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Préface

Au XXIe siècle, les domaines de la science, de l’ingénierie et de la médecine 
contribuent de manière significative à soutenir et faire progresser la sécurité, la 
prospérité et la santé de notre nation. Cependant, les découvertes scientifiques, 
les innovations en matière d’ingénierie et les progrès médicaux ne tombent 
pas du ciel ; ils sont le fruit de la passion, de l’ingéniosité et du travail acharné 
de personnes dévouées. Pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain, il 
est essentiel que tous les membres de la société s’engagent pleinement et se 
montrent proactifs.

Malheureusement, de nombreux domaines des sciences, de l’ingénierie et 
de la médecine continuent de faire face à une immense pénurie de talents, et 
les femmes – qui représentent plus de 50 % de la population – sont largement 
sous-représentées dans ces domaines. Bien que le nombre de femmes qui 
poursuivent des études et des carrières dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) ait 
augmenté, et que la parité ait même été atteinte dans certains de ces domaines, 
la représentation des femmes dans les STEMM demeure un défi. Les femmes 
de couleur sont largement sous-représentées dans toutes les disciplines des 
STEMM. Les femmes sont notamment sous-représentées en ingénierie, en 
informatique et en physique, et ce à tous les niveaux. Dans les domaines où le 
nombre de diplômés et de professionnels en début de carrière est égal, comme 
en médecine, elles sont sous-représentées aux postes de direction.
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Les données relatives à la sous-représentation des femmes dans les STEMM 
et les témoignages des effets néfastes des préjugés, de la discrimination et 
du harcèlement dans les domaines scientifiques soulignent le fait qu’il reste 
beaucoup à faire pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement 
des femmes dans les STEMM. Il y a des raisons d’être optimiste et de penser 
que nous pouvons améliorer la situation. Il est essentiel de prendre en compte 
l’ensemble des leçons tirées des recherches scientifiques présentées dans ce 
rapport et que nous prenions note des nombreux exemples de réussite exposés et 
qui démontrent qu’une approche volontaire et éprouvée dans la mise en œuvre 
concrète de politiques, programmes et interventions peut générer un impact 
extrêmement positif dans un laps de temps relativement court.

Au cours de ma carrière, j’ai eu le privilège d’analyser cette problématique 
sous de nombreux angles différents : en tant que scientifique, en tant que 
directrice d’une agence fédérale, en tant que directrice d’un institut scientifique, 
en tant que conseillère auprès d’organisations gouvernementales et à but non 
lucratif et, désormais, en tant que présidente de cette étude. Je retire de ces 
expériences la ferme conviction que si toutes les parties prenantes partagent la 
passion, la volonté et la persévérance nécessaires pour parvenir à un changement 
positif, nous pouvons relever le défi de créer un monde scientifique, technique 
et médical plus diversifié, plus équitable et plus inclusif.

Rita Colwell, présidente
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Aperçu

Ces dernières années, le nombre de femmes obtenant des diplômes dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques 
et de la médecine (STEMM) a augmenté par rapport aux hommes. Malgré 
ces progrès, les femmes – en particulier les femmes de couleur – restent sous-
représentées par rapport à leur présence dans la population active et dans 
la population américaine. Les disparités de représentation varient selon la 
discipline et le domaine, mais même dans les professions où la parité est atteinte 
et où les femmes sont surreprésentées, comme c’est le cas dans certaines sous-
disciplines de la biologie et de la médecine, les postes à responsabilité sont 
toujours majoritairement occupés par des hommes.

Ce rapport examine l’état actuel des connaissances sur les facteurs qui 
entraînent la sous-représentation des femmes dans les STEMM et donne un 
aperçu des recherches existantes sur les politiques, les pratiques, les programmes 
et les interventions visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement 
des femmes dans ces domaines. Ce rapport évalue également pourquoi des 
pratiques prometteuses n’ont pas été mises en œuvre par un plus grand nombre 
de structures. Il convient de noter que l’objectif de ce rapport n’est pas de 
« réparer les femmes », mais plutôt de promouvoir un changement systémique 
dans le milieu des STEMM afin d’atténuer les inégalités structurelles, les 
préjugés, la discrimination et le harcèlement qui, selon un corpus substantiel de 
documents, nuisent considérablement à l’éducation et aux carrières des femmes 
dans les STEMM.
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Bien que plusieurs rapports des National Academies se soient penchés 
sur la sous-représentation des femmes dans les domaines des STEMM (voir 
l’annexe B pour un aperçu des conclusions et des recommandations des 
rapports précédents des National Academies), le présent rapport se distingue 
en mettant l’accent sur les expériences des femmes de couleur et des femmes 
issues d’autres groupes marginalisés qui sont confrontées à des préjugés 
et à des obstacles plus importants. En outre, ce rapport met en évidence les 
obstacles communs et distincts auxquels sont confrontées les femmes dans 
les disciplines des STEMM – ingénierie, informatique, physique, biologie, 
médecine, mathématiques et chimie – afin d’identifier pourquoi les modèles 
nationaux de sous-représentation diffèrent selon la discipline.

Pour s’attaquer à des obstacles spécifiques, le comité a obtenu des preuves 
de l’efficacité de diverses stratégies et pratiques que les structures peuvent 
adopter pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes 
principalement blanches dans un large éventail de disciplines des STEMM, et 
ce, à différents stades de leur parcours éducatif et professionnel. Le comité a 
conclu que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre 
comment soutenir de la manière la plus efficace possible la participation des 
femmes de couleur et des femmes ayant d’autres identités intersectionnelles dans 
les STEMM et pour mieux comprendre l’impact des pratiques prometteuses sur 
les femmes qui étudient et travaillent dans un plus grand nombre de contextes 
institutionnels (par exemple, les établissements au service des minorités, les 
établissements d’enseignement supérieur publics). Les recherches effectuées à 
ce jour mettent en évidence un ensemble commun de conditions qui favorisent 
l’adoption par les établissements de pratiques visant à améliorer le recrutement, 
le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM. Ces conditions 
comprennent (1) des instances dirigeantes engagées à tous les niveaux ; (2) des 
ressources financières et humaines dédiées ; (3) une compréhension approfondie 
du contexte institutionnel ; (4) la responsabilisation et la collecte de données – 
en particulier en tant qu’outil pour informer et encourager les progrès ; et (5) 
l’adoption d’une approche intersectionnelle qui aborde explicitement les défis 
auxquels sont confrontées les femmes de couleur et d’autres groupes qui font 
face à de nombreux préjugés et à de multiples formes de discrimination. 

Sur la base de l’analyse des preuves existantes, ce rapport propose à un 
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grand nombre de parties prenantes – le Congrès, les agences fédérales, le corps 
enseignant et les instances dirigeantes de l’enseignement supérieur, ainsi que 
les sociétés professionnelles – un ensemble de recommandations pratiques 
sur la façon de mener à un changement systémique dans l’éducation et les 
carrières des STEMM. Les recommandations sont destinées à fonctionner en 
synergie pour encourager et informer l’adoption à grande échelle de pratiques 
prometteuses et empiriques permettant d’améliorer le recrutement, le maintien 
et l’avancement des femmes dans les STEMM. Plus précisément, les neuf 
recommandations et les actions de mise en œuvre qui leur sont associées 
soutiennent un processus par lequel la responsabilité fondée sur les données, 
des instances dirigeantes engagées et des récompenses tangibles, les ressources 
et la reconnaissance des efforts en matière d’équité et de diversité alimentent 
un cycle répété qui comprend quatre étapes : (1) un établissement, une école ou 
un département recueille, analyse et assure le suivi des données quantitatives 
et qualitatives afin de diagnostiquer les problèmes spécifiques au recrutement, 
au maintien et à l’avancement des femmes blanches et des femmes de couleur ; 
(2) les leaders institutionnels prennent des mesures pour combler les lacunes 
au niveau du programme, de l’école ou du département en s’appuyant sur les 
résultats des recherches existantes et sur les pratiques appropriées à adopter ou 
à adapter pour une approche ciblée et empirique; (3) l’établissement, l’école 
ou le département répète la collecte de données et le suivi pour déterminer si 
l’intervention a été efficace ou si une nouvelle approche est nécessaire ; et (4) 
les instances dirigeantes institutionnalisent officiellement les pratiques efficaces 
par des changements de politique qui soutiennent les changements de direction, 
du budget et d’autres facteurs susceptibles de nuire à la durabilité.

Les recherches examinées dans ce rapport constituent une base solide pour 
une action institutionnelle visant à améliorer le recrutement, le maintien et 
l’avancement des femmes dans les domaines des STEMM.





Résumé

Les carrières dans les domaines des sciences, de l’ingénierie, de la 
technologie, des mathématiques et de la médecine (STEMM) offrent la 
possibilité de faire progresser les connaissances, contribuent à améliorer le 
bien-être des communautés et la sécurité, la prospérité et la santé des États-Unis. 
Cependant, de nombreuses femmes ne poursuivent pas ces carrières, n’y restent 
pas ou n’accèdent pas à des postes à responsabilité. La plupart des preuves 
indiquent que la sous-représentation des femmes dans les STEMM – y compris 
aux niveaux de direction – est due à un large éventail de schémas structurels, 
culturels et institutionnels qui reposent sur des préjugés, de multiples formes 
de discrimination et sur des inégalités qui ne touchent pas les hommes dotés de 
compétences et d’une formation identiques à ces femmes.

À ce jour, sept rapports des National Academies publiés au cours des deux 
dernières décennies ont abordé les causes et les conséquences de la sous-
représentation des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine. Parmi ces 
conséquences, citons :

1. une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale dans de nombreuses 
professions scientifiques, d’ingénierie et médicales, en particulier dans 
les domaines techniques, qui ne peut être comblée à moins que les 
établissements et les entreprises ne recrutent dans un vivier de talents 
étendu et diversifié ;
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2. des opportunités perdues en matière d’innovation et de gains 
économiques, d’autant plus que la recherche montre que des équipes 
plus diversifiées génèrent des solutions plus innovantes, publient des 
articles à plus fort impact et améliorent les résultats de l’entreprise. En 
d’autres termes, le manque de diversité dans le domaine scientifique 
nuit à l’économie ;

3. perte de talents due à la discrimination, aux préjugés inconscients et 
au harcèlement sexuel, qui empêchent souvent les femmes de faire 
carrière dans les sciences, l’ingénierie et la médecine.

Dans ce rapport, qui s’appuie sur une analyse des recherches actuelles, 
le comité apporte à un ensemble de parties prenantes des recommandations 
concrètes sur la manière de prendre des mesures coordonnées afin de parvenir 
aux changements nécessaires dans les domaines de l’éducation, de la recherche 
et de l’emploi dans les filières des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. 
Les recommandations du comité ne visent pas à « réparer les femmes », mais 
plutôt à changer la culture par des actions systémiques. Pour y parvenir, il est 
impératif que les hommes et les femmes du Congrès, de la Maison Blanche, 
des agences de financement fédérales (en particulier les National Institutes of 
Health et la National Science Foundation), des établissements d’enseignement 
supérieur et des sociétés professionnelles abordent cette question en urgence et 
conçoivent une stratégie fondée sur des preuves.

Le présent rapport vise à fournir les deux.

MISSION

Le comité a été chargé par les National Institutes of Health, la National 
Science Foundation et L’Oréal USA d’accomplir trois missions : (1) effectuer 
une analyse et une synthèse de la recherche actuelle sur les facteurs à l’origine 
des disparités entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et 
d’avancement dans toute une série de disciplines scientifiques, techniques et 
médicales et tout au long du parcours scolaire et professionnel ; (2) un examen 
de la recherche sur les stratégies et pratiques éprouvées qui, selon la recherche, 
peuvent améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans 
ces domaines, avec un accent particulier sur l’amélioration de la représentation 
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et de l’inclusion des femmes de couleur ; et (3) une exploration des raisons pour 
lesquelles les interventions efficaces n’ont pas été étendues ou adoptées par un 
plus grand nombre de structures.

En bref, le rapport aborde quatre questions :

1. quel est le problème ? (chapitres 1 et 2) ;
2. quelles sont les solutions envisageables ? (chapitres 3 et 4) ;
3. pourquoi n’y a-t-il pas plus de progrès ? (chapitre 5) ;
4. que peut-on faire pour ouvrir les portes aux femmes dans les STEMM ?  

(Recommandations) (chapitre 6).

Voir le chapitre 1 pour l’énoncé complet de la mission.

CONCLUSIONS

Le comité est parvenu à six grandes conclusions, qui sont étayées par les 
résultats qui figurent à la fin de chaque chapitre du rapport.

Conclusion 1 : bien que le nombre de femmes obtenant des diplômes dans 
les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ait augmenté 
ces dernières années, les femmes – en particulier les femmes de couleur – 
sont sous-représentées par rapport au nombre de femmes actives et dans la 
population américaine. Les schémas nationaux de sous-représentation varient 
selon le stade auquel la femme se trouve dans sa carrière, sa race et son origine 
ethnique, et la discipline concernée.

Conclusion 2 : les préjugés, la discrimination et le harcèlement sont les 
principaux facteurs de sous-représentation des femmes dans les domaines des 
sciences, de l’ingénierie et de la médecine ; ces facteurs concernent d’autant 
plus les femmes qui ont des identités intersectionnelles (par exemple, les 
femmes de couleur, les femmes handicapées, les femmes LGBTQIA1.

Conclusion 3 : si certaines structures ont constaté des améliorations dans 
la représentation des femmes dans les études et les carrières scientifiques, 

1 Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexuées et asexuelles.
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techniques et médicales, les schémas nationaux de sous-représentation sont 
toujours prédominants dans la plupart des structures, en particulier pour les 
femmes de couleur.

Conclusion 4 : il existe de nombreuses stratégies et pratiques empiriques 
efficaces, que les établissements peuvent adopter pour améliorer le recrutement, 
le maintien et l’avancement des femmes blanches dans un large éventail 
de disciplines scientifiques, techniques et médicales, et ce, à de multiples 
stades de leur parcours scolaire et professionnel. Cependant, des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment soutenir plus 
efficacement la participation des femmes de couleur et des femmes appartenant 
à d’autres groupes identitaires dans les domaines des sciences, de l’ingénierie 
et de la médecine.

Conclusion 5 : il est primordial d’améliorer le recrutement et le maintien 
des femmes dans les STEMM tout au long de leur parcours scolaire et de leur 
formation, en particulier dans les domaines où il est essentiel d’avoir une solide 
maîtrise des mathématiques tel qu’en informatique et en ingénierie. Les stratégies 
éducatives qui remettent en question les stéréotypes sur les caractéristiques 
essentielles d’un bon professionnel des STEMM et sur la nature du travail dans 
les STEMM peuvent accroître l’intérêt, améliorer les performances et instiller 
un sentiment d’appartenance à ces domaines chez les femmes blanches, les 
femmes de couleur et d’autres groupes sous-représentés (par exemple, les 
étudiants « de première génération » et les hommes de couleur).

Conclusion 6 : tant la recherche que les résultats des groupes de discussion 
menés par l’institut de recherche indépendant à but non lucratif RTI International 
pour le compte de cette étude indiquent un ensemble commun de conditions qui 
soutiennent l’adoption par les établissements de pratiques visant à améliorer le 
recrutement, le maintien et l’avancement des femmes, notamment :

• des instances dirigeantes engagées à tous les niveaux, en particulier 
de la part de ceux et celles qui sont en position d’autorité (tels que les 
décideurs politiques, les présidents et les doyens des établissements 
d’enseignement supérieur, les professeurs qui gèrent les programmes 
de formation et les grands laboratoires) qui peuvent mettre en œuvre, 
allouer des ressources et suivre les progrès des nouvelles politiques et 
stratégies qui réduisent l’écart entre les sexes ;
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• des ressources financières et humaines dédiées – y compris des fonds 
nouveaux ou réorientés, et des personnes correctement rémunérées 
occupant des postes à responsabilité ou de direction, et dont le travail 
vise à ouvrir aux femmes les portes de la réussite ;

• la responsabilisation et la collecte de données – en particulier 
lorsqu’elles sont utilisées comme outil pour informer et encourager 
les progrès ;

• l’adoption d’une approche intersectionnelle qui répond explicitement 
et concrètement aux défis auxquels sont confrontées les femmes de 
couleur et les autres groupes qui font face à de nombreux préjugés et à 
de multiples formes de discrimination.

LE RÔLE MAJEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES

Le présent rapport s’adresse à des publics multiples dans la mesure où la 
sous-représentation des femmes dans les STEMM est un problème systémique 
qui doit être traité par de nombreux acteurs et à de nombreux niveaux. Toutefois, 
dans ce rapport, le comité a mis l’accent sur le changement de politique. Le 
Congrès, la Maison Blanche et les agences gouvernementales ont à la fois la 
capacité et l’obligation d’endosser le rôle majeur de catalyseur en encourageant 
la création et la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies visant 
à atténuer les préjugés et les obstacles qui sapent actuellement le recrutement, 
le maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de 
l’ingénierie et de la médecine. Par conséquent, bien qu’une grande partie de 
la responsabilité du leadership incombe au corps professoral et aux instances 
dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur du pays pour remédier 
aux inégalités au sein de la communauté universitaire, la communauté politique 
dispose de puissants leviers pour encourager l’innovation et l’action.

Les recommandations du comité apportent des pistes à envisager aux 
instances dirigeantes de multiples secteurs sur la manière d’aller de l’avant 
avec des stratégies et des politiques empiriques volontaires afin d’améliorer le 
recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des 
sciences, de l’ingénierie et de la médecine, et ainsi améliorer significativement 
la prospérité, la sécurité et le bien-être à l’échelle nationale.



10 PRATIQUES PROMETTEUSES

RECOMMANDATIONS

Les recommandations du comité sont regroupées en quatre grandes 
catégories, qui visent à encourager et à informer l’adoption à grande échelle de 
pratiques prometteuses et empiriques pour améliorer le recrutement, le maintien 
et l’avancement des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine :

1. favoriser la transparence et la responsabilisation : les structures 
doivent formuler et atteindre des objectifs et des critères de référence 
mesurables, régulièrement contrôlés et rendus publics. De nombreuses 
études ont démontré que la transparence et la responsabilisation 
peuvent entraîner un changement de comportement ;

2. adopter des approches empiriques pour lutter contre la sous-
représentation des femmes dans les STEMM : le comité recommande 
une approche ciblée et empirique afin de combler l’écart entre les 
femmes et les hommes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie 
et de la médecine. Une telle approche consiste, par exemple, à 
identifier les obstacles propres à chaque discipline et à chaque stade 
de la carrière, à reconnaître explicitement que les interventions et les 
stratégies qui fonctionnent généralement pour les femmes blanches 
peuvent ne pas fonctionner pour les femmes de couleur et, en outre, à 
utiliser la collecte, l’analyse et le suivi de données désagrégées comme 
base pour élaborer des interventions spécifiques dans le contexte 
unique de chaque institution ;

3. récompenser, reconnaître et fournir des ressources pour les efforts 
accomplis en matière d’équité, de diversité et d’inclusion : les efforts 
des établissements en matière d’équité, de diversité et d’inclusion sont 
souvent entravés par un manque de ressources et par le fait que l’on 
s’attend à ce que les individus, en particulier les femmes et les hommes 
de couleur – qui sont les plus touchés par ces questions – endossent 
un rôle de leader dans la promotion d’un changement positif sans 
recevoir de compensation pour leur travail, sans disposer de l’autorité 
nécessaire ou sans promesse de récompense ou de reconnaissance ;

4. combler les lacunes dans les connaissances : bien que la recherche 
universitaire sur les inégalités entre les sexes dans les domaines de la 
science, de l’ingénierie et de la médecine ait permis de recueillir de 
nombreuses informations qui peuvent être exploitées pour atteindre 



Résumé 11

l’égalité femmes-hommes, il existe des lacunes majeures dans les 
connaissances qui nécessitent une attention particulière.

En réalité, ces quatre grandes catégories ne sont pas distinctes les unes des 
autres mais sont plutôt des composantes fondamentalement interconnectées 
d’un système complexe d’acteurs, d’incitations et d’informations. Les 
moteurs de la transparence et de la responsabilisation produisent de nouvelles 
informations qui peuvent permettre d’identifier des stratégies d’interventions 
ciblées et empiriques, tout en incitant à une plus grande allocation des ressources 
en faveur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Le comité soutient que 
l’interconnexion de ces recommandations est à l’origine de leur force. Cela 
ne veut pas dire que les recommandations individuelles, si elles sont mises 
en œuvre par les parties prenantes, ne peuvent pas avoir des répercussions 
tangibles, mais qu’un changement systémique est nécessaire pour parvenir à un 
changement rapide sur cette question et est adapté à une approche systémique.

Outre les recommandations de haut niveau, le comité propose pour chacune 
d’entre elles une série de mesures de mise en œuvre destinées à fournir aux 
parties prenantes des conseils pratiques spécifiques. Dans de nombreux cas, 
le comité a intentionnellement élaboré ces actions de mise en œuvre afin de 
pouvoir tirer parti des infrastructures et des activités existantes et de les modifier 
de manière spécifique pour faciliter l’exécution des recommandations.

I. FAVORISER LA TRANSPARENCE  
ET LA RESPONSABILISATION

Les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement fédéral peuvent servir 
de moteurs afin de favoriser la transparence et la responsabilisation dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Au chapitre 5, le comité 
a constaté que la transparence et la responsabilisation sont des leviers essentiels 
pour susciter des changements positifs en matière d’équité et de diversité. Par 
conséquent, le comité recommande plusieurs mesures susceptibles d’accroître 
la transparence et la responsabilisation du public afin que la nature, l’étendue 
et l’impact des efforts menés par les organismes fédéraux et les universités 
garantissent que le recrutement du personnel scientifique, technique et médical 
respecte des principes d’équité, de diversité et d’inclusion. En plus d’accroître 
la transparence et la responsabilisation, ces recommandations présentent 
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d’autres avantages. Par exemple, si elles sont mises en œuvre fidèlement, elles 
peuvent mettre en évidence la mesure dans laquelle chaque agence fédérale 
fait de l’équité, de la diversité et de l’inclusion une priorité en documentant 
l’impact qualitatif et quantitatif de leurs efforts.

RECOMMANDATION 1 : les pouvoirs législatif et exécutif du 
gouvernement américain devraient travailler ensemble pour accroître la 
transparence et la responsabilisation des agences fédérales en exigeant la 
collecte, l’analyse et la communication de données sur la nature, l’impact 
et le degré d’investissement en ce qui concerne les efforts visant à améliorer 
le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM, 
en mettant l’accent sur les efforts existants qui adoptent une approche 
intersectionnelle.

Actions de mise en œuvre

Action 1-A : le directeur de l’Office of Science and Technology Policy de la 
Maison Blanche, en collaboration avec les coprésidents des National Institutes 
of Health (NIH) et de la National Science Foundation (NSF) du Subcommittee 
on Safe and Inclusive Research Environments du Joint Committee on the 
Research Environment, devrait répertorier, évaluer et comparer chaque année 
les divers efforts déployés par les agences scientifiques fédérales pour soutenir 
largement le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Le directeur devrait 
charger le sous-comité de publier un rapport annuel librement accessible, sur le 
modèle du tableau récapitulatif de la NSF sur les programmes visant à élargir 
la participation dans sa demande de budget annuel au Congrès, qui documente 
les programmes existants dans chaque agence, en mettant particulièrement 
l’accent sur les programmes qui adoptent une approche intersectionnelle, en 
tenant compte des expériences des femmes de couleur et des femmes qui ont 
d’autres identités intersectionnelles (par exemple, les femmes handicapées ou 
LGBTQIA), et l’impact qualitatif et quantitatif de ces programmes, en utilisant 
les instruments de mesure et les données d’évaluation des programmes, 
lorsqu’ils sont recueillis.2

2  Le comité reconnaît que les programmes auront des critères de réussite différents, selon 
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Action 1-B : le Congrès devrait commanditer une étude à un organisme 
indépendant, tel que le Government Accountability Office, afin d’offrir une 
évaluation et un examen externes des programmes fédéraux existants axés sur 
le soutien d’une plus grande équité, diversité et inclusion dans les sciences, 
l’ingénierie et la médecine. Cette étude devrait déboucher sur une publication 
qui documentera la nature et l’impact sur divers groupes donnés et la priorisation 
de ces programmes, tels que décrits ci-dessus, dans l’ensemble des organismes 
fédéraux.

RECOMMANDATION 2 : les organismes fédéraux devraient engager la 
responsabilité des établissements bénéficiaires de subventions en ce qui 
concerne l’adoption de pratiques efficaces pour remédier aux inégalités 
entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et d’avancement, 
et procéder à une collecte régulière de données pour suivre les progrès 
réalisés.

Actions de mise en œuvre

Action 2-A : les organismes fédéraux de financement devraient effectuer 
un « audit d’équité » pour les établissements bénéficiaires qui ont reçu 
un financement important sur une longue période afin de s’assurer que 
l’établissement œuvre réellement à corriger les inégalités entre les sexes et les 
races dans le recrutement, le maintien et l’avancement. Les établissements qui 
ne respectent pas ces principes pourraient être signalés électroniquement par 
l’agence de financement pour un audit d’équité après une certaine durée de 
financement. Une évaluation de la représentation des femmes au sein des instances 
dirigeantes devrait être incluse dans un tel audit. Les procédures d’audit en 
matière d’équité devraient inclure une déclaration de la part des établissements 
afin de tenir compte du contexte institutionnel particulier, de la géographie, 
des limites des ressources et de la mission, et d’engager la responsabilité de 
l’établissement dans ce contexte. Elles devraient également rendre compte 
des progrès réalisés au fil du temps en ce qui concerne l’amélioration de la 

leurs objectifs, et qu’une comparaison directe des programmes entre les agences ne sera 
pas possible. Cependant, l’évaluation examinera les données recueillies sur les résultats 
des programmes inclus et la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs.
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représentation et des expériences vécues par les groupes sous-représentés dans 
les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, et indiquer les 
solutions envisagées ou autres actions prévues afin d’améliorer les résultats de 
la procédure. Cette procédure devrait donner lieu à un rapport public disponible 
sur le site web de l’organisme.

Action 2-B : les agences fédérales doivent prendre en compte les efforts 
des structures et des chercheurs indépendants afin d’encourager l’équité, la 
diversité et l’inclusion dans le cadre du processus de propositions en matière de 
conformité, d’examen et d’attribution des récompenses en reconnaissance des 
efforts accomplis. Pour réduire les charges administratives supplémentaires, les 
agences devraient travailler dans le cadre du respect des conditions existantes 
concernant les propositions pour atteindre cet objectif. Par exemple, la NSF 
devrait réviser ses directives à l’attention des bénéficiaires de subventions 
concernant les déclarations dites à « impact plus large » de la NSF, et les NIH 
devraient réviser leur directives à l’attention des bénéficiaires de subventions 
concernant la section « importance » du plan de recherche afin d’inclure 
une déclaration explicite sur les efforts déployés par les futurs bénéficiaires 
de subventions et/ ou la structure pour promouvoir une plus grande équité, 
diversité et inclusion dans les sciences, l’ingénierie et la médecine. Bien 
que de nombreux bénéficiaires mettent actuellement l’accent sur les efforts 
déployés en matière d’équité, de diversité et d’inclusion dans ces sections des 
propositions émises par la NSF et les NIH, historiquement, ces sections des 
propositions ont servi, avant tout, à documenter l’impact sociétal de la recherche 
(par exemple, la lutte contre le changement climatique, la guérison du cancer, 
etc.) Cette dernière fonction de ces sections des propositions est essentielle et 
ne doit pas être remplacée par la description des efforts déployés en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion. Au contraire, cette section des propositions 
doit être élargie afin d’inclure des commentaires sur ces deux composantes 
essentielles de la recherche financée par le gouvernement fédéral. En outre, 
ces sections des propositions doivent être inscrites et prises au sérieux dans 
les recommandations de financement des comités d’examen et les décisions de 
financement du personnel des agences. Si ces sections des propositions ne sont 
pas considérées de la même manière par les différents instituts, départements 
et services de directions, il faudrait s’efforcer d’uniformiser l’importance 
accordée à ces sections des propositions au sein de l’agence. Par exemple, le 
National Science Board pourrait procéder à un examen des prix décernés par 
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la NSF dans le passé afin de déterminer comment les services de direction de 
la NSF ont intégré les principes d’équité, de diversité et d’inclusion parmi les 
critères évalués dans les propositions soumises à la NSF.

II. INTERVENTIONS CIBLÉES ET EMPIRIQUES MENÉES 
PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR3

À bien des égards, les recommandations de cette section représentent les 
mesures les plus directes de ce rapport. Ces recommandations sont fondées 
sur l’analyse exhaustive des données collectées par le comité sur les stratégies 
spécifiques et les meilleures pratiques permettant d’améliorer la participation 
et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et 
de la médecine.

Les recommandations proposées par le comité dans cette section décrivent 
également un processus de changement. Ce processus commence par la 
collecte, l’analyse et le suivi de données quantitatives et qualitatives par une 
unité administrative (par exemple, un département, une école ou une université) 
afin de diagnostiquer des problèmes précis en matière de recrutement, de 
rétention et d’avancement, puis de prendre des mesures pour combler les 
lacunes en s’appuyant sur les recherches et les pratiques existantes pour adopter 
des solutions ciblées et empiriques. L’étape suivante du processus consiste à 
répéter le processus de collecte et de suivi des données pour déterminer si les 
solutions apportées ont été efficaces ou si une nouvelle approche est nécessaire. 
La dernière étape du processus consiste à institutionnaliser officiellement les 
pratiques qui ont fait leur preuve par des changements de politique afin qu’elles 
puissent supporter les changements de direction, les fluctuations budgétaires 
et d’autres facteurs de perturbation potentiels qui pourraient compromettre les 
efforts accomplis à long terme.

3  Étant donné que le présent rapport est fortement axé sur le milieu universitaire, dans la 
mesure où les instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur consti-
tuent le principal public visé, le comité a formulé des recommandations directement des-
tinées aux instances dirigeantes de l’enseignement supérieur. Toutefois, bon nombre des 
idées et des recommandations présentées ici peuvent être facilement adoptées ou adaptées 
par les employeurs du secteur privé et les organismes gouvernementaux qui cherchent 
également à corriger les inégalités entre les sexes dans les domaines des sciences, de l’in-
génierie et de la médecine.
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Le comité recommande un processus de changement, plutôt qu’un plan 
d’action unique, car il n’existe aucune approche unique applicable à l’ensemble 
des contextes institutionnels. La mission, les données démographiques sur les 
étudiants, les besoins des étudiants et les contraintes en matière de ressources 
varient d’un établissement à l’autre. Ainsi, une stratégie spécifique peut 
donner de bons résultats dans un établissement et de mauvais résultats dans 
un autre. C’est pourquoi le comité recommande aux établissements d’adopter 
ou d’adapter les stratégies et les pratiques décrites dans le présent rapport et 
d’itérer au fil du temps pour élaborer une approche qui fonctionnera bien pour 
leur établissement et les personnes qui s’y trouvent.

RECOMMANDATION 3 : les doyens et les directeurs de départements 
des établissements d’enseignement supérieur devraient recueillir, 
examiner et publier chaque année4 des données sur le nombre d’étudiants, 
de stagiaires, de professeurs et de membres du personnel, ventilées par 
sexe et par race/ appartenance ethnique, afin de comprendre la nature des 
problèmes propres à leur structure en matière de recrutement, de rétention 
et d’avancement des femmes, puis utiliser ces informations pour prendre 
des mesures (voir les recommandations 5 et 7 pour obtenir des conseils 
sur les stratégies et pratiques spécifiques que les instances dirigeantes 
peuvent adopter ou adapter pour résoudre les problèmes de recrutement, 
de rétention et d’avancement, en les appliquant et en les modifiant le cas 
échéant, de manière à ce qu’elles soient efficaces dans le contexte particulier 
de l’établissement).

Actions de mise en œuvre

Action 3-A : les doyens et les directeurs de département des établissements 
d’enseignement supérieur doivent collecter et suivre annuellement les données 
démographiques au niveau du département, en s’appuyant sur les données déjà 
collectées par leur établissement conformément aux données communiquées au 
Système intégré de données sur l’enseignement supérieur, afin de déterminer 

4  Sauf dans le cas où la communication de ces données permettrait d’identifier publique-
ment des personnes et de rompre l’anonymat. Dans ce cas, le rapport devrait indiquer que 
les chiffres obtenus sont « trop peu nombreux pour être publiés ».
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s’il existe des schémas de sous-représentation parmi les étudiants, les stagiaires, 
les résidents, les médecins assistants, le corps enseignant et le personnel, y 
compris aux postes de direction. Plus précisément, les doyens et les directeurs 
de département doivent demander les types de données suivants et suivre ces 
données dans le temps :

a. la composition démographique des étudiants actuellement inscrits et 
récemment diplômés dans un département ou un collège donné. Ces 
données doivent être ventilées par sexe et par race/ ethnicité et doivent 
être suivies dans le temps ;

b. la composition démographique longitudinale du corps enseignant, 
ventilée par rang, département, sexe et race/ appartenance ethnique ;

c. la composition démographique longitudinale des chercheurs 
postdoctoraux, des résidents, des médecins assistants et des 
scientifiques, ventilée par département, sexe et race/ ethnicité.

