
Quelle place des femmes 

en sciences et génie ?

http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/
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Exemples

La présence ou 

l’absence d’un groupe 

affecte l’innovation et 

les priorités de 

recherche.
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Diversité

Réfère à un groupe 

d’individus qui 

possèdent des 

caractéristiques 

différentes
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Groupes

désignés

Groupes de personnes 

marginalisées qui 

rencontrent des 

obstacles persistants 

en matière d’emploi

page

07



Notion collective
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Intersectionnalité

Renvoie aux 

désavantages 

historiques multiples 
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Justin et Felipe sont deux candidats à un poste en recherche dans une faculté de

génie.

Justin a fait ses études dans un laboratoire de cette faculté et provient donc de

l’interne. Il connaît bien les groupes de recherche, les équipements, et les

ressources disponibles.

Felipe arrive de l’étranger. Il a principalement accès à l’information disponible sur

Internet. Il n’a aucun contact au sein de l’établissement.

Les deux candidatures sont évaluées selon les mêmes critères, notamment leur

vision de leur intégration au sein de l’établissement.

Est-ce que l’évaluation est:

• Égalitaire?

• Équitable?

Mise en situation



Chances

Égalité

Chaque personne a 

accès aux mêmes 

chances
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Équité

Démarche pour 

corriger les 

désavantages 

historiques existant 

entre des groupes

Chances
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Inclusion

Environnement 

respectueux de la 

diversité qui intègre 

pleinement tous les 

membres de sa 

communauté et 

favorise leur bien-être

page

13



Représentation féminine à 
l’université
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État de la
situation
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Pourcentage des femmes et des hommes à différents échelons universitaires 

dans les disciplines des sciences naturelles et du génie en 2010-2011

Figure adaptée de Division de la planification et de la politique organisationnelles, CRSNG. Les femmes en 

sciences et en génie au Canada. 2017 p. 75.



Contexte
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01
CRC: Plan d’action en 

matière d’équité, de 

diversité et d’inclusion 

04
États-Unis: SEA Change

02
CRSNG: Cadre de 

référence sur l’équité, la 

diversité et l’inclusion

05

Gouvernement du 

Canada: Analyse 

comparative entre les 

sexes plus (ACS+)

03 Europe: Athena-Swan 

06
Cadre juridique: Charte 

des droits en liberté

07
États-Unis: Diversity

Statement



Pourquoi si peu

de femmes en 

STIM?



Inné ou Acquis?
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Famille

École

Société



Confiance et 

état d’esprit

Anxiété de certaines 

personnes enseignantes

Auto-exclusion

page

019



Besoin

d’appartenance

Vocabulaire

Environnement

Menace de l’identité 

sociale; Menace du 

stéréotype
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Modèles

La perception des 

rôles à la maison, à 

l’école et dans la 

société
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Who's the Scientist?
Seventh graders describe scientists before and after a visit to Fermilab.

Home Amanda Amy Andrea Andy Angela Ashlee Ashley

Beth Betsy Claire Dan D.
Dan
S.

David Eric Gilliane

James Jeffrey Jesse Joe Katie Kevin Kierman Kyle

Marisa Matt Michael Nick Pat Rachel Ryan Sandra

BEFORE AFTER

I think of a scientist as very

dedicated to his work. He is kind

of crazy, talking always quickly.

He constantly is getting new

ideas. He is always asking

questions and can be annoying. He

listens to others' ideas and

questions them.

I know scientists are just

normal people with a not so

normal job. . . . Scientists lead

a normal life outside of being a

scientist. They are interested

in dancing, pottery, jogging and

even racquetball. Being a

scientist is just another job

which can be much more

exciting.

Amy

Program Contact: Marge Bardeen - mbardeen@fnal.gov
Web Maintainer: ed-webmaster@fnal.gov

Last Update: March 2, 2000 
URL: http://www-ed.fnal.gov/projects/scientists/amy.html 

Stéréotypes

Les gars sont bons en 

math! 

La personne 

scientifique 

correspond à un vieil 

homme blanc avec 

des lunettes!
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Menace de l’identité
Menace du stéréotype
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Kahneman D., 2011

Biais

inconscient

Mauvaise évaluation
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Préjugés

involontaires
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Préjugés

involontaires
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Préjugés

involontaires
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Préjugés

involontaires
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Mise en
situation
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• plus compétent

• plus employable

• salaire plus élevé

• plus d’occasions de mentorat

• moins susceptible d’avoir des 

recommandations « excellentes »

• doit avoir publié plus d’articles

CVCV



Biais

inconscients
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Avantages

potentiels de la 

diversité



Distribution dans la population
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Compétences

Apprendre à composer 

avec la différence
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La présence 

de modèles

• Briser les 

stéréotypes

• Montrer que c’est 

possible
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Recrutement

Recrutement d’un 

bassin d’étudiants et 

d’étudiantes plus 

diversifié
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national

égalité
aide

enfantsloi
besoin

femmes
avantages

violence

abus

gens
familles

école
éducation

sexuel assault

futur

politique
étudiants

coupes

effet

société
créer

justice
soin

filles
service

accès
disrcimination

stratégie

hommes

célibataire

Préoccupations

Notre identité teinte 

nos préoccupations.
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Diversité

cognitive

Diversité disciplinaire

+

Diversité identitaire
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Capacité à 

interagir

• L’intelligence 

individuelle est un 

mauvais prédicteur 

de l’intelligence d’un 

groupe

• Présence de 

femmes

• Expérience 

multiculturelle
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Pensée de 

groupe

• Perspectives limitées

• Information 

incomplète et 

erronée
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Performance

Les industries qui 

s’engagent dans la 

diversité ont plus de 

succès
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Innovation

Observation d’un lien 

positif qui relie la 

diversité de genres, la 

diversité de 

compétences et la 

diversité d’éducation 

avec l’innovation 
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Quelques défis

potentiels de la 

diversité



Difficultés

personnelles

• Exclusion

• Isolement

• Discrimination

• Harcèlement
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Problèmes de 

communication

• Interruption

• Exclusion

• Dominance
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Préférences

fondamentales

Les groupes diversifiés 

sur le plan de l’identité 

fonctionnent mieux 

lorsque les membres 

partagent un but 

commun

page

045



Préférences

instrumentales

Peut devenir un défi si 

une personne reste 

attaché à sa position

page

046



Masse 

critique
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Taxe

d’équité
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Besoin de 

changer nos

habitudes
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Freins à la diversité en recherche
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01
Préjugés conscients et 

inconscients

04
Langage sexué

02 Micro-agressions

05
Marqueurs d’excellence 

biaisés

03
Environnements de 

travail hostiles

06
Rareté de modèles de 

référence

07

Présomption d’une norme 

de linéarité au sein de 

cheminement de carrière

08
Contributions de « service » 

et de vulgarisation sous-

estimées et peu reconnues

Serge Villemure (CRSNG), Université de Sherbrooke, 19 septembre 2019



Pour profiter des avantages de la 

diversité, il faut mettre en place 

des conditions propices.
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Où agir?
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Processus

Recrutement

Bien-être, 

participation, 

progression

Diversité

Équité

Inclusion



Avec la participation financière de


