fait 
rapidement un lien avec le cours en abordant les discriminations de genre 
et liée au racisme. 
 
 
 
 
Elle vit avec sa mère et ses frères et sœurs. Elle vit donc dans une famille 
mixte au niveau du genre mais sans la présence de son père. 

-Qu’est-ce que tu attends ? Qu’est-ce 
qu’on pourrait t’apporter avec ce cours là 
? 
 
-Qu’est-ce qu’on pourrait m’apporter … 
Je ne peux pas dire « pas grand-chose ». 
 
-Si, tu peux le dire, si c’est le cas … 
-Ben oui … Oui, c’est le cas, j’attends pas 
grand-chose, en fait … Donc, voilà … » 

-Il n’y a pas de, je veux dire, ça confirme bien 
ton idée … 
 
-Oui, exactement, ça confirme bien mon idée. » 
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Interviews Valentine 

  Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

«  Oui, voilà, par exemple, vers l’âge de six 
ans, on va remarquer qu’une petite fille va 
tomber amoureuse de son papa, en fait. 
Et si ce n’est pas le cas, il y aurait peut-
être des tendances à ce qu’elle préfère les 
filles ou quoi. Maintenant, c’est ce qu’on a 
appris, je ne sais pas … » 
 
« Quand ils deviennent plus grands et 
qu’ils commencent à faire leurs choix dans 
leur vie et tout … C’est peut-être mieux 
d’attribuer un jeu de garçon à un garçon et 
des jeux de jeux à une filles mais toujours 
en laissant le choix aux élèves de faire ce 
qu’ils veulent, quoi. » 
 
 
 
 
«- Est-ce qu’il y a des choses qui 
s’attribuent plus à un homme ou à une 
femme ou un petit garçon ou une petite 
fille ou plutôt aux deux, en fait ? 
-Ben déjà autoritaire … Les autres 
adjectifs, pour moi, c’est un peu mixte … 
Mais autoritaire, j’ai plus l’impression que 
c’est adapté à un garçon, en fait, je ne sais 
pas pourquoi mais dans la vie de tous les 
jours , un patron, ça sera plus vite un 
garçon, un ministre ça sera plus souvent 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
«  -Ouais. Non, mais voilà, c’est parce que moi, 
j’ai été élevée où on me donnais 
systématiquement des jouets de filles donc, 
c’est comme ça aussi. Je vais dire, un parent ne 
va pas offrir un jeu de garçon à une fille. Ça 
parait logique, quoi …  
-Logique ? 
-Oui. Pour les parents, c’est normal d’offrir 
une poupée ou quoi à une fille et une voiture à 
un garçon, c’est comme ça.» 
 
« -Tu me dis que pour toi les adjectifs c’est un 
peu mixte, mis à part, autoritaire et tu soulevais 
le mot « autoritaire ». 
-Oui, autoritaire, oui, parce que, pour moi, 
dans n’importe quelle situation, ça sera 
toujours les hommes qui seront beaucoup plus 
autoritaire que les femmes. L’homme aura 
toujours … Se fera toujours plus entendre 
qu’une femme. 
-Pour ? 

Stéréotypes présents => Appui 
expériences et théorie. 
 
Ca parait logique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société crée cela comme ça 
donc c’est comme ça 
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un homme. Vous voyez ? Je ne sais pas, 
j’ai l’impression que les gens ont plus 
tendance à être sous l’autorité d’un 
homme ou d’une femme. Mais ça, c’est 
aussi par rapport aux cultures et tout, ça a 
toujours été comme ça. » 

-Aussi bien dans une famille, aussi bien dans 
une famille, ça sera toujours l’homme le chef, 
dans une société, ça sera toujours l’homme le 
patron, dans un couple, c’est toujours l’homme 
qui dirige le couple … C’est toujours comme 
ça … » 

 
 
 
 
 

Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 
 
2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 
2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