Ces informations devront être utilisées pour adopter ou adapter des pratiques 
prometteuses efficaces et empiriques, en tenant compte du contexte particulier 
de l’établissement (voir la recommandation 5).

RECOMMANDATION 4 : les instances dirigeantes des établissements 
supérieurs devraient consacrer des ressources à la réalisation de 
recherches qualitatives sur le climat de l’école ou du département et sur les 
expériences des groupes sous-représentés, et utiliser ces informations pour 
élaborer des politiques et des pratiques visant à promouvoir un climat 
inclusif et à soutenir les groupes sous-représentés inscrits ou employés 
dans l’établissement.

Actions de mise en œuvre

Action 4-A : les instances dirigeantes des établissements d’enseignement 
supérieur doivent travailler avec un auditeur extérieur à l’unité concernée pour 
soutenir une recherche périodique sur le climat afin d’évaluer le climat dans 
l’établissement ou le département d’une manière méthodologiquement solide, 
indépendante, objective, impartiale et dénuée de conflits d’intérêts. La recherche 
sur le climat peut prendre la forme d’enquêtes, de groupes de discussion et/ ou 
d’entretiens.
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Action 4-B : étant donné la représentation extrêmement faible des femmes de 
couleur dans la plupart des domaines scientifiques, en ingénierie et en médecine, 
les instances dirigeantes et les auditeurs externes doivent travailler ensemble 
pour adopter une approche méthodologique permettant de protéger l’anonymat 
de ces personnes et de saisir avec précision leurs expériences. Dans certains 
cas, les entretiens peuvent être le moyen le plus approprié pour recueillir ces 
informations. Il convient de noter que, dans certains contextes, les chercheurs 
d’une seule structure peuvent ne pas être en mesure de protéger suffisamment 
l’anonymat des femmes de couleur, qui constituent une extrême minorité dans 
certains domaines, et qu’il peut donc être préférable de mener ces recherches 
à travers un système institutionnel. La protection des informations sensibles et 
personnelles sera également facilitée par le recours à un consultant externe qui 
pourra détenir les données brutes et ne communiquer que des résultats agrégés 
à la direction du département.

RECOMMANDATION 5 : en tenant compte du contexte institutionnel, 
les présidents des établissements d’enseignement supérieur, les doyens, 
les directeurs de département et les autres dirigeants devraient adopter 
ou adapter des stratégies et des pratiques réalisables et empiriques (voir 
les mesures de mise en œuvre 5A-5C) qui visent directement à combler 
les inégalités entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et 
d’avancement des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine au sein 
de leur établissement, tel qu’observé par l’analyse et le suivi des données 
quantitatives et qualitatives (voir les recommandations 3 et 4 ci-dessus).

Actions de mise en œuvre

Action 5-A : afin d’améliorer le recrutement et le maintien des femmes dans 
l’enseignement des STEMM, le corps enseignant et les instances dirigeantes 
du secteur de l’enseignement, quel que soit le niveau, devraient adopter les 
approches suivantes :

a. réorganiser les cours de STEMM pour y incorporer des exercices 
d’apprentissage actif (par exemple, faire travailler les étudiants en 
groupe utiliser des « clickers ») et un apprentissage intégré en équipe, 
dirigé par les pairs ;
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b. promouvoir un état d’esprit de croissance en communiquant aux 
étudiants qu’ils peuvent améliorer leurs capacités dans le domaine des 
STEMM par l’apprentissage ;

c. remettre en question les stéréotypes sur la nature des carrières dans 
les STEMM en expliquant aux élèves que les scientifiques travaillent 
souvent en équipe, mènent des recherches visant à aider les autres et 
ont une vie en dehors du travail ;

d. prendre des mesures pour exposer les étudiantes à un ensemble diversifié 
de modèles dans les STEMM qui remettent en question le stéréotype 
sociétal persistant selon lequel les professionnels des STEMM sont 
des hommes blancs, hétérosexuels et cisgenres. Par exemple, le corps 
professoral et les instances dirigeantes devraient donner des devoirs 
qui obligent les étudiants à se renseigner sur le travail des femmes 
qui ont apporté une contribution importante au domaine ; s’assurer 
que le corps professoral du département est diversifié, de sorte que 
les étudiants suivent des cours et effectuent des recherches avec 
des personnes appartenant à différents groupes démographiques ; et 
investir dans du matériel pédagogique (par exemple, des manuels et 
d’autres supports d’enseignement) qui met en évidence la diversité 
des personnes qui ont contribué aux sciences, à l’ingénierie et à la 
médecine ;

e. veiller à ce que la composition des classes et des groupes soit équilibrée, 
et prendre des mesures pour promouvoir des interactions équitables en 
classe.

Action 5-B5 : Pour résoudre les problèmes de recrutement des femmes dans 
les programmes universitaires et les carrières en sciences, en ingénierie et en 
médecine, les responsables des admissions, les responsables des ressources 
humaines et les comités de recrutement devraient :

a. travailler en permanence pour identifier les candidates prometteuses 
issues de groupes sous-représentés et élargir les réseaux d’où 
proviennent les candidates ;

5 Voir le chapitre 4.
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b. rédiger les offres d’emploi et les descriptions de programmes de 
manière à attirer un large éventail de candidates et utiliser de multiples 
médias et moyens permettant de faire connaître ces opportunités à 
grande échelle ;

c. remettre en questions les exigences et les critères en fonction desquels 
les candidates seront jugées afin d’identifier et d’éliminer ou de 
réduire l’importance accordée à ceux qui sont particulièrement liés 
à des préjugés et qui peuvent également se révéler être de mauvais 
indicateurs de réussite (par exemple, certaines notes obtenues à des 
tests standardisés) ;

d. décider du poids relatif et de la priorité des différents critères 
d’admission ou d’emploi avant d’interroger les candidates ;

e. tenir les responsables des décisions d’admission et d’embauche pour 
responsables des résultats à chaque étape du processus de candidature 
et de sélection ;

f. sensibiliser les recruteurs pour qu’ils tiennent compte des responsabilités 
liées à la garde des enfants et aux congés parentaux auxquelles les 
femmes sont souvent confrontées, notamment lorsqu’ils examinent les 
«  lacunes » d’un curriculum vitae ;

g. dans la mesure du possible, utiliser des entretiens structurés dans les 
décisions d’admission et d’embauche ;

h. sensibiliser les recruteurs et les responsables des admissions aux 
préjugés et aux stratégies pour les contrer ;

i. augmenter le montant des bourses et les salaires des étudiants de 
deuxième cycle, des postdocs, des professeurs non-titulaires et des 
autres membres du personnel afin de garantir que tous les stagiaires et 
les employés reçoivent un salaire décent.
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Action 5-C6 : Pour résoudre les problèmes le maintien des femmes dans les 
programmes universitaires et dans les carrières des sciences, de l’ingénierie et 
de la médecine, les instances dirigeantes de l’enseignement supérieur devraient :

a. s’assurer que l’accès aux ressources est juste et équitable pour tous les 
employés et les étudiants ;

b. prendre des mesures pour communiquer amplement et clairement sur 
les ressources institutionnelles qui sont à la disposition des étudiants et 
des employés et être transparents sur la répartition de ces ressources ;

c. réviser les politiques et les ressources afin de refléter les divers besoins 
de vie personnelle des employés et des étudiants à différents stades 
de leurs études et de leur carrière, et faire connaître ces politiques et 
ces ressources afin que tous en soient informés et puissent y accéder 
facilement ;

d. créer des programmes et des opportunités dans le milieu éducatif qui 
encouragent un environnement inclusif et respectueux, exempt de 
harcèlement sexuel et non-sexiste ;

e. définir et diffuser largement des normes comportementales, y compris 
des sanctions en cas de comportement irrespectueux, d’incivilité et 
de harcèlement. Ces normes devraient inclure un certain nombre de 
mesures disciplinaires en fonction de la gravité et de la fréquence 
des actes commis afin de sanctionner les individus qui ont violé ces 
normes ;

f. créer des politiques qui soutiennent les employés pendant les périodes 
où les exigences de la vie familiale et personnelle sont les plus fortes – 
en particulier lorsqu’il s’agit d’élever de jeunes enfants et de s’occuper 
de parents âgés. Par exemple, les politiques en matière d’arrêt de 
travail et de modification de la charge de service, qui devraient être 
accessibles au plus grand nombre, devraient représenter un véritable 
temps d’arrêt du travail et ne devraient pas pénaliser ceux qui en 
bénéficient ;

g. instaurer des politiques et des pratiques qui tiennent compte de 

6 Voir le chapitre 4
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la nécessité pour les actifs de trouver un équilibre entre leurs rôles 
professionnels et familiaux (non seulement en ce qui concerne l’attention 
portée aux enfants et à la famille, mais aussi les responsabilités liées à 
l’école et aux activités extrascolaires des enfants) ;

h. limiter les réunions et les fonctions du département à des heures de 
travail précises qui sont conformes aux attentes d’un lieu de travail 
favorable à la famille.

Action 5-D : afin d’être des mentors efficaces et de nouer des relations 
solides dans le cadre d’un programme de mentorat, le corps enseignant et le 
personnel doivent reconnaître que les identités influencent le développement 
sur le plan académique et professionnel, et sont donc pertinentes pour un 
mentorat efficace. Pour ce faire :

a. les instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur 
devraient soutenir intentionnellement les initiatives en matière de 
mentorat qui reconnaissent, répondent à, valorisent et développent 
le pouvoir de la diversité. Les instances dirigeantes devraient créer 
intentionnellement des cultures d’excellence inclusive pour améliorer 
la qualité et la pertinence dans les STEMM ;

b. les mentors devraient apprendre et utiliser des approches inclusives 
du mentorat telles que l’écoute active, le travail vers la sensibilité 
culturelle, dépasser les préjugés liés à la couleur de peau, prendre en 
compte intentionnellement la façon dont les dynamiques culturelles 
peuvent influencer négativement les relations entre les mentors 
et les mentorés, et la réflexion sur la façon dont leurs biais et leurs 
préjugés peuvent nuire aux élèves et aux relations entre les mentors 
et les mentorés, spécifiquement pour le mentorat des groupes sous-
représentés ;

c. les élèves devraient réfléchir et reconnaître l’influence de leurs 
identités sur leur trajectoire académique et professionnelle et 
devraient rechercher des mentors volontaires tout en tenant compte 
des expériences individuelles vécues.

Action 5-E : les instances dirigeantes des établissements, ainsi que les 
professeurs et le personnel devraient soutenir les politiques, les procédures 
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et les autres infrastructures qui permettent aux élèves de s’engager dans 
des programmes de mentorat avec de multiples individus à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur département, programme ou établissement d’origine, telles 
que les sociétés professionnelles, les conférences extérieures, les communautés 
d’apprentissage et les réseaux en ligne, dans le but ultime de fournir un soutien 
plus complet au mentorat.

Action 5-F : les établissements d’enseignement supérieur doivent fournir 
un soutien direct et visible aux personnes victimes de harcèlement sexuel. 
Les présidents, les proviseurs, les doyens et les directeurs de département 
doivent faire comprendre que signaler le harcèlement sexuel est un acte 
honorable et courageux. Indépendamment du fait qu’une victime porte plainte, 
les établissements universitaires doivent fournir des moyens d’accéder à des 
services de soutien (services sociaux, soins de santé, conseils juridiques et 
professionnels). Ils doivent fournir des moyens alternatifs et moins formels 
permettant d’obtenir des informations sur ce qu’a vécu la victime et de le signaler 
si la victime ne souhaite pas porter plainte. Les établissements universitaires 
doivent développer des approches afin d’empêcher la victime de subir ou de 
craindre des représailles dans le cadre scolaire.

Action 5-G : les établissements d’enseignement supérieur devraient créer des 
« contre-espaces »7 sur leurs campus qui offrent un sentiment d’appartenance 
et de soutien aux femmes de couleur et servent de refuge contre l’isolement et 
les micro-agressions. Ces contre-espaces peuvent fonctionner dans le cadre de 
relations entre pairs, de programmes de mentorat, de conférences nationales sur 
la diversité des STEMM, de groupes d’étudiants sur le campus et de départements 

7  Les chercheurs ont défini les contre-espaces comme étant « des espaces académiques et 
sociaux sûrs qui permettent aux étudiants sous-représentés de promouvoir leur propre 
apprentissage dans lequel leurs expériences sont approuvées et considérées comme des 
connaissances essentielles ; évacuer leurs frustrations en partageant des histoires de mise 
à l’écart, de micro-agressions et/ ou de discrimination ouverte ; remettre en question les 
notions déficitaires des personnes de couleur (et d’autres groupes marginalisés) et établir 
et maintenir un climat racial collégial positif pour eux-mêmes » (Solorzano et Villalpando, 
1998 ; Solorzano et al, 2000).
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de sciences, d’ingénierie et de médecine. Les contre-espaces peuvent être des 
espaces physiques, ainsi que des espaces conceptuels et idéologiques.

RECOMMANDATION 6 : les agences fédérales devraient soutenir les 
efforts et les recherches visant à aborder les différents profils de sous-
représentation dans certaines disciplines scientifiques, d’ingénierie et 
médicales tout au long du parcours éducatif et professionnel.

Actions de mise en œuvre

Action 6-A : étant donné que les femmes sont sous-représentées dans les 
domaines de l’informatique, de l’ingénierie et de la physique dès le premier 
cycle universitaire, les organismes qui soutiennent la recherche, la formation 
et l’éducation dans ces domaines devraient inciter les établissements à adopter 
des pratiques pédagogiques dont la recherche montre qu’elles peuvent accroître 
l’intérêt et le sentiment d’appartenance des femmes à ces domaines. Par exemple, 
le directeur de la NSF devrait demander aux directeurs adjoints des directions 
de la NSF chargées de l’ingénierie, des sciences et du génie informatique et 
de l’information, et des sciences mathématiques et physiques, de réserver des 
fonds et de travailler en collaboration avec la direction de l’éducation et des 
ressources humaines pour soutenir les subventions à l’éducation qui portent sur 
les points suivants :

a. l’adoption par le corps professoral et les instances dirigeantes des 
établissements d’enseignement supérieur de programmes d’études et 
d’approches pédagogiques en classe et en laboratoire dont la recherche 
a démontré qu’ils améliorent l’intérêt et le sentiment d’appartenance 
aux domaines de l’informatique, l’ingénierie et la physique chez les 
femmes, tels que :

i. ceux qui intègrent des interventions sur l’état d’esprit de 
croissance permettant de faire comprendre aux étudiants que les 
compétences et l’intelligence ne sont pas des éléments fixes, mais, 
au contraire, qu’elles évoluent avec l’apprentissage ;

ii. ceux qui soulignent que les scientifiques et les ingénieurs sont 
bien placés et équipés pour réaliser un travail qui a un impact 
positif sur la société ;
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iii. ceux qui soulignent les contributions d’un large éventail de 
personnes au monde des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, 
aujourd’hui et à travers l’histoire.

b. la recherche et développement de nouveaux modèles d’élaboration de 
programmes d’études en ingénierie, en informatique et en physique 
qui tiennent compte du niveau d’expérience des différents étudiants 
dans les cours d’introduction et qui s’inspirent des leçons tirées de 
programmes qui ont fait leurs preuves dans d’autres établissements 
(par exemple, Harvey Mudd, Carnegie Mellon) ;

c. le développement de nouveaux médias (par exemple, podcasts, 
vidéos, télévision, graphiques et matériel pédagogique [par exemple, 
des manuels, des plans de cours]) qui offrent aux étudiants un large 
éventail de modèles et mettent en valeur la diversité des personnes 
dont les contributions aux sciences, à l’ingénierie et à la médecine 
sont majeures mais qui ne sont peut-être pas aussi bien connues du 
grand public. Cette initiative pourrait bénéficier d’une collaboration 
inter-agences entre la NSF et la National Endowment for the Arts, 
qui pourrait fonctionner dans le cadre d’un mémorandum d’entente 
existant entre ces deux agences.

Action 6-B : dans toutes les disciplines des sciences, de l’ingénierie et de la 
médecine, les agences fédérales devraient :

a. s’attaquer aux inégalités dans les financements attribuées aux 
chercheuses, en particulier pour les femmes de couleur. Par exemple, 
les NIH devraient s’attaquer aux inégalités dans les taux de réussite 
des bourses R01 de type 1 attribuées aux femmes afro-américaines par 
rapport aux femmes blanches ;

b. soutenir directement (par exemple, par des compléments) et 
indirectement (par exemple, par des programmes spécifiques) les 
besoins d’intégration travail-vie des femmes (et des hommes) dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ; et

c. en plus des programmes conçus pour soutenir le mentorat, soutenir 
la recherche sur l’impact du parrainage sur l’avancement des femmes 
blanches et des femmes de couleur dans des rôles de direction en 
science, en ingénierie et en médecine.
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III. ÉTABLIR DES PRIORITÉS, RECONNAÎTRE, 
RÉCOMPENSER ET FOURNIR DES RESSOURCES

Le comité recommande aux établissements, tant universitaires que 
gouvernementaux, d’allouer durablement des ressources et des pouvoirs 
aux chefs de file des efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, 
tout en offrant des incitatifs positifs au corps professoral – dans le contexte 
des promotions, des récompenses et de la reconnaissance par les sociétés 
honorifiques et professionnelles – qui pourraient favoriser un changement de 
culture débouchant sur une reconnaissance plus large du fait que la promotion 
de l’inclusion dans le monde des sciences, de l’ingénierie et de la médecine est 
une responsabilité largement partagée.

RECOMMANDATION 7 : les instances dirigeantes du milieu universitaire 
et des sociétés scientifiques devraient mettre en place des politiques et 
des pratiques afin de prioriser, récompenser, reconnaître et fournir les 
ressources nécessaires aux efforts déployés en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion.

Actions de mise en œuvre

Action 7-A : les instances dirigeantes universitaires devraient institutionnaliser 
des politiques et des pratiques efficaces afin de pouvoir soutenir les transitions 
dans le leadership, par exemple en les inscrivant dans le budget permanent et 
en créant des postes permanents liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.

Action 7-B : les instances dirigeantes des établissements d’enseignement 
supérieur doivent rémunérer et reconnaître de façon appropriée les personnes 
responsables de la supervision de l’équité et de la diversité, et les doter de 
ressources et de pouvoirs suffisants.

Action 7-C : les comités de direction des universités devraient modifier les 
critères évalués par les comités d’examen du corps enseignant afin de reconnaître, 
soutenir et récompenser officiellement les efforts visant à accroître la diversité 
et à créer des environnements de recherche sûrs et inclusifs. En adoptant ces 
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critères, on s’attend à ce que la promotion de l’inclusion soit la responsabilité 
de tous et on encourage la participation du corps professoral aux initiatives 
universitaires en matière de diversité. La reconnaissance officielle des efforts 
visant à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion devrait inclure la prise 
en compte de l’efficacité des programmes de mentorat, de l’enseignement et 
des services rendus lors des décisions d’embauche, de l’attribution de la charge 
de travail des professeurs et des décisions relatives à la promotion verticale, y 
compris les décisions de titularisation.

Action 7-D : les sociétés professionnelles et honorifiques devraient :
a. créer des prix spéciaux et des distinctions honorifiques pour 

récompenser les personnes qui ont été des pionnières dans la conduite 
d’un changement positif vers plus de diversité, d’équité et d’inclusion 
dans le milieu des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ;

b. suivre l’évolution de la diversité des candidats et des membres élus au 
sein de la société au fil du temps ;

c. adopter des politiques qui découragent les groupes de conférenciers 
composés uniquement d’un seul groupe démographique (par exemple, 
les hommes blancs) lors des réunions.

RECOMMANDATION 8 : les agences fédérales et les fondations privées 
devraient travailler en collaboration pour reconnaître et récompenser 
les établissements d’enseignement supérieur qui s’efforcent d’améliorer 
l’équité entre les sexes.

Actions de mise en œuvre

Action 8-A : les NIH et la NSF devraient collaborer à l’élaboration d’un 
programme de reconnaissance qui incite les départements et les programmes des 
STEMM sur les campus à prioriser les stratégies en matière de diversité, d’équité 
et d’inclusion. Les départements et les programmes seraient en concurrence 
pour être reconnus pour leur capacité à réduire les inégalités dans les STEMM. 
Ce programme comprendrait plusieurs volets : le premier, pour permettre aux 
départements et aux programmes d’élaborer des programmes d’auto-évaluation 
de leurs progrès et de leurs plans vers l’objectif ; le deuxième, pour créer 
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et mettre en œuvre de nouveaux programmes et pratiques ; et, le troisième, 
pour montrer une amélioration par rapport à l’évaluation initiale. Afin que les 
établissements puissent rivaliser équitablement pour cette reconnaissance, les 
départements et programmes qui se portent candidats doivent se mesurer à des 
établissements similaires. Par exemple, les départements et les programmes qui 
candidatent ne pourraient se mesurer qu’à d’autres établissements de la même 
classification Carnegie. Après l’exploration initiale de ce modèle par les NIH 
et la NSF, d’autres agences fédérales pourraient être encouragées à adopter un 
modèle similaire.

Action 8-B : les agences fédérales devraient fournir une aide financière aux 
établissements qui souhaitent être reconnus pour leurs efforts visant à améliorer 
la diversité, l’équité et l’inclusion. Ces subventions permettraient de financer 
la collecte de données qui nécessite de nombreuses ressources, nécessaire pour 
concourir à ces prix, qui, par exemple, au Royaume-Uni, revient souvent aux 
femmes, et seraient décernés sur la base de critères fondés sur les besoins ; la 
priorité étant accordée aux universités disposant de peu de ressources.

Action 8-C : les fondations privées devraient exiger des établissements 
bénéficiaires qu’ils procèdent à une auto-évaluation spécifique aux politiques 
ministérielles, à l’instar de l’Initiative on Women in Science and Engineering 
de la New York Stem Cell Foundation, qui exigeait des établissements qu’ils 
remplissent un rapport concernant l’égalité des sexes avant de recevoir des 
financements. Pour continuer à recevoir des fonds de ces fondations privées, 
les départements doivent démontrer une amélioration ou que des programmes 
ont été mis en œuvre pour obtenir des améliorations, pour parvenir à l’égalité 
femmes-hommes dans leurs départements.

IV. COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE  
DE CONNAISSANCES

Bien que les recommandations du comité traitent des mesures que les 
instances dirigeantes et les employés des établissements universitaires et du 
gouvernement peuvent prendre immédiatement pour promouvoir un changement 
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positif plus largement ressenti par les femmes en sciences, en ingénierie et en 
médecine, il existe encore des lacunes importantes dans les connaissances qui 
doivent être rapidement comblées pour soutenir au mieux l’amélioration du 
recrutement, du maintien et de l’avancement de toutes les femmes en sciences, 
en ingénierie et en médecine.

RECOMMANDATION 9 : bien que la recherche universitaire sur les 
inégalités femmes-hommes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie 
et de la médecine ait permis d’obtenir de nombreuses informations 
exploitables pour atteindre l’égalité, des lacunes majeures en matière de 
connaissances subsistent et nécessitent une attention toute particulière. Il 
s’agit notamment des éléments suivants :

a. les expériences intersectionnelles des femmes de couleur, des femmes 
handicapées, des femmes LGBTQIA et des femmes ayant d’autres 
identités intersectionnelles (par exemple, l’âge) ;

b. les stratégies et les pratiques qui peuvent favoriser l’amélioration du 
recrutement, du maintien et de l’avancement des femmes de couleur et 
des femmes ayant d’autres identités intersectionnelles ;

c. les facteurs qui contribuent à considérablement avantager les femmes 
blanches ;

d. les facteurs spécifiques qui contribuent aux succès et aux échecs des 
établissements qui ont adopté des politiques et/ ou mis en œuvre des 
programmes visant à diversifier la main-d’œuvre en sciences, en 
ingénierie et en médecine ;

e. l’évaluation à long terme des pratiques prometteuses énumérées dans 
le rapport – plus précisément, comment leur mise en œuvre continue 
influence le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes au 
fil du temps ;

f. les stratégies et les pratiques qui se sont avérées les plus efficaces pour 
soutenir les femmes professeurs et étudiantes dans les STEMM dans 
les établissements qui ne se concentrent pas sur la recherche, comme 
les établissements d’enseignement supérieur publics ;

g. les caractéristiques des alliés masculins efficaces et les approches de 
la formation des alliés.





Introduction au problème de l’inégalité 
femmes-hommes dans les domaines des 

STEMM aux États-Unis8

Ces dernières années, le nombre de femmes obtenant des diplômes dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie, de la technologie, des mathématiques et 
de la médecine (STEMM) a augmenté par rapport aux hommes. Par exemple, 
entre 2004 et 2014, 2 924 660 femmes ont obtenu une licence en sciences et en 
ingénierie, contre 2 890 904 hommes. Malgré cette augmentation, les femmes 
– en particulier les femmes de couleur – sont sous-représentées par rapport à 
leur présence dans la population active et dans la population américaine (voir 
les graphiques 1-1 et 1-2) (NSF, 2017). Les disparités de représentation varient 
selon la discipline et le domaine (voir le graphique 1-3), mais même dans les 
professions où la parité est atteinte et où les femmes sont surreprésentées, comme 
c’est le cas dans certaines sous-disciplines de la biologie et de la médecine, les 
postes à responsabilité sont toujours majoritairement occupés par des hommes 
(voir le graphique 1-4).

En théorie, cette sous-représentation des femmes aux postes de direction 
devrait s’atténuer avec le temps, à mesure que le nombre de femmes diplômées 

8  Ce chapitre s’appuie sur l’importante contribution du Comité chargé de comprendre et de 
lutter contre la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines des sciences et 
de l’ingénierie.

1



32 PRATIQUES PROMETTEUSES

et entrant dans la vie active augmente, mais les tendances enregistrées ces 
dernières années indiquent que le temps ne suffit pas à combler les écarts 
existants. En médecine, par exemple, sur ces vingt-cinq dernières années, les 
femmes représentent au moins 40 % des étudiants en médecine aux États-Unis, 
mais en 2018, elles ne représentaient que 18 % des directeurs d’hôpitaux et 
16 % des doyens et directeurs de département des écoles de médecine (Bickel, 
2004 ; Holman et al., 2018 ; Mangurian et al., 2018). Sur la base d’une analyse 
menée sur quinze ans et de publications rédigées par 36 millions d’auteurs de 
plus de 100 pays, dans plus de 6 000 revues, Holman et al. (2018) ont prédit 
qu’en l’absence de réformes dans l’éducation et la publication, les inégalités 
entre les sexes dans certaines filières des STEMM pourraient encore perdurer 
pendant des années (Holman et al., 2018).

GRAPHIQUE 1-1 Pourcentages d’hommes et de femmes par groupe professionnel. 
SOURCE : U.S. Census Bureau, 2012-2016 American Community Survey (ACS) 5-Year 
Estimates, disponible à l’adresse https:/ / www.census.gov/ content/ dam/ Census/ library/ 
working-papers / 2019/ demo/ sehsd-wp2018-27.pdf.



1.  Introduction au problème de l’inégalité femmes-hommes  
dans les domaines des STEMM aux États-Unis

33

GRAPHIQUE 1-2 Pourcentage de femmes dans les professions scientifiques et en ingénierie, 
au minimum titulaires d’une licence, par discipline. 
SOURCE : National Science Foundation.

GRAPHIQUE 1-3 Pourcentage de femmes dans les professions scientifiques et d’ingénierie, 
au minimum titulaires d’une licence, par discipline. 
SOURCE : National Science Foundation.
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Les inégalités femmes-hommes qui caractérisent la plupart des domaines 
des STEMM aux États-Unis depuis 50 ans méritent qu’on s’y attarde car 
ces inégalités entraînent des coûts visibles et des opportunités ratées pour 
la communauté scientifique nationale. De multiples branches des STEMM 
bénéficient manifestement de l’égalité femmes-hommes. À titre d’exemple, 
en utilisant l’analyse des citations pour évaluer l’impact, Smith-Doerr et 
al. (2017) ont démontré que les équipes de recherche qui comprenaient des 
hommes et des femmes produisent des articles scientifiques plus influents 
que les équipes qui ne comportent que des hommes, mais également que les 
équipes plus diversifiées parviennent à trouver des solutions plus innovantes 
(Díaz-García et al., 2012 ; Page, 2019 ; Smith-Doerr et al., 2017). La qualité 
de l’examen par les pairs (Murray et al., 2018) et la productivité de la science 
collaborative augmentent également avec la diversité des sexes (Woolley et al., 
2010). En outre, dans le classement des programmes de doctorat établi par le 
Conseil national de la recherche en 2011, la diversité des sexes est positivement 
associée au rang (tout comme la diversité raciale) (Henderson et Herring, 
2013). Les stéréotypes sexistes ancrés qui expliquent les inégalités par des 
différences biologiques innées en termes d’aptitude ou de capacité ne sont pas 
renforcés par une abondance de preuves (Barres, 2006 ; Bian et al., 2017b). 
Au contraire, aucune différence biologique significative n’a été trouvée entre 
les performances des hommes et des femmes en sciences et en mathématiques 
qui puisse expliquer la moindre représentation des femmes dans ces domaines 
(NASEM, 2007 ; Riegle-Crumb et al., 2012). La plupart des preuves indiquent 
plutôt que la sous-représentation des femmes dans les STEMM – y compris 
aux niveaux des instances dirigeantes – est due à un large éventail de modèles 
structurels, culturels et institutionnels nourris de préjugés, de discrimination 
et d’iniquité qui ne nuisent pas aux hommes dotés de compétences et d’une 
formation comparables (Cortina et al., 2013 ; Milkman et al., 2015 ; Moss-
Racusin et al., 2012 ; Rodrigues, In Review).
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GRAPHIQUE 1-4 Inégalités en termes de représentation entre les hommes et les femmes 
dans les disciplines STEMM. Par rapport aux hommes, les femmes sont sous-représentées à 
toutes les étapes de leur carrière (licence, doctorat, postdoctorat et enseignement universitaire) 
dans presque toutes les disciplines des STEMM. Le nombre de femmes est supérieur à la 
parité au niveau de la licence et du doctorat en sciences biologiques, mais est inférieur aux 
niveaux plus avancés. La ligne en pointillé indique la parité. Données issues d’enquêtes 
menées par la National Science Foundation (2016-2017). 
SOURCE : Fondation nationale des sciences.

La sous-représentation des femmes dans les STEMM partage de nombreuses 
caractéristiques avec la sous-représentation d’autres groupes dans les STEMM, 
notamment les hommes de couleur, les personnes LGBTQIA, les personnes 
handicapées, les étudiants universitaires de « première génération » et les 
personnes en difficulté socio-économique, en ce sens que la culture et la 
structure actuelles des STEMM désavantagent systématiquement les membres 
de ces groupes par rapport aux hommes blancs et asiatiques-américains (Cuddy 
et al, 2007 ; Dixon et Rosenbaum, 2004 ; Dovidio et al., 1986 ; Fazio et al., 
1995 ; Fiske, 2010 ; Fiske et al., 2002 ; Gaertner et McLaughlin, 1983 ; Kay 
et Jost, 2003 ; NSF, 2018). Nonobstant les arguments moraux, éthiques et 
d’équité en faveur d’une participation équitable aux STEMM, le manque de 
diversité dans de nombreux domaines des STEMM a des conséquences sur 
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la productivité et la pérennité de l’entreprise. Plus précisément, il existe une 
pénurie nationale de professionnels des STEMM dans certaines disciplines (par 
exemple, l’informatique)9 qui ne peut pas être résolue en continuant à compter 
sur les contributions des groupes qui sont actuellement surreprésentés dans la 
main-d’œuvre des STEMM (c’est-à-dire les hommes blancs et les hommes 
d’origine asiatique) (voir le graphique 1-3) (PCAST, 2012).

En ce qui concerne l’identification des changements institutionnels 
susceptibles d’inverser les tendances bien ancrées de la sous-représentation 
des femmes dans les domaines des STEMM, il est possible de tirer des 
enseignements de l’examen des politiques et des pratiques mises en œuvre 
par les établissements qui ont réussi à réduire les inégalités femmes-hommes. 
Le Harvey Mudd College de Claremont, en Californie, et la Carnegie Mellon 
University de Pittsburgh, en Pennsylvanie, en sont deux exemples précurseurs : 
pour contrer la tendance constatée du nombre de plus en plus faible de femmes 
obtenant une licence en informatique, ces écoles ont considérablement augmenté 
le nombre de femmes diplômées dans ce domaine (Fisher et al., 1997). Au 
Harvey Mudd College, en 2016, la moitié des étudiants titulaires d’un diplôme 
de premier cycle en informatique, ingénierie et physique étaient des femmes, 
contre 18 % des diplômés en informatique à l’échelle nationale (Weisul, 2017). 
De même, la même année, près de 50 % des étudiants qui intègrent la School 
of Computer Science et du College of Engineering de l’Université Carnegie 
Mellon étaient des femmes (CMU, 2016) (voir encadré 1-1).

9  La pénurie de main-d’œuvre dans les domaines des STEMM s’observe dans certaines dis-
ciplines et pas dans d’autres, et évolue avec le temps. En général, le secteur universitaire 
est suralimenté, mais il y a des pénuries de main-d’œuvre dans le gouvernement et dans le 
secteur privé dans certaines disciplines et sous-disciplines (par exemple, la cybersécurité), 
disponible à l’adresse : https:/ / www.bls. gov/ opub/ mlr/ 2015/ article/ stem-crisis-or-
stem-surplus-yes-and-yes.htm.
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ENCADRÉ 1-1
Histoires de réussites en sciences informatiques et en ingénierie

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’établissements qui ont réussi 
à diplômer des femmes dans des domaines où elles sont traditionnellement 
sous-représentées en prenant en compte le contexte et les besoins de leurs 
établissements :

• le Harvey Mudd College a diplômé plus de 50 % de femmes en 
informatique dans sa promotion de 2018 en retravaillant le cours 
d’introduction à l’informatique ; une initiative motivée par les retours 
reçus au sein de l’université. Après avoir observé que de nombreux 
hommes dans le cours d’introduction à l’informatique avaient grandi en 
programmant, et étaient donc mieux préparés au matériel d’introduction 
que la plupart des femmes, l’université a développé un deuxième cours 
d’introduction spécifiquement conçu pour les étudiants sans expérience 
préalable dans la programmation informatique. Les professeurs ont 
également travaillé délibérément pour contrer le stéréotype selon lequel 
les informaticiens travaillent de manière isolée en mettant en place des 
projets de groupes ;

• à l’Université Carnegie Mellon, des efforts ciblés pour recruter des 
femmes ont permis de faire passer la représentation de 7 % à 42 % en 
cinq ans, de 1995 à 2000. La modification des critères d’admission pour 
éviter de privilégier une expérience approfondie en informatique au niveau 
du lycée s’est révélée efficace. Dans l’ensemble, le recrutement direct 
axé sur l’admission d’un plus grand nombre de femmes, les programmes 
de transition entre le lycée et les études de premier cycle et les politiques 
d’intégration ont permis d’améliorer la représentation des femmes en 
informatique.
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ENCADRÉ 1-2
Exemple : Programme STRIDE de l’Université du Michigan : renforcer les 

pratiques de recrutement et d’embauche pour accroître la diversité

Le comité de l’Université du Michigan sur les stratégies et tactiques de 
recrutement pour améliorer la diversité et l’excellence (STRIDE) a été créé sous 
les auspices de la subvention ADVANCE de la National Science Foundation de 
l’université en 2002. Le programme promeut les meilleures pratiques pour les 
comités de recherche en sciences et en ingénierie, et dans d’autres domaines, 
afin de faciliter le recrutement et le maintien des femmes et d’autres groupes sous-
représentés au sein du corps professoral. Le comité STRIDE est composé d’un 
groupe diversifié de professeurs qui sont en mesure de conseiller « les individus 
et les départements sur les pratiques de recrutement visant à accroître à la fois 
la diversité et l’excellence du corps professoral par le biais de présentations, 
de conseils détaillés et ciblés, ou de discussions ciblées selon les besoins » 
(Université du Michigan, 2019). Le comité STRIDE promeut les meilleures 
pratiques pour renforcer le recrutement et le maintien d’un corps professoral 
diversifié, qui pourraient être transposées à d’autres contextes (Université du 
Michigan, 2019).

Il s’agit notamment de :
1. construire un comité de recherche efficace, notamment en exigeant et 

en récompensant un engagement de haut niveau envers la diversité et 
l’excellence ;

2. développer activement un bassin diversifié de candidats, notamment en 
favorisant les liens avec des établissements qui forment des étudiants 
issus de divers horizons et en se connectant à des organisations 
professionnelles qui soutiennent les groupes sous-représentés dans le 
domaine ;

3. définir le domaine disciplinaire de la recherche aussi largement que 
possible ;

4. demander aux candidats les informations dont ils ont besoin, notamment 
en s’assurant que tous les candidats connaissent les critères sur lesquels 
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ils sont évalués et en fournissant des instructions claires sur le processus 
de candidature ;

5. accomplir des efforts soutenus et conscients pour contrer les préjugés 
potentiels en matière d’évaluation, notamment en s’assurant que tous les 
membres du comité de recherche et les professeurs du département ont 
une compréhension claire et partagée des critères ;

6. offrir un environnement accueillant pendant l’entretien, y compris en 
essayant d’éviter le « tokénisme » parmi les candidats en interviewant 
plus d’une femme/ un candidat appartenant à une minorité ;

7. encourager les situations qui permettront de voir les candidats sous leur 
meilleur jour, notamment en fournissant des informations complètes sur 
la visite bien à l’avance ;

8. s’assurer que tous les candidats sont au courant du soutien à la double 
carrière et des politiques favorables à la famille ;

9. gérer le processus de prise de décision, notamment en ne tenant 
compte que des critères pertinents pour le poste lors de l’évaluation des 
candidats ;

10. recruter le candidat sélectionné, notamment en lui fournissant des 
informations détaillées pour s’assurer que le processus de négociation 
est positif et efficace pour tous les candidats.

Le programme a fait état de progrès dans le recrutement de femmes dans 
les trois établissements d’enseignement supérieur qui emploient le plus grand 
nombre de scientifiques et d’ingénieurs à l’université (ingénierie, littérature, 
sciences et arts, et médecine). Plus précisément, par rapport à l’ensemble des 
recrutements de scientifiques et d’ingénieurs en voie de titularisation, 14 % de 
tous les nouveaux recrutements étaient des femmes en 2001 et 2002 (les années 
« pré-ADVANCE »), contre 34 % en 2003-2006 (une augmentation significative 
sur le plan statistique). Le programme indique également qu’avant le programme 
ADVANCE, la représentation moyenne des femmes dans le groupe de candidats 
du département de chimie (de 1998-1999 à 2002-2003) était de 10 %. Après le 
programme, la représentation moyenne des femmes dans le groupe de candidats 
est passée à 18 % (Université du Michigan, 2019).
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De même, à l’Université du Michigan à Ann Arbor, un soutien institutionnel 
durable a été apporté à une série d’interventions développées dans le cadre du 
programme ADVANCE3 de la National Science Foundation10. Le programme 
a permis d’augmenter le pourcentage de femmes embauchées (par rapport à 
l’ensemble des nouveaux professeurs embauchés) de 13 % en 2003 à 31 % en 
2016 (voir encadré 1-2).

Les exemples de réussite dans des universités où la recherche occupe une 
place prépondérante comme à Carnegie Mellon, Harvey Mudd et à l’Université 
du Michigan offrent de précieuses leçons. Cependant, force est de constater 
que la grande majorité des étudiants et étudiantes aux États-Unis sont des 
étudiants « post-traditionnels »11 poursuivant des études dans d’autres types 
d’établissements. Les étudiants « post-traditionnels » ont tendance à être plus 
âgés, à vivre hors du campus, à avoir des enfants et un emploi, et à obtenir 
leur diplôme sur une plus longue période. Seuls 26 % des étudiants actuels 
correspondent au profil dit « traditionnel » de l’étudiant qui s’inscrit à temps 
plein dans un établissement d’enseignement supérieur au semestre suivant 
l’obtention de son diplôme d’études secondaires, vit sur le campus, n’a pas 
d’emploi pendant ses études et obtient un diplôme de Bachelor en 4 ans (Brown, 
2017) (voir l’encadré 1-3 pour une discussion supplémentaire sur les étudiants 
« post-traditionnels »).

10  Le programme ADVANCE de la NSF accorde des subventions pour améliorer les fac-
teurs systémiques qui favorisent l’équité et l’inclusion et pour atténuer les facteurs sys-
témiques qui créent des inégalités dans la profession et les lieux de travail universitaires. 
L’objectif de ce programme est d’élargir la mise en œuvre de stratégies de changement 
systémique fondées sur des données empiriques qui favorisent l’équité pour les profes-
seurs de STEM dans les lieux de travail universitaires et les professions universitaires.

11  Le ministère de l’Éducation des États-Unis utilise le terme « non traditionnel » pour 
désigner ces étudiants. Cependant, ce comité préfère le terme « post-traditionnel » pour 
signaler la valeur que ces étudiants apportent à leurs collègues.
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ENCADRÉ 1-3
Efforts déployés par les établissements d’enseignement supérieur publics 

pour accroître la représentation des femmes dans les STEMM

Vous trouverez ci-dessous des exemples choisis de certains efforts innovants 
déployés par les établissements d’enseignement supérieur publics pour 
contribuer à la progression des femmes dans les domaines des STEMM.

Le programme CalWomen Tech Project a été conçu pour recruter et 
retenir les femmes dans les STEMM dans les collèges communautaires en se 
concentrant sur la sensibilisation, les politiques de recrutement, le développement 
de compétences et l’amélioration de la culture qui règne dans les salles de classe 
pour promouvoir la participation des femmes. Le programme a été mis en œuvre 
dans huit collèges communautaires de Californie et était axé sur le concept 
selon lequel la plupart des membres du corps enseignant et des employeurs 
sont désireux de recruter et de retenir les femmes dans les STEMM. Le projet 
a donné des résultats probants, dans la mesure où quatre établissements 
ont considérablement augmenté le taux de rétention des étudiantes. Deux 
établissements qui participent au projet CalWomen Tech ont enregistré de 
fortes augmentations des taux de réussite des femmes au début du projet. Au 
Evergreen Valley College, le taux de réussite des femmes est passé de 73 % à 
100 % en 9 mois. Au San Diego Mesa College, le taux de réussite est passé de 
81 % à 100 % en un an. (CalWomen Tech Project, 2019).

Le Mathematics, Engineering, Science Achievement Community College 
Program a été créé en 1993 et intègre des étudiants de 36 établissements 
d’enseignement supérieur publics de Californie en se concentrant sur 
l’augmentation du nombre d’étudiants désavantagés sur le plan scolaire dans les 
STEMM. Le programme se concentre sur le soutien aux étudiants des collèges 
communautaires tout au long de leur parcours, de l’inscription jusqu’à leur transfert 
réussi dans un établissement de 4 ans. Plusieurs éléments clés du programme 
permettent de surmonter les obstacles importants auxquels sont confrontées les 
femmes dans les STEMM dans les établissements d’enseignement supérieur 
publics. Bien que le programme ait permis d’inscrire moins de 1 % de l’ensemble 
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de la population dans ces établissements en Californie, en 2010, il a produit 
8 % de tous les étudiants californiens transférés dans les STEMM. Plus de 553 
étudiants, dont plus de 200 femmes, ont été transférés vers l’université d’État de 
Californie ou le système universitaire de Californie au cours de cette période, et 
40 % des étudiants participants étaient des femmes (AAUW, 2013).

Les établissements d’enseignement supérieur publics sont souvent bien 
préparés à répondre aux besoins des étudiants « post-traditionnels » (NASEM, 
2016) et beaucoup jouent un rôle actif dans l’augmentation du nombre de femmes 
dans les STEMM. Les femmes constituent la majorité des étudiants des collèges 
communautaires (56 %) (Horn et al., 2006) et des recherches ont montré que les 
collèges communautaires peuvent être un bon terrain d’entraînement pour les 
femmes désireuses de se lancer dans les STEMM (AAUW, 2013). En outre, les 
minorités raciales et ethniques sont plus susceptibles d’être inscrites dans les 
établissements d’enseignement supérieur publics que dans les établissements 
délivrant des diplômes de licence (Horn et al., 2006 ; NASEM, 2016). Cela est 
particulièrement vrai pour les étudiants hispaniques. En 2016, près de la moitié 
des étudiants hispaniques étaient inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur public, contre 30  % des étudiants blancs (Pew Research Center, 2016). 
Par conséquent, les établissements d’enseignement supérieur publics constituent 
une voie essentielle pour faire progresser les femmes, en particulier les femmes 
de couleur, dans les STEMM. Voir l’encadré 1-3 pour plusieurs exemples 
d’efforts déployés par ces établissements pour accroître la représentation des 
femmes dans les STEMM.

Outre les établissements d’enseignement supérieur publics, les établissements 
qui œuvrent en faveur des minorités (Minority Serving Institutions ou 
« MSI »), qui ont les ensembles d’étudiants les plus diversifiés de la nation, 
constituent un autre groupe d’établissements bien équipés pour préparer les 
étudiants « post-traditionnels » à des carrières dans les STEMM (NASEM, 
2019a). Le rapport 2019 des National Academies sur les MSI a révélé qu’un 
pourcentage légèrement plus élevé d’étudiants de premier cycle est inscrit dans 
des domaines STEM dans les MSI délivrant des diplômes en 4 ans que dans 
d’autres établissements délivrant des diplômes en 4 ans (NASEM, 2019a). Les 
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établissements d’enseignement supérieur historiquement noirs (HBCU) sont 
réputés produire un grand nombre de scientifiques afro-américains (NASEM, 
2019a), dont beaucoup sont des femmes. Entre 1995 et 2004, 46 % des femmes 
noires diplômées en STEM ont reçu leur diplôme d’une HBCU (Arroyo, 2009). 
En outre, parmi les étudiantes noires qui ont obtenu un doctorat en sciences et en 
ingénierie, plus de 30 % ont commencé leurs études dans une HBCU (Arroyo, 
2009). Ces institutions sont particulièrement bien préparées pour éduquer et 
préparer une main-d’œuvre diversifiée dans le domaine des STEMM (voir 
l’encadré 1-4 pour plusieurs exemples de HBCU et l’encadré 1-5 pour obtenir 
d’autres exemples).

ENCADRÉ 1-4
Les femmes dans les STEMM dans les établissements historiquement 

noirs

Les « Historically Black Colleges » ont joué un rôle important dans 
l’augmentation du nombre de minorités sous-représentées dans les STEMM et 
il existe plusieurs exemples où les HBCU ont également réussi à augmenter le 
nombre de femmes dans ces domaines. Voici quelques exemples choisis :

• l’Université Dillard, une HBCU située à la Nouvelle-Orléans, en 
Louisiane, se targue d’avoir le deuxième plus grand nombre d’étudiantes 
afro-américaines en physique du pays. Elle envoie également un grand 
nombre de ses étudiants en physique dans des écoles supérieures. Le 
programme de physique et de préparation à l’ingénierie de l’université 
est le principal responsable de cette réussite. Grâce à ce programme, les 
étudiants acquièrent une expérience pratique en travaillant étroitement 
avec les professeurs sur des projets concrets, en utilisant les principaux 
équipements de recherche et en publiant dans des revues. En outre, le 
programme Women in STEM High School Experience in Summer de 
l’Université Dillard est un programme d’été destiné aux lycéennes de 
couleur qui s’intéressent à la physique et à l’optique, dont l’objectif est 



44 PRATIQUES PROMETTEUSES

d’augmenter le nombre de femmes afro-américaines dans les domaines 
des STEM (Université Dillard, 2019) ;

• l’Université d’État de Jackson, une HBCU située à Jackson, dans 
le Mississippi, qui compte également un nombre élevé de femmes 
diplômées en physique, a élaboré un programme grâce au financement 
ADVANCE de la NSF, qui comprend un certain nombre de composantes 
clés, notamment des retraites d’écriture estivales pour les femmes, 
des programmes de mentorat, de la visibilité grâce à des voyages 
internationaux dans d’autres établissements internationaux, des congés 
sabbatiques de leadership pour les femmes plus âgées, des initiatives 
d’éducation aux préjugés et des examens de politiques (NRC, 2013). 
L’initiative menée par l’université en matière de sensibilisation aux 
préjugés a été conçue pour aider les femmes de couleur à relever les 
défis de l’équilibre des responsabilités et des attentes dans le contexte 
des préjugés inconscients (CNRC, 2013) ;

• l’Université Xavier de Louisiane, qui compte également des taux 
élevés de femmes en physique, a récemment reçu une subvention de 
la NSF pour développer une approche systématique visant à accroître la 
participation et l’avancement des femmes dans les carrières universitaires 
des STEMM, dans le but spécifique de soutenir l’embauche, le maintien 
et la réussite professionnelle finale des femmes de couleur dans le corps 
professoral des STEMM. Le financement principal de la subvention est 
destiné à soutenir un boursier de la diversité, qui aura la responsabilité 
générale de travailler avec les instances dirigeantes du campus pour créer 
des politiques et des procédures durables qui soutiennent les processus 
d’embauche, les pratiques de rétention et la compétence culturelle pour 
les femmes dans les STEMM (Xavier University of Louisiana, 2018).
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ENCADRÉ 1-5
Programme Meyerhoff Scholars de l’Université du Maryland

Depuis 30 ans, le programme Meyerhoff Scholars de l’Université du Maryland 
a réussi à faire progresser les minorités dans les domaines des STEMM, y 
compris les femmes. Le programme implique un processus de candidature 
basé sur les nominations, ouvert aux futurs étudiants de premier cycle de toutes 
origines qui prévoient de poursuivre des études doctorales dans les STEMM, 
et inscrit environ 50 nouveaux étudiants chaque année. Il se concentre sur 13 
éléments clés :

• recrutement ;
• aide financière ;
• programme de transition d’été ; 
• accent mis sur les doctorats fondés sur la recherche ; 
• groupes d’étude ;
• une forte communauté d’étudiants ;
• conseils personnels et orientation ;
• utorat ;
• stages de recherche d’été ;
• mentors ;
• participation des professeurs ;
• participation de l’administration et soutien du public ;
• participation des familles.
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À ce jour, 312 boursiers du programme Myerhoff ont obtenu un doctorat, 59 
ont obtenu un diplôme ou un doctorat en médecine, 141 ont obtenu un diplôme 
de chirurgien-dentiste et 40 occupent désormais un poste de titulaire ou sont en 
cours de titularisation. En outre, 265 étudiants ont obtenu un master dans un 
domaine des STEMM et 258 autres sont actuellement inscrits dans des écoles 
supérieures ou professionnelles (UMBC, 2019). Bien qu’il y ait peu de données 
examinant spécifiquement les résultats des femmes dans le programme par 
rapport aux étudiants du groupe témoin, les femmes étaient plus susceptibles de 
rester dans les STEMM et avaient des moyennes significativement plus élevées 
que les groupes témoins (Summers et Hrabowski, 2006).

SOURCE : Summers et Hrabowski, 2006.SOURCE : Summers et Hrabowski, 2006.
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Les programmes qui soutiennent les étudiants lors de leur transition d’un 
MSI vers un établissement où les étudiants sont majoritairement blancs, où ils 
font souvent l’expérience d’un changement significatif en termes de diversité 
et de culture, sont essentiels pour améliorer le maintien dans les STEMM (Ong 
et al., 2011). Le Fisk-Vanderbilt Master’s to Ph.D. Bridge Program (FVBP) 
est un exemple de programme de transition intentionnel entre un MSI et un 
établissement à prédominance blanche. Le FVBP est actuellement « en passe 
de devenir le premier producteur national de doctorants issus de minorités sous-
représentées en physique, en astronomie et en science des matériaux » (Stassun 
et al., 2011) et est actuellement en tête du pays pour le nombre de masters 
en physique délivrés à des Afro-Américains. En 2011, le nombre de doctorats 
décernés à des minorités sous-représentées par le biais du FVBP était d’un 
ordre de grandeur supérieur à la moyenne américaine par un facteur de 10 en 
astronomie, 9 en science des matériaux, 5 en physique et 2 en biologie (Stassun 
et al., 2011).

Étant donné que dans toutes les disciplines des STEMM, la promotion 
des femmes à des postes de direction demeure une problématique, certains 
établissements prennent des mesures pour s’attaquer explicitement à ce 
problème particulier de sous-représentation. Par exemple, en médecine, un 
programme de parrainage intentionnel au MD Anderson Cancer Center de 
l’Université du Texas a permis d’améliorer la diversité des cadres supérieurs. 
En 2007, lorsque le programme a été lancé, 33 % du corps professoral et 14 % 
des chefs de service étaient des femmes. En 2017, 39 % du corps professoral 
et 29 % des chefs de service étaient des femmes (Travis et Dmitrovsky, 2017) 
(voir également l’encadré 1-6).

Dans ce rapport, le comité présente un examen des travaux d’érudition et 
des pratiques qui ont sous-tendu les réalisations des établissements qui ont 
réussi à réduire les inégalités femmes-hommes. Cet examen nous a également 
permis de définir les lacunes en matière de connaissances, notamment en ce qui 
concerne l’identification de pratiques spécifiques susceptibles d’améliorer le 
recrutement, le maintien et l’avancement des femmes de couleur et des femmes 
d’autres identités intersectionnelles. On constate largement que les interventions 
conçues pour augmenter la représentation des femmes dans les STEMM 
profitent considérablement aux femmes blanches par rapport aux femmes de 
couleur (Ong et al., 2011). Par conséquent, le comité s’est également attaché à 
déterminer dans quelle mesure les limites de l’ensemble des études disponibles 
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axées sur les femmes de couleur dans les STEMM entravent l’élaboration et 
l’adoption d’interventions propices à la participation pleine et équitable des 
femmes de couleur et des femmes d’autres identités intersectionnelles dans 
les STEMM. Le comité a également comparé l’efficacité des interventions 
dans les différentes disciplines des sciences, de l’ingénierie, de la médecine et 
des mathématiques et tout au long des cycles de carrière des femmes dans les 
STEMM afin de déterminer si le succès de certains programmes et pratiques 
dépend du contexte.

En présentant un aperçu de la recherche sur les pratiques les plus efficaces et 
prometteuses et en identifiant les facteurs contribuant au succès des programmes 
innovants, notre objectif est de fournir des conseils aux établissements sur la 
manière d’adopter ces stratégies et pratiques et de les adapter à leurs contextes 
institutionnels uniques. Le fait qu’il existe des exemples de changements 
systémiques réussis permettant d’atteindre l’équité entre les sexes dans les 
domaines des STEMM dans une variété d’institutions qui diffèrent par leur 
taille, leur composition, leur mission et leur situation géographique suggère 
qu’un changement positif plus large dans la représentation des femmes dans les 
STEMM est un objectif réalisable. 

APPROCHE DE L’ÉTUDE

Mission
Pour mener à bien cette étude, les National Academies ont constitué un 

comité composé de scientifiques en exercice, de dirigeants et dirigeantes, de 
spécialistes des questions sur les femmes, d’autorités et d’associations en faveur 
de la défense de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans les STEMM, afin 
de répondre à la mission affichée (voir encadré 1-7).
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ENCADRÉ 1-6
Programme de parrainage des leaders du MD Anderson Cancer Center : 
améliorer la représentation des femmes et des minorités en médecine 

universitaire

Ces dernières années, le secteur privé a adopté le parrainage comme 
mécanisme pour accroître la représentation des femmes et des minorités aux 
rôles de direction. Plus récemment, les programmes de médecine universitaire 
ont constaté que l’intégration d’un programme de parrainage était efficace pour 
accroître la diversité aux postes de direction. Les programmes de parrainage 
visent à améliorer la visibilité, la crédibilité et les réseaux professionnels de 
personnes talentueuses. « Un parrain doit avoir une influence organisationnelle 
significative et une capacité et une volonté de défendre les autres en ce qui 
concerne les affectations concurrentielles, les opportunités de leadership et la 
participation à des comités de haut niveau » (Gottlieb et Travis, 2018).

Le programme de parrainage des leaders du MD Anderson Cancer Center, 
créé en 2016, est une initiative de parrainage de 6 mois conçue pour développer 
un groupe diversifié de professeurs associés et de professeurs qui cherchent à 
occuper des postes de direction au sein de l’établissement. Bien que tous les 
professeurs soient éligibles pour le programme, un des objectifs annoncés est 
d’identifier des candidats parmi les femmes et les minorités du corps professoral. 
Nommés par leurs chefs de division et les instances dirigeantes du sénat de 
la faculté, les participants suivent le directeur des études afin d’acquérir une 
expérience directe de direction des universités. Les candidatures sont associées 
à des parrains en fonction des intérêts des candidats, et les responsables du 
programme interrogent les protégés et les parrains dans l’année qui suit la fin du 
programme, puis chaque année, afin de suivre leurs progrès dans l’obtention de 
rôles de direction officiels (Travis et Dmitrovksy, 2017). Les mesures de réussite 
du programme comprennent l’achèvement du projet de leadership des protégés 
et l’augmentation de la diversité aux postes de direction de l’établissement. Les 
responsables du programme au sein de l’établissement ont également élaboré et 
mis en œuvre un atelier annuel de parrainage organisé entre les 15 composantes 
du système de l’Université du Texas afin d’accroître le leadership féminin dans 
l’ensemble du système (Travis et Dmitrovksy, 2017).
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Les approches formelles et informelles de mise en œuvre des programmes 
de parrainage peuvent s’appliquer dans d’autres milieux universitaires. Travis 
et Dmitrovsky (2017) notent que « le parrainage peut être aussi simple que des 
leaders actuels travaillant à augmenter la visibilité des futurs leaders ou peut 
suivre une approche plus complète.

(…) Il nécessite un effort et un soutien dédiés de la part de tous les niveaux 
de leadership, le tout dans le but de s’assurer que personne n’est oublié au sein 
de la prochaine génération de leaders potentiels. »  

ENCADRÉ 1-7
Mission

Les communautés scientifiques, d’ingénierie et médicales travaillent depuis 
des décennies à une meilleure représentation des femmes dans les STEMM. 
Bien que des progrès aient été réalisés, les femmes (en particulier les femmes de 
couleur) restent sous-représentées dans de nombreux domaines des sciences, 
de l’ingénierie et de la médecine, et ce à de nombreux niveaux de leur formation 
et leur carrière. Cette étude cherchera à comprendre les obstacles institutionnels 
à la mise en œuvre de pratiques visant à améliorer la représentation des femmes 
dans les STEMM, afin que ces obstacles puissent être supprimés ou surmontés. 
Il convient de noter que l’étude ne fera pas peser la responsabilité sur les femmes, 
mais qu’elle visera plutôt à aider les établissements à comprendre comment 
éliminer les obstacles qui existent en raison de structures institutionnelles 
dépassées. Une énergie considérable sera investie dans l’examen des preuves 
à l’appui des politiques, pratiques et stratégies les plus réussies qui ont démontré 
leur efficacité pour ouvrir les portes à la participation et à la réussite des femmes 
dans les domaines des STEMM.

Un comité ad hoc entreprendra les activités suivantes :
• un examen comparatif de la recherche sur les raisons pour lesquelles 

les femmes sont plus sous-représentées dans certaines disciplines 
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des STEMM que dans d’autres, avec un accent particulier mis sur 
l’informatique, l’ingénierie, la physique, les mathématiques, la médecine, 
la chimie et la biologie ;

• un examen, une analyse et une synthèse de la recherche existante sur les 
politiques, les pratiques, les programmes et d’autres interventions visant 
à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement soutenu dans des 
rôles de direction des femmes dans ces disciplines et à différentes étapes 
de leur carrière ;

• une exploration des raisons pour lesquelles les interventions efficaces 
n’ont pas été étendues ou adoptées par un plus grand nombre 
d’établissements ;

• l’élaboration de recommandations pour la mise en œuvre de politiques et 
de pratiques prometteuses afin d’améliorer à la fois la représentation et 
le leadership des femmes dans des disciplines spécifiques des STEMM.

L’étude mettra également l’accent sur l’intersection de la race et du genre 
en tenant compte de la recherche accumulée sur les obstacles spécifiques 
rencontrés par les femmes de couleur dans les STEMM en plus de la recherche 
sur les politiques et les pratiques qui ont eu un impact sur leur représentation.

Le comité produira un rapport consensuel contenant des conclusions et des 
recommandations. Elle pourra également organiser un atelier pour recueillir des 
informations et un autre pour diffuser les conclusions du rapport, chacun de 
ces événements pouvant donner lieu à un compte rendu d’atelier rédigé par le 
rapporteur.

Approche
En réponse à cette mission, le comité a élaboré une série de conclusions 

et de recommandations fondées sur les preuves disponibles. Ces conclusions 
et recommandations s’appuient sur deux analyses documentaires approfondies 
commanditées, sur une série de groupes de discussions, sur des présentations 
de recherche, ainsi que sur l’expertise et l’expérience propres du comité. Le 
premier rapport commandité, rédigé par les docteures Michelle Rodrigues et 
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Kathryn Clancy, portait sur un examen comparatif de la recherche sur les raisons 
pour lesquelles les femmes sont davantage sous-représentées dans certaines 
disciplines des STEMM que dans d’autres. Le deuxième rapport, commandité 
par les Drs Evava Pietri, Leslie Ashburn-Nardo, Corinne Moss-Racusin et 
Jojanneke van der Toorn, portait sur les interventions visant à améliorer le 
recrutement, le maintien et la promotion des femmes dans les STEMM. Enfin, 
pour aider à atteindre le troisième objectif de la mission, les National Academies 
ont commandité une série de groupes de discussions, menés par Tasseli McKay 
et le Dr Christine Lindquist de RTI International. Ces groupes de discussions 
ont examiné les raisons pour lesquelles les interventions efficaces n’ont pas été 
étendues ou adoptées à grande échelle par de nombreuses structures. 

Tout au long du rapport, le comité présente des données et des résultats 
ventilés par race et par sexe dans la mesure du possible. Malheureusement, 
dans de nombreux cas, les recherches menées sur les pratiques prometteuses 
et efficaces en matière de recrutement, de rétention et d’avancement dans 
l’éducation et sur le lieu de travail des STEMM ne tiennent pas compte des 
expériences intersectionnelles des femmes de couleur ou des femmes d’autres 
identités marginalisées (par exemple, les femmes LGBTQIA ou les femmes 
handicapées). Dans certains cas, les recherches disponibles se limitent aux 
expériences des femmes blanches uniquement, dans d’autres, le sexe et la race 
sont traités comme des variables distinctes.

La plupart des recherches présentées dans ce rapport sont de nature 
qualitative, ce qui est approprié compte tenu du sujet d’étude, et d’une 
importance capitale pour comprendre les facteurs qui affectent les femmes. 
Cela est particulièrement vrai pour les recherches sur les femmes de couleur, 
étant donné que la taille des échantillons est généralement trop petite pour 
mener une analyse quantitative. Les données de nombreuses études évaluées 
par des pairs sur la sous-représentation des femmes dans les STEMM sont 
tirées de groupes de discussions, d’enquêtes, d’entretiens, d’études de cas et 
de méthodes similaires fréquemment utilisées dans les sciences sociales, où les 
résultats ne sont pas facilement traduits en chiffres (Bhattacherjee, 2012). Cette 
recherche respecte des normes rigoureuses en ce qui concerne le protocole et 
l’échantillonnage, l’objectivité du questionnaire ou les instruments utilisés dans 
le cadre de l’enquête, la protection des sujets humains et les méthodes utilisées 
pour la collecte et le suivi des données afin de garantir que les résultats sont 
aussi représentatifs de la population cible, complets et précis que possible, avec 
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un minimum de biais dans les réponses. L’analyse est également rigoureuse ; 
elle exige l’explication des résultats ambigus, l’agrégation des données lorsque 
la taille des cellules est trop petite, et une formulation prudente des conclusions 
pour éviter d’aller au-delà de ce que les informations soutiennent. La collecte 
d’informations qui ne permet pas d’appliquer cette méthodologie rigoureuse 
peut néanmoins fournir des informations importantes provenant du « terrain », 
pour ainsi dire, et peut donner des indications utiles sur les préoccupations, les 
thèmes ou les orientations ; elle est moins utile pour étayer des conclusions 
définitives sur une population entière.

Dans son examen de la recherche, le comité décrit des distinctions uniques 
entre les disciplines des STEMM qui créent des obstacles et des défis différents 
pour les femmes dans les STEMM. Cependant, la documentation de recherche 
sur les pratiques prometteuses et qui s’avèrent efficaces dans les différentes 
disciplines des STEMM n’est pas suffisamment dense pour démontrer quelles 
interventions spécifiques fonctionnent dans certaines disciplines et lesquelles 
ne fonctionnent pas. Il y a toutefois des raisons de penser que bon nombre des 
interventions décrites dans le rapport pourraient être bénéfiques aux étudiants et 
aux professionnels dans de nombreuses disciplines et sous-disciplines propres 
aux STEMM, car la plupart de ces interventions ont été testées dans différentes 
disciplines avec des résultats similaires.

En outre, chaque discipline ne constitue pas un seul et unique bloc. Le contexte 
universitaire, par opposition à la culture disciplinaire, peut être un moyen tout 
aussi utile de prédire quelles politiques et pratiques seraient efficaces dans un 
département ou une structure spécifique, plutôt que d’examiner ces interventions 
par discipline. Plusieurs des recommandations de ce rapport encouragent les 
établissements à prendre des mesures pour recueillir et examiner les données 
démographiques, ventilées par sexe et par race/ ethnie, des étudiants, du corps 
enseignant et du personnel au niveau du département afin de comprendre leur 
propre contexte institutionnel. En examinant ces données, les départements 
peuvent diagnostiquer où se situent les problèmes spécifiques et utiliser ce 
rapport comme ressource pour mettre en œuvre de meilleures pratiques afin de 
relever ces défis.

Pour les lecteurs particulièrement intéressés par l’état actuel des 
connaissances sur l’impact d’interventions spécifiques dans le contexte d’une 
discipline particulière, le rapport contient un tableau qui figure à l’annexe A qui 
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présente un examen approfondi des interventions qui se sont avérées efficaces 
pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les 
STEMM. Le tableau indique si l’intervention a été testée dans les STEMM et, 
le cas échéant, dans quelles disciplines.

Le comité a largement limité la portée du rapport au milieu universitaire. 
Toutefois, le comité d’étude a examiné la recherche sur les pratiques 
prometteuses dans le secteur privé et a constaté que la plupart des stratégies 
connues sont appliquées dans le secteur privé et dans le milieu universitaire (par 
exemple, la rédaction d’offres d’emploi inclusives, l’utilisation d’entretiens 
structurés, la sensibilisation aux préjugés), bien qu’elles soient plus adaptées 
au secteur privé. La plupart des preuves des pratiques prometteuses et efficaces 
dans le secteur privé ne sont pas évaluées par des pairs, mais existent plutôt 
sous la forme d’études de cas et de ce qu’on appelle la « littérature grise ». 
Le comité est d’avis que bon nombre des recommandations formulées dans le 
rapport pourraient être appliquées dans le secteur privé et qu’elles devraient être 
utilisées comme une ressource pour les instances dirigeantes de l’industrie, le 
cas échéant, étant donné que dans certains domaines des STEMM (par exemple, 
l’informatique, l’ingénierie), la majorité des professionnels des STEMM 
travaillent dans l’industrie – dans des secteurs où les femmes blanches sont très 
peu représentées et où le nombre de femmes de couleur est extrêmement faible.

Organisation du rapport
Le comité a structuré le rapport de manière à l’aligner étroitement sur les 

composantes de la mission affichée. Le rapport offre une vue d’ensemble des 
obstacles auxquels sont confrontées les femmes dans diverses disciplines des 
sciences, de l’ingénierie et de la médecine (chapitre 2) ; il décrit les stratégies 
fondées sur des données empiriques qui ont un impact positif sur le recrutement, 
le maintien et l’avancement des femmes dans l’enseignement et les carrières 
dans les STEMM (chapitres 3 et 4) ; il examine les obstacles fréquemment 
rencontrés dans le cadre d’un changement au sein d’un établissement et les 
facteurs qui permettent de surmonter ces obstacles et de faciliter et soutenir ce 
changement (chapitre 5). Le rapport s’achève par une série de recommandations 
concrètes à l’attention d’un ensemble de parties prenantes sur la manière 
d’apporter des changements substantiels aux expériences, à la représentation et 
au leadership des femmes dans les STEMM (chapitre 6).



Facteurs à l’origine de la  
sous-représentation des femmes dans  

les disciplines des sciences, de l’ingénierie  
et de la médecine1

L’analyse s’inspire largement du rapport de recherche des Drs Michelle 
Rodrigues et Kathryn Clancy, qui a été commandité pour cette étude.

L’intégralité du document peut être consulté en ligne, à l’adresse suivante : 
www.nap.edu/ catalog/ 25585.

Depuis des décennies, des investissements soutenus de la part de fondations, 
d’organismes à but non lucratif, d’agences gouvernementales et d’autres 
structures soutiennent les efforts visant à améliorer la représentation des filles et 
des femmes2 dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, 

1  Ce chapitre propose un examen comparatif des recherches sur les raisons pour lesquelles 
les femmes sont davantage sous-représentées dans certaines disciplines des sciences, de 
l’ingénierie et de la médecine que dans d’autres, en mettant l’accent sur l’informatique, 
l’ingénierie, la physique, les mathématiques, la médecine, la chimie et la biologie. Les au-
teurs tiennent à souligner la contribution substantielle du Comité chargé de comprendre et 
de lutter contre la sous-représentation des femmes dans certaines disciplines des sciences 
et de l’ingénierie à ce chapitre.

2  Dans le contexte de cette étude, les « femmes » sont définies comme celles qui s’identi-

2

http://www.nap.edu/catalog/25585
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des mathématiques et de la médecine (STEMM)3. La raison pour laquelle ces 
efforts visant à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement n’ont 
entraîné qu’une faible amélioration de la représentation des femmes dans de 
nombreux domaines STEMM reste une question ouverte. S’il est vrai que la 
situation s’est améliorée dans de nombreux domaines des STEMM, nombreux 
sont ceux qui craignent que le taux d’amélioration soit trop lent et que les 
progrès stagnent, voire régressent dans certains cas. Ces craintes ne sont pas 
infondées. Par exemple, même si le pourcentage de femmes obtenant une 
licence en ingénierie a doublé entre 2001 et 2010, leur nombre en 2010 était 
encore extrêmement faible, soit 16 %, et a même légèrement diminué en 2015 
(Armstrong et Jovanovic, 2015 ; Nassar- McMillan et al., 2011 ; NSF, 2002 ; 
NSF, 2017). De même, même si la représentation des femmes dans les sciences 
physiques s’est améliorée pendant cette période, les femmes ne représentaient 
toujours que 22 % de ces disciplines en 2010 (Armstrong et Jovanovic, 2015 ; 
NSF, 2013). Même dans les disciplines médicales, où, en 2018, le nombre de 
femmes inscrites dans les facultés de médecine a dépassé celui des hommes pour 
la première fois, on constate une sous-représentation persistante des femmes 
aux postes à haute responsabilité ou de direction qui ne peut s’expliquer par 
un décalage entre l’obtention du diplôme et le parcours professionnel (voir le 
graphique 2-1).

fient comme des femmes ou qui sont perçues par les autres comme des femmes (ou des 
filles).

3  Étant donné que la médecine fait partie du champ d’application du présent rapport, l’acro-
nyme « STEMM » est utilisé pour désigner les idées ou les commentaires issus du pré-
sent rapport. Cependant, lorsqu’il est fait référence à des recherches, des preuves ou des 
programmes qui existent indépendamment de ce rapport, nous utilisons la terminologie 
du matériel cité, qu’il s’agisse de STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathéma-
tiques), STEAM (sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques) ou STEMM.
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GRAPHIQUE 2-1 Les femmes en médecine universitaire. Bien que les femmes soient 
à parité ou presque avec les diplômés de l’école de médecine, leur nombre continue de 
diminuer aux stades ultérieurs de la carrière, plus élevés. 
SOURCE: Association of American Medical Colleges, The State of Women in Academic 
Medicine: The Pipeline and Pathways to Leadership, 2013-14, Courtesy of Diana 
Lautenberger, disponible à l’adresse https:/ / store.aamc.org/ downloadable/ download/ 
sample/ sample_id/ 228/ .

Dans ce chapitre, le comité examine les recherches sur les expériences 
communément vécues par des femmes dans un large éventail de disciplines 
des STEMM, explore les modèles de représentation des femmes dans sept 
disciplines spécifiques – informatique, ingénierie, physique, mathématiques, 
médecine, chimie et biologie – et souligne l’importance de prendre en 
compte les expériences intersectionnelles des femmes aux multiples identités 
marginalisées (race, classe sociale, orientation sexuelle, handicap) lorsqu’on 
examine les préjugés et les obstacles auxquels sont confrontées les femmes 
dans les STEMM.

LES OBSTACLES À L’AVANCEMENT DES FEMMES

Il n’est pas vrai que les femmes sont sous-représentées dans les STEMM 
en raison d’une faiblesse innée dans ces domaines (NASEM, 2007 ; Pawley, 
2011). Au contraire, des recherches substantielles démontrent que des préjugés 
implicites et explicites découragent les femmes d’entrer dans les carrières des 
STEMM (Cheryan et al., 2015 ; Lehmann et al., 2006 ; Master et al., 2016) 
ou influencent leur décision de quitter les STEMM après avoir commencé 
leur carrière (Hunt, 2016). Ces facteurs comprennent un large éventail de 
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préjugés explicites et implicites, ainsi que des interactions structurelles et 
interpersonnelles qui entravent la progression des femmes (Grogan, 2018 ; Urry, 
2015). Ces facteurs interviennent tout au long du cycle de vie de la carrière :

• obtention d’un poste – préjugés à l’œuvre dans le recrutement 
(Milkman et al., 2015 ; Moss- Racusin et al., 2012) ; obstacles à la 
prise en compte des besoins familiaux (Urry, 2015 ; Wolfinger et al., 
2008) ;

• possibilités et récompenses internes – répartition inégale des 
ressources (Bronstein et Farnsworth, 1998 ; Green et al., 2000) ; 
mentorat et évaluation de la performance (par exemple, l’enseignement) 
(MacNell et al., 2014 ; Reid, 2010a) ; accès au mentorat (Chanderbhan-
Forde et al., 2012 ; Moss-Racusin et al., 2012) ;

• attentes professionnelles – charges d’enseignement plus élevées 
(Bronstein et Farnsworth, 1998 ; Carrigan et al., 2017 ; Xu, 2008) ; 
attentes plus élevées en matière de service sans rémunération ;

• opportunités et récompenses externes – les femmes sont moins 
souvent invitées à prendre la parole (Nittrouer et al., 2018) ; inégalités 
dans l’accès aux fonds externes (Pohlhaus et al., 2011 ; Witteman et 
al., 2017), moins de chances de faire partie des comités de rédaction 
et d’occuper des postes de rédacteur (voir, par exemple, Amrein et al., 
2011 ; Cho et al., 2014 ; Clark et Horton, 2019 ; Ioannidou et Rosania, 
2015) ; 

• obstacles transversaux – harcèlement et agression (Clancy et al., 
2014, 2017 ; NASEM, 2018b ; Nelson et al., 2017).

Bien que les femmes de tous les domaines soient confrontées aux préjugés 
et à la discrimination, la façon dont elles vivent ces comportements diffère 
selon la discipline et le stade auquel elles se trouvent dans leur carrière, ce qui 
entraîne des similitudes ou des différences qui créent des climats uniques pour 
les femmes dans le milieu des STEMM.
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DYNAMIQUES COMMUNES AUX DOMAINES  
DES STEMM

Préjugés sexistes
Dans les domaines des STEMM, les femmes peuvent être victimes de 

préjugés implicites et d’obstacles structurels à chaque étape de leur carrière, 
y compris à des moments clés tels que le début des études supérieures, le 
recrutement dans un laboratoire pour des recherches de troisième cycle, la 
prise en considération pour des postes postdoctoraux, le recrutement pour des 
postes de professeurs titulaires et l’entretien d’évaluation pour une promotion 
(Bronstein et Farnsworth, 1998 ; MacNell et al., 2014 ; Milkman et al., 2015 ; 
Moss-Racusin et al., 2012 ; Settles et al., 2006 ; Urry, 2015). Ces préjugés 
sont d’autant plus vrais pour les femmes de couleur, qui sont confrontées à la 
« double peine » des préjugés fondés sur la race et le genre (voir la section ci-
dessous intitulée « Intersectionnalité et «double peine» »).

Les préjugés ont des effets cumulatifs qui conduisent à des inégalités plus 
criantes à mesure que les individus progressent professionnellement. Par 
exemple, Li et al. (2019) ont constaté que, lorsque des scientifiques débutants 
avaient la possibilité de coécrire un manuscrit avec un scientifique de renom au 
cours des premières années de leur carrière, ils bénéficiaient d’un « avantage 
concurrentiel persistant » tout au long de leur carrière par rapport à ceux qui 
n’avaient pas eu les mêmes possibilités de devenir auteurs (Li et al., 2019). 
Lorsque des préjugés conduisent à identifier les étudiants, et non les étudiantes, 
comme des candidats plus prometteurs pour mener des expériences de recherche 
initiales, l’effet de ces préjugés se répercute, et ces étudiants bénéficient d’autres 
opportunités en termes d’évolution professionnelle. Les hommes sont plus 
susceptibles d’être évalués de telle manière à ce qu’ils bénéficient d’un meilleur 
salaire et de meilleures opportunités dans le cadre du mentorat (Moss-Racusin 
et al., 2012). Dans une étude randomisée en double aveugle, 127 professeurs 
de sciences dans des universités de recherche ont évalué un candidat masculin 
pour un poste de directeur de laboratoire comme étant « significativement plus 
compétent et plus susceptible d’être recruté » qu’une candidate féminine, alors 
que les candidatures étaient identiques à l’exception d’un seul facteur : le nom 
du candidat apparaissant sous la forme « John » ou « Jennifer ». Les professeurs 
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ont également offert à « John » un salaire de départ plus élevé et un suivi 
professionnel plus important qu’à « Jennifer » (Moss-Racusin et al., 2012). De 
plus, les préjugés ancrés dans la culture favorisent particulièrement les hommes 
blancs par rapport aux hommes de couleur et aux femmes (Milkman et al., 
2015). Dans une étude dans laquelle plus de 6 500 professeurs des meilleures 
universités américaines, issus de 89 disciplines et de 259 établissements, ont été 
contactés par de potentiels étudiants fictifs souhaitant discuter des possibilités 
de recherche avec des noms suggérant leur sexe et leur race (Blanc, Noir, Indien, 
Hispanique et Chinois), les professeurs ont été significativement plus réactifs 
envers les hommes blancs qu’envers toutes les autres catégories d’étudiants. 
Ces préjugés en faveur des hommes blancs sont enracinés dans des associations 
culturelles profondément ancrées entre masculinité et STEMM (voir la section 
ci-dessous intitulée « Associations culturelles entre masculinité et STEMM »).

Dans les postes universitaires au sein des STEMM, les femmes sont plus 
susceptibles d’être nommées à des postes axés sur l’enseignement, où elles ont 
moins accès aux financements et ressources externes, et sont moins en contact 
avec les étudiants de deuxième cycle (Hermanowicz, 2012 ; NASEM, 2018b). 
Pour les postes de professeurs principalement liés à l’attribution de bourses, 
les disparités dans les évaluations de l’enseignement, souvent ancrées dans les 
préjugés implicites, désavantagent les femmes, en particulier les femmes de 
couleur, lorsqu’une titularisation est envisagée (Jones et al., 2015a ; Pittman, 
2010 ; Reid, 2010b). Les femmes sont également moins souvent invitées à 
intervenir lors de colloques que les hommes, en particulier dans les universités 
prestigieuses (Klein et Briggs, 2017).

En ce qui concerne les publications, les femmes sont moins susceptibles de 
recevoir un crédit d’auteur et plus susceptibles de recevoir des évaluations plus 
sévères de la part de leurs pairs. De plus, les manuscrits dont les femmes figurent 
comme premiers ou derniers auteurs sont moins fréquemment cités (Bendels et 
al., 2018 ; Chawla, 2018 ; Murray et al., 2018 ; West et al., 2013). À l’inverse, 
les hommes sont plus susceptibles de recevoir le titre de premier ou de dernier 
auteur, et sont plus susceptibles d’être invités par les rédacteurs en chef des 
revues en tant que réviseurs (Chawla, 2018 ; Lariviere et al., 2013 ; Murray et 
al., 2018). Pire encore, les équipes d’évaluation exclusivement masculines sont 
plus susceptibles de rejeter les articles des femmes (Chawla, 2018 ; Murray et 
al., 2018).
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Il existe d’autres disparités entre les sexes en ce qui concerne l’obtention de 
subventions (Pohlhaus et al., 2011 ; Witteman et al., 2017). Les femmes étant 
moins nombreuses parmi les professeurs de recherche biomédicale, le taux 
de demande de financement des National Institutes of Health par les femmes 
est donc plus faible, mais les femmes sont également moins susceptibles/ 
ont également moins de chances de voir leur financement renouvelé après 
l’attribution de la subvention (Pohlhaus et al., 2011). Même dans les cas où les 
recherches des femmes sont évaluées favorablement en vue d’un financement, 
leur performance et leurs réalisations en matière de recherche en tant que 
chercheuse principale sont susceptibles d’être évaluées plus sévèrement que 
celles de leurs pairs masculins (Witteman et al., 2017). Par conséquent, les 
hommes continuent d’être financés à des taux plus élevés.

Même dans les domaines où les femmes sont bien représentées ou 
surreprésentées à des postes de rang inférieur elles le sont beaucoup moins aux 
postes à plus haute responsabilité (Addessi et al., 2012 ; Carnes, 2008 ; Carr et 
al., 2017 ; Isbell et al., 2012 ; Sheltzer et Smith, 2014). La division sexuée du 
travail qui existe dans le milieu universitaire peut être en partie responsable de 
cette disparité. Les femmes assument le fardeau de l’enseignement, du mentorat 
et du service (Armstrong et Jovanovic, 2015 ; Hermanowicz, 2012 ; Kulis et al., 
2002 ; Madge et Bee, 1999 ; Urry, 2015), en particulier les femmes blanches 
dans les domaines dominés par les hommes et les femmes issues des minorités 
dans tous les domaines, qui, comme le décrivent Johnson et Lucero (2003), 
paient une « taxe culturelle ». Ainsi, on attend d’elles qu’elles effectuent un 
travail de service supplémentaire lié à leur identité (Armstrong et Jovanovic, 
2015). De plus, les femmes sont souvent marginalisées dans des emplois à faible 
statut, tels que des postes qui ne mènent pas à la titularisation ou des postes 
précaires d’associées de recherche qui dépendent de l’argent facile (Kulis et 
al., 2002). Dans une variété de domaines, plus la représentation des femmes 
augmente, plus le statut et la rémunération associés à ces domaines diminuent 
(Kulis et al., 2002 ; Reskin, 1988). Même si les femmes accèdent à des rangs 
plus élevés, elles contribuent souvent elles-mêmes à la perpétuation de préjugés 
culturellement ancrés – les femmes sont tout aussi susceptibles que les hommes 
d’évaluer négativement des candidates, et des proportions élevées de femmes 
blanches et de minorités sont victimes de préjugés sexistes lors de l’évaluation 
d’étudiants potentiels (Milkman et al., 2015 ; Moss-Racusin et al., 2012).
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Les femmes sont également majoritairement confrontées à l’impact de leur 
appartenance à un « couple à double carrière ». Ces couples sont confrontés au 
défi de trouver un emploi dans la même structure ou la même ville, ainsi qu’à 
l’impact de politiques inadaptées en matière de congé maternel/ paternel et de 
garde d’enfants (Urry, 2015). Par exemple, Rivera (2017) a constaté que les 
comités d’embauche pour les postes de professeurs débutants tenaient compte 
du statut relationnel des femmes, mais pas de celui des hommes, au moment 
de prendre des décisions d’embauche. Les comités d’embauche ont exclu les 
femmes hétérosexuelles ayant un partenaire qui occupait un poste d’enseignant 
universitaire ou un poste à haute-responsabilité, et qui auraient des difficultés 
à déménager, alors que des candidats ou candidates célibataires étaient 
disponibles. Rivera (2017) a également constaté que les comités discutaient 
rarement du statut relationnel des professeurs et considéraient leurs partenaires 
féminines comme mobiles. Alors que le fait que les femmes quittent les STEMM 
a été présenté comme un choix basé sur la priorité donnée aux relations et/ ou à 
la maternité par certains (Ceci et Williams, 2011), les inégalités entre les sexes 
dans les attentes culturelles combinées aux préjugés contre les femmes qui 
ont des enfants, ou qui peuvent potentiellement en avoir, influencent souvent 
fortement ces décisions (Wolfinger et al., 2008).

Les femmes membres du corps enseignant des Historically Black Colleges 
and Universities (HBCU), des Tribal Colleges et des autres établissements qui 
œuvrent en faveur des minorités sont également confrontées aux problèmes 
liés aux préjugés sexistes décrits dans le présent rapport. À l’exception des 
HBCU, où environ la moitié du corps professoral est noire, les enseignants des 
disciplines des STEMM des établissements qui œuvrent en faveur des minorités, 
y compris les Tribal Colleges, les établissements au service des Hispaniques et 
les établissements au service des Asiatiques-Américains et des Amérindiens 
des îles du Pacifique, ont des données démographiques similaires à celles du 
corps professoral des établissements majoritaires (NASEM, 2019a), avec une 
majorité de professeurs blancs. En outre, les femmes afro-américaines membres 
du corps enseignant sont confrontées aux mêmes problématiques de préjugés, 
de discrimination et d’incivilité dans les HBCU que dans les établissements 
majoritaires (Bonner, 2001).

Bien que les préjugés soient plus fréquemment rapportés, l’absence de 
discrimination à l’embauche et de préjugés qui favorisent les femmes dans les 
sciences universitaires ont également été signalées (NRC, 2010 ; Williams et 
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Ceci, 2015). Selon le rapport 2010 des National Academies intitulé Gender 
Differences at Critical Transitions in the Careers of Science, Engineering, and 
Mathematics Faculty, les candidates ont généralement obtenu de meilleurs 
résultats que leurs homologues masculins dans les demandes de titularisation 
dans les universités à forte intensité de recherche (NRC, 2010). Dans les 
six domaines des STEMM étudiés, le pourcentage de femmes a augmenté – 
souvent de façon substantielle – du bassin de candidats aux entretiens et aux 
offres d’emploi. En génie électrique, par exemple, les femmes représentaient 
11 % des candidats aux postes menant à la titularisation, mais 32 % de ceux qui 
ont reçu une offre d’emploi. En outre, une synthèse quantitative rigoureuse de 
la littérature expérimentale sur les préjugés sexistes dans les décisions liées à 
l’emploi, telles que l’évaluation des compétences et de l’aptitude à l’embauche, 
a montré qu’en général, les hommes étaient préférés pour les emplois à 
prédominance masculine, alors qu’aucune préférence marquée pour l’un ou 
l’autre sexe n’a été constatée pour les emplois à prédominance féminine (Koch 
et al., 2015).

Cependant, la discrimination à l’embauche de femmes persiste dans certains 
contextes, comme lorsqu’il s’agit d’embaucher des directeurs de laboratoire 
(Moss-Racusin et al., 2012) et des associés postdoctoraux (Eaton et al., 2019). 
Ces deux exemples sont pregnants parce que ces décisions d’embauche sont 
souvent prises par des chercheurs indépendants peu surveillés et peu suivis.

Le fait d’embaucher principalement des femmes à des postes de titulaires 
peut s’expliquer par la forte compétitivité qui règne entre elles. En effet, étant 
donné que des dizaines, voire des centaines de candidats peuvent postuler 
pour certains postes qui mènent à la titularisation, les comités de recherche 
ne retiennent généralement que les meilleurs candidats afin d’obtenir une 
liste restreinte de personnes invitées à participer à des entretiens (Carpenter et 
O’Neal, 2013). La concurrence s’est intensifiée, en particulier depuis 2000, car 
le nombre de titulaires de doctorat en STEMM a continué d’augmenter, tandis 
que la disponibilité des postes menant à la titularisation est restée inchangée 
(Gould, 2015 ; NASEM, 2018a). La concurrence pour les postes de directeur 
de laboratoire et les postes de postdocs est probablement moins forte, et la 
compétence des candidats présélectionnés peut être moins facilement définie 
que dans les contextes d’embauche de postes menant à la titularisation. Dans 
une méta-analyse des stéréotypes et des préjugés sexistes dans des simulations 
expérimentales de prise de décision en matière d’emploi, Koch et al. (2015) ont 
constaté que la compétence des candidats est un facteur essentiel de modération 
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des préjugés sexistes.

Il faut également tenir compte du fait que l’embauche de titulaires dans 
les établissements universitaires implique une plus grande responsabilité 
que l’embauche à d’autres postes. Koch et al. (2015) ont constaté que pour 
les emplois principalement occupés par les hommes, aucune différence 
significative dans les préjugés sexistes communément constatés n’a pu être 
détectée lorsque les recruteurs « se sentaient responsables de leurs décisions, 
pensaient que leur décision avait des conséquences dans la vie réelle ou se 
voyaient rappeler les normes en matière d’équité. » La responsabilisation peut 
découler de la pression exercée par les doyens et les instances dirigeantes pour 
qu’ils embauchent davantage de professeures dans les STEMM (NASEM, 
2007). En d’autres termes, les professeurs sont souvent tenus de coopérer afin 
d’atteindre des objectifs de diversité dans le cadre de l’embauche de titulaires, 
mais ils font probablement l’objet d’une surveillance administrative moindre 
dans d’autres contextes, comme dans le cas de l’embauche de directeurs de 
laboratoire (NASEM, 2007). Les objectifs affichés en matière de diversification 
du corps professoral pourraient même induire une préférence pour les femmes 
les plus qualifiées qui postulent à des postes de titulaires par rapport aux hommes 
tout aussi qualifiés, créant ainsi une discrimination à l’embauche favorable aux 
femmes (NRC, 2010). Cependant, il est probable que ces études sous-estiment 
les processus par lesquels de nombreuses femmes sont exclues dès les premières 
étapes et les façons dont les préjugés « de moindre intensité » s’accumulent au 
fil du temps (Ginther, 2006 ; Mason et Goulden, 2004 ; Rigney, 2010 ; Valian, 
1998).

Association culturelle entre masculinité et STEMM
Il existe une association culturelle de longue date entre la masculinité et 

l’objectivité dans la plupart des couches de la société américaine, ce qui, à son 
tour, sous-tend les associations de la masculinité avec les STEMM (Bejerano et 
Bartosh, 2015). Lorsque Carli et al. (2016) ont demandé aux participants à l’étude 
de dresser la liste des traits qu’ils associent communément aux scientifiques, 
aux hommes et aux femmes, quelle que soit leur profession, les traits identifiés 
pour les scientifiques et les hommes se chevauchaient dans une plus large 
mesure que les traits identifiés pour les scientifiques et les femmes. En outre, 
les non-scientifiques sont moins susceptibles de croire qu’une femme est une 
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scientifique si elle a une apparence féminine (plutôt que masculine) (Banchefsky 
et al., 2016). Cette attente selon laquelle les professionnels des STEMM sont 
blancs et masculins est implicitement véhiculée dans les représentations 
culturelles des STEMM et de l’enseignement des STEMM (Banchefsky et al., 
2016). Ces associations stéréotypées façonnent les environnements sociaux et 
éducatifs des enfants, ainsi que les modèles structurels qui se produisent dans 
les professions STEMM (Banchefsky et al., 2016).

Des traits tels que l’affirmation de soi, la confiance, l’audace, la prise de 
risque, l’indépendance et l’autopromotion sont valorisés, récompensés et 
considérés comme des normes dans les STEMM (Diekman et Steinberg, 2013). 
Les stéréotypes de « traits masculins » (par exemple, l’assurance, l’ambition et 
la compétitivité) et de « traits féminins » (par exemple, la douceur, le soutien et 
l’esprit d’équipe) sont présents tant chez les femmes que chez les hommes et, 
surtout, les hommes et les femmes présentent ces traits sur un spectre (Diekman 
et Goodfriend, 2006). Cependant, de nombreuses femmes exploitent moins 
ces traits « masculins » parce qu’elles sont souvent socialisées pour être plus 
« centrées sur l’autre » que leurs homologues masculins (Eagly et Mladinic, 
1994 ; Eagly et Riger, 2014). Lorsque les femmes affichent ces traits, elles se 
heurtent souvent à un retour de bâton sous la forme de sanctions sociales et 
économiques (Rudman, 1998 ; Williams et Tiedens, 2016). En plus de nuire 
à l’avancement des femmes dans les STEMM à des postes de direction, les 
valeurs masculines peuvent envoyer le signal aux femmes qu’elles n’ont pas 
leur place dans ces domaines en premier lieu (Bian et al., 2017a).

En réalité, tout un ensemble de traits de caractère et de compétences, 
indépendamment de leurs associations avec des stéréotypes, peuvent être 
avantageux ou désavantageux selon les situations. Le style de négociation des 
femmes, par exemple, tend à être plus axé sur les relations (ou sur la qualité des 
relations) que celui des hommes, plus stéréotypé, axé sur les résultats (sur des 
résultats spécifiques). La négociation axée sur les relations a été associée à de 
meilleurs résultats dans les négociations commerciales, la résolution des conflits, 
les mouvements sociaux, la thérapie de couple, la résolution des crises ou le 
maintien de la paix. C’est pourquoi les chercheurs ont de plus en plus remarqué 
que les femmes avaient tendance à conceptualiser des questions telles que la 
sécurité et l’utilisation de la force militaire avec un angle différent et de manière 
plus efficace que leurs homologues masculins (Babcock et Laschever, 2003 ; 
Boyer et al., 2009). De même, les femmes obtiennent d’aussi bons résultats, voire 
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meilleurs, que les hommes en matière de compétences de leadership (Folkman, 
2015), non seulement en ce qui concerne les caractéristiques typiquement 
associées aux femmes (c’est-à-dire les « compétences nourricières » telles que 
le fait de nouer des relations et l’altruisme), mais aussi pour les caractéristiques 
typiquement associées aux hommes (c’est-à-dire « prendre des initiatives », 
« se centrer sur soi », « faire preuve d’une grande intégrité et d’une grande 
honnêteté » et « être ambitieux » (Zenger et al., 2012). Enfin, Tsugawa (2017) 
a remarqué que, lorsqu’ils étaient traités par des femmes médecins, plus d’un 
million de patients âgés hospitalisés étaient moins susceptibles de mourir dans 
les 30 jours suivant leur admission ou d’être réadmis dans les 30 jours suivant 
leur sortie que ceux qui étaient pris en charge par des hommes médecins. 
L’auteur a estimé que, si les médecins hommes pouvaient obtenir les mêmes 
résultats que leurs consœurs, il y aurait 32 000 décès de moins chaque année 
parmi les patients enregistrés par Medicare et en a conclu ce qui suit :

Il existe de nombreuses preuves que les médecins hommes et femmes pratiquent 
la médecine différemment. Nos résultats suggèrent que ces différences sont 
notables et qu’elles ont une incidence sur la santé des patients. Nous devons 
comprendre pourquoi les femmes médecins enregistrent un taux de mortalité 
plus faible afin que tous les patients puissent bénéficier des meilleures chances 
de guérison, quel que soit le sexe de leur médecin.

En outre, les attentes et les préjugés culturels concernant les emplois qui 
sont ou qui devraient être occupés par des femmes et des hommes – et les 
carrières qu’ils et elles doivent poursuivre – peuvent limiter les possibilités 
des hommes dans certains domaines des STEMM. La discrimination, les 
préjugés, les stéréotypes et les micro-agressions à l’égard des hommes sont 
bien documentés, principalement dans les domaines de la santé, tels que les 
soins infirmiers et les autres sciences de la santé, où les hommes ne sont pas 
bien représentés. Selon la Kaiser Family Foundation, en avril 2017, dans le 
personnel infimier aux Étas-Unis, sur quatre millions de personnes, seuls 333 
530 étaient des hommes (KFF, 2017). Dans une enquête examinant les raisons 
de ce manque de praticiens masculins dans le domaine, les répondants ont 
largement cité les stéréotypes comme un défi majeur. Parmi les autres obstacles 
cités, citons le manque de soutien professionnel, le manque d’enseignants et 
de mentors masculins, le sentiment d’être rejeté dans le milieu clinique et les 
préjugés liés au sexe dans les stages en obstétrique (Hart, 2004). Les hommes 
ont également déclaré avoir été victimes de micro-agressions, en particulier 
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s’ils manifestent une aptitude ou un intérêt pour un domaine des STEMM qui 
est principalement dominé par les femmes, comme les soins infirmiers. Cela 
peut contribuer à un manque d’hommes poursuivant des carrières dans ce 
domaine (Hart, 2004).

De même, il existe des inégalités entre les hommes et les femmes dans un 
certain nombre de spécialités médicales. C’est le cas, en particulier, dans les 
sous-spécialités médicales où les femmes sont bien représentées et où le domaine 
en question a par conséquent perdu en prestige et enregistré des rémunérations 
de plus en plus faibles. Par exemple, bien qu’il s’agisse d’un domaine à 
prédominance féminine, les gynécologues-obstétriciens qui sont des femmes se 
heurtent à des obstacles pour accéder à des postes de direction et gagnent 36 000 
dollars par an de moins que les hommes en obstétrique et gynécologie (Hughes 
et Bernstein, 2018). De même, les hommes en obstétrique et gynécologie 
peuvent être affectés négativement par des préjugés inconscients et des rôles 
socialement assignés aux hommes et aux femmes (Hughes et Bernstein, 2018). 
Dans une autre étude portant sur la performance et la représentation des sexes 
dans les stages de gynécologie et d’obstétrique, les étudiants masculins ont 
déclaré que leur sexe avait une incidence négative sur leur expérience pendant 
le stage (Craig et al., 2018). De plus, il y a moins d’étudiants masculins qui 
postulent pour faire leur internat en gynécologie et obstétrique (Craig et al., 
2018). Comme le soulignent Hughes et al. (2018), « pour le gynécologue-
obstétricien, le sexisme n’est pas seulement un « problème féminin ». »

Le harcèlement sexuel
Les femmes connaissent des taux élevés de harcèlement sexuel dans les 

études et les carrières des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM, 
2018b). Le harcèlement sexuel se présente sous trois formes : le harcèlement 
sexiste (comportements verbaux et non verbaux qui véhiculent un sentiment 
d’hostilité, visent à exclure ou à rabaisser les membres d’un genre) ; les 
attentions sexuelles non-désirées (avances de nature sexuelle verbales ou 
physiques non-désirées, qui peuvent aller jusqu’à l’agression) ; et la coercition 
sexuelle (lorsque des faveurs accordées sur le plan professionnel ou scolaire 
favorables sont conditionnées par l’activité sexuelle) (NASEM, 2018b).

Contrairement aux hommes, les femmes sont fréquemment victimes de 
harcèlement sexuel, et ce à plusieurs niveaux de leur carrière. Des enquêtes 
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menées par un système universitaire et une université dotée de plusieurs campus 
démontrent que 20 à 50 % des étudiantes ont déjà été harcelées sexuellement 
par leurs professeurs ou les membres du personnel, selon leur niveau d’études 
et leur domaine (Krebs et al., 2016 ; Swartout, 2018). La meilleure méta-
analyse d’enquêtes disponible à ce jour indique que plus de 50 % des femmes 
employées (corps professoral et personnel) dans le milieu universitaire sont 
victimes de harcèlement sexuel (Ilies et al., 2003). Les recherches montrent que 
ces chiffres sont bien pires pour les femmes dont les identités marginalisées se 
recoupent (Buchanan et al., 2008 ; Clancy et al., 2017 ; Cortina, 2004 ; Cortina 
et al., 1998 ; Konik et Cortina, 2008 ; Rabelo et Cortina, 2014). Bien que les 
hommes puissent être – et soient dans les faits – victimes de harcèlement 
sexuel (APA Handbook of the Psychology of Women, 2018 ; Berdahl, 2007 ; 
Rabelo et Cortina, 2014), ils le sont considérablement moins que les femmes 
(Sexual Harassment in the Federal Workplace : Trends, Progress, Continuing 
Challenges, 1995 ; Ilies et al., 2003 ; Kabat-Farr et Cortina, 2014 ; Magley et 
al., 1999).

Parmi les trois types de harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste est le 
plus répandu et peut être aussi nuisible que les autres formes de harcèlement 
sexuel (NASEM, 2018b). À titre d’exemples, il peut s’agir de remarques/ 
commentaires qui dénigrent les femmes en tant que groupe, des remarques à 
connotation sexuelle ou de remarques grossières ou sexistes sur les femmes. Ces 
comportements peuvent également se traduire par des comportements visuels 
tels que le fait de laisser des images à caractère pornographique ou obscènes dans 
les espaces collectifs. Le harcèlement sexiste est souvent ambiant, ce qui signifie 
qu’il « ne vise pas clairement un individu ou un groupe d’individus » (Parker, 
2008) et peut désigner des comportements qui n’atteignent pas uniquement la 
cible directe du harcèlement (Glomb et al., 1997). Le harcèlement sexuel peut 
inclure des comportements incivils et irrespectueux parfois décrits comme des 
« micro-agressions » (Sue et al., 2007) (voir le paragraphe ci-dessous pour 
plus de détails). En outre, le harcèlement sexuel prospère davantage dans des 
environnements où l’incivilité est présente (Lim et Cortina, 2005).

Un rapport d’étude consensuelle des National Academies de 2018 a conclu 
que le résultat cumulé du harcèlement sexuel dans les sciences, l’ingénierie 
et la médecine universitaires constitue un préjudice majeur pour l’intégrité 
de la recherche et une perte coûteuse de talents dans ces domaines (NASEM, 
2018b). Les recherches menées sur le terrain montrent que le harcèlement 
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sexuel « nuit à la réussite professionnelle et scolaire des femmes, ainsi qu’à 
leur santé mentale et physique », ce qui entraîne des conséquences négatives 
sur leur carrière (NASEM, 2018b). Lorsque les femmes sont victimes de 
harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, les conséquences sont les suivantes : 
augmentation du stress (Barling et Cooper, 2008 ; Fitzgerald et al., 1997) ; une 
baisse de l’épanouissement au travail, baisse de la productivité, moins bonnes 
performances (Bond et al., 2004 ; Cortina et al., 2002b ; Fitzgerald, 1997 ; 
Glomb et al., 1999 ; Harned et Fitzgerald, 2002 ; Holland et Cortina, 2013 ; Lim 
et Cortina, 2005 ; Magley et Shupe, 2005 ; Morrow et al, 1994 ; Munson et al., 
2000 ; Piotrkowski, 1998 ; Ragins et Scandura, 1995 ; Schneider, 1997), ainsi 
qu’un détachement par rapport à l’organisation et un désengagement (Barling 
et al., 2001 ; Cortina et al, 2002a ; Culbertson et Rosenfeld, 1994 ; Fitzgerald et 
al., 1997 ; Glomb et al., 1999 ; Holland et Cortina, 2013 ; Lonsway et al., 2013 ; 
Schneider et al., 1997 ; U.S. Merit Systems Protection Board, 1995 ; Wasti et al., 
2000). De même, lorsque les étudiantes sont victimes de harcèlement sexuel, les 
conséquences sont les suivantes : hausse de l’absentéisme, abandon des études, 
résultats en baisse, décrochage scolaire (Duffy et al., 2004 ; Fitzgerald, 1990 ; 
Lee et al., 1996 ; Reilly et al., 1986). Comme le conclut le rapport de 2018 sur 
le harcèlement sexuel des femmes (NASEM, 2018b), le harcèlement sexuel est 
un facteur important influençant le recrutement, le maintien et l’avancement 
des femmes dans les STEMM, et sa persistance dans les environnements 
professionnels et scolaires met en péril les gains réalisés visant à améliorer la 
représentation des femmes dans ces domaines.

Les micro-agressions
Les « micro-agressions » désignent « les affronts verbaux, non verbaux 

et environnementaux quotidiens, les affronts ou les insultes, qu’ils soient 
intentionnels ou non, qui véhiculent des messages hostiles, rabaissants ou 
négatifs vis à vis des personnes harcelées sur la seule base de leur appartenance 
à un groupe marginalisé. Dans de nombreux cas, ces messages cachés peuvent 
nuire à l’identité de groupe ou la réalité vécue par les personnes ciblées, les 
rabaisser au niveau personnel ou collectif, leur faire comprendre qu’elles sont 
inférieures, leur suggérer qu’elles n’appartiennent pas au groupe dominant, les 
menacer et les intimider, ou les reléguer à un statut de citoyens de seconde 
zone indignes » (Sue, 2017). Bien que le harcèlement sexiste englobe souvent 
des micro-agressions (Sue et al., 2007), les micro-agressions représentent une 
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forme de discrimination plus étendue qui peut toucher non seulement à l’identité 
sexuelle mais aussi à la race, à l’identité, à la religion et à de nombreuses autres 
caractéristiques protégées par la loi. Les micro-agressions peuvent conduire à 
ressentir un sentiment d’aliénation, à la pression de travailler deux fois plus 
pour obtenir de la reconnaissance, et à des environnements de travail dans 
lesquels l’individu est constamment surveillé et réputé incompétent/ où son 
incompétence est présumée (Johnson et al., 2011 ; McGee, 2016 ; McGee et 
al., 2019 ; Ong et al., 2011). Il convient de noter que les micro-agressions ont 
des effets dévastateurs à court et à long terme tant sur les victimes que sur les 
témoins (Ruder et al., 2018 ; Torres et al., 2010 ; Wilkins-Yel et al., 2019 ; Yang 
et Wright, 2018).

Nous ne sommes pas parvenus à clairement définir dans quelle mesure les 
micro-agressions sont spécifiquement présentes dans les STEMM (Harrison et 
Tanner, 2018), bien que quelques études indiquent qu’il s’agit d’un obstacle 
pour les femmes dans ces domaines. Dans une étude basée sur des entretiens 
menés avec 21 femmes dans des programmes de physique et d’astronomie, 
Barthelemy et al. (2016) ont constaté que la majorité des femmes interrogées 
ont subi des micro-agressions. Dans une autre étude portant sur les enseignantes 
dans les STEMM dans un établissement renommé du Midwest, 68,8 % des 
personnes sondées ont déclaré avoir subi une micro-agression sur le lieu de 
travail (Rockinson-Szapkiw et Wade-Jaimes, 2019). En outre, le statut de 
l’enseignante n’était pas corrélé aux micro-agressions subies, ce qui indique 
que les femmes subissent des micro-agressions à toutes les étapes de leur 
carrière professorale.

On peut supposer que s’il y a aussi peu d’études sur les micro-agressions 
dans les STEMM, c’est parce que certains chercheurs estiment que l’utilisation 
du terme « micro-agression » pour caractériser ce type de comportements est 
trompeuse. Le préfixe « micro » désigne le caractère de quelque chose qui 
est insignifiant, mineur ou imperceptible alors que de nombreux types de 
comportements classés dans la catégorie des « micro-agressions » sont en 
réalité ouvertement offensants et extrêmement nuisibles. De plus, le terme 
« agression » est un terme généralement réservé aux comportements qui visent 
à nuire de manière intentionnelle (Lilienfeld, 2017), ce qui n’est pas toujours 
le cas des comportements désignés par le terme « micro-agressions » – comme 
l’indique clairement la définition ci-dessus. Un autre terme plus couramment 
utilisé dans la littérature sur l’agression au travail, et tout au long du rapport 
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d’étude consensuelle de 2018 des National Academies sur le harcèlement 
sexuel des femmes, est le terme « incivilité ». Ce dernier fait référence à « un 
comportement déviant de faible intensité avec l’intention ambiguë de nuire à la 
personne ciblée, en violant les normes du lieu de travail en faveur d’un respect 
mutuel » (Andersson et Pearson, 1999). Toujours est-il que quel que soit le 
terme utilisé – micro-agressions ou incivilité – les comportements décrits sont 
nuisibles et constituent un obstacle à l’avancement des femmes, et en particulier 
des femmes de couleur.

INTERSECTIONNALITÉ ET « DOUBLE PEINE »

 L’ « intersectionnalité » peut être définie comme « les processus par 
lesquels de multiples identités sociales convergent et finissent par façonner 
les expériences individuelles et collectives » (McCall, 2005 ; Museus et 
Griffin, 2011). L’ « intersectionnalité structurelle » désigne les différentes 
manières dont les systèmes sociaux se croisent pour façonner les expériences 
individuelles (Crenshaw, 1991). De nombreux employeurs, y compris ceux 
des établissements d’enseignement, ont mis en œuvre des programmes et des 
politiques qui visent à améliorer l’équité et la diversité dans les STEMM sans 
tenir compte des façons complexes et cumulatives dont les identités multiples 
qui se croisent influencent les résultats des actions mises en œuvre. Pour les 
femmes de couleur en particulier, de multiples formes de discrimination, telles 
que le racisme et le sexisme, se croisent pour façonner leurs expériences.

Les recherches montrent que les programmes qui visent à améliorer la 
représentation des femmes dans les STEMM ont largement bénéficié aux 
femmes blanches et que l’intersectionnalité peut influencer la réussite des 
actions mises en œuvre afin d’atteindre l’égalité entre les sexes. Ong et al. 
(2011) ont suggéré que l’absence de programmes d’actions réguliers destinés à 
soutenir les femmes de couleur dans les STEMM est « probablement due à l’idée 
erronée que les efforts florissants de la NSF [National Science Foundation] et 
d’autres institutions, mis en œuvre en faveur des femmes ou des minorités, 
bénéficieraient, par conséquent, aux femmes des minorités. » Les auteurs notent 
en outre que « l’histoire nous a confirmé que les programmes mis en œuvre en 
faveur des femmes bénéficient majoritairement aux femmes blanches, et les 
programmes mis en œuvre en faveur des minorités bénéficient principalement 
aux hommes appartenant à ces minorités » (Ong et al., 2011).
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Les femmes de couleur4

Des stratégies et des pratiques susceptibles d’améliorer le maintien, la 
continuité et la réussite des femmes dans les STEMM, en particulier les femmes 
de couleur, ont été élaborées et déployées. L’indicateur le plus parlant quant à 
l’efficacité de ces stratégies et pratiques est l’évolution du nombre de femmes 
de couleur qui entrent et restent dans les STEMM. Cela dit, même si la part des 
diplômes en sciences et en ingénierie obtenus par des femmes issues de minorités 
sous-représentées a plus que doublé au cours des deux dernières décennies à 
tous les niveaux de l’enseignement supérieur (licence, master et doctorat) (voir 
graphique 2-2), les femmes de couleur (à l’exception des femmes asiatiques-
américaines) restent sous-représentées dans ces domaines par rapport à leur 
représentation dans la population américaine (NSF 2013, 2017) (voir graphique 
1-2). Les femmes issues des minorités ont obtenu davantage de diplômes dans 
les STEMM depuis les années 1970, en valeurs absolues, mais restent sous-
représentées à des stades plus avancés sur le plan scolaire et professionnel dans 
la plupart des domaines par rapport aux femmes blanches (Ong et al., 2011).

4  Nous incluons dans notre définition des femmes de couleur les Afro-Américaines, les 
Hispaniques, les Latinas, les Amérindiennes, les femmes Asiatiques-Américaines, les au-
tochtones d’Alaska, les femmes originaires d’Hawaï et les autres insulaires du Pacifique. 
Bien que les femmes asiatiques-américaines soient surreprésentées parmi les titulaires 
de diplômes dans les STEM, elles restent sous-représentées dans les rangs des profes-
seurs titulaires et aux postes de direction des universités (par exemple, les doyens ou les 
présidents d’université) (U.S. Department of Education, 2019). De même, les femmes 
asiatiques-américaines sont peu représentées dans les conseils d’administration des en-
treprises et parmi les cadres du secteur privé ou du gouvernement (Deloitte, 2018). C’est 
pour cette raison, que nous les avons incluses dans notre analyse.
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GRAPHIQUE 2-2 Bien que la part des diplômes en sciences et en ingénierie obtenus par 
des femmes issues de minorités sous-représentées ait plus que doublé à tous les niveaux 
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d’enseignement, le pourcentage de femmes issues de minorités sous-représentées qui 
obtiennent des diplômes en sciences et en ingénierie reste inférieur à celui des femmes 
blanches. Les lignes tracées représentent le pourcentage de diplômes en sciences et en 
ingénierie parmi tous les diplômes de la catégorie spécifique indiquée. 
SOURCE : NSF, National Center for Science and Engineering Statistics, Women, Minorities, 
and Persons with Disabilities in Science and Engineering: 2017.

Dans un article novateur relatif à la sous-représentation des femmes de 
couleur, Malcolm (1979) a présenté le problème comme une « double peine » 
(double bind). Il explique ainsi que les femmes de couleur sont exclues en 
raison de préjugés liés à la fois à leur identité sexuelle et à leur origine raciale et 
ethnique (Malcom, 1979). Malgré l’attention portée à cette « double peine » il y a 
plus de 40 ans, elle reste un problème majeur pour les femmes dans les STEMM. 
Pas plus tard qu’en 2019, dans une étude sur la discrimination à l’embauche des 
postdoctorants, des chercheurs ont examiné comment les perceptions de la race 
et du genre influencent l’évaluation des candidats (n = 251) dans huit grandes 
universités de recherche. On a demandé aux professeurs de lire un CV parmi 
huit CV identiques d’un potentiel doctorant postulant à un poste de postdoc, 
et de les évaluer en termes de compétence, de potentiel de recrutement et de 
sympathie. Le nom indiqué sur le CV avait pour but de suggérer l’appartenance 
raciale (par exemple, Asiatique, Noire, Latino-Américaine et Blanche) et le 
sexe (féminin ou masculin). Les professeurs de physique ont moins bien évalué 
les CV des femmes noires et des femmes hispaniques que les CV des femmes 
et des hommes de tout autre groupe racial/ ethnique (Eaton et al., 2019). Cela 
dit, les écarts entre les sexes dans les STEMM peuvent considérablement varier 
en fonction des origines raciales et ethniques. Les femmes qui ont de multiples 
identités marginalisées, comme les femmes de couleur, peuvent connaître à la 
fois des avantages et des inconvénients par rapport à celles qui ont une seule 
identité de groupe subordonné (Purdie-Vaughns et Eibach, 2008). Les femmes 
noires peuvent être rejetées ou marginalisées en raison d’une « invisibilité 
intersectionnelle » – un manque de visibilité parce qu’elles n’incarnent pas les 
attentes des « femmes » ou des « personnes noires » (Bell, 1992 ; Davis, 1981 ; 
Purdie-Vaughns et Eibach, 2008). Mais cette invisibilité peut aussi protéger 
les femmes des minorités raciales en faisant d’elles des cibles moins visibles 
des préjugés et stéréotypes courants (Biernat et Sesko, 2013). Dans le même 
ordre d’idées, les hommes noirs et hispaniques sont souvent confrontés à des 
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stéréotypes concernant leur tendance à adopter des comportements criminels 
ou violents, alors que les femmes noires et hispaniques sont beaucoup moins 
souvent confrontées à ces stéréotypes (Ghavami et Peplau, 2012). De même, 
dans une étude sur les rappels pour des emplois, Mullainathan et Bertrand 
(2004) ont constaté que les femmes noires étaient moins désavantagées que les 
hommes noirs – bien qu’il y existe des préjugés contre les candidats noirs par 
rapport aux blancs. 

En plus d’être victimes de nombreux préjugés, les femmes de couleur dans 
les STEMM font souvent l’expérience de l’isolement (c’est-à-dire qu’elles 
ont le sentiment d’être invisibles ou, au contraire, trop visibles), des macro- 
et micro-agressions et d’un sentiment de rejet dans les STEMM (Ong et al., 
2011). Au-delà de ce sentiment de solitude, il existe des preuves indiquant que 
les femmes de couleur et les femmes blanches dans les STEMM ont des cercles 
sociaux plus restreints que les hommes, ce qui peut avoir un impact tangible 
et négatif sur leur carrière (Collins et Steffen-Fluhr, 2019 ; Etzkowitz et al., 
1994 ; Feeney et Bernal, 2010). En d’autres termes, les femmes peuvent non 
seulement se sentir isolées, mais aussi être réellement isolées.

Les expériences concernant les préjugés, le sentiment de solitude, les micro-
agressions et le sentiment d’être rejeté par les STEMM peuvent conduire à 
ce que William Smith a appelé la « fatigue du combat racial » (racial battle 
fatigue) (Smith et al., 2007). Ce terme désigne le « résultat d’expériences 
cumulées d’une réaction naturelle de stress liée à l’appartenance raciale face à 
des conditions mentales et émotionnelles oppressantes » qui nuit à la santé et aux 
performances des étudiants et des professeurs de couleur (Corbin et al., 2018 ; 
Smith et al., 2007). Bien que ce terme ait été inventé pour décrire les expériences 
des hommes noirs dans les espaces à prédominance blanche, il a depuis été 
étendu pour inclure les femmes de couleur dans les espaces historiquement et 
majoritairement blancs, en particulier pour les femmes noires et latines (Corbin 
et al., 2018 ; Franklin et al., 2014). Les femmes de couleur subissent également 
plus d’expériences de harcèlement que les femmes blanches, ce qui se manifeste 
à la fois par du harcèlement racial et des formes plus graves de harcèlement 
sexuel (Berdahl et Moore, 2006 ; Buchanan et Fitzgerald, 2008). Alors que 
la plupart des femmes déclarent que l’équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée est un défi pour travailler dans les STEMM, pour les femmes de 
couleur, il peut s’agir d’un facteur critique contribuant à la raison pour laquelle 
elles restent sous-représentées dans ces domaines (Kachchaf et al., 2015). Les 
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environnements de travail universitaires dans les STEMM exigent souvent un 
niveau élevé d’investissement : de nombreuses heures de travail, une évolution 
professionnelle plus lente, une disponibilité et une visibilité constantes ; tous ces 
facteurs constituent la « norme du travailleur idéal » (Acker, 1990 ; Williams, 
2000). Ces attentes induisent une séparation sexuée du travail et des obligations 
familiales (Traweek, 1988 ; Williams, 2000), ce qui renforce encore l’image 
du scientifique en tant qu’homme. L’adhésion à ces normes du travailleur idéal 
désavantage les hommes et les femmes qui ont des engagements et des devoirs 
en dehors du travail (Acker, 1990 ; Williams, 2000). La norme du travailleur 
idéal a un impact disproportionné sur les femmes de couleur parce que leurs 
identités multiples et leur faible représentation dans les départements des 
STEMM contribuent à alimenter la perception selon laquelle elles ne présentent 
pas les caractéristiques du « travailleur idéal » (Turner, 2002).

Les femmes de couleur peuvent également être confrontées à des 
désavantages cumulatifs, tels que les intérêts sur les dettes, et à d’autres 
désavantages tels qu’un salaire plus faible, une attente plus longue avant d’être 
promue, qui s’accumulent avec le temps. Les personnes qui s’écartent de la 
norme s’engouffrent dans un cycle de désavantages : plus elles s’éloignent de 
la norme, plus le désavantage est cumulatif (Kachchaf et al., 2015). Kachchaf 
et al. (2015) rapportent que les femmes de couleur doivent ainsi travailler plus 
dur, notamment en faisant des heures supplémentaires, pour correspondre 
à la norme de ce « travailleur idéal » malgré le fait qu’elles puissent moins 
s’identifier à des modèles qui ont réussi à gérer ces attentes, à moins de mentors 
compétents sur le plan culturel et ont moins accès aux réseaux professionnels 
informels.

Les femmes handicapées
Les personnes handicapées sont sous-représentées dans les STEMM, de la 

maternelle à la fin de l’enseignement supérieur et ce constat se répète dans 
le milieu professionnel. Bien que les personnes handicapées manifestent un 
intérêt quasi identique à celui des personnes non handicapées pour les STEMM 
(~25 %) (Thurston et al., 2017), le nombre de personnes handicapées qui 
obtiennent un diplôme en STEMM est considérablement plus faible (NSF, 
2017).

Au-delà des obstacles rencontrés par les femmes dans les STEMM en général, 
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les femmes handicapées rencontrent des obstacles propres à leur handicap qui 
peuvent expliquer leur considérable sous-représentation dans les carrières des 
STEMM. Ces obstacles peuvent inclure des difficultés à accéder physiquement 
aux laboratoires et aux salles de classe, le manque d’équipements pouvant 
être utilisés par les personnes souffrant de handicaps sensoriels et moteurs, le 
manque de modèles dans les STEMM et une probabilité plus élevée d’entretenir 
de mauvaises relations avec son mentor (Duerstock et Shingledecker, 2014). 
Les modes d’enseignement adoptés dans les classes de premier cycle peuvent 
également contribuer à l’érosion de leur présence. Par exemple, les grands cours 
magistraux, en particulier lorsque la pédagogie inclusive n’est pas privilégiée, 
peuvent décourager les étudiants handicapés (Moriarty, 2007).

Malgré ces obstacles, il existe un certain nombre d’interventions directes qui 
peuvent considérablement améliorer les résultats des étudiants handicapés. Par 
exemple, fournir aux étudiants des technologies d’assistance et d’adaptation, 
comme des logiciels qui rendent les pages imprimées plus lisibles et facilitent 
l’écriture, des équipements qui favorisent la compréhension auditive et 
visuelle, et des environnements de laboratoire conçus pour être accessibles, 
améliore considérablement les expériences éducatives des étudiants handicapés 
(Duerstock et Shingledecker, 2014 ; NASEM, 2019b). D’autres interventions 
comprennent des programmes de transition vers la première année d’études 
supérieures afin d’accompagner davantage les étudiants handicapés, l’accès 
à des mentors sensibles à la question du handicap, l’accès à des tuteurs (en 
particulier pour les disciplines qui nécessitent des méthodes et des concepts 
informatiques complexes) et l’accès à des conseils individualisés (Duerstock 
et Shingledecker, 2014 ; NASEM, 2019b). Cependant, peu d’études, voire 
aucune, n’ont identifié les facteurs qui influencent le maintien des scientifiques 
handicapées.

 Les femmes s’identifiant comme LGBTQIA
Les femmes qui s’identifient comme LGBTQIA sont confrontées à des 

obstacles majeurs dans les STEMM, en partie en raison de leur identité 
intersectionnelle : le fait d’être à la fois une femme et d’appartenir à une minorité 
sexuelle. Les études réalisées sur le sujet indiquent que les femmes LGBTQIA 
sont particulièrement marginalisées dans les domaines des STEMM. En effet, 
même si certaines interventions et certains efforts de recrutement ont permis 
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d’accroître la représentation de cette population, en réalité les statistiques 
stagnent, voire, dans certains cas, s’aggravent. Par exemple, Yoder et Mattheis 
(2016) ont mené une enquête auprès de 1 427 personnes qui s’identifient 
comme LGBTQIA travaillant dans les domaines des STEM, connue sous le 
nom de « Queer in STEM ». Les participants ont rempli un questionnaire de 
58 questions afin d’indiquer leurs domaines d’expertise professionnelle, leurs 
niveaux d’éducation, leur emplacement géographique et leurs identités sexuelles 
et de genre, et ont été invités à évaluer leur milieu professionnel et leurs cercles 
sociaux comme étant accueillants ou hostiles aux identités queers. Près de la 
moitié des participants s’identifient comme des femmes (48 %), 44 % comme 
des hommes, 7 % comme des transsexuels, 4 % comme des androgynes et 
9 % comme étant homosexuels. Les participants ont indiqué qu’ils se sentaient 
exclus des lieux de travail et de la culture professionnelle des STEM. Le niveau 
d’enseignement semble également être un facteur déterminant dans le fait qu’ils 
se sentent à l’aise pour parler ouvertement de leur sexualité. Les auteurs ont 
constaté que les universitaires en début de carrière (par exemple, les chercheurs 
postdoctoraux, les internes en médecine, les laborantins ou les managers) ont 
indiqué être moins ouverts à leurs collègues que les participants à l’enquête 
qui se trouvent à des stades plus avancés dans leur carrière (par exemple, les 
professeurs adjoints, associés et titulaires, ou les professeurs émérites/ retraités) 
(Yoder et Mattheis, 2016).

Ce niveau d’ouverture varie également selon le domaine. Les participants 
qui travaillent dans les domaines des sciences de la terre, de l’ingénierie, des 
mathématiques et de la psychologie ont déclaré être moins ouverts à leurs 
collègues, tandis que les participants qui travaillent dans les domaines des 
sciences de la vie, des sciences physiques et des sciences sociales ont déclaré 
être plus ouverts (voir graphique 2-3) (Barres et al., 2017 ; Yoder et Mattheis, 
2016). De même, dans une autre étude portant sur les scientifiques LGBTQIA 
dans le domaine de la physique, il a été constaté que les scientifiques LGBTQIA 
peuvent ressentir le besoin de rester cachés si leur conseiller ne les a pas rassurés 
concernant leurs droits et leur personnalité (Atherton et al., 2016).
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GRAPHIQUE 2-3 Classement des professionnels des STEM quant à l’ouverture d’esprit 
concernant les identités LGBTQIA dans divers domaines des STEM. 0 = personne ne sait, 5 = 
tout le monde sait. 
SOURCE : Barres et al., 2017.

La recherche de Yoder et Mattheis (2016) suggère qu’une meilleure 
représentation des femmes dans les STEMM est associée à une plus grande 
inclusion de ceux qui sont stéréotypés comme ne se conformant pas aux rôles 
de genre, dans la mesure où les scientifiques LGBTQIA qui travaillent dans 
des domaines STEMM où les femmes sont mieux représentées étaient plus 
susceptibles de révéler leur identité à leurs collègues.

Outre l’ouverture d’esprit, les personnes qui appartiennent à une minorité de 
genre ou qui ont une orientation sexuelle différente de la norme, ou les deux, 
enregistrent des taux plus élevés d’agression et de harcèlement sexuels que les 
femmes hétérosexuelles cisgenres (Brewster et al., 2012, 2014 ; Eliason et al., 
2011). Dans une enquête récente sur les minorités sexuelles et de genre (n = 
474) en astronomie et en planétologie, les femmes LGBTQIA et les minorités 
de genre avaient plus de risques de subir des remarques homophobes et 
transphobes de la part de leurs pairs, de ne pas se sentir en sécurité au travail en 
raison de leur identité raciale, de genre et/ ou sexuelle, par rapport aux femmes 
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hétérosexuelles cisgenres, et étaient plus de deux fois plus susceptibles de subir 
des agressions au travail. Ces facteurs ont pour conséquence une perte de talents 
et contribuent à la sous-représentation des personnes LGBTQIA en astronomie 
et planétologie (Richey, 2019).

En ce qui concerne le maintien dans les STEM, Hughes et al. (2018), en 
utilisant les données d’une enquête longitudinale nationale, ont examiné si les 
étudiants qui s’identifiaient comme appartenant à une minorité sexuelle étaient 
plus ou moins susceptibles de poursuivre leurs études après 4 ans dans les STEM, 
en comparaison avec leurs camarades hétérosexuels. Les auteurs ont constaté 
que les étudiants LGBTQIA avaient 9,54 % moins de chances de rester dans les 
STEM que leurs camarades hétérosexuels. Cependant, ils ont également noté 
que ce groupe était également beaucoup plus susceptible d’indiquer participer 
à des programmes de recherche de premier cycle. En réalité, les étudiants 
LGBTQIA avaient 10 % de chance de plus d’être susceptibles de participer à 
des recherches de premier cycle que leurs camarades hétérosexuels. Ce constat 
peut indiquer que les étudiants LGBTQIA souhaitent participer à la recherche 
dans les STEMM au niveau du premier cycle, mais sont plus susceptibles que 
leurs camarades de quitter ces domaines à des étapes ultérieures de leur carrière 
(Hughes, 2018).

Bien que le comité ait identifié peu d’interventions visant les femmes 
LGBTQIA dans les STEMM, des recherches préliminaires indiquent que la 
sensibilisation aux préjugés intersectionnels dans les classes de l’enseignement 
supérieur peut encourager des changements positifs dans les comportements et 
les croyances (Case et Lewis, 2012). Il sera essentiel pour les travaux futurs de 
continuer à explorer l’impact des interventions sur cette population, y compris 
sur les personnes qui s’identifient comme non-binaires.

En général, le comité a trouvé peu d’études destinées à examiner et lutter 
contre la sous-représentation des femmes LGBTQIA dans les STEMM. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les expériences 
croisées des femmes LGBTQIA et les pratiques qui s’avèrent les plus efficaces 
afin d’accroître la participation et le maintien de ce groupe dans les STEMM.
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Les femmes étrangères dans les STEMM aux États-Unis
Les recherches indiquent que les étudiantes étrangères dans les établissements 

américains, tout comme leurs homologues masculins, sont confrontées à la 
discrimination dans les domaines des STEMM en raison de leur nationalité 
et de leurs différences culturelles. Dans l’ensemble, le nombre de femmes et 
d’hommes étrangers qui intègrent les STEMM a généralement augmenté au fil 
du temps (NSF, 2016). Par exemple, le nombre d’étudiants internationaux dans 
les programmes de doctorats américains dans des domaines STEMM spécifiques 
a augmenté, en particulier en informatique, en ingénierie et en physique, où les 
étudiants internationaux constituent respectivement 51 %, 56 % et 45 % des 
titulaires de doctorats dans ces domaines (NSF, 2016). En fait, le pourcentage 
de titulaires de doctorats internationaux a augmenté de plus de 30 % depuis 
2000 dans presque tous les domaines des STEM (NSF, 2015). La majorité des 
étudiants internationaux inscrits à des programmes de doctorats aux États-Unis 
proviennent de Chine, d’Inde et de Corée du Sud (NSF, 2010).

De 1996 à 2006, le nombre de doctorats décernés à des titulaires de visas 
temporaires a augmenté dans chaque discipline scientifique (graphique 2-4). 
Pendant cette période, le nombre de femmes titulaires d’un doctorat a également 
augmenté, passant de 45 % à 51 % parmi les citoyens américains et les résidents 
permanents, et de 23 % à 34 % parmi les titulaires d’un visa temporaire (NSF, 
2016). Bien que les chiffres varient selon le domaine étudié, il y a fort à parier 
que le nombre d’étudiantes étrangères dans les STEMM aux États-Unis ne 
cessera de croître.

Malgré le nombre croissant de femmes nées et élevées en dehors des États-
Unis qui rejoignent les STEMM, on sait relativement peu de choses sur la 
façon dont elles s’en sortent et sur les obstacles qu’elles rencontrent dans ces 
domaines (Hayes et Bigler, 2015 ; King Miller, 2017). En outre, nous avons 
peu d’informations concernant la manière dont les femmes sont traitées par les 
hommes étrangers. En raison du nombre croissant d’étudiants internationaux 
dans les STEMM aux États-Unis, les enquêtes sur ce climat qui examinent 
une perspective interculturelle sont primordiales pour mieux comprendre les 
expériences vécues par ces étudiants. Comme exposé ci-dessous, nous avons 
peu de données concernant les problèmes auxquels ces femmes sont confrontées 
dans les STEMM.
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GRAPHIQUE 2-4  Entre 1996 et 2016, le nombre de doctorats décernés à des titulaires de 
visas temporaires a augmenté dans toutes les disciplines. 
SOURCE : National Science Foundation, 2016.

Il existe des différences culturelles entre les étudiants américains et 
internationaux pour ce qui concerne leurs expériences dans les STEMM. 
Hayes et Bigler (2013, 2015) ont constaté que les femmes qui sont nées et 
ont grandi en dehors des États-Unis, en particulier dans des régions marquées 
par des rôles sexuels potentiellement moins progressistes, peuvent avoir des 
valeurs professionnelles plus traditionnellement associées aux femmes que 
leurs homologues américaines (Hayes et Bigler, 2013, 2015). Les auteurs 
notent que l’inverse pourrait également être vrai : « Les femmes étrangères ont 
vraisemblablement fait beaucoup de sacrifices pour suivre une formation aux 
États-Unis dans le domaine des STEM (par exemple, des frais engagés plus 
importants et l’éloignement de leur famille) ; leurs valeurs professionnelles 
peuvent donc se rapprocher davantage de celles des hommes que de leurs 
collègues américaines » (Hayes et Bigler, 2015). Hayes et Bigler (2015) ont 
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également constaté que, parmi les groupes internationaux, les femmes victimes 
de discrimination sexuelle dans leur département se déclarent moins satisfaites 
de leur formation supérieure (Hayes et Bigler, 2013, 2015).

GRAPHIQUE 2-5 Sexe et citoyenneté des titulaires de doctorats américains, 1996-2016. 
SOURCE : National Science Foundation, 2016.

Alors que la littérature a souligné la sous-représentation des femmes 
afro-américaines et hispaniques dans les STEMM, les données manquent 



84 PRATIQUES PROMETTEUSES

considérablement en ce qui concerne les expériences des femmes d’origine 
africaine dans ces domaines (King Miller, 2017). Comme ce groupe est 
racialisé en tant que noir, il connaît les mêmes difficultés d’intégration que 
les femmes afro-américaines (Burton et al., 2010 ; Fries-Britt et al., 2014 ; 
King Miller, 2017). Par exemple, les données disponibles ne différencient pas 
les Afro-Américains des noirs nés à l’étranger. Par conséquent, les données 
sur le nombre de femmes noires dans les STEMM peuvent ne pas représenter 
exclusivement le pourcentage d’Afro-Américains présents dans les STEMM 
par rapport aux membres d’origine africaine nés à l’étranger. Au contraire, ces 
données peuvent être représentatives de toutes les femmes noires, y compris les 
immigrantes employées dans les carrières STEMM aux États-Unis (c’est-à-dire 
les Afro-Caribéennes et les Africaines) (King Miller, 2017).

En ce qui concerne la discrimination à laquelle les Africains et les Afro-
Caribéens sont confrontés dans les STEMM, les « immigrants noirs sont 
souvent peu familiers avec la racialisation enracinée dans la société américaine 
et l’importance de l’appartenance raciale parce que leur identité raciale est 
façonnée à partir d’un pays autre que les États-Unis » (Fries-Britt et al., 2014 ; 
King Miller, 2017). Dans de nombreux pays d’où les immigrants noirs ont 
émigré, l’identité est façonnée par l’appartenance ethnique plutôt que raciale 
(King Miller, 2017).

Plusieurs études suggèrent que le système éducatif américain peut commencer 
à marginaliser les élèves en fonction de leur couleur de peau une fois qu’ils ont 
assimilé la culture américaine, ce qui entraîne une disparité entre ceux qui ont 
récemment immigré et ceux qui peuvent ressembler aux Afro-Américains et 
avoir la même voix. Pour la deuxième génération et ceux qui sont arrivés aux 
États-Unis à un très jeune âge, il peut y avoir « une pression de la part de leurs 
pairs afro-américains pour se conformer dans le discours et le comportement » 
(King Miller, 2017 ; Woldemikael, 1989). En outre, comme les Afro-Caribéens, 
par exemple, partagent la même classification raciale que les Afro-Américains, 
ils subissent les mêmes formes de discrimination raciale (Rogers, 2006).

De même, Tseng (2006) a constaté que le nombre d’immigrants de première, 
deuxième et troisième génération – Européens, Africains, Afro-Caribéens, 
Asiatiques et Latino-Américains – intégraient les STEM à des taux similaires, 
mais a observé une diminution significative du choix de poursuivre des études 
dans les STEM au niveau des deuxième et troisième générations. Les auteurs 
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affirment qu’au fur et à mesure que la population immigrée s’assimile au système 
éducatif américain, la probabilité qu’elle abandonne la poursuite d’études et 
de carrières liés aux STEM augmente (Tseng, 2006). De manière générale, 
le manque de données sur les expériences vécues par les Afro-Caribéens, les 
Africains et les autres étudiants étrangers dans les domaines des STEMM aux 
États-Unis montre qu’il s’agit d’un besoin de recherche crucial.

DIFFÉRENCES ENTRE LES DOMAINES DES STEMM

Si de nombreux obstacles à une participation pleine et équitable sont communs 
à tous les domaines des STEMM, ils se manifestent différemment en fonction 
de l’histoire, de la culture et du contexte des disciplines en question. Dans les 
disciplines où une grande partie du travail se déroule en dehors des espaces 
professionnels traditionnels – observatoires astronomiques où la collecte de 
données a lieu la nuit, sites de terrain éloignés qui nécessitent de camper ou 
de faire de longues randonnées, expériences de laboratoire qui exigent une 
attention quotidienne, y compris le week-end –, les incivilités, le harcèlement 
ou les agressions peuvent être plus fréquents (Clancy et al., 2014 ; Nelson et al., 
2017). La culture de ces disciplines a également son importance. En physique, 
en astrophysique et en planétologie, par exemple, les conférenciers invités sont 
souvent interrompus pendant leur présentation, tandis que dans les sciences 
biologiques, ces interruptions sont beaucoup plus rares (NASEM, 2018b). La 
biologie et la physique ont également des histoires très différentes. Comme 
l’écrit le sociologue des sciences Joseph Hermanowicz (2009), « les physiciens 
possèdent une généalogie reconnaissable d’immortels – comme Kepler, Newton 
et Einstein – qui favorisent un sentiment d’héroïsme scientifique et définissent 
une carrière « modèle » pour ceux qui les suivent ».

L’un des effets de ces histoires culturelles est que la réussite dans les sciences 
physiques est présumée dépendre d’une intelligence innée, alors qu’en biologie, 
elle est perçue comme nécessitant des efforts et de l’empathie (Leslie et al., 
2015). Dans les disciplines où les praticiens qui réussissent sont censés avoir un 
« talent brut et inné », les femmes sont moins bien représentées, un phénomène 
qui a conduit à l’élaboration de « l’hypothèse des capacités spécifiques au 
domaine » par Leslie et al. (2015).



86 PRATIQUES PROMETTEUSES

Dans le cadre d’une enquête nationale menée auprès d’universitaires dans 
les domaines des STEM et des sciences humaines, Leslie et al. (2015) ont 
trouvé « des preuves que l’hypothèse des croyances en matière d’aptitudes 
spécifiques à un domaine peut expliquer la répartition inégale des hommes 
et des femmes dans l’ensemble du spectre universitaire. » Les auteurs ont 
constaté que les stéréotypes négatifs sur les aptitudes innées des femmes dans 
certains domaines des STEM (par exemple, les mathématiques, la physique, 
l’informatique, l’ingénierie) et des sciences humaines (par exemple, la 
philosophie, l’économie) expliquaient mieux leur sous-représentation dans ces 
domaines par rapport à d’autres explications potentielles, telles que la volonté 
de travailler de longues heures requises dans certains domaines ou la sélectivité 
des programmes d’études supérieures (comme en témoigne le pourcentage 
estimé de candidats aux études supérieures admis dans le département chaque 
année et les résultats du Graduate Record Examination (GRE) en 2011-2012). 
En fait, les domaines les plus sélectifs (selon ces critères) semblaient enregistrer 
une représentation plus élevée de femmes, bien que la différence ne soit pas 
statistiquement significative. En outre, les auteurs ont constaté que l’hypothèse 
de la croyance en des capacités propres à un domaine pouvait expliquer les 
schémas de sous-représentation des Afro-Américains dans les domaines des 
STEM et des sciences humaines ; ils n’ont toutefois pas publié de données 
intersectionnelles sur les femmes afro-américaines en particulier. Les auteurs se 
sont directement penchés sur la question de savoir si « les femmes et les Afro-
Américains sont moins susceptibles de posséder l’intelligence naturelle qui, 
selon certains domaines, est nécessaire pour réussir au plus haut niveau » et ont 
conclu que « rien ne prouve qu’un groupe ou l’autre soit moins susceptible de 
posséder un talent intellectuel inné (par opposition à la menace des stéréotypes, 
à la discrimination et à d’autres obstacles de ce type) ». La conclusion des 
auteurs est étayée par une analyse détaillée dans le rapport Beyond Bias and 
Barriers (NASEM, 2007) des National Academies.

La « norme du travailleur idéal » en biologie, qui promeut la culture de 
l’effort et du travail acharné n’est pas nécessairement plus saine que celle qui 
repose sur des hypothèses de talent inné. Les cultures de l’effort alimentent 
le flou entre le travail et la vie privée, ainsi que la transgression d’autres 
frontières (Clancy et al., 2014 ; NASEM, 2018b ; Nelson et al., 2017). Dans 
cette culture de travail, les stéréotypes sur les femmes qui allaitent, ainsi que 
sur les responsabilités qu’elles peuvent avoir en matière de garde d’enfants 
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ou d’aide aux personnes âgées, peuvent bousculer les attentes de la norme du 
travailleur idéal dans certains domaines des STEMM. Lorsque les frontières 
professionnelles sont floues, le harcèlement et les agressions peuvent être 
intentionnellement perpétrés au nom de la collégialité ou d’une convivialité 
excessive (NASEM, 2018b ; Wurth, 2018).

Ces caractéristiques conduisent à une représentation variable des femmes 
dans les disciplines des STEMM à travers les différentes étapes de leur scolarité 
et de leur carrière. À l’exception de la biologie et de la médecine, domaines dans 
lesquels les femmes sont à parité au stade de l’obtention du diplôme, le nombre 
de femmes est inférieur dans les STEMM à tous les stades de leur formation 
universitaire et de leur carrière. Bien que les femmes soient considérablement 
sous-représentées dans les domaines de l’informatique et de l’ingénierie à tous 
les niveaux, la probabilité que les femmes qui s’orientent vers ces domaines 
y restent tout au long de leur carrière universitaire, représente environ 20 % 
des diplômés et des professeurs. En revanche, en biologie, en physique, en 
mathématiques et en chimie, l’érosion de la présence des femmes s’observe 
à chaque étape supplémentaire franchie dans leur carrière universitaire – de 
l’associée postdoctorale à la professeure adjointe en passant par la professeure 
associée et à la professeure titulaire (Mangurian et al., 2018). En médecine, 
comme en biologie, les femmes sont surreprésentées. En 2018, elles étaient 
plus nombreuses que les hommes parmi les étudiants en médecine (Mangurian 
et al., 2018). Malgré leur surreprésentation en début de carrière, les femmes 
restent sous-représentées parmi les postes de direction en médecine (voir 
le graphique 2-1). En 2018, les femmes représentaient seulement 18 % des 
directeurs d’hôpitaux et 16 % des doyens et des directeurs de département 
(Mangurian et al., 2018).

 Dichotomies dans les questions de diversité
Les domaines définis dans la mission – physique, ingénierie, informatique, 

mathématiques, biologie, chimie et médecine – peuvent être divisés en 
deux grandes catégories : ceux dans lesquels les disparités apparaissent au 
moment où les étudiants entrent à l’université et ceux dans lesquels la sous-
représentation se constate principalement à des étapes plus avancées de la 
carrière. L’informatique, l’ingénierie et la physique sont des domaines où les 
femmes et les filles sont sous-représentées relativement tôt (avant les études 
supérieures), et les sciences de la vie et la chimie sont des domaines où les 
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obstacles et les préjugés empêchent une représentation égale au niveau du corps 
enseignant et entravent l’accès à des postes de direction. Les mathématiques et 
la médecine n’entrent pas clairement dans l’une ou l’autre de ces catégories, 
c’est pourquoi le comité les a distinguées dans leurs propres sections.

Informatique, ingénierie et physique
L’informatique, l’ingénierie et la physique sont des domaines où la 

représentation des femmes est extrêmement faible (Cheryan et al., 2017). En 
2016, moins de 20 % des diplômes de licence ont été décernés à des femmes 
à la fois en informatique et en physique et 21 % des diplômes de licence ont 
été décernés à des femmes en ingénierie (NSF, 2019). Cependant, au sein des 
sous-domaines des sciences physiques et de l’ingénierie, il existe des écarts 
importants dans la représentation des femmes. Par exemple, l’astronomie 
compte deux fois plus de femmes que la physique (Urry, 2015), et près de la 
moitié des licences en génie environnemental et biomédical sont attribuées à 
des femmes (ASEE, 2016 ; Yoder et Mattheis, 2016).

L’informatique. Il existe une perception répandue selon laquelle les filles et 
les femmes ne s’intéressent pas à l’informatique et à la programmation (Fisher et 
al., 1997). Cependant, cette perception n’est pas étayée par un grand nombre de 
preuves. La recherche sur les attitudes culturelles suggère que les adolescentes 
sont noyées dans des stéréotypes selon lesquels l’informatique est un domaine 
masculin (Urry, 2015). Les filles, comme les garçons, reçoivent le message 
que l’informatique est un domaine idéal pour les « geeks », dont l’archétype 
est un homme brillant, maladroit sur le plan social, isolé et fan de science-
fiction  ; il existe même des éléments physiques de l’archétype, notamment 
la peau pâle et la myopie (Beyer, 2014 ; Cheryan et al., 2015 ; Master et al., 
2016 ; Rasmussen et Håpnes, 1991). Ces stéréotypes influencent les décisions 
que prennent les étudiants concernant les programmes d’études et les cours 
à suivre, en particulier s’ils n’ont pas été exposés très tôt à ces disciplines 
(Cheryan et al., 2017). Par exemple, selon Nord et al. (2011), lorsque des cours 
d’informatique sont proposés dans les écoles secondaires, les garçons sont plus 
susceptibles de s’y inscrire que les filles. De tels écarts entre les sexes au niveau 
de l’enseignement secondaire entraînent des déséquilibres au niveau du premier 
cycle universitaire, un problème qui est apparu pour la première fois il y a 20 
ans (Fisher et al., 1997 ; Master et al., 2016). Bien que les attitudes stéréotypées 
aient contribué à véhiculer l’idée selon laquelle les filles n’ont pas leur place en 
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informatique, les initiatives qui visent à modifier les environnements en classe, 
telles que le fait de présenter davantage d’exemples de femmes scientifiques en 
art mural, peuvent contrer les impacts de ces stéréotypes (Master et al., 2016). 
Ce constat suggère que les interventions menées au niveau du lycée peuvent 
être efficaces pour que le nombre de femmes qui s’intéressent et se préparent 
aux cours d’informatique au niveau du premier cycle universitaire augmente. 
Cependant, la culture largement dominée par les hommes qui prévaut au niveau 
du premier cycle universitaire peut encore entraîner le départ des femmes du 
domaine (Fisher et al., 1997) (voir le chapitre 3 pour un examen plus approfondi). 
En fait, les hausses constatées des inscriptions en informatique sont souvent 
suivies d’une diminution de la représentation des femmes, ce qui indique que 
la culture de l’informatique universitaire pendant les périodes de hausse peut 
entraîner l’éviction des femmes du domaine. D’autres programmes axés sur 
l’augmentation du nombre de femmes en informatique visent notamment à 
modifier les stéréotypes masculins ancrés dans cette discipline, à changer les 
contenus enseignés dans ce domaine, à modifier l’environnement éducatif pour 
qu’il soit plus inclusif et moins hostile, et à accroître le nombre de femmes en 
informatique (Fisher et al., 1997 ; Lagesen, 2007 ; Roberts et al., 2002) (voir 
chapitre 3). Un certain nombre d’organisations à but non lucratif, telles que 
code.org, Girls Who Code, Black Girls Code et TECHNOLOchicas, ont pour 
mission d’inciter les femmes à étudier l’informatique et de changer l’image 
stéréotypée des programmeurs en exposant les adolescentes à l’informatique et 
à la programmation.

Lors de la transition entre les programmes de premier cycle et de deuxième 
cycle, les femmes blanches sont retenues à des pourcentages élevés. En 2017, par 
exemple, le pourcentage de femmes blanches ayant obtenu un doctorat (10,9 % 
parmi l’ensemble des doctorants en informatique) était légèrement supérieur 
à celui des titulaires d’une licence (8,35 % parmi tous les titulaires d’une 
licence en informatique) (NSF, 2016a,b). Cependant, les chiffres concernant 
les femmes de couleur sont extrêmement faibles. Par exemple, comme les 
femmes blanches, le nombre de femmes asiatiques/ insulaires du Pacifique a 
légèrement augmenté au niveau du doctorat, comprenant 2,5 % des doctorats 
décernés contre 1,6 % des licences décernées (Ong et al., 2011). Toutefois, 
la représentation globale demeure beaucoup plus faible que le pourcentage 
d’hommes asiatiques/ insulaires du Pacifique ayant obtenu une licence (6,8 %) 
et un doctorat (10,5 %) (Ong et al., 2011).
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Le nombre absolu de minorités sous-représentées en informatique a diminué 
au fil du temps. Une analyse longitudinale (1960-2009) de la main-d’œuvre 
informatique américaine a révélé que la diversité a diminué au cours de cette 
période. Alors qu’en 1980, les femmes blanches avaient 69 % de chances de 
moins que les hommes blancs de travailler dans le secteur informatique, en 
2009, les chances de travailler dans ce même secteur sont passées à 71 %. 
Les femmes issues de minorités sous-représentées avaient également 71 % de 
chances de moins que les hommes blancs de travailler dans l’informatique au 
cours de cette période.

Parce que le problème de l’informatique est souvent caractérisé comme un 
problème de « pipe-line » (Alper, 1993 ; Berryman, 1983 ; Ivie et Ray, 2005), 
seules quelques études offrent un aperçu des problèmes culturels plus largement 
répandus dans ce domaine. Les femmes de couleur présentes dans le secteur 
informatique souffrent d’isolement et sont beaucoup plus marginalisées que 
les femmes blanches (Charleston et al., 2014 ; Ong et al., 2011). Les femmes 
de couleur, en particulier les femmes noires, sont remises en question par leurs 
pairs en ce qui concerne leurs compétences et leurs diplômes universitaires 
(Charleston et al., 2014). De plus, en informatique, les femmes noires sont 
marginalisées à la fois par les femmes blanches et les hommes noirs, qui donnent 
la priorité à l’acceptation des hommes blancs qui détiennent le capital culturel 
(Charleston et al., 2014). Par exemple, Charleston et al. (2014) ont remarqué 
que « malgré le partage d’expériences raciales similaires, les participants ont 
révélé que les femmes et les hommes noirs n’étaient pas systématiquement de 
précieuses sources de soutien social ou de camaraderie. Comme l’a expliqué 
un participant : « Ce n’est pas parce qu’il y a un autre frère noir [en classe] 
qu’il veut travailler avec vous. » En somme, les participants ont estimé que les 
hommes noirs mettaient l’accent sur le développement de relations avec les 
hommes blancs, alors que les femmes noires étaient moins enclines à le faire 
(Charleston et al., 2014).

L’ingénierie. Comme en informatique, la profession d’ingénieur est 
caractérisée par des stéréotypes associés à la masculinité et aux tendances 
« geek » et antisociales (Cheryan et al., 2015). La faible représentation des 
femmes, le contexte de la masculinité et les attentes stéréotypées contribuent 
à perpétuer une atmosphère qui peut être hostile aux femmes (Cheryan et al., 
2015 ; Hunt, 2016). Par rapport aux autres disciplines scientifiques, l’ingénierie 
a été caractérisée comme particulièrement récalcitrante aux efforts de diversité 
et d’inclusion (Burack et Franks, 2004).



2.  Facteurs à l’origine de la sous-représentation des femmes  
dans les disciplines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine

91

La socialisation précoce constitue le premier point de départ des disparités 
femmes-hommes en ingénierie. Lors des entretiens, les ingénieurs sont 
plus susceptibles de faire état d’expériences précoces de construction et de 
démontage de jouets, tandis que les ingénieures sont plus susceptibles de faire 
référence à des modèles qui les ont spécifiquement encouragées à poursuivre 
des études d’ingénierie, ainsi qu’à des opportunités précises telles que les 
camps scientifiques et les concours scolaires/ dans l’enseignement secondaire 
(Chanderbhan-Forde et al., 2012). Au niveau du lycée, les attentes stéréotypées 
jouent un rôle en dissuadant les femmes de suivre les cours préalables nécessaires 
à la poursuite de leurs études, et les filles sont généralement moins encouragées 
que les garçons à postuler à des programmes de premier cycle en ingénierie 
(Cheryan et al., 2015 ; Hunt, 2016).

Au niveau du premier cycle universitaire, le contexte fortement empreint par 
la masculinité et l’exclusion sociale génère des obstacles. Bien que les étudiants 
en ingénierie aient également fait part d’un manque de suivi, la majorité d’entre 
eux a été en mesure de bénéficier d’un programme de mentorat de la part de 
leurs camarades de classes supérieures, alors que, comme décrit ci-dessus, les 
étudiantes se sont davantage appuyées sur des membres de leur famille qui 
étaient ingénieurs. Cette tendance suggère que la probabilité de poursuivre une 
carrière d’ingénieur est plus élevée pour ceux dont la formation préalable leur 
donne accès au mentorat.

Les femmes sont également largement sous-représentées dans le corps 
professoral et en tant que professionnelles de l’ingénierie (Bejerano et Bartosh, 
2015). À poste équivalent, les femmes ingénieures ont un salaire moins 
élevé, reçoivent moins de soutien pour leurs recherches et leurs idées, et leur 
progression est davantage limitée (Bejerano et Bartosh, 2015 ; Hunt, 2016 ; Xu, 
2008). En comparaison avec les scientifiques d’autres domaines des STEMM, 
les ingénieurs sont plus susceptibles d’être employés dans le domaine pour 
lequel ils ont été formés, mais les départs de ce domaine se caractérisent par 
des taux élevés de disparité entre les sexes (Fouad et Santana, 2017 ; Hewlett et 
al., 2010 ; Hunt, 2016). Les femmes qui quittent les carrières d’ingénieur citent 
trois facteurs principaux : (1) les inégalités salariales en plus de conditions 
de travail difficiles, (2) le sentiment de frustration quant à la manière dont 
leur expérience et leurs compétences sont sous-exploitées, et (3) le manque 
de reconnaissance ou de possibilités d’avancement (Fouad et Santana, 2017). 
Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes et les opportunités 
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d’évolution mettent en évidence des schémas de discrimination structurelle 
sous-jacents lors de l’embauche et de la promotion (Hunt, 2016).

Les femmes de couleur en ingénierie sont considérablement marginalisées 
par rapport aux hommes (Chanderbhan-Forde et al., 2012 ; Foor et al., 
2007 ; Ong et al., 2011 ; Tate et Linn, 2005). Les étudiantes noires ont peu 
de modèles auxquels s’identifier au sein du corps professoral, tant sur le plan 
de l’appartenance raciale que de l’identité sexuelle (Chanderbhan-Forde et 
al., 2012). Comme les femmes noires en informatique, les femmes noires en 
ingénierie sont susceptibles d’être marginalisées par leurs pairs blancs et noirs 
(Charleston et al., 2014). Ce statut intersectionnel se traduit par des obstacles 
plus nombreux en ce qui concerne l’accès à l’enseignement préparatoire au 
lycée ainsi que par des messages d’exclusion sociale au niveau du premier 
cycle et des études supérieures (Chanderbhan-Forde et al., 2012 ; Foor et 
al., 2007 ; Ong, 2011). Les femmes issues des minorités, en particulier les 
femmes noires et latines, entendent tout au long de leur carrière, de la part de 
leurs pairs, leurs collègues et leurs étudiants, ainsi que dans l’environnement 
ambiant, de manière explicite ou implicite, qu’elles n’ont pas leur place (Foor 
et al., 2007). Parce que le corps professoral et les pairs peuvent se montrer 
hostiles, les femmes issues des minorités recherchent souvent un soutien social 
auprès de personnes extérieures à leur discipline et créent des cercles sociaux 
et universitaires distincts (Cross et al., 2017 ; Mendenhall et al., 2018 ; Ong et 
al., 2011 ; Tate et Linn, 2005).

La physique. Les domaines de la physique sont fortement dominés par les 
hommes et se caractérisent par bon nombre d’idées préconçues concernant les 
aptitudes et l’intelligence que l’on retrouve dans d’autres sciences dominées 
par les hommes (Leslie et al., 2015). Comme c’est le cas en informatique et 
en ingénierie, l’inscription à des programmes de physique de premier cycle et 
la préparation à ces programmes reflètent les expériences vécues au lycée. En 
dépit du fait que les étudiantes ont généralement une meilleure moyenne au 
lycée que leurs homologues masculins, ainsi qu’une préparation équivalente en 
mathématiques, les étudiants commencent les cours d’introduction à la physique 
dans l’enseignement supérieur avec une meilleure préparation (Hazari et al., 
2006 ; Kost-Smith et al., 2010). Ce constat peut s’expliquer par le fait que les 
filles ne sont pas encouragées à suivre des cours de physique ou que le corps 
enseignant oriente sa pédagogie vers les garçons (Hazari et al., 2006 ; Kost-
Smith et al., 2010). Les étudiantes de premier cycle en physique rencontrent 
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les mêmes difficultés que les étudiantes de premier cycle en informatique 
et en ingénierie pour trouver des mentors, des modèles et un soutien par les 
pairs (Aycock et al., 2019). Cependant, elles rencontrent d’autres défis que 
leurs homologues masculins connaissent nettement moins. Dans une enquête 
menée par Aycock et al. (2019), les résultats obtenus ont montré que 74 % des 
étudiantes en physique sont victimes de harcèlement sexuel, dont la majorité 
signale des faits de harcèlement sexiste perpétrés par leurs pairs. Les femmes 
dans les programmes d’études supérieures en physique subissent fréquemment 
des micro-agressions ; elles sont moins bien traitées que leurs homologues 
masculins et reçoivent des commentaires dévalorisants de la part de leurs pairs 
et du corps enseignant. En outre, leurs plaintes concernant leurs expériences 
de traitement différentiel sont souvent rejetées (Barthelemy et al., 2015, 2016). 
Ces expériences ont des composantes raciales et de genre pour les femmes 
de couleur (Clancy et al., 2017 ; Johnson, 2017 ; Ko et al., 2014). Dans une 
enquête menée auprès de femmes travaillant dans le domaine de l’astronomie et 
de la planétologie (domaines étroitement liés à la physique), 40 % des femmes 
de couleur ne se sentaient pas en sécurité dans leur environnement de travail, et 
tant les femmes blanches que les femmes de couleur évitaient les événements 
professionnels pour des raisons de sécurité (Clancy et al., 2017).

Un rapport de 2020 du National Task Force to Elevate African American 
Representation in Physics and Astronomy (TEAM-UP), qui a examiné les 
raisons de la sous-représentation persistante des Afro-Américains dans ces 
domaines (AIP, 2020), offre un éclairage supplémentaire. En menant des 
enquêtes auprès des étudiants et des directeurs de département, des entretiens 
avec les étudiants, des études sur le terrain menées dans cinq départements de 
physique de haut niveau et un examen de la littérature pertinente sur le sujet, 
le groupe de travail a identifié cinq facteurs clés responsables du succès ou de 
l’échec des Afro-Américains en physique et en astronomie :

1. l’appartenance ;

2. l’identité physique ;

3. le soutien académique ; 

4. le soutien personnel ; 

5. le leadership et les structures.
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Les auteurs ont souligné que la sous-représentation persistante des Afro-
Américains dans ces domaines est due « (1) au manque d’environnements 
favorables à ces étudiants dans de nombreux départements, et (2) aux énormes 
difficultés financières auxquelles ils sont confrontés individuellement, ainsi 
qu’aux problèmes financiers auxquels sont confrontés les programmes qui ont 
constamment fait état des meilleures pratiques pour soutenir leur réussite » 
(AIP, 2020).

Le groupe de travail a discuté d’un certain nombre d’obstacles auxquels les 
Afro-Américains, y compris les femmes, sont confrontés dans ces domaines, 
notamment en raison de leur intersectionnalité. Il peut s’agir de stéréotypes 
sur les personnes qui s’intéressent ou qui sont capables d’intégrer des 
études en physique ou en astronomie. Pour réduire certains de ces facteurs, 
les pairs peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration du sentiment 
d’appartenance en mettant un frein aux micro-agressions, au syndrome de 
l’imposteur et aux risques engendrés par les stéréotypes. Le maintien dans ces 
domaines est encore améliorée par une augmentation du nombre de professeurs 
qui apprennent à connaître ces étudiants et soutiennent leur réussite (AIP, 2020) 
(voir le chapitre 3 pour un examen plus approfondi du rôle important que les 
professeurs peuvent jouer pour inculquer l’identité physique aux étudiants 
Afro-Américains en physique).

Dans les carrières en sciences physiques, les inégalités salariales apparaissent 
en milieu de carrière. Pour les jeunes diplômés en physique, on constate qu’il 
n’existe aucune différence de salaire entre les hommes et les femmes un an 
après l’obtention du diplôme ; cependant, les hommes rapportent des salaires 
10 % plus élevés que ceux des femmes 10 à 15 ans après l’obtention d’un 
doctorat en physique. En outre, par rapport aux hommes, les femmes ont 
déclaré que leur carrière progressait plus lentement et qu’elles recevaient moins 
de ressources et bénéficiaient de moins d’opportunités. En outre, les femmes 
sont plus susceptibles de faire des sacrifices sur le plan professionnel pour des 
raisons familiales (Porter et Ivie, 2019).

Biologie et chimie. Les femmes ne sont généralement pas sous-représentées 
en biologie et dans les domaines qui s’y rattachent, y compris en biophysique 
et en biologie computationnelle, mais aussi en chimie, au niveau du premier 
cycle universitaire. Pourtant, dans ces deux domaines, la proportion de femmes 
diminue lorsque l’on avance dans la carrière (Addessi et al., 2012 ; Crangle, 
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2009 ; Ledin et al., 2007 ; Nüsslein-Volhard, 2008).

Le pourcentage de femmes parmi les étudiants obtenant une licence en 
biologie a atteint un pic de 62 % en 2003-2006 (APS, 2018). Depuis lors, il 
est resté stable, fluctuant entre 59 % et 61 % de 2007 à 2017. Les pourcentages 
de femmes qui obtiennent des masters et s’inscrivent à des programmes de 
doctorat en sciences biologiques et biomédicales en 2017 étaient respectivement 
de 52,6 % (NSF, 2018a), 45 % (Martinez et al., 2007)5 et 38 % (Plank-Bazinet 
et al., 2017).

Dans le secteur de la chimie, on constate des niveaux de parité entre les 
sexes au niveau du premier cycle (Grunert et Bodner, 2011). De 2000 à 2017, la 
proportion de femmes parmi l’ensemble des étudiants diplômés d’une licence 
en chimie a fluctué entre 48  % et 52 % (APS, 2018). Les pourcentages de 
femmes qui obtiennent des masters et s’inscrivent à des programmes de doctorat 
en chimie sont plus faibles que les pourcentages de femmes qui obtiennent des 
licences. Ainsi, en 2008, les femmes ont obtenu 36,1 % des doctorats en chimie 
et 23,6 % des bourses postdoctorales, et les femmes représentaient 18  % des 
candidats au poste de professeur dans les établissements où la recherche est 
prépondérante (Grunert et Bodner, 2011 ; NSF, 2011).

Les images populaires des biologistes et des chimistes ne sont pas aussi 
orientées vers les hommes que dans des domaines tels que l’informatique, 
l’ingénierie et la physique (Cheryan et al., 2017). Les stéréotypes négatifs sur 
les capacités innées des femmes sont également moins pregnants en biologie et 
en chimie (Cheryan et al., 2017). Dans de nombreux établissements, cependant, 
les préjugés et les obstacles nuisent à la réussite et augmentent le désir de partir 
à des étapes ultérieures de leur scolarité et de leur carrière.

Biologie. Bien que les femmes ne soient pas sous-représentées en biologie en 
général, elles sont confrontées à des préjugés et des obstacles qui les poussent 
à quitter cette discipline au cours de leur carrière, et ce, plus fréquemment que 
leurs homologues masculins. En 2014, l’équipe SAFE (Survey of Academic 
Field Experiences) a publié ses premières conclusions sur le harcèlement 
sexuel dans les sciences de terrain, dont la plupart sont des sciences biologiques 

5  Les données sur les postdoctorants et le corps professoral concernent uniquement les 
femmes dans les sciences biomédicales.
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(Clancy et al., 2014). Les chercheurs ont distribué une enquête en ligne par le 
biais de divers canaux (par exemple, Facebook, Twitter, LinkedIn, les sociétés 
professionnelles, et par le biais de blogs scientifiques et de services, en deux 
vagues : la première, destinée aux anthropologues biologistes comprenait 124 
répondants, et la seconde (N = 542) qui permettait aux répondants de fournir 
leur discipline professionnelle). Les auteurs ont constaté que la plupart des 
femmes, soit 72,4 %, ont été témoins de comportements de harcèlement sexuel ; 
un grand nombre d’entre elles, soit 64 % (N = 423/ 658), ont été victimes de 
harcèlement sexuel et une grande minorité a été agressée sexuellement lors de 
travaux sur le terrain. Dans cet échantillon, les femmes harcelées rapportent 
que l’auteur était plus souvent un supérieur dans la hiérarchie du lieu de 
travail ; a contrario, lorsque les hommes étaient harcelés, l’auteur était plus 
souvent un pair. Peu de personnes interrogées (18 %) ont fait état d’expériences 
sur le terrain où il existait un mécanisme clair de signalement du harcèlement 
sexuel et, sur les centaines de personnes qui ont déclaré avoir été victimes de 
harcèlement sexuel, seule une poignée (N = 37) l’a signalé, et seulement sept 
se sont déclarées satisfaites des conséquences de ce signalement. L’une des 
hypothèses initiales proposées par Clancy et al. (2014) pour expliquer pourquoi 
les chercheurs sur le terrain étaient si souvent harcelés sexuellement était que le 
harcèlement provenait des « locaux » dans des pays traditionnellement sexistes 
envers les femmes ; cependant, les données ont démontré que les femmes 
étaient bien plus souvent harcelées par leurs collègues, et non par les « locaux » 
qu’elles rencontraient sur le terrain.

En 2017, l’équipe SAFE a publié une étude de suivi basée sur 26 entretiens 
avec des scientifiques de terrain (Nelson, 2017). L’équipe a trouvé des preuves 
que la culture des sciences de terrain se caractérise par des limites peu claires, 
peu de sanctions pour les mauvais comportements et un accès inégal aux 
ressources pour les femmes. Comme l’ont indiqué les participants à l’étude, 
nombre d’entre eux se sont vu dire implicitement ou explicitement qu’ils ne 
pouvaient pas communiquer avec leurs collègues au sujet des expériences 
vécues concernant des comportements inadaptés sur leurs sites de recherche 
sur le terrain. Les personnes interrogées qui ont signalé des incidents, repoussé 
des avances ou se sont défendues d’une autre manière ont été confrontées à des 
conséquences personnelles et professionnelles majeures, allant du sabotage de 
leurs recherches à des symptômes de stress post-traumatique qui ont empêché 
la publication des résultats de leurs recherches sur le terrain. 
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Les femmes qui travaillent dans le domaine de la biologie sont également 
confrontées à d’importantes disparités d’embauche. Sheltzer et Smith (2014) 
ont constaté qu’au niveau des stages, les chercheurs dirigeaient en moyenne 
des laboratoires qui comptaient 36 % de femmes postdoctorantes et 47 % 
d’étudiantes diplômées, soit un taux nettement inférieur à celui observé dans 
les laboratoires dirigés par des femmes, qui employaient en moyenne 46 % 
de femmes postdoctorantes et 53 % d’étudiantes diplômées. Les femmes sont 
également moins souvent embauchées au niveau du corps professoral dans 
les établissements prestigieux, et sont plutôt orientées vers des postes moins 
prestigieux et plus axés sur l’enseignement (Sheltzer et Smith, 2014). Ces 
résultats indiquent une perte d’opportunités d’évolution professionnelle pour 
les femmes à toutes les étapes de la carrière.

Chimie. La chimie est une discipline qui présente une parité entre les sexes 
au niveau du premier cycle universitaire (Grunert et Bodner, 2011), mais qui 
présente des défis culturels uniques qui constituent des obstacles pour les femmes 
plus tard dans leurs études et leur carrière. Dans une enquête menée auprès 
d’étudiants britanniques en doctorat de chimie, les étudiantes ont signalé plus 
de problèmes liés au manque de programmes de mentorat et à la marginalisation 
sociale que les étudiants (Newsome, 2008). En outre, les femmes étaient plus 
susceptibles de percevoir la culture de leur groupe de recherche comme étant 
hostile (Newsome, 2008). Elles ont également exprimé des inquiétudes quant à 
la nature solitaire de leurs études doctorales et aux avertissements qu’elles ont 
reçus, suggérant qu’elles devraient sacrifier leurs relations et leur famille afin 
de rester compétitives sur le marché du travail postdoctoral et universitaire.

De nombreuses femmes qui obtiennent des postes universitaires en chimie 
les trouvent assez hostiles (Greene et al., 2010). En général, les hommes ont 
des salaires plus élevés, bénéficient d’un espace de recherche plus grand ou de 
meilleure qualité, et sont plus susceptibles d’être promus à tous les stades de 
leur carrière (Greene et al., 2010). Les hommes bénéficient d’une plus grande 
reconnaissance de la part de l’université, sont plus respectés par les étudiants 
et ont plus de facilité à obtenir une assistance administrative. En revanche, 
les femmes sont plus susceptibles d’avoir une charge de travail plus élevée 
(Greene et al., 2010), ce qui, selon elles, fait partie des obstacles au niveau des 
départements en ce qui concerne le recrutement d’autres professeures (ainsi 
qu’une opposition ouverte à l’embauche de professeures).
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Les mathématiques. À l’instar de l’informatique et de la physique, les 
mathématiques sont une discipline où l’on suppose que l’aptitude est due à 
une brillance innée, et cette croyance est renforcée par des stéréotypes sexistes 
culturellement ancrés (Cvencek, 2011 ; Leslie et al., 2015 ; Master et al., 2016). 
En deuxième année, les enfants forment des associations implicites et explicites 
entre les garçons et les mathématiques, et les filles sont moins susceptibles de 
dire explicitement qu’elles aiment les mathématiques (Cvencek, 2011). Même 
pour les filles et les femmes qui désirent étudier les mathématiques et y exceller, 
les stéréotypes négatifs entravent leurs performances. La menace du stéréotype 
est le phénomène par lequel la conscience d’un stéréotype négatif sur l’identité 
entraîne des craintes de confirmation de ce stéréotype (Spencer et al., 1999 ; 
Steele et Aronson, 1995). Les collégiennes à qui l’on dit qu’elles passent un 
test qui mesure les compétences en mathématiques obtiennent de moins bons 
résultats à ces tests lorsqu’elles sont seules ou dans un groupe mixte, mais pas 
lorsqu’elles sont dans un groupe de filles (Huguet et Régner, 2007). Les jeunes 
filles américaines d’origine asiatique subissent des pressions stéréotypées 
contradictoires : d’une part, certains stéréotypes associent l’identité féminine 
à une faible aptitude en mathématiques, et d’autre part, certains stéréotypes 
associent l’identité asiatique à l’excellence en mathématiques (Ambady et al., 
2001). L’impact de la socialisation liée à l’identité sexuelle et à l’association 
stéréotypée persiste tout au long de l’enseignement secondaire et des études de 
premier cycle.

Les premières études indiquent que les écarts en termes de performance en 
mathématiques entre les sexes sont apparus au lycée, mais que cet écart s’est 
aujourd’hui comblé (Hyde et al., 1990a, 1990b, 2008). Étant donné que les 
filles et les garçons sont préparés de manière similaire au niveau secondaire, 
les femmes qui suivent un premier cycle universitaire sont théoriquement bien 
préparées au programme de mathématiques du niveau des études supérieures. Le 
nombre de diplômes de premier cycle décernés à des femmes en mathématiques 
a atteint un sommet de 48 % en 1999-2000, mais depuis lors, la proportion de 
diplômes décernés à des femmes a régulièrement diminué pour atteindre 41 % 
en 2017 (Herzig, 2004b ; APS, 2018).

Ces tendances soulèvent la question de savoir comment une proportion 
significativement plus élevée d’étudiantes obtiennent un diplôme de premier 
cycle en mathématiques que dans les autres disciplines principales des 
STEMM en sciences physiques, malgré des associations négatives et des 
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stéréotypes similaires sur les capacités des femmes. Il existe au moins deux 
possibilités qui peuvent fonctionner séparément ou conjointement pour 
expliquer pourquoi la parité femmes-hommes est plus respectée dans les 
mathématiques. Premièrement, les stéréotypes négatifs sur les capacités des 
filles en mathématiques peuvent être plus faibles que les stéréotypes négatifs 
dans d’autres domaines à prédominance masculine (Cheryan et al., 2017). 
Deuxièmement, les cours de préparation en mathématiques sont obligatoires 
dans la plupart des programmes d’études, et les filles obtiennent d’aussi bons 
résultats que les garçons dans ces cours. Les cours obligatoires – s’ils sont 
bien enseignés aux filles – peuvent réduire par la suite les disparités femmes-
hommes parce qu’ils donnent aux filles l’occasion de s’essayer à un domaine 
(dans une classe où la parité est respectée) au lieu de se fier aux stéréotypes sur 
les filles ou sur le domaine pour guider leurs décisions.

Dans le milieu professionnel universitaire, les femmes sont largement sous-
représentées à deux moments clés : la transition entre le premier cycle et le 
deuxième cycle et la transition entre les études supérieures et l’entrée dans 
le corps professoral. En 1996, 46  % des licences en mathématiques étaient 
décernés à des femmes, mais celles-ci ne représentaient que 33 % des étudiants 
de deuxième cycle. En 2002, la proportion de femmes embauchées à des 
postes de professeures titulaires en mathématiques avait chuté à hauteur de 
22 %. La représentation des femmes noires, latines et amérindiennes parmi les 
titulaires de doctorats est extrêmement faible. Comme dans d’autres domaines 
des STEMM, les femmes quittent les mathématiques aux niveaux doctoral et 
postdoctoral en raison de l’isolement et du manque/ de l’absence de mentors 
au cours de leurs études supérieures (Herzig, 2002, 2004b). Les expériences 
négatives vécues par les professeurs de mathématiques, comme l’exclusion des 
cercles sociaux et le harcèlement sexiste, contribuent à pousser les femmes à 
quitter leur profession (Herzig, 2004b). Celles qui restent sont plus susceptibles 
d’avoir accès à un capital culturel et à des réseaux de mentorat en raison de la 
présence de membres de leur famille dans cette discipline ou de leur participation 
à des expériences de recherche de premier cycle (Herzig, 2002).

La médecine. Le nombre absolu de femmes qui candidatent à la faculté de 
médecine, d’étudiantes admises et de diplômées en médecine a régulièrement 
augmenté, passant d’environ 10 % en 1973 à la parité aujourd’hui, bien 
qu’il existe encore des écarts dans certaines spécialités (AAMC, 2016b). En 
général, les femmes sont bien représentées dans les spécialités qui concernent 
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les femmes et les enfants ou qui sont associées à l’éducation, tandis que les 
hommes sont représentés dans des proportions plus élevées dans les spécialités 
qui nécessitent une spécialisation technique (Carnes et al., 2008). Comme pour 
la biologie, la chimie et les mathématiques, les femmes sont plus susceptibles 
de quitter la profession à des stades ultérieurs de leur carrière. Par exemple, 
en 2015, les femmes représentaient 51 % du corps enseignant en médecine 
mais leur représentation a diminué au niveau des professeurs adjoints (43 %), 
des professeurs associés (33 %) et des professeurs titulaires (20 %) (Kenyon 
College, 2019). En outre, ces écarts s’observent également dans plusieurs 
aspects de la publication scientifique. La proportion de femmes qui ont le 
statut de premiers auteurs (29,3 %) et d’auteurs associés (19,3 %) est nettement 
plus faible par rapport à leurs homologues masculins (Jagsi et al., 2006). De 
plus, les femmes qui travaillent dans le secteur de la médecine universitaire 
reçoivent moins de financement institutionnel et de soutien administratif que 
leurs homologues masculins (Carr et al., 2003).

Les femmes dans le domaine de la médecine, comme dans d’autres domaines 
des STEMM, sont confrontées à des conflits entre les horloges biologiques et 
professionnelles, ainsi qu’à des défis liés à la division traditionnelle du travail 
domestique selon le sexe. Les femmes médecins signalent qu’il leur est difficile 
de choisir le meilleur moment pour avoir des enfants par rapport à leur carrière 
et d’obtenir des services de garde d’enfants, en particulier pendant leurs années 
d’internat (Jagsi et al., 2007). Les femmes médecins déclarent consacrer 8,5 
heures de plus par semaine aux activités domestiques que leurs homologues 
masculins et sont plus susceptibles que ces derniers d’avoir un conjoint 
ou un partenaire qui travaille à plein temps (Jolly et al., 2014). De plus, les 
professeures ayant à la fois des enfants à charge et des responsabilités cliniques 
étaient beaucoup plus susceptibles de se déclarer peu satisfaites de l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et de leur carrière que leurs collègues 
sans enfants et/ ou sans responsabilités cliniques (Beckett et al., 2015).

Les femmes de couleur sont confrontées à une « double peine » en médecine 
et sont davantage sous-représentées aux niveaux universitaires supérieurs. 
Bien que les femmes issues des minorités constituent 18 % de la population 
américaine, elles représentent 3,2 % des professeures titulaires en médecine. 
De plus, les femmes de couleur sont confrontées à des taux de discrimination 
au travail et à des conflits vie professionnelle – vie privée plus élevés, ce qui 
contribue à un climat négatif (Carapina et al., 2017).
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Parmi les disciplines examinées dans le rapport 2018 des National Academies 
of Sciences, Harcèlement sexuel : climat, culture et conséquences dans les filières 
universitaires des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, les étudiants en 
médecine présentaient les taux les plus élevés de harcèlement sexuel par rapport 
aux étudiants en ingénierie, en sciences et dans les filières non scientifiques 
(NASEM, 2018b). Les environnements de travail hiérarchiques et hostiles dans 
de nombreux centres médicaux universitaires entraînent une augmentation des 
brimades, de l’intimidation et du harcèlement de la part des patients, des pairs 
et des supérieurs. En effet, un tiers des femmes en médecine universitaire sont 
victimes de harcèlement sexiste, et nombre d’entre elles ont déclaré que le fait 
de subir des formes de discrimination a entravé leur carrière (Foster et al., 2000). 
Le harcèlement est particulièrement préoccupant en médecine parce qu’il a lieu 
dans « des environnements avec peu de structure ou de responsabilité de la part 
des membres du corps enseignant, et une capacité réduite pour les étudiants 
de partir sans répercussions professionnelles » (NASEM, 2018b). Dans le 
cadre d’une étude qualitative menée dans 23 écoles de médecine, des membres 
du groupe sur les femmes en médecine et en sciences et du groupe sur la 
diversité et l’inclusion de l’Association of American Medical Colleges ont été 
interrogés. Malgré l’augmentation du nombre de femmes en médecine depuis 
les années 1980, seules de légères améliorations ont été constatées dans le cadre 
universitaire pour les femmes au cours de ces 20 dernières années, et un très 
net manque de surveillance institutionnelle et des écarts substantiels enregistrés 
selon les départements ont été également constatés (Carr et al., 2015).

Les préjugés et la discrimination en médecine peuvent nuire directement à 
ceux qui ne sont même pas employés dans ce domaine. L’environnement de 
formation hiérarchique et hostile que connaissent de nombreux médecins induit 
de nombreux préjugés qui nuisent à la fois aux patients et aux médecins eux-
mêmes. L’hostilité et l’incivilité produisent des effets néfastes sur l’efficacité 
des équipes médicales en matière de diagnostic et de traitement, peut-être 
même d’une ampleur supérieure aux effets causés par le manque de sommeil 
(Riskin et al., 2015). Les préjugés des médecins concernant le poids, le sexe, la 
race et d’autres facteurs conduisent à des erreurs de diagnostic, des retards de 
traitements et de moins bons résultats pour de nombreux patients. Les femmes 
et les hommes de couleur sont souvent moins bien soignés que les hommes 
blancs (Dressler et al., 2005 ; Geronimus et al., 2006 ; Gravlee, 2009 ; Suite 
et al., 2007). La manière dont ces pratiques hiérarchiques et discriminatoires 
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influencent le paysage thérapeutique a probablement aussi des conséquences 
pour les femmes et les médecins non-blancs qui travaillent dans ces contextes 
culturels.

CONCLUSION :  
PROBLÈMES SYSTÉMIQUES DANS LA CULTURE  

DES STEMM

Dans l’ensemble du milieu scientifique, de nombreux exemples d’actes 
intentionnels et involontaires, ainsi que des préjugés implicites et explicites, 
entravent les carrières des femmes dans les STEMM. Les femmes aux multiples 
identités marginalisées sont confrontées à des formes amplifiées de ces préjugés 
et obstacles dans tous les domaines des STEMM. Il en résulte que de nombreuses 
femmes quittent les STEMM ou stagnent à des postes de statut, de prestige et 
de rémunération inférieurs à ceux de leurs collègues masculins. Sur la base de 
nombreuses années de recherche, nous pouvons conclure que de nombreuses 
femmes blanches et de couleur prennent la décision rationnelle de quitter des 
environnements dans lesquels elles sont victimes de harcèlement, estiment que 
leur carrière stagne et/ ou qu’elles sont victimes de discrimination en matière de 
salaire et de promotion. Si les recherches démontrent que de nombreuses femmes 
blanches et de couleur déclarent se sentir  isolées ou injustement rejetées, la 
réalité objective est qu’elles travaillent dans des cultures et des climats qui les 
excluent souvent et les poussent vers la sortie. Le fait que ces tendances soient 
largement répandues, y compris dans des domaines où l’on trouve un grand 
nombre de femmes blanches qui entrent sur le marché du travail, révèle des 
problèmes systémiques qui ne peuvent être résolus simplement en recrutant 
davantage de femmes. Il est nécessaire de perturber les forces en jeu dans les 
STEMM pour créer un environnement inclusif qui fera évoluer les sciences, 
l’ingénierie et la médecine américaines. Les chapitres suivants décrivent l’état 
actuel de la recherche sur les interventions en matière d’éducation et de lieu de 
travail qui semblent prometteuses pour améliorer le recrutement, le maintien 
et l’avancement des femmes dans les STEMM, tout en soulignant les lacunes 
importantes dans les connaissances.
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CONCLUSIONS : CHAPITRE 2

CONCLUSION 2-1 : les preuves obtenues n’étayent pas la perception 
ancrée depuis longtemps selon laquelle les femmes sont sous-représentées 
dans les STEMM en raison d’un manque d’aptitudes innées dans ces 
domaines.

CONCLUSION 2-2 : les préjugés implicites et explicites contribuent 
à la sous-représentation des femmes dans les STEMM. Ces préjugés se 
manifestent de multiples façons à toutes les étapes de leur carrière dans les 
STEMM. Dans tous les domaines des STEMM, les préjugés affectent souvent 
les trajectoires scolaires et professionnelles des femmes à des moments clés, 
comme le recrutement à des postes de direction de laboratoire, l’évaluation 
des candidatures pour intégrer des études supérieures, l’évaluation des 
candidatures pour accéder à des postes de postdoc et les décisions de 
promotion. Les femmes aux multiples identités marginalisées (par exemple, 
les femmes de couleur, les femmes handicapées, les femmes LGBTQIA) 
subissent des formes plus graves de préjugés et de discrimination dans les 
STEMM en raison des façons complexes et cumulatives dont les formes 
multiples de discrimination (par exemple, le racisme, le sexisme) se croisent.

CONCLUSION 2-3 : en plus des préjugés, du harcèlement sexuel et des 
micro-agressions accrues qu’elles subissent, les femmes de couleur dans 
les STEMM font souvent les expériences suivantes dues à leur isolement 
(c’est-à-dire qu’elles subissent l’influence de la discrimination) :

a.  un sentiment de solitude (c’est-à-dire qu’elles éprouvent le sentiment 
d’être trop visibles ou invisibles) et d’être exclues des réseaux de 
soutien social généralement accessibles aux hommes ;

b. le sentiment d’être rejetées par les STEMM ;

c.  la « fatigue du combat racial », qui est le « résultat cumulatif d’une 
réponse naturelle au stress lié à la race face à des conditions mentales 
et émotionnelles oppressantes », et qui a un impact négatif sur la santé 
et les résultats des étudiants et des professeurs de couleur ;
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d. le harcèlement racial ;

e.  les désavantages cumulatifs, tels que les intérêts sur les dettes, et 
d’autres désavantages tels qu’un salaire inférieur et des retards dans 
l’attribution d’une promotion, qui s’accumulent avec le temps ;

f.  les attentes selon lesquelles elles doivent travailler plus dur, notamment 
en faisant des heures supplémentaires, pour correspondre à la norme 
du travailleur idéal, malgré le fait qu’elles aient eu moins de modèles 
qui ont réussi à gérer ces attentes, moins de mentors compétents sur le 
plan culturel et moins d’accès à des réseaux professionnels informels.

CONCLUSION 2-4 : il y a peu de recherche sur les facteurs qui contribuent 
à une sous-représentation des femmes handicapées, des femmes LGBTQIA 
et des femmes étrangères, mais les recherches existantes suggèrent que ces 
groupes font face à des obstacles importants dans les STEMM en raison de 
leurs identités intersectionnelles.

CONCLUSION 2-5 : si les préjugés, la discrimination et le harcèlement 
existent dans toutes les disciplines des STEMM, la forme que prennent 
ces phénomènes varie en fonction de l’histoire, de la culture et du contexte 
propre à la discipline, tout comme de la représentation des femmes. Dans 
des domaines tels que la physique, l’ingénierie et l’informatique, des disparités 
sont observées dès que les étudiants entrent à l’université. En revanche, dans 
les domaines de la biologie, de la médecine et de la chimie, les femmes se 
heurtent à des obstacles et à des préjugés qui les empêchent d’être représentées 
de manière égale au sein du corps professoral et de progresser vers des postes 
de direction. Les mathématiques présentent un schéma de sous-représentation 
légèrement différent, dans la mesure où les femmes représentent environ 
40 % des titulaires de diplômes de premier cycle, mais sont perdues lors de 
la transition entre le premier cycle et le deuxième cycle et entre les études 
supérieures et l’entrée dans le corps professoral.

 

CONCLUSION 2-6 : le nombre de femmes candidates à une école 
de médecine, d’étudiantes admises et de diplômées a augmenté de 
façon constante, passant d’environ 10 % en 1973 à la parité des sexes 
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aujourd’hui, bien que des écarts entre les sexes existent toujours dans 
certaines spécialités. En général, les femmes sont bien représentées dans les 
spécialités qui concernent les femmes et les enfants ou qui sont associées à 
l’éducation, tandis que les hommes sont représentés en plus grand nombre dans 
les spécialités qui exigent une spécialisation technique.

CONCLUSION 2-7 : malgré leur surreprésentation en début de carrière, 
les femmes en médecine restent sous-représentées parmi les postes de 
direction en médecine. En 2018, les femmes ne représentaient que 18 % des 
directeurs d’hôpitaux et 16 % des doyens et des directeurs de département.

CONCLUSION 2-8 : bien que les femmes soient considérablement sous-
représentées dans les domaines de l’informatique, de l’ingénierie et de la 
physique à tous les niveaux, la probabilité que les femmes qui s’orientent 
vers ces domaines y restent est élevée, et elles représentent environ 20 % des 
titulaires d’une licence et des professeurs. En biologie, en mathématiques 
et en chimie, l’érosion de la présence des femmes s’observe à chaque 
étape supplémentaire du parcours de carrière universitaire – de l’associé 
postdoctoral au professeur adjoint, au professeur associé et au professeur 
titulaire.

CONCLUSION 2-9 : il existe une association culturelle de longue date 
entre la masculinité et l’objectivité dans la plupart des segments de la 
société américaine, qui, à son tour, sous-tend les associations de masculinité 
avec les STEMM. Cette attente selon laquelle les professionnels des 
STEMM sont blancs et masculins est implicitement véhiculée dans les 
représentations culturelles des STEMM et de l’enseignement des STEMM 
et ces associations stéréotypées façonnent les environnements sociaux 
et éducatifs des enfants, ainsi que les modèles structurels observés dans 
les professions des STEMM. Les images populaires des biologistes et 
des chimistes ne sont pas aussi orientées vers les hommes que dans des 
domaines tels que l’informatique, l’ingénierie et la physique.
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CONCLUSION 2-10 : les attentes et les préjugés culturels concernant 
les emplois et les carrières qui sont – ou devraient être – occupés par des 
femmes et des hommes présentent des préjugés et des obstacles qui limitent 
les possibilités des femmes et des hommes dans les STEMM (par exemple, 
les préjugés et les stéréotypes peuvent limiter les possibilités des hommes 
dans certains domaines médicaux).

CONCLUSION 2-11 : la culture propre à une discipline revêt une 
importance majeure, car l’un des effets en aval de ces histoires culturelles 
est que le succès en physique, en ingénierie et en informatique est présumé 
dépendre d’une intelligence innée, alors qu’en biologie, le succès est perçu 
comme nécessitant des efforts et de l’empathie. Dans les STEMM comme 
dans les sciences humaines, disciplines où l’on attend des praticiens qui 
réussissent qu’ils aient un « talent brut et inné », les femmes sont moins 
bien représentées – très probablement en raison de croyances sexistes sur 
l’« intelligence » innée des femmes qui ne sont pas étayées par des preuves 
(voir la discussion sur l’hypothèse des capacités spécifiques au domaine).

CONCLUSION 2-12 : des domaines tels que les sciences biologiques et la 
médecine ont une culture de l’effort qui alimente le flou entre le travail 
et la vie privée. Ces environnements de travail des STEMM exigent souvent 
un engagement envers le travail, ce qui se traduit par de longues heures de 
travail, une évolution professionnelle plus lente, et une disponibilité et une 
visibilité constantes - c’est-à-dire la « norme du travailleur idéal » qui suppose 
implicitement qu’il y aura une séparation sexuée du travail et de la famille, 
renforçant encore l’image stéréotypée du scientifique ou du médecin en tant 
qu’homme. L’adhésion à ces normes du travailleur idéal désavantage à la fois 
les hommes et les femmes qui ont des engagements et des devoirs en dehors 
du travail et a un impact considérable sur les femmes de couleur car leurs 
identités multiples et leur faible nombre dans les départements des STEMM 
contribuent à une perception encore plus grande qu’elles ne présentent pas les 
caractéristiques du « travailleur idéal ».



Interventions pédagogiques pour améliorer 
le recrutement et le maintien1

Cette analyse s’inspire largement des recherches menées par les docteures 
Evava Pietri, Leslie Ashburn-Nardo, Corinne Moss-Racusin et  

Jojanneke van der Toorn, qui ont été commanditées pour cette étude.  
L’intégralité de leurs recherches peut être consultée en ligne à l’adresse  

suivante : nap.edu/ catalog/ 25585.

Pour recruter et maintenir un plus grand nombre de femmes dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et 
de la médecine (STEMM), il faudra modifier le statu quo dans l’enseignement 
des STEMM, tant en ce qui concerne les méthodes d’enseignement que dans 
les relations que les étudiants entretiennent avec les professeurs, les modèles 
et les mentors. Bien que les femmes blanches soient bien représentées parmi 
les diplômés dans certains domaines des STEMM (par exemple, les sciences 
de la vie, la chimie), les femmes restent particulièrement sous-représentées 
dans les disciplines des STEMM à forte composante mathématique telles 
que l’ingénierie, l’informatique et la physique, et ce, dès le premier cycle 
universitaire. En outre, les femmes déclarent être moins intéressées par ces 

1  Ce chapitre s’appuie sur la contribution substantielle du Comité chargé de comprendre et 
de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les disciplines des sciences et de 
l’ingénierie

3
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domaines à des stades de leur scolarité encore plus précoces, malgré le fait que 
les résultats en mathématiques entre les filles et les garçons de la maternelle 
à la fin des études supérieures soient globalement identiques (voir chapitre 
2). Les femmes de couleur restent sous-représentées parmi les titulaires de 
diplômes de premier cycle dans tous les domaines des STEMM, y compris 
dans les disciplines où les femmes blanches sont bien représentées. Étant donné 
le besoin national d’un plus grand nombre de professionnels des STEMM dans 
de nombreuses disciplines (en particulier en informatique et en ingénierie), il 
semble essentiel d’identifier des stratégies pour améliorer le recrutement et le 
maintien des femmes dans les programmes d’enseignement de ces domaines. 
Heureusement, la recherche offre un aperçu des stratégies que le corps enseignant 
et les instances dirigeantes peuvent utiliser pour améliorer le recrutement et le 
maintien des filles et des femmes dans l’enseignement des STEMM. Dans les 
sections ci-dessous, nous avons passé en revue les recherches actuelles sur les 
interventions qui peuvent servir à promouvoir le recrutement et le maintien 
des femmes dans les STEMM, en mettant l’accent sur les stratégies éducatives 
efficaces utilisées tout au long de l’enseignement des STEMM, de la maternelle 
au premier cycle universitaire, ainsi que sur l’impact positif des modèles et des 
mentors (voir le chapitre 4 pour un examen plus approfondi sur le rôle majeur 
joué par les parrains). Bon nombre de ces interventions sont efficaces parce 
qu’elles remettent en question les stéréotypes sur les personnes qui peuvent 
devenir des scientifiques, des ingénieurs ou des professionnels de la santé 
accomplis, ainsi que sur la nature du travail dans les STEMM (voir le chapitre 2 
pour un examen plus approfondi sur « l’association culturelle entre masculinité 
et STEMM »), de manière à atténuer les préjugés à l’égard des femmes et à 
améliorer l’autonomie, le sentiment d’appartenance et les performances dans 
ces disciplines. Il est intéressant de noter que la recherche montre que bon 
nombre des interventions décrites dans ce chapitre, telles que les interventions 
sur le mental à adopter, l’apprentissage actif et la communication de l’impact 
sociétal des STEMM, peuvent servir à rendre ces domaines plus attrayants 
pour les femmes et les hommes et peuvent bénéficier à un ensemble d’autres 
groupes sous-représentés dans les STEMM, y compris les hommes appartenant 
à des minorités sous-représentées et les étudiants universitaires « de première 
génération » (c’est-à-dire dont les parents n’ont pas fait d’études supérieures).

Il convient toutefois de noter que la plupart des recherches présentées dans 
ce chapitre n’ont pas adopté une approche intersectionnelle ; elles ont plutôt eu 
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tendance à examiner la race et le sexe en tant qu’identités distinctes. Bien que la 
limitation de la taille des échantillons puisse expliquer la rareté des recherches 
rapportées sur les femmes de couleur, il est difficile d’évaluer l’efficacité 
d’interventions spécifiques sur les femmes de couleur sans ces données 
désagrégées. Le comité reconnaît également qu’il n’existe actuellement pas 
de recherche sur ces interventions dans le contexte de chaque discipline des 
STEMM. Cependant, comme indiqué dans le chapitre 1, bon nombre de ces 
interventions seront probablement efficaces dans un éventail de disciplines 
des STEMM, car les recherches présentées dans ce chapitre démontrent, 
pour la plupart, des résultats positifs similaires associés à ces interventions 
dans différentes disciplines des STEMM, y compris dans des disciplines des 
STEMM avec des cultures très distinctes (par exemple, la biologie par rapport 
à l’informatique). Pour les lecteurs particulièrement intéressés par l’état actuel 
des connaissances sur l’impact d’interventions spécifiques dans le contexte 
d’une discipline spécifique, le rapport propose un tableau qui figure à l’annexe 
A et qui fournit un examen approfondi des interventions qui ont amélioré le 
recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM. Ce 
tableau indique en détail si l’intervention a été testée dans les STEMM et, le cas 
échéant, dans quels contextes disciplinaires.

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES DANS  
LES COURS DE STEMM

Apprentissage actif
Réorganiser les cours de STEMM pour intégrer des exercices d’apprentissage 

actif (c’est-à-dire faire travailler les étudiants en groupe, utiliser des « clickers ») 
contribue généralement à améliorer les facultés d’apprentissage de tous les 
étudiants (Freeman et al., 2014 ; Handelsman et al., 2007), et est particulièrement 
bénéfique pour les femmes dans les STEMM. À titre d’exemple, dans un cours 
traditionnel de biochimie basé sur des cours magistraux, il y avait un écart 
de réussite entre les étudiants et les étudiantes, et l’intégration d’exercices 
d’apprentissage actif a atténué les écarts de résultats (Gross et al., 2015). De 
plus, lorsque les étudiantes ont suivi un cours d’introduction à l’informatique 
avec de multiples activités de groupe, les femmes afro-américaines, hispaniques 
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et blanches ont étudié plus longtemps l’informatique que celles qui ont suivi 
un cours d’introduction traditionnel basé sur un cours magistral (Latulipe et al., 
2018). Ainsi, s’assurer que les cours de STEMM intègrent l’apprentissage actif 
est une stratégie pour aider à maintenir les femmes dans les principales filières 
des STEMM tout au long des études supérieures. La recherche a également 
montré que l’apprentissage actif peut réduire l’écart de réussite entre les 
étudiants défavorisés sur le plan éducatif et/ ou économique (principalement 
les étudiants de couleur) et les étudiants favorisés (principalement les Blancs) 
dans les cours d’introduction à la biologie (Haak et al., 2011).

L’apprentissage en équipe dirigé par les pairs (Peer-led team learning ou 
« PLTL »), où les étudiants travaillent en petits groupes pour résoudre des 
problèmes liés au cours avec un mentor qui fait partie de leurs pairs (un étudiant 
qui a déjà validé ce cours), constitue une autre stratégie d’apprentissage actif 
qui contribue à améliorer les résultats des femmes dans les STEMM (Dennehy 
et Dasgupta, 2017). L’incorporation du PLTL améliore de manière générale 
les résultats d’apprentissage dans les cours de STEMM (Streitwieser et Light, 
2010 ; Wilson et Varma-Nelson, 2016), et est particulièrement bénéfique 
pour les étudiants qui ont été sous-représentés dans les STEMM (c’est-à-
dire les femmes et les minorités sous-représentées (Horwitz et al., 2009 ; 
Thiry et Hug, 2012). Par exemple, lorsque le PLTL a été mis en œuvre dans 
des cours d’introduction aux STEMM, il a contribué à améliorer le taux de 
réussite de tous les étudiants et a plus précisément contribué à améliorer le 
taux de réussite des étudiants latino-américains (Hug et al., 2015 ; Thiry et 
Hug, 2012). En fournissant des preuves supplémentaires, Horwitz et ses 
confrères (2009) ont constaté que, par rapport aux étudiantes qui suivaient 
un cours d’introduction traditionnel à la programmation, basé sur des cours 
magistraux, celles qui suivaient un cours avec PLTL étaient plus susceptibles 
de s’inscrire à ce cours, d’y rester et d’obtenir des résultats plus élevés dans 
les spécialisations en informatique. Le PLTL peut également encourager les 
étudiants à participer à des expériences de recherche utiles. En effet, Gates et al. 
(2015) ont examiné l’efficacité du PLTL dans des établissements principalement 
hispaniques pour des cours d’introduction à l’informatique, et ont constaté que 
le PLTL améliorait non seulement les compétences des étudiants en matière 
de résolution de problèmes, mais augmentait également la probabilité que 
les étudiants participent à la recherche en informatique (Gates et al., 2015). 
Outre les avantages pédagogiques de l’apprentissage actif, le fait de travailler 
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ensemble sur une tâche (via des exercices d’apprentissage actif) peut favoriser 
le lien social avec les autres étudiants, le temps passé à exécuter une tâche 
et le sentiment d’appartenance à l’environnement STEMM (Carr et Walton, 
2014). Les avantages du travail en groupe ont également été démontrés avec 
des enfants en maternelle. Par rapport aux enfants en maternelle qui travaillent 
seuls sur une tâche liée aux STEMM, les enfants qui ont travaillé en groupe 
ont montré un investissement et un intérêt plus élevés pour la tâche (Master et 
Walton, 2013 ; Master et al., 2017). Cette recherche menée sur des enfants de 
maternelle démontre que les interventions visant à recruter des femmes dans 
les filières et les carrières STEMM peuvent être mises en œuvre dès le début 
du système éducatif. En effet, une stratégie à grande échelle visant à susciter 
l’intérêt des filles pour les disciplines des STEMM où elles sont le moins 
représentées (par exemple, l’informatique, la physique, l’ingénierie) consiste 
à s’assurer que les filles sont exposées à des cours qui dissipent les stéréotypes 
masculins traditionnellement associés aux STEMM dans ces domaines dès le 
début de leur développement éducatif (Cheryan et al., 2017) (voir le chapitre 
2 pour un examen plus approfondi sur les associations stéréotypées entre les 
STEMM et la masculinité).

La force du mental
En ce qui concerne les capacités dans le domaine des STEMM, les étudiants 

peuvent avoir soit une mentalité « de croissance » (c’est-à-dire avoir la conviction 
qu’ils peuvent s’améliorer et devenir meilleurs), soit une mentalité « fixe » 
(c’est-à-dire avoir la conviction que leurs capacités sont fixes et ne peuvent 
pas changer) (Dweck, 1995). Au cours de nombreuses années de recherche, 
Dweck et ses collègues ont démontré que le fait d’avoir une mentalité « de 
croissance » permettait de constater une amélioration des résultats scolaires 
chez les collégiens, les lycéens, les étudiants en licence et les étudiants des 
collèges communautaires (Dweck, 2006 ; Yeager et Dweck, 2012). Par 
exemple, Chen et Pajares (2010) ont constaté que les élèves de collège ayant 
une mentalité « de croissance » (par opposition à une mentalité « fixe ») avaient 
une plus grande autonomie et des objectifs axés sur l’apprentissage, et que les 
collégiens étaient plus susceptibles d’avoir une mentalité de « croissance » que 
les collégiennes. En effet, plus les lycéennes pensent qu’elles ont la capacité 
de réussir après des échecs, plus elles sont susceptibles de se spécialiser en 
physique, en ingénierie, en mathématiques et en informatique à l’université 
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(Nix et al., 2015). En outre, par rapport à celles qui ont une mentalité « fixe », 
les étudiantes qui ont une mentalité de « croissance » en ce qui concerne leurs 
capacités en mathématiques ont fait part d’un sentiment d’appartenance aux 
mathématiques plus grand que les autres étudiantes, ont déclaré être plus 
attirées par les carrières en mathématiques et ont obtenu de meilleures notes en 
mathématiques (Good et al., 2012).

Les chercheurs ont également démontré les avantages de la mise en œuvre 
de courtes interventions sur l’état d’esprit, qui prouvent que les capacités 
ne sont pas fixes et peuvent s’améliorer. Par exemple, des élèves de collège 
qui ont participé à un atelier expliquant que le cerveau est malléable et que 
l’intelligence n’est pas fixe ont été plus motivés en mathématiques et ont obtenu 
de meilleures notes en mathématiques que les élèves qui n’ont pas participé 
à l’atelier (Blackwell et al., 2007). Cette intervention sur l’état d’esprit a été 
efficace parce qu’elle a encouragé les élèves à valoriser l’apprentissage et 
l’effort, et à répondre de manière plus positive aux défis qu’ils rencontrent 
(Blackwell et al., 2007). Dans un autre exemple, des étudiantes de cinquième 
année qui ont été encadrées par des étudiants qui promouvaient une mentalité 
« de croissance » ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de mathématiques 
standardisés que les étudiantes qui n’ont pas reçu ce suivi (Good et al., 2003). 
Ainsi, faire participer les collégiennes à un atelier axé sur la mentalité « de 
croissance » peut être un moyen de les recruter dans les filières STEMM.

En plus des étudiantes, les interventions sur la mentalité aident d’autres 
étudiants qui ont traditionnellement été sous-représentés dans les STEMM. 
Par exemple, par rapport à ceux qui n’ont pas bénéficié d’une intervention, les 
étudiants noirs du collège qui ont bénéficié d’une intervention sur la mentalité 
« de croissance » étaient plus motivés et obtenaient de meilleurs résultats scolaires 
(Aronson et al., 2002). Plus précisément, Aronson et al. (2002) ont constaté 
qu’après trois séances de démonstration de la malléabilité de l’intelligence, les 
participants afro-américains à l’étude avaient « instauré un changement durable 
et bénéfique dans leurs propres attitudes à l’égard de l’intelligence ». En outre, 
ce changement s’est traduit par des améliorations au niveau de leur attitude dans 
le cadre scolaire. Par rapport aux participants du groupe témoin, les participants 
afro-américains ont déclaré éprouver plus de plaisir à poursuivre leurs études et 
y accorder une plus grande importance. Ils ont également obtenu de meilleurs 
résultats scolaires. Si l’intervention a également eu un impact positif sur les 
étudiants blancs, les résultats n’ont pas été aussi pregnants. Les auteurs ont 
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remarqué qu’avec le temps, « les étudiants afro-américains semblaient être de 
plus en plus convaincus du caractère malléable de l’intelligence, alors que le 
changement d’attitude des étudiants blancs ne persistait pas » (Aronson et al., 
2002).

Dans une expérience à plus grande échelle menée sur 90 % des étudiants de 
première année d’une université, les chercheurs ont constaté que, par rapport 
aux étudiants d’un groupe témoin, mener une intervention sur le mental avait 
pour conséquence une amélioration des résultats des étudiants latino-américains 
et contribuait à réduire l’écart entre les résultats obtenus par ces derniers et 
les étudiants blancs. En testant l’efficacité de cette intervention dans plusieurs 
environnements académiques (c’est-à-dire dans un lycée, une université 
publique et une université privée sélective), Yeager et al. (2016) ont également 
démontré que cette intervention améliorait les résultats scolaires des étudiants 
« de première génération » et des minorités sous-représentées en comparaison 
avec ceux qui n’avaient pas assisté à cette intervention (Yeager et al., 2016). 
Prises conjointement, ces recherches fournissent des preuves tangibles que les 
interventions sur le mental sont évolutives (c’est-à-dire qu’elles peuvent être 
mises en œuvre dans de multiples contextes académiques) et qu’elles peuvent 
être bénéfiques pour les femmes ayant de multiples identités stéréotypées 
négativement dans les STEMM.

Communiquer aux étudiants l’impact sociétal des STEMM
Steinberg et Diekman (2018) ont constaté que le fait d’encourager les 

élèves à se demander pourquoi (par exemple, améliorer la société) plutôt que 
comment (par exemple, la réalisation d’expériences) les scientifiques mènent 
des recherches dans le domaine des STEMM alimente l’idée selon laquelle 
les carrières dans le domaine des STEMM répondent amplement aux défis 
communautaires et améliore les attitudes positives des étudiants et des étudiantes 
à l’égard de ces carrières. Pour illustrer une telle intervention, les cours de 
STEMM peuvent intégrer des projets axés sur l’entraide afin de promouvoir l’idée 
selon laquelle les STEMM valorisent les objectifs communautaires (Belanger 
et al., 2017). Les étudiants, hommes et femmes, sont plus susceptibles de croire 
que les cours d’ingénierie qui comportent une composante d’apprentissage 
par le service (c’est-à-dire au cours de laquelle les étudiants utilisent ce qu’ils 
apprennent en classe pour aider leurs communautés locales) remplissent des 
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objectifs communautaires et montrent un plus grand intérêt à l’égard de ces 
cours (Belanger et al., 2017). L’intégration de projets d’apprentissage par le 
service dans les cours de STEMM contribue donc à promouvoir les perceptions 
selon lesquelles les domaines STEMM permettent d’atteindre les objectifs 
communautaires, ce qui peut servir à recruter des femmes dans les cours de 
STEMM. Dans une autre étude, il a été démontré que le fait de dire explicitement 
que l’objectif de la recherche biomédicale est d’améliorer des vies a suscité la 
motivation des étudiants, tant chez les femmes que chez les hommes, à mener 
des recherches biomédicales (Brown et al., 2015). De même, lorsque les cours 
magistraux sont structurés de manière à mettre en exergue la façon dont la 
recherche et les carrières dans les STEMM aident les autres, les étudiantes de 
première année d’études supérieures sont convaincues que les carrières dans 
les STEMM permettent d’atteindre des objectifs communautaires et expriment 
plus d’intérêt pour ces carrières (Fuesting et Diekman, 2017).

Dans l’ensemble, cette recherche fournit des preuves irréfutables que le fait 
de présenter les domaines des STEMM (y compris les sciences biomédicales 
et l’informatique) comme étant des sciences qui contribuent à la communauté 
renforce l’intérêt pour les STEMM et encourage le recrutement de femmes dans 
ces domaines. Il convient de noter que bon nombre de ces interventions ont 
renforcé l’intérêt pour les STEMM tant chez les femmes que chez les hommes 
(Brown, 2015 ; Steinberg et Diekman, 2018), ce qui suggère que ces stratégies 
profitent à tout étudiant qui apprécie d’aider les autres et ne dissuadent pas par 
inadvertance les hommes de se lancer dans les carrières STEMM.

Caractéristiques du corps enseignant dans les STEMM  
et caractéristiques pédagogiques

Changer la structure des classes STEMM nécessite l’implication et 
l’engagement des enseignants et certains peuvent ne pas se sentir à l’aise 
ou ne pas savoir comment intégrer des techniques susceptibles de soutenir 
l’apprentissage actif ou la mentalité « de croissance » dans leurs cours. Pour 
résoudre ce problème, les chercheurs en éducation dans le domaine des STEMM 
ont mis au point des formations et des ateliers qui ont fait leurs preuves afin que 
les enseignants se familiarisent avec ces techniques. Par exemple, le National 
Academies Summer Institute for Undergraduate Education est un atelier 
d’une semaine, qui connaît un franc succès, au cours duquel les enseignants 



3. Interventions pédagogiques pour améliorer le recrutement et le maintien 115

dans les domaines des STEMM apprennent à développer et à intégrer 
efficacement l’apprentissage actif dans leurs cours (Pfund et al., 2009). De 
plus, des interventions de sensibilisation aux préjugés, susceptibles d’atténuer 
le sentiment hostilité envers les femmes dans les STEMM en améliorant les 
connaissances sur le sexisme et la discrimination envers les femmes et en 
changeant les attitudes au niveau individuel, ont été intégrées avec succès 
dans ces universités d’été (Moss-Racusin et al., 2016). L’atelier comprenait 
la présentation de preuves empiriques concernant les préjugés sexistes, dans 
le but de faire réfléchir les professeurs de sciences, et s’attachait à souligner 
que l’amélioration de la diversité dans le milieu scientifique relève de la 
responsabilité de chacun. Deux semaines après l’intervention, les enseignants 
ont démontré non seulement une plus grande sensibilisation aux préjugés 
sexistes et à l’importance de la diversité scientifique, mais ont également 
témoigné d’efforts menés en faveur de la diversité. En d’autres termes, ils 
étaient plus enclins à s’engager de manière proactive dans des comportements 
plus ouverts en faveur de la diversité et ils étaient moins susceptibles d’adopter 
une stratégie d’évitement (Moss-Racusin et al., 2016). Ces ateliers menés sur 
plusieurs jours permettent ainsi non seulement d’augmenter l’apprentissage 
actif, mais aussi de diminuer les préjugés sexistes les plus nuisibles. Ainsi, ces 
formations peuvent aider à recruter et à retenir les femmes dans les filières 
STEMM (Moss-Racusin et al., 2016 ; Pfund et al., 2009). Les liens entre 
l’enseignant et les étudiants constitue également un facteur déterminant pour 
savoir si les femmes se sentiront accueillies et réussiront dans les cours de 
STEMM. Les étudiants sont généralement plus engagés dans l’apprentissage 
actif et obtiennent de meilleures notes dans ces cours lorsqu’ils font confiance 
à leur enseignant (c’est-à-dire qu’ils sont convaincus que leur enseignant 
s’intéresse à eux et les accepte tels qu’ils sont) (Cavanagh et al., 2018). Cela 
dit, même si le fait d’encourager la confiance et les bonnes relations avec 
les étudiants favorise l’engagement, il est important que les professeurs de 
STEMM s’efforcent toujours de mettre les étudiants au défi. Par rapport à ceux 
qui ont une mentalité « de croissance », les professeurs de mathématiques qui 
ont une mentalité « fixe » sont plus susceptibles d’adopter des stratégies de 
confort (par exemple, donner moins de travail) envers les étudiants qui ont de 
faibles capacités en mathématiques (Rattan et al., 2012). Le fait de conforter 
les élèves dans leur idée plutôt que de les mettre au défi les amène à croire que 
leur enseignant a peu d’attentes quant à leur réussite en mathématiques et nuit 
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à leur motivation dans ce domaine (Rattan et al., 2012).

En outre, une récente étude à grande échelle a mis en évidence les 
conséquences positives induites par les enseignants qui adoptent une mentalité 
« de croissance », et a examiné les performances des étudiants dans 634 cours 
STEMM (Canning et al., 2019). Par rapport aux étudiants qui ont suivi des 
cours avec un professeur ayant une mentalité « fixe », ceux qui ont suivi des 
cours avec un enseignant ayant une mentalité « de croissance » étaient plus 
susceptibles de croire que l’enseignant accordait beaucoup d’importance à 
l’apprentissage et au développement, étaient plus motivés afin de produire un 
travail de meilleure qualité et, surtout, obtenaient de meilleures notes dans le 
cours. De plus, l’écart de réussite entre les étudiants blancs et les étudiants des 
minorités sous-représentées était deux fois plus important dans les classes avec 
des enseignants à la mentalité fixe que dans les classes avec des enseignants qui 
ont une mentalité « de croissance » (Canning et al., 2019).

Dans une autre série d’études, Fuesting et al. (2019) ont constaté que lorsque 
les étudiants pensent que leurs enseignants dans les STEMM ont une mentalité 
« de croissance » et non une mentalité « fixe », ils sont plus susceptibles de 
croire que les environnements STEMM permettent d’atteindre des objectifs 
communautaires, ce qui, en fin de compte, engendre un intérêt plus élevé pour 
ces disciplines et encourage à poursuivre une carrière dans les STEMM. Enfin, 
par rapport à ceux qui ont une mentalité « fixe », les enseignants qui ont une 
mentalité « de croissance » sont également plus susceptibles de mobiliser des 
exercices d’apprentissage actif dans leurs cours (Aragón et al., 2018), et les 
interventions liées à la mentalité « de croissance » sont moins efficaces dans 
les classes où les enseignants ont une mentalité « fixe » plutôt qu’une mentalité 
« de croissance » (Schmidt, 2015). Prises conjointement, de multiples études 
suggèrent que la formation des enseignants dans les STEMM à un état d’esprit 
« de croissance » contribuera à améliorer les performances de l’ensemble des 
étudiants (pas seulement des femmes), et aidera plus spécifiquement à recruter 
des étudiantes des classes STEMM dans les filières et les carrières des STEMM.

Un rapport de 2020 du National Task Force to Elevate African American 
Representation in Physics and Astronomy (TEAM-UP), qui a examiné les raisons 
de la sous-représentation persistante des Afro-Américains dans ces domaines 
(AIP, 2020), a également constaté que les caractéristiques du corps professoral 
influençaient le recrutement et le maintien. Plus précisément, le groupe de travail 
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a constaté que le comportement adopté par les professeurs pouvait influencer 
le développement de « l’identité en physique », qui peut se définir comme « la 
façon dont on se perçoit par rapport à la physique en tant que profession ». 
Le groupe de travail a noté que la façon dont les étudiants se perçoivent par 
rapport à la physique permet de prédire la réussite et le maintien dans le 
domaine et a identifié l’encouragement, la reconnaissance et la représentation 
du corps professoral comme des aspects clés de la promotion de « l’identité en 
physique » chez les étudiants. Le groupe de travail a recommandé ce qui suit : 
pour renforcer « l’identité en physique », les départements doivent déterminer 
de manière stratégique si les activités du département soutiennent « l’identité 
en physique » et doivent également évaluer l’efficacité des activités engagées 
et la diversité du corps professoral en fonction de la race, de l’origine ethnique, 
du sexe et d’autres identités sociales. Le groupe de travail a également constaté 
que le maintien des étudiants afro-américains en physique s’améliore lorsque 
le corps professoral « reconnaît et répond aux étudiants en tant qu’individus 
uniques avec un large éventail d’identités sociales intersectionnelles et reconnaît 
que leurs expériences en tant que minorités dans les départements de physique 
et d’astronomie peuvent avoir un impact sur leurs performances académiques ». 
Parmi les autres recommandations visant à lutter contre la sous-représentation 
des Afro-Américains en physique, il est recommandé de veiller à ce que les 
enseignants, les mentors et les conseillers mettent l’accent sur la réussite des 
étudiants afro-américains (AIP, 2020).

Le corps enseignant joue également un rôle important dans le maintien des 
étudiants « post-traditionnels », qui constituent la majorité des étudiants dans ce 
pays (voir l’encadré 3-1 pour plus d’informations). Packard et Jeffers (2013) ont 
démontré que les femmes des établissements d’enseignement supérieur publics 
sont plus susceptibles de poursuivre dans les STEMM si elles bénéficient de 
conseils prodigués de manière intentionnelle/ spontanée/ volontaire/ sur la 
base du volontariat et proactifs, dans le cadre académique, de la part d’une 
personne qui a une bonne connaissance des domaines propres aux STEMM 
et des possibilités de transfert vers ces domaines (Packard et Jeffers, 2013). 
Ces conseils peuvent contribuer à réduire la confusion lors de l’inscription à 
des cours et du choix d’une spécialisation (Packard et al., 2012). Il peut être 
utile que les professeurs et les conseillers en transfert travaillent ensemble pour 
partager ces informations, car de nombreuses femmes dans les établissements 
d’enseignement supérieur publics n’ont pas le temps de naviguer sur les 
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campus pour recevoir des conseils en matière de transfert et de carrière (Wang 
et al., 2017). Dans une étude examinant les expériences des femmes dans les 
voies de transfert dans les établissements d’enseignement supérieur publics 
STEMM, Packard et al. (2011) ont identifié plusieurs facteurs qui facilitent 
la réussite des femmes, notamment des professeurs inspirants, des conseils de 
transfert efficaces et des ressources universitaires. Les étudiants ont déclaré que 
le fait de trouver un professeur ou un conseiller utile a renforcé leur sentiment 
d’appartenance et a contribué à leur poursuite dans les STEMM.

ENCADRÉ 3-1
L’importance de considérer les étudiants dits « post-traditionnels »

Historiquement, les étudiants de premier cycle dans les STEMM sont réputés 
être préparés aux études supérieures, s’être inscrits à des cours à temps plein et 
au semestre suivant l’obtention de leur diplôme d’études secondaires, vivre sur 
le campus, ne pas avoir d’emploi pendant leurs études et être capables d’obtenir 
un diplôme de premier cycle en 4 ans (Brown, 2017). Cependant, ces étudiants, 
appelés « étudiants traditionnels », ne représentent que 26 % des étudiants 
de premier cycle, selon le National Center for Education Statistics (NCES) 
(NCES, 2015). Les 74 % d’étudiants restants ont un profil très différent de celui 
des étudiants traditionnels. Ces étudiants « post-traditionnels » peuvent avoir 
besoin d’une préparation ou de cours de soutien, s’inscrire à temps partiel dans 
des établissements d’enseignement supérieur publics, retarder leur inscription 
initiale tout en entrant dans la vie active, vivre en dehors du campus avec leurs 
parents ou avec des personnes à leur charge, prendre plus de 4 ans pour obtenir 
un diplôme et travailler plus de 30 heures par semaine (Santiago, 2013). Les 
étudiants « post-traditionnels » sont plus susceptibles d’être des femmes, en 
particulier des femmes de couleur (à l’exception des femmes asiatiques) (Cruse 
et al., 2018). Par conséquent, alors que les établissements s’efforcent d’étendre 
la participation des femmes de couleur dans les STEMM, ils devront envisager 
de s’adapter aux besoins de ces étudiants « post-traditionnels ».
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Il existe de nombreux avantages à répondre aux besoins de ces étudiants. 
Tout d’abord, les étudiants plus âgés sont moins susceptibles de changer de filière 
(Roelfs, 1975), ce qui se traduit par de meilleurs taux de rétention des étudiants 
(Franklin, 1981). De plus, les étudiants « post-traditionnels », en particulier les 
femmes, sont plus susceptibles d’avoir une meilleure moyenne et d’être plus 
déterminés. En outre, une étude sur les étudiantes « post-traditionnelles » a 
révélé qu’elles présentent des niveaux d’anxiété et de dépression plus faibles 
et qu’elles font état d’une meilleure stabilité émotionnelle que leurs homologues 
masculins « post-traditionnels » et que les étudiants dits « traditionnels » (Carney-
Crompton et Tan, 2002).

La composition des classes
La composition des classes ou des petits groupes en classe (pour les 

étudiantes), et des groupes de travail (pour les scientifiques) peut également 
jouer un rôle important dans le recrutement et le maintien des femmes dans 
les STEMM. Par exemple, les étudiantes obtiennent de moins bons résultats 
à un test de mathématiques lorsqu’elles se trouvent dans un environnement 
à prédominance masculine (Inzlicht et Ben-Zeev, 2000). Les étudiantes 
s’attendent à être davantage exclues que les hommes et sont moins motivées 
à l’idée d’assister à une conférence où les étudiants sont majoritairement 
des hommes (Murphy et al., 2010). Les étudiantes en STEMM s’attendent 
également à être davantage exclues et sont moins motivées à l’idée d’assister 
à une conférence académique lorsque presque tous les participants sont des 
hommes (Richman et al., 2011). En outre, les femmes qui travaillent dans des 
environnements des STEMM où elles sont moins nombreuses par rapport aux 
hommes connaissent le plus haut niveau de « menace d’identité de genre »2 par 
rapport aux hommes et aux femmes qui ne sont pas en sous-effectif par rapport 
aux hommes (van Veelen et al., 2019).

2  La « menace d’identité de genre » est la crainte que leur identité de genre soit dévalorisée 
(Steele et al., 2002).
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Bien que les femmes puissent généralement bénéficier de l’apprentissage 
actif, le fait d’être dans des groupes à prédominance féminine peut permettre de 
créer des environnements académiques plus accueillants et plus inspirants dans 
les disciplines scientifiques (Springer et al., 1999). Par exemple, Springer, Stanne 
et Donnovan (1999) ont effectué une méta-analyse des effets de l’apprentissage 
en petits groupes sur les étudiants de premier cycle dans les cours de STEMM 
et ont constaté qu’il s’agissait d’une approche efficace pour encourager de 
meilleurs résultats scolaires, améliorer les attitudes et accroître la persévérance 
des femmes (Springer et al., 1999). Les auteurs ont noté que l’effet positif de 
l’apprentissage en petits groupes sur les résultats des étudiants était nettement 
plus important pour les groupes composés « principalement ou exclusivement 
d’Afro-Américains et de Latinas/ os (par rapport aux groupes à prédominance 
blanche et relativement hétérogènes). » Dans une autre étude, Dasgupta et al. 
(2015) ont constaté que les élèves étaient plus susceptibles de participer et de 
se sentir moins stressés dans les groupes à prédominance féminine que dans les 
groupes à prédominance masculine dans une classe d’ingénierie.

Les étudiantes des groupes à prédominance féminine ont également fait part 
d’ambitions et d’un plus grand intérêt pour les carrières des STEMM (Dasgupta 
et al., 2015). Au-delà du genre, des travaux connexes ont démontré que le fait de 
créer des environnements constitués d’étudiants de minorités sous-représentées 
était bénéfique pour les étudiants des minorités sous-représentées dans les 
STEMM (Gates et al., 2011 ; Hurtado et al., 2007 ; Johnson et al., 2019). À 
titre d’exemple, Hurtado et al. (2007), ont constaté que parmi des étudiants 
de première année en sciences dans des établissements où les minorités 
sont sous-représentées, plusieurs facteurs ont significativement contribué à 
renforcer leur sentiment d’appartenance. Il s’agissait notamment d’interagir 
avec un étudiant de deuxième cycle ou un professeur-assistant, de recevoir les 
conseils d’un jeune diplômé ou d’une personne plus expérimentée, de recevoir 
des conseils académiques d’un étudiant de première année et d’interagir avec 
des pairs d’origines raciales diverses. De même, les auteurs ont remarqué que 
l’influence positive significative des interactions interraciales sur le sentiment 
d’appartenance des étudiants issus de minorités sous-représentées confirme les 
avantages de la diversité sur les campus universitaires.

Lorsqu’il n’est pas possible de constituer des groupes à prédominance 
féminine, il peut également être utile de s’attaquer aux préjugés des étudiants 
masculins dans les cours de STEMM. Les femmes et les minorités sous-
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représentées qui suivent des cours de STEMM déclarent être confrontées à des 
environnements hostiles de la part de leurs camarades de classe (Hurtado et al., 
2007 ; Robnett et Thoman, 2017 ; Steele et al., 2002). En étudiant les travaux 
de groupe, Meadows et Sekaquaptewa (2013) ont constaté que lorsqu’ils 
travaillaient en groupe dans des cours d’ingénierie, les étudiants avaient tendance 
à jouer des rôles actifs (par exemple, parler davantage, présenter le travail de 
groupe), tandis que les étudiantes avaient tendance à jouer des rôles techniques 
(par exemple, prendre des notes). Ainsi, les interventions sur la sensibilisation 
aux préjugés peuvent non seulement être bénéfiques lorsqu’elles sont mises en 
œuvre au sein du corps professoral des STEMM, mais elles peuvent également 
permettre de promouvoir des environnements plus inclusifs dans les cours de 
STEMM lorsqu’elles sont destinées aux élèves qui suivent ces cours (Becker et 
Swim, 2011, 2012 ; Kilmartin et al., 2015). À titre d’exemple des avantages des 
interventions en matière de préjugés en classe, dans une expérience menée par 
Bennett et Sekaquaptewa (2014), des cours d’introduction à l’ingénierie ont été 
répartis au hasard entre des élèves qui ont reçu une présentation sur l’importance 
des normes sociales égalitaires (c’est-à-dire des classes d’intervention) et 
d’autres qui n’ont reçu aucune intervention (c’est-à-dire des groupes témoins). 
Par rapport à ceux des groupes témoins, les étudiants de race blanche qui ont 
suivi l’intervention au début du cours ont indiqué qu’ils accorderaient plus 
d’importance à la diversité et qu’ils avaient davantage l’intention de dénoncer 
la discrimination (Bennett et Sekaquaptewa, 2014). En outre, indépendamment 
du fait qu’ils aient bénéficié de l’intervention, les hommes issus de minorités 
raciales/ ethniques ont indiqué qu’ils continueraient à défendre la diversité en 
ingénierie. Les auteurs ont attribué ce résultat à la taille limitée de l’échantillon 
ou au fait que les attitudes de cette population étaient peut-être déjà plus 
positives que celles des hommes blancs.

Une autre intervention réussie pour les étudiants a consisté à utiliser des 
vidéos pour démontrer des interactions équitables en classe (Lewis et al., 2019). 
Plus précisément, les chercheurs ont demandé à des étudiants en STEMM de 
regarder une vidéo de groupes mixtes se conformant aux stéréotypes de genre 
(c’est-à-dire que les étudiants masculins parlent plus que les étudiantes), ou 
agissant de manière non stéréotypée (c’est-à-dire que les étudiantes parlent plus 
que les étudiants). Les étudiants en STEMM ont ensuite effectué une tâche de 
groupe, basée sur les activités typiquement réalisées dans les cours de STEMM. 
Dans le groupe d’intervention, les étudiants et étudiantes parlaient autant, tandis 



122 PRATIQUES PROMETTEUSES

que dans les équipes de non-intervention, les étudiants parlaient plus que les 
étudiantes (comme le révèlent les données d’auto-évaluation et les séquences 
vidéo des interactions de groupe) (Lewis et al., 2019).

L’IMPORTANCE DE S’IDENTIFIER À DES MODÈLES 

Les chercheurs ont constaté que l’exposition à un modèle de femme 
scientifique (c’est-à-dire une scientifique à laquelle les femmes peuvent 
s’identifier et aspirent à ressembler (Gibson, 2004)) renforce l’identification 
et l’intérêt des étudiantes pour les STEMM (Ramsey et al., 2013 ; Stout et al., 
2011), peut changer leurs croyances personnelles sur les STEMM et mettre un 
terme aux associations stéréotypées entre les hommes et les STEMM (Young 
et al., 2013). Cependant, outre le fait de changer les perceptions des STEMM, 
lorsque les femmes interagissent avec des modèles de femmes scientifiques, 
elles s’imaginent également devenir ces scientifiques dans le futur (ce qui 
modifie leur future identification potentielle ou les représentations de ce 
qu’elles pourraient devenir) (Lockwood et Kunda, 1997 ; Markus et Nurius, 
1986 ; Markus et Kitayama, 2010). Par conséquent, de nombreuses théories 
ont mis en avant les avantages de s’identifier à des modèles afin d’inciter les 
femmes à intégrer les STEMM.

Par exemple, la théorie motivationnelle de la modélisation des rôles 
(Morgenroth et al., 2015) fait l’hypothèse que, parce que les individus aspirent 
à ressembler à des personnes similaires qui réussissent, ces modèles servent 
d’inspiration pour encourager les individus à valoriser certains domaines et 
à être attirés par ces derniers (Paice et al., 2002). Cette hypothèse affirme en 
outre qu’en s’identifiant à des modèles, les individus considèrent ces derniers 
comme la preuve qu’il est possible de réussir dans un domaine donné, et se 
sentent plus proactifs (Lockwood et Kunda, 1997). Le modèle d’inoculation 
des stéréotypes soutient en outre que lorsque les femmes peuvent s’identifier 
à des modèles de femmes scientifiques, ces derniers les inoculent contre les 
stéréotypes menaçants concernant les femmes dans les STEMM et contribuent 
à véhiculer l’idée que les femmes seront valorisées et auront leur place dans les 
environnements STEMM (Dasgupta, 2011 ; Stout et al., 2011). Par exemple, 
la recherche a également montré qu’il est important pour les femmes des 
établissements d’enseignement supérieur publics d’identifier des modèles 
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issus de milieux similaires qui ont réussi le processus de transfert et sont 
actuellement inscrites à une licence en STEMM (Wang et al., 2017). Le fait de 
pouvoir s’identifier à ces modèles permet d’écarter les doutes que ces étudiantes 
peuvent avoir quant à leurs capacités ou le fait qu’elles ne seront pas soutenues 
si elles poursuivent une licence en STEMM. L’élément essentiel de ces deux 
théories est que les femmes doivent s’identifier au modèle pour que celui-ci 
soit une source d’inspiration. En général, les femmes sont plus susceptibles de 
s’identifier et de se sentir inspirées par des modèles féminins que masculins 
(Lockwood et Kunda, 1997). 

Par conséquent, même une brève exposition à un modèle de femme 
scientifique renforce l’identification et l’intérêt pour les STEMM (Ramsey et 
al., 2013 ; Stout et al., 2011). À titre d’exemple, particulièrement pertinent pour 
les premières étapes du recrutement, le fait de demander à des collégiennes de 
réfléchir et d’écrire sur un modèle avec lequel elles ont interagi au cours d’un 
programme scientifique d’été a renforcé leur sentiment d’appartenance aux 
STEMM par rapport aux élèves qui ont écrit sur leurs meilleurs amis (O’Brien 
et al., 2017). Dans une autre expérience menée à l’échelle universitaire, les 
chercheurs ont demandé de manière aléatoire à des étudiantes en ingénierie 
de se renseigner sur les ingénieurs qui ont réussi, sur des ingénieures ou sur 
des découvertes innovantes en ingénierie (c’est-à-dire des groupes témoins). 
Par rapport aux étudiantes qui ont appris des choses sur les ingénieurs ou aux 
groupes témoins, celles qui ont lu des choses sur les ingénieures se sont révélées 
plus proactives et plus motivées à l’idée de poursuivre une carrière dans les 
STEMM. Cette observation est particulièrement pertinente en ce qui concerne 
le recrutement d’ingénieures dans les STEMM, ainsi que pour le maintien 
des femmes scientifiques une fois leurs études terminées. Le fait d’avoir des 
modèles de soutien sur leur lieu de travail alimente également le sentiment 
d’appartenance des femmes qui font carrière dans les STEMM (Richman et al., 
2011).

Toutefois, le fait d’exiger des femmes scientifiques qu’elles servent de modèles 
peut faire peser des charges supplémentaires sur elles (en les faisant participer 
à des enquêtes ou en leur demandant de donner des conférences) et nuire à leur 
productivité en matière de recherche (Guarino et Borden, 2017). Par conséquent, 
une autre stratégie pour s’assurer que les femmes voient des modèles auxquels 
elles peuvent s’identifier sans porter préjudice aux femmes qui travaillent 
dans les STEMM consiste à mettre en scène des femmes professionