Dans ce document, vous trouverez des définitions et des
exemples sur le thème des «stéréotypes». L'intention est de
fournir l’occasion d'aider à accroître la compréhension, y
compris la façon de prendre conscience de ses propres
attitudes et préjugés. Il y a aussi un exercice rapide à la fin
afin d’encourager la réflexion. Il s'agit d'un outil de ressources
simple, conçu pour être complémentaire à la ressource en
ligne «Analyse comparative entre les sexes plus» (ACS+)
développée par Condition féminine Canada (CFC).
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Qu’est-ce que les
« stéréotypes de genre »?

Les stéréotypes* de genre* consistent
essentiellement de généralisations* concernant les
différences entre les hommes et les femmes.
Comme il existe des différences entre les hommes
et les femmes, nous utilisons les stéréotypes* pour
anticiper ces différences et réagir dès le départ
sans essayer de déterminer s’ils sont justifiés
d’après la rencontre individuelle ou le scénario.
Autrement dit, nous comptons sur les stéréotypes*,
car ils nous permettent d’économiser du temps et
de l’énergie, toutefois ils ne sont pas toujours réels
et ne représentent pas nécessairement la réalité.

Quelques exemples:

De
nombreuses
études et
articles
démontrent
que nous
utilisons tous
des
stéréotypes
sans nous
en rendre
compte

Comprendre les stéréotypes

Les stéréotypes* sont des généralisations* que
nous effectuons pour différencier les catégories ou
les groupes de personnes, que ce soit en raison de
leur âge, leur culture, leurs compétences, leur
genre*, etc.

« Les femmes ont des limitations physiques en ce
qui concerne les emplois, carrières ou entreprise
typiquement ‘’masculines’’ »
« Elle ne peut pas gérer une entreprise et élever
des enfants en même temps »
« Les hommes sont mieux à prendre des risques
et ont plus de flexibilité. »
« Je ne pensais pas qu’elle aurait voulu prendre
cette responsabilité. »

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)
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Comprendre les stéréotypes

Comment utilisons-nous les stéréotypes?
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Les individus sont très complexes et leurs comportements changent
énormément d’une situation à l’autre. Par conséquent, lorsqu’on croit
les stéréotypes*, surtout par rapport aux traits et aux capacités des
gens, il est fort probable que ces préjugés* ne seront pas
représentatifs.i

On attribue souvent les stéréotypes* automatiquement. Par
exemple, voici un scénario quotidien :
Lorsque nous conduisons, nous suivons les
règlements de la route et utilisons la voiture
avec succès, du moins c’est ce que nous
croyons. Parfois, quand nous arrivons à
destination, nous oublions certains gestes
qui nous ont permis de nous rendre à
destination. Nous ne portions pas toujours
attention, mais nous avons conduit jusqu’à
notre destination automatiquement. Les
stéréotypes* fonctionnent de façon semblable. Avec « l’aide » des
stéréotypes*, quand un client entre dans notre bureau, nous avons
déjà des perceptions ou des préjugés* par rapport à ces personnes,
c’est automatique. Le problème surgit lorsque nous décidons que ces
perceptions sont justifiées, car nous ignorons le rôle qu’ont joué ces
stéréotypes* en ce qui concerne ces perceptions.ii

Les agents-es de prêts aux entreprises doivent juger de la
capacité d’une personne à rembourser son prêt. La clé est de ne
pas porter de jugements basés sur des stéréotypes, mais sur des
faits.

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Imaginez une femme propriétaire d’une
entreprise qui se rend à une réunion afin de
recevoir un prêt bancaire. Si le responsable de
prêt ne croit pas que les femmes ont les
qualités nécessaires pour être entrepreneures,
il ou elle posera peut-être involontairement des
questions plus pointues ou hésitera à offrir le
même service offert aux hommes sans même
dire quelque chose de directement
discriminatoire*. Par conséquent, la femme
propriétaire d’entreprise peut croire qu’elle ne
réussira pas dans le monde des affaires et
qu’elle ne pourra pas recevoir de prêt ou il se
peut qu’elle ne veuille plus faire de demandes
du tout. À la fin de ce scénario, la femme ne
recevra peut-être pas un prêt et les préjugés
concernant les femmes d’affaires en sont
probablement la raison.

Les stéréotypes* nuisent à l’exactitude des évaluations et la
promotion des talents.

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Comprendre les stéréotypes

À cause des stéréotypes*, nous réagissons parfois
involontairement aux gens de façon discriminatoire*, ce qui fait
ressortir les comportements mêmes qui appuient ces
stéréotypes*. Par exemple:iii
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Qu’est-ce qu’un « parti pris » (partialité)?

