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ENQUÊTE LONGITUDINALE (2014-2018)

2 entretiens individuels, en CM2 puis en 5e
+ 8 mères

ENTRETIENS AVEC ± 50 ENFANTS

4 ans d'observation hebdomadaire en classe
8 entretiens avec des professionnel·les 

SUIVI D'UN PROJET ÉDUCATIF SUR LES
SCIENCES

Sur les objets de la culture scientifique

ÉTUDE DE CORPUS

Méthodologie



La culture scientifique

SORTIES

Musées, lieux
d’exposition et de

présentation
d’objets

scientifiques.

LECTURE

Supports écrits
 (livres, magazines,
textes en ligne...) 

 

AUDIOVISUEL

Contenu vidéo ou
audio en ligne,

émissions télévisées
ou radiophoniques...

PRATIQUE AMATEUR

Activités scientifiques en
amateur (clubs, associations) 

ou pratique ludique 
(jeux et jouets au contenu

scientifique).



Contenus
culturels
scientifiques
jeunesse
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Minoration

Invisibilisation

Stéréotypisation

des femmes



Audiovisuel1 femme
pour 
7 hommes
scientifiques
au cinéma

71 % de
prises de de
paroles
masculines
dans C'est
pas sorcier

87 %
d'hommes
chez les
scientifiques
des dessins
animés
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Dans les
imprimés

1 femme pour 5 hommes dans
les manuels de mathématiques

Sexisme et essentialisme dans la
littérature jeunesse

Femmes à la une ?







« Ma mère a décidé de
m'acheter des jeux de
sciences comme ça je
passe plus de temps avec
mes frères : je leur
apprends des trucs ! »

En milieux populaires, 
des filles plus proches des sciences

Naïma
les sciences à
paillettes

Rahmatta
s'en sortir
grâce aux
sciences

Rama
oser
aimer les
sciences

« Mes parents ne savent
pas... Quand je vais leur
dire que je voudrais être
chimiste, scientifique... ça
va leur faire un choc ! »



Filles +
sciences ≠
scientifique
Être une fille et faire des sciences
ne suffisent pas à faire 

« une scientifique »

« Dans ma
classe aucun
pourrait devenir
scientifique... »

« Ils s'intéressent
à ça, mais j'crois
pas qu'ils vont finir
comme ça ! »

« Personne pourrait !
Tout ce qu'ils font
c'est bête. Je parle
surtout des garçons,
hein. »

« Les femmes...
pff, elles
s'intéressent pas
beaucoup à ça ! »



Samia se dessine en train de faire de la science : 
Je suis obligée de mettre des lunettes…j’suis obligée de
lui faire des gros sourcils… j’suis monosourcil regarde !
J’aime pas, parce que sur mon dessin, on dirait un vrai
scientifique… avec les lunettes et tout… j’aime pas !

Enquêtrice : T'aurais pas envie de ressembler à un
scientifique ? 

Samia : Ressembler, non ! Parce que… toutes…
certaines… scientifiques que j’ai vues, comment dire ?
Elles ne sont pas très à mon goût, on va dire (…) tout
sauf c’que j’aime !

Enquêtrice : Et c’est quoi ce que t’aimes ? Tu voudrais
ressembler à quoi plutôt ? 

Samia : Quelqu’un de beau, joli… pas… en plus y’en a y
prennent même pas soin d’eux ! Ah j’aime pas ! Je suis
sûre le soir chez elles… elles font de la science !