« -Tu as donc une image de la classe, selon 
toi, quelle serait la classe parfaite au niveau 
de la répartition filles-garçons ? 
-Euh… Ben par exemple, il y avait une 
question dans le questionnaire, c’était une 
fille dans un groupe de garçons, est-ce 
qu’il faut la laisser jouer… Ben, bien sûr, 
déjà, si même… Quand elle est petite et 
quand elle est grande, qu’elle reste avec 
des garçons ou des filles, c’est son propre 
choix et surtout qu’à cet âge -là … C’est 
plutôt vers l’âge de six ans, je pense, qu’ils 
ont plus des orientations … Enfin, on 
avait vu ça au cours de « Psychologie du 
développement » que c’est plutôt à l’âge 
de six ans que les enfants commencent à 
avoir une orientation de leur … Comment 
dire … » 
 
« -Ok. Et donc pour revenir à cette 
répartition filles-garçons, dans une classe, 
si tu dois me donner le nombre de filles et 
le nombre de garçons, quel est le nombre 
idéal qui te vient ? 
-Ben, le même nombre … 50 pourcent de 
filles, 50 pourcent de garçons. Maintenant, 
il y a souvent plus de filles que de garçons 

« -Je pense que … On devrait garder la même 
mentalité que les petits ont, c’est-à-dire que les 
petits, ils ne se posent pas la question : « Ah, 
ça, c’est une fille, ça, c’est un garçon. » Aussi 
bien qu’ils ne font pas la différences des races 
et tout … Et c’est avec notre famille, la société 
et tout que les mecs deviennent comme ça par 
rapport aux femmes, quoi. 
-Notre famille ? 
-Notre famille, enfin et puis, notre mode de 
vie, ce n’est pas parce qu’on leur a appris 
comme ça, c’est parce que c’est comme ça en 
fait. 
-Ok. Et tu ciblais la société, tu peux m’en dire 
un peu plus par rapport à ça ? 
-Oui, parce que c’est devenu normal et naturel 
qu’une femme soit inférieure aux hommes, 
c’est comme ça. » 
 
 
« -Ouais. Non, mais voilà, c’est parce que moi, 
j’ai été élevée où on me donnais 
systématiquement des jouets de filles donc, 
c’est comme ça aussi. Je vais dire, un parent ne 
va pas offrir un jeu de garçon à une fille. Ça 
parait logique, quoi … 
-Logique ? 

Les jeunes enfants n’ont pas cet 
esprit  
 
 
Puis agir => Contradictions  
 
Les adultes devraient prendre 
exemple sur les enfants. 
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dans une classe, ça, je ne sais pas pourquoi 
mais … » 
 
«- A cet âge-là je n’ai pas remarqué, j’ai 
trouvé que les groupes étaient fort … fort 
hétérogènes. 
-A cet âge-là ? 
-Oui. J’ai l’impression qu’ils ne font pas 
encore la différence, en fait … 
-Et justement, est-ce que tu prends en 
compte les sexes lorsque tu organises tes 
ateliers ou dans ta future vie de classe, est-
ce que ça serait quelque chose que tu 
penses devoir prendre en compte ? 
-Non. Si petits, non. Peut-être après. 
-Après ? 
-Après, oui. 
-C’est-à-dire ? 
-Quand ils deviennent plus grands et qu’ils 
commencent à faire leurs choix dans leur 
vie et tout … C’est peut-être mieux 
d’attribuer un jeu de garçon à un garçon et 
des jeux de jeux à une filles mais toujours 
en laissant le choix aux élèves de faire ce 
qu’ils veulent, quoi. » 
 
« -(…) Mais ça, c’est aussi par rapport aux 
cultures et tout, ça a toujours été comme 
ça. 
-Par rapport à notre culture ? 
-Oui, par rapport à la culture de tout le 
monde, les hommes ont toujours été 
mieux placés donc on a plus tendance à 

-Oui. Pour les parents, c’est normal d’offrir 
une poupée ou quoi à une fille et une voiture à 
un garçon, c’est comme ça. » 
 
«- (…) Déjà ça, je trouve ça bien et d’enseigner 
en maternelle, j’aime bien la mentalité des 
petits, en fait, dans la cour de récré, ils ne 
feront jamais la différence entre une fille et un 
garçon. Voilà, en maternelle, ils jouent à des 
petits jeux, ils sont filles et garçons mélangés, 
sans aucun soucis, je trouve ça bien … Moi-
même, en maternelle, je ne jouais qu’avec des 
garçons et avec des jeux de garçons. Alors je 
trouve ça bien. Alors qu’en primaire, je crois 
que ça se marque déjà, la différence. 
-Ça se marquerait plus ? 
-Oui, je n’aimerais pas du tout faire le primaire, 
parce que leur façon de penser a beaucoup 
changé. » 
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être sous l’emprise d’un homme que d’une 
femme. Même dans un couple, c’est qui 
prend le …. » 
 
« -(…)Comment est-ce que les personnes 
dans leurs classes peuvent agir ? 
-Je pense que c’est par rapport à la 
manière de penser de leur famille et de 
leurs fréquentations, je pense que c’est par 
rapport à ça, je pense. Parce que, si depuis 
le plus jeune âge, ils ont été éduqués dans 
une famille qui a telle ou telle manière de 
penser, ben, forcément les enfants seront 
comme ça aussi quoi. Je ne pense pas que 
l’on put changer … Par exemple une 
personne, un homme qui déteste les 
femmes, qui dénigre les femmes, je pense 
qu’on ne pourra jamais le changer en fait. 
C’est pour cela que dès le plus jeune âge il 
faut vraiment appliquer les bonnes 
manières à adopter. » 
 

Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 
Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« -Euh … Non, juste que c’est un sujet qui 
nous concerne vraiment beaucoup, surtout les 
filles et euh … Ben voilà, moi, j’ai déjà eu plein 
d’expériences dans ma vie où j’ai été sous-
estimée par des garçons et tout et j’aime pas du 
tout ça et voilà. 
-Et, ça, c’est en ce qui concerne ta place de 
femme et en ce qui concerne ta place 
d’enseignante ? 
-Ben, pas encore en tant qu’enseignante mais 
voilà, en tant que fille, ben, comment dire … 

Expérience de femme 
Ne voit pas encore sa place 
d’enseignante 



202 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
« -Ok. Tu vas suivre le cours d « 
Approche à la diversité culturelle et 
dimension du genre », quelles sont tes 
attentes par rapport à ce cours-là ? 
-Ben, j’aimerai beaucoup parler de la 
discrimination … Je ne trouve pas qu’il y 
a beaucoup de discriminations à l’école 
maternelle mais il faut les préparer à ça 
dès le plus jeune âge parce que quand je 
vois dans notre société aujourd’hui, quand 
je vois même ici, à l’école … Par rapport à 
mes collègues de classe, je vais dire, quand 
je vois la manière de penser qu’ils ont et 
tout. C’est leurs points de vue mais par 
exemple, ici, on parle de filles-garçons 
mais par rapport au racisme, par exemple, 
je me dis, comment ils ont été éduqués 
pour avoir une manière de penser comme 
ça … Donc je me dis, si pouvais éduquer 
les enfants à ne pas faire de 
différenciation, à ne pas faire de 
discrimination, etc. Je vais faire ce que je 
peux, quoi … » 
 
«  C’est pour cela que dès le plus jeune âge 
il faut vraiment appliquer les bonnes 
manières à adopter. » 

Avec ma mère et ma sœur, on a toujours été 
confrontées à ça, quoi, je pense que toute les 
filles sont confrontées à la discrimination. » 
 
«  Ben déjà, moi, ce que j’aime dans mes 
études, comme dans la classe, on est que entre 
filles, j’ai l’impression qu’il n’y en a pas 
vraiment une qui prend plus le dessus qu’une 
autre. Par exemple, quand j’étais en secondaire, 
j’étais dans une classe mixte, c’était toujours les 
garçons qui se faisaient plus entendre, si un 
garçon voulait ça, c’était comme ça. » 
 
«  (…) je trouve que toute femme devrait 
s’imposer un peu plus mais je sais que ce n’est 
pas facile parce qu’il y a beaucoup de 
discriminations. » 
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Profil de l’étudiant : Louis Commentaires éventuels 

 « Je suis né à X, j’y ai vécu trois ans puis mes parents ont déménagé à X qui est un lieu un peu 
perdu, seuls ceux qui habitent la ville connaissent. » 
 
« J’ai fait mes primaire en immersion néerlandaise puis je suis allé à X où j’ai raté deux fois ma 
quatrième et ma rétho. J’étais d’abord en sciences puis je suis passé en sciences éco. L’année 
dernière, j’ai fait gestionnaire de chantier en construction de bois à X, puis j’ai arrêté parce qu’il y 
avait des soucis avec les profs, les cours, ça n’allait pas, puis je me suis redirigé ici. » 
 
« Euh… Ben, j’ai hésité beaucoup après mon année de l’année dernière et je ne savais pas trop 
quoi faire et je me suis un peu demandé ce que j’aimais bien faire. Je me suis dit que j’aimais 
beaucoup m’occuper d’enfants. Les enfants des amis à mes parents, j’aime bien m’occuper d’eux, 
jouer avec eux et apprendre avec eux. Je me suis dit pourquoi pas me diriger vers ça. Et j’ai des 
amies qui sont ici en troisième, j’ai un peu parlé avec elles, j’ai vu leurs cours et ça m’a intéressé et 
je me suis dit : « Ben oui pourquoi pas ? ». Et au final, j’ai débarqué ici. » 
 
« -Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? 
-Une sœur. » 
 
« -Tu vis chez tes parents ? 
-Oui, chez mes parents. » 

Louis est le seul garçon au sein de son année. Il a vécu plusieurs 
déménagements avant d’arriver à son domicile actuel. 
 
Il a réalisé ses études secondaires dans une école d’immersion néerlandaise 
avec comme option les sciences puis les sciences économiques. 
Il s’est d’abord dirigé vers des études de gestionnaire de chantier mais cela 
ne lui convenait pas. Après plusieurs réflexions, il est entré en première 
année à l’école normale pour devenir instituteur préscolaire. 
Il a été motivé par cette formation puisqu’il a toujours eu un bon feeling 
avec les enfants. De plus, quelques-unes de ses amies étaient en troisième à 
l’école normale et suite à une discussion avec elles, il a été intéressé par la 
formation ? 
 
 
Il a une sœur et vit avec ses parents, dans un milieu, donc, plutôt mixte en 
matière de genres. 
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  Catégorie 1 : Vision stéréotypée 
 des futur-e-s enseignant-e-s 
Critère :  Association d’un stéréotype 
à un genre 

Extraits sélectionnés Interview 1 Extraits sélectionnés Interview 2 Commentaires éventuels 

«  Je ne crois pas qu’il y ait vraiment une 
répartition spécifique ou idéale. Je ne sais 
pas … Je ne pense pas que ça change 
vraiment quelque chose qu’il y ait plus de 
garçons ou plus de filles ou le même 
nombre. » 
 
« -Ok. Voilà une liste d’adjectifs et je 
voulais savoir ce qui, pour toi, va plus vers 
le masculin, plus vers le féminin ou plus 
vers le « neutre ». 
-Tous pourraient aller pour les deux. 
Maintenant si on écoute la société, on 
mettrait bagarreur pour un garçon, fort 
pour un garçon, autoritaire pour un 
garçon, je mettrai compétitif pour les deux 
quand même puis très soigneux pour une 
fille, mignon pour une fille, rationnelle, 
altruiste, à l’écoute. » 

  
 
 
 
 
 
 
 
«  Ah voilà, on mettait les caractéristiques 
propres aux garçons et aux filles, je disais que 
ça pouvait être pour les deux et qu’il n’y a 
aucune distinction qui pouvait se faire entre 
une fille qui serait plus d’une manière, un 
garçon d’une autre manière. Comme si le 
garçon ne pouvait être comme une fille. Oui, 
ça je l’ai mis et je maintiens cette idée-là. » 

 
Distinction stéréotypes et ses 
propores idées 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 2 : Responsabilité de 
chaque acteurs dans la 
construction des stéréotypes de 
des enfants 
Critères :  
2AL’enseignant/l’école comme agent 
de transmission du stéréotype 
 
2B  Les autres agents de transmission 
de stéréotype (société, parents) 
 

«  -Est-ce que tu remarques par exemple 
une différence de comportement entre les 
filles et les garçons au sein d’une classe ? 
-Euh … Oui, forcément, les filles restent 
plus ensemble et les garçons plus 
ensemble, ça arrive, même à notre âge, 
c’est plus souvent comme ça … Sinon, 
entre eux, entre garçons et entre filles, 
non, je ne pense pas. En tout cas, de ce 
que moi, j’ai pu voir, je n’ai pas vu 

 « -Oui, ben oui, c’est une observation du fait 
que, par exemple pour les couleurs, ben, les 
filles iront plus vers des couleurs plus … plus 
chaudes, je dirais comme du rose, jaune, 
orange et les garçons prendront du vert, du 
bleu et tout ça. Je trouve ça un peu triste cette 
différenciation entre les deux qui est faite à 
cause de tout ce que j’ai déjà dit avant, les 
parents qui déjà les poussent à montrer cette 
séparation qu’il y a entre les deux. Dans les 

Sociétés, médias et parents 
véhiculent les stéréotypes 
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2C  L’enseignant-e, un acteur 
potentiellement en lutte contre les 
stéréotypes 

d’enfants se disputer ou quoi, ça se 
passait, en général, assez bien. » 
 
«  - Dans le choix de l’activité, peut-être, 
les garçons vont partir plus vers ce qui est 
voitures, jeux de construction, les filles, 
plus ce qui est poupées, coin dînette. Pour 
quand il font du coloriage, il y a des 
couleurs qui reviennent, les filles prennent 
vite ce qui est rose, jaune, orange, les 
garçons, prennent plus les choses qu’on 
leur dit que c’est plus garçons ou que c’est 
plus filles … 
-Qu’on leur dit ? 
Oui. Par rapport aux questions du 
questionnaire, par exemple, où on impose 
que le rose, c’est pour les filles, le bleu 
pour les garçons et donc on inverse les 
deux couleurs. Ben si un garçon veut 
utiliser le rose, il n’y a pas de mal … Mais 
c’est assez mal vu par certaines personnes, 
parce qu’un garçon … 
Par certaines personnes ? 
Euh… Ca commence par les parents … 
Donc si c’est un garçon, on va 
commencer par lui prendre une petite 
tenue bleue pour le standardiser pour dire 
que le garçon c’est le bleu, la fille c’est le 
rose. Il y a aussi l’histoire du garçon qui 
voulait se déguiser en princesse, j’ai mis 
qu’il pouvait tout à fait se déguiser en 
princesse, il n’y avait aucun … Qu’il fallait 
quand même le préparer au fait que ses 

pubs, dans les films, partout, on voit cette 
différenciation, alors qu’elle n’a pas lieu d’être. 
-Les parents ? 
-Oui, dès qu’une mère va apprendre qu’elle est 
enceinte, elle va envoyer un faire-part, si c’est 
un garçon, le faire-part sera bleu et si c’est une 
fille le faire-part sera rose. C’est … S’il y a une 
liste de naissance, il faudra que les cadeaux, on 
verra que le petit pyjama, ben, si c’est une fille, 
il sera rose et un garçon, il sera bleu. » 
 
«  Euh … Par rapport aux mallettes, peut-être, 
on verrait des filles avec des mallettes 
princesses et des garçons avec des mallettes de 
voitures de « Cars », des choses comme ça. Et 
euh … Oui, c’est de toutes façons les enfants 
qui choisissent les motifs sur leurs mallettes 
mais ça vient un peu des dessins animés que les 
parents leur montrent qui poussent vers 
certaines choses donc ils vont jouer avec des 
voitures, ils vont regarder un dessin animé de 
voitures. Il va prendre une mallette de voiture, 
il va regarder les voitures alors que les filles 
vont regarder les princesses, etc. (…) Ça rentre 
dans une certaine norme. » 
 
« -Un peu ce que j’ai dit un peu avant, c’est un 
peu triste qu’on, qu’on marque une telle 
séparation entre garçons et filles et qu’on ne 
prenne pas plus de temps à un peu mélanger et 
à essayer de laisser plus l’enfant choisir ce qu’il 
aimerait, aller plus vers ce qu’il a envie de voir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle des enseignants 
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camarades allait le charrier et que les 
parents pourraient avoir un regard critique 
sur ça … Parce que la société fait que les 
filles sont des princesses, les garçons ne 
sont pas des princesses. » 
 
«  -Tous pourraient aller pour les deux.  
-Maintenant si on écoute la société, on 
mettrait bagarreur pour un garçon, fort 
pour un garçon, autoritaire pour un 
garçon, je mettrai compétitif pour les deux 
quand même puis très soigneux pour une 
fille, mignon pour une fille, rationnelle, 
altruiste, à l’écoute. 
-Qu’est ce qui te fait dire que c’est la 
société qui dit ça ? 
-Parce que c’est toujours comme ça que 
l’on voit, un garçon, une fille, on veut 
qu’un garçon, même dans les films ou à la 
télévision ou des reportages, on verra un 
garçon qui se bat, jamais une fille qui se 
bat. On verra des femmes qui s’occupent 
d’enfants, d’animaux, donc ça se rapporte 
à tout ce qui est doux, on verra très peu 
d’hommes …Soigneux, on dira que les 
filles ont une plus belle écriture, qu’elle 
sont plus appliquée en classe, on ne 
parlera jamais des garçons . » 
 
 
 
 

-J’ai envie de te poser une question que je 
t’avais déjà posée, quel est le rôle des 
enseignants par rapport à ça ? Est-ce qu’ils font 
quelque chose par rapport à ça ? 
-Oui, pour les enseignants, c’est justement, leur 
ouvrir les yeux sur tout sans faire de distinction 
que ça soit un garçon ou une fille, qu’ils 
puissent avoir une vision globale sur tout et 
que ce soit leur choix de ce qui les intéressent, 
de ce qui les intéressent pas sans forcément se 
plier aux règles de la société qui est toujours en 
place. 
-La société ? 
-Tout ce qui est pub et tout ça, du garçon qui 
va jouer avec la voiture et tout ça. S’il habille 
son bonhomme en bleu, et ben, l’institutrice 
peut très bien l’amener à essayer de l’amener à 
jouer avec les poupées et tout ça ou dessiner 
son personnage en rose et voir ce qu’il en 
pense, si ça le dérange ou pas et l’inviter à le 
faire plus souvent aussi. » 
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Catégorie 3 : Projection dans 
l’action 
Critère :  Actions effectives et analyse 
personnelle  

« -Est-ce que ça change ta façon 
d’organiser tes ateliers, ta vie de classe ? Je 
sais que l’on n’est pas dans des long stage, 
etc. Mais est-ce que pour toi, ça peut 
changer ta façon de faire, d’agir ? Le fait 
que ça soit fille ou garçon ? 
-Moi, je ferais la même chose que ça soit 
pour une fille ou pour un garçon, il n’y a 
pas de … Il n’y a pas à changer une 
activité en fonction que si c’est un garçon 
ou une fille … La même chose pour les 
deux … » 
 
« -Ok. Tu vas suivre, enfin on a déjà suivi 
quelques heure d’ « Approche culturelle et 
dimension du genre », quelles sont tes 
attentes pour ce cours ? Qu’est-ce que tu 
attends de ce cours, en sortant de là, par 
rapport au genre … 
-Par rapport au genre … Je ne sais pas 
trop … Il m’a éclairé pour savoir ce que 
c’est et peut-être à ne pas faire de 
différence, pas de discrimination quand je 
travaillerai … Selon si il y a besoin d’aide 
ou apporter des conseils. » 
 
 

«  Ah, pour moi, que tout le monde peut être 
mélangé, il n’y a pas de soucis. Qu’un garçon 
peut se promener avec du rose, les filles avec 
du bleu. Il n’y a pas de distinctions à faire pour 
moi. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Un peu, oui, j’ai plutôt vu ça de mon côté 
parce que j’avais un peu du mal avec la manière 
du prof. du coup, j’ai plus vu ça de mon côté 
mais oui, je pense déjà être plus clair par 
rapport au premier cours, j’espère et euh … »  
 
 
 
 
 
 
 
«  S’il habille son bonhomme en bleu, et ben, 
l’institutrice peut très bien l’amener à essayer 
de l’amener à jouer avec les poupées et tout ça 
ou dessiner son personnage en rose et voir ce 
qu’il en pense, si ça le dérange ou pas et 
l’inviter à le faire plus souvent aussi. » 
 

Pas beaucoup de propositions 
mais tout le monde peut faire ce 
qu’il veut. 
 
Pas de laisser faire mais des 
ouvertures vers l’horizon. 
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Résumé 

En 2005, la formation initiale des futur-e-s enseignant-e-s vit un nouveau cours s’ajouter à 

son programme : un cours intégrant la « Dimension du genre » (Estenne, 2008). Ce cours, dont 

l’organisation dépend des différentes hautes écoles pédagogiques, répond à un véritable besoin. 

Nous constatons, en effet, que les enfants naissent dans une société où les stéréotypes de genre 

sont très présents (Daréoux, 2007). Les enseignant-e-s semblent participer à cette transmission de 

stéréotypes et mettent en place peu voire pas d’activités dans le but de les contrer. 

Au vu de l’apparition de ce module de cours et de la responsabilité enseignant-e-s mise en 

avant par les auteur-e-s, nous avons désiré en savoir plus quant au genre et aux représentations des 

futur-e-s enseignant-e-s à ce propos. Nous avons tenté de découvrir ce qui faisait sens pour eux-

elles à propos de cette initiation à la « Dimension du genre » à travers trois hypothèses abordant les 

stéréotypes des étudiant-e-s, la représentation de la responsabilité enseignant-e-s et la vision de 

leurs propres actions. 

Nous avons rencontré deux enseignant-e-s dispensant cette initiation à la « Dimension du 

genre ». Tous deux nous ont accueilli dans leurs classes, ce qui nous a permis de réaliser diverses 

récoltes de données. C’est donc au travers de nos observations, de questionnaires distribués aux 

étudiant-e-s et d’entretiens semi-directifs menés auprès de certains d’entre eux-elles que nous avons 

réalisé notre analyse. 

Cette étude nous aura permis de mettre en avant des résultats contrastés concernant les 

stéréotypes des futur-e-s enseignant-e-s ce qui nous amène à nous questionner sur ce qu’engendre 

l’évolution de certaines représentations. Nous avons également relevé des conceptions de la 

responsabilité enseignante qui nous permet de nous interroger sur le degré d’implication sur le 

terrain. Enfin, si, pour certain-e-s, des éléments propres à la vie professionnelle se concrétisent, 

pour d’autres, cela reste encore flou. Par conséquent, un sujet sociétal tel que le genre devrait peut-

être être confronté au terrain pour être concrétisé. 
 

 