Comprendre les stéréotypes

Un parti pris est un préjugé* d’une chose, une personne ou un groupe,
que l’on compare à un autre de façon habituellement injuste.
On le définit aussi comme étant :
Une attitude* en raison de laquelle nous traitons les gens de façon
injuste ou différente de la façon dont nous traitons les autres.iv

La différence entre un « parti pris »
et un « stéréotype »:
Un parti pris* est une préférence personnelle, quelque chose qu’on
aime ou non, surtout si la tendance empêche une personne d’être
impartiale ou objective*, sans préjugés*.
Un stéréotype* est une idée préconçue qui suppose que certaines
caractéristiques (en général) s’appliquent à tous les membres d’un
groupe ou d’une catégorie de personnes.v
Si vous croyez que les femmes ont moins de temps à consacrer à leur
entreprise par rapport aux hommes (en raison de leur vie familiale et
de travail), c’est un exemple de stéréotype*.
Toutefois, si vous, en tant que prêteur, croyez que c’est un risque
potentiel et que vous posez plus de questions sur ce sujet, vous avez
un parti pris*.
Et si vous hésitez ou refuser d’accorder un prêt à une femme pour
cette raison, on considère cela de la discrimination*.
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En réalité, il peut exister plus de différences parmi les
femmes et parmi les hommes qu’il n’y en a entre les
femmes et les hommes.
*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Comment aller au-delà du parti pris?

 Gardez ces partis pris* en tête et prenez des mesures pour
vous en séparer en déterminant l’influence qu’ils ont dans
votre vie. Est-ce que vos pressentiments concernant le candidat
sont pertinents ou sont-ils le produit de stéréotypes*? Ignorez-vous
l’opinion d’un collègue en raison de votre parti pris*?
 Vivez des expériences nouvelles. En changeant vos habitudes,
vous réussirez peut-être à mieux comprendre les personnes
différentes de vous et comment certains stéréotypes* peuvent
s'être formés.
 Sensibilisez les gens aux partis pris*. La première étape pour
régler un problème est de reconnaître son existence. Ayez des
conversations avec vos collègues et encouragez-les à identifier des
partis pris dans votre ou leurs propres pratiques. vi

Comprendre les stéréotypes

 Identifiez vos partis pris*. Pouvez-vous identifier des partis pris*
que vous avez ou que vous avez connus auparavant? Pensez à ce
scénario et la façon dont cet évènement vous a touché vous ou les
autres.

On peut réduire les stéréotypes* en rassemblant les
gens. Lorsqu’il devient évident que les gens n’ont rien à
voir avec leur stéréotype*, on se rend compte de notre
erreur et les pensées par rapport à l’autre groupe
s’améliorent.vii
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 Portez attention à votre langage ou à celui des autres et évitez les
remarques qui évoquent des stéréotypes*, par exemple, si quelqu’un
demande à une cliente: «est-ce que vos enfants vous empêcheront de
consacrer du temps à votre entreprise? » Reprochez toutes remarques
stéréotypées que vous pourriez entendre.
 Renseignez-vous et fournissez autant de renseignements exacts que
possible afin de rejeter les mythes* nuisibles et les stéréotypes*.
Discutez avec vos collègues de l’incidence de ces attitudes* et
comportements nocifs.
 Faites du respect de la diversité* une valeur fondamentale de votre
entreprise et indiquez-la dans le guide de l’entreprise/l’employé ou
exprimez-la tous les jours au travail.
 Incorporez la diversité* de la clientèle en tant qu'objectif de
l’entreprise. Assurez un haut niveau d’engagement envers ceci de la
part de tous vos employés et créez un environnement propice à
l’implantation de la diversité* dans le milieu de travail et dans le
recrutement de clients potentiels.
 Informez-vous sur l’expérience de vie de vos collègues/clients et
partagez la vôtre. Posez des questions qui demandent une explication.
Créez des relations amicales.
 Parrainez un programme de mentorat et tentez de rejoindre les
femmes entrepreneures.
 Assistez aux activités de réseautage et assurez-vous qu’elles sont
inclusives*. (Par exemple : inclure des personnes de différents groupes).

6

 Faites appel à la pensée critique*. La pensée critique* vous permet de
ne pas juger selon des stéréotypes* ou vos partis pris* pour pouvoir
avoir une opinion plus juste de ces personnes.viii

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

Elle vous donne une vue d’ensemble. La pensée critique* ne
considère rien sans preuve. Son sujet a une histoire, une source ou un
contexte. Une réflexion approfondie vous permet d’examiner ces
divers facteurs, donc vous n’avez pas seulement une idée générale du
sujet et vous pouvez trouver des solutions efficaces et réalistes à un
problème plus facilement.

Elle prend en considération la simplicité et la complexité du sujet.
La raison d’être de la pensée critique* est de se former une opinion
aussi objective* que possible. 100% d’objectivité* est peut-être
impossible, mais il faut s’y rapprocher le plus possible.

Elle vous permettra d’atteindre votre objectif. Si vous réussissez à
voir les choses comme elles le sont, vous pourrez affronter les
problèmes et avoir une chance de réussir.ix

Comprendre les stéréotypes

Pourquoi utiliser la pensée critique?
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Comment cerner nos propres « partis pris »
grâce à la pensée critique?

Comprendre les stéréotypes

Posez-vous ces questions:
 Que disent les preuves? Quels sont les faits?
 Est-ce que mon cerveau assigne automatiquement des
stéréotypes*?
 Est-ce que cela représente vraiment la personne?
 Est-ce que je connais assez la personne pour porter un
jugement?
La pensée critique* vous permet de distinguer ce qui est vrai, et vous
donne une bonne base factuelle pour résoudre des problèmes et
aborder des questions. La pensée critique* vous permet de ne pas
juger selon des stéréotypes* ou vos partis pris* pour pouvoir
avoir une opinion plus juste de ces personnes. x

Les stéréotypes* et préjugés* dans les lieux de travail
créent des climats dysfonctionnels tant pour les individus
qu’ils touchent que pour l’économie et les valeurs d’un
pays.
https://tpefusteles1.files.wordpress.com/2012/02/production_ecrite2.pdf
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Testez vos connaissances

2- Il n’y a que les femmes qui
doivent tenter d’éliminer
les stéréotypes* de genre*.
a. Vrai
b. Faux
3- À laquelle de ces
professions les femmes
devraient-elles aspirer?
a. avocat-e
b. professeur-e
c. Plombier-ère
d. Entrepreneur-e
e. banquier-ère
f. Toutes ces réponses
4- Les stéréotypes peuvent
être nuisibles à la demande
de prêt d’un client.
a. Vrai
b. Faux

*Définition disponible dans le glossaire (Outil Nº8)

5- Il n’y a que des
stéréotypes* négatifs.
a. Vrai
b. Faux
6- Les stéréotypes* et les
partis pris* empêchent
parfois involontairement
des personnes qualifiées
d’avoir accès à des
emplois ou des postes de
pouvoir.
a. Vrai
b. Faux
7- Nous avons tous vécu des
expériences différentes, et
elles influencent la façon
dont nous réagissons aux
obstacles. En tant que
penseurs critiques, nous
devons chercher à
comprendre comment
notre passé peut limiter
nos pensées dans une
situation et comment
l’utiliser pour voir plus
clairement.
a. Vrai
b. Faux

Comprendre les stéréotypes

1- Nous comptons parfois sur
des stéréotypes pour juger
les gens. Cela peut
conduire à des décisions
inappropriées concernant
les demandes de prêts des
clients.
a. Vrai
b. Faux
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Réponses:
1. Vrai - Les stéréotypes* peuvent nous conduire à prendre des décisions
inappropriées au sujet des demandes de prêts.

Comprendre les stéréotypes

2. Faux – les hommes ET les femmes doivent tenter d’éliminer les
stéréotypes* de genre*. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous y
arriverons.
3. F – Toutes ces réponses! Les femmes étaient souvent encouragées à
aspirer à certaines professions et découragées d’aspirer à d’autres. En
réalité, les femmes peuvent aspirer à n’importe quelle profession qui leur
plait.
4. Vrai – Les études démontrent que les stéréotypes* influencent le succès
financier des gens et la probabilité d’accès à un prêt ou à en recevoir. En
sensibilisant les gens face à cette réalité et en tentant d’éliminer les
stéréotypes*, tout le monde, de tout genre*, origine ethnique, culture*, etc.
auront l’égalité d’accès au financement et l’occasion de réussir.
5. Faux – Il existe des stéréotypes* positifs. Par exemple, on peut croire que
toutes les femmes sont douces et attentionnées et doivent donc vouloir
élever des enfants. Toutefois, c’est faux. Même si ce n’est pas vraiment une
mauvaise chose, c’est une généralisation* qui est basée sur le stéréotype*
d’une population plus large qui ne représente pas toutes les femmes.
6. Vrai – Comme c’est les cas dans les exemples fournis dans ce document,
même des expériences subtiles et indirectes avec les stéréotypes* peuvent
empêcher les gens de tenter leur chance ou d’atteindre leurs buts. Les
stéréotypes* peuvent également limiter les opportunités de succès. Si une
femme ne se sent à la hauteur d’un poste de gestionnaire, de recevoir une
promotion ou de fonder sa propre entreprise en raison des images et des
messages qu’elle reçoit de la société, elle ne tentera peut-être jamais d’y
arriver.
7. Vrai – La pensée critique* ne considère rien sans preuve. Son sujet a une
histoire, une source ou un contexte. Une réflexion approfondie vous permet
d’examiner ces divers facteurs, donc vous n’avez pas seulement une idée
générale du sujet et vous pouvez trouver des solutions efficaces et réalistes
à un problème plus facilement. Si nous pouvons prendre le temps de nous
poser quelques questions de base et analyser la situation, nous risquons
moins de tomber dans le modèle facile des stéréotypes*. xi
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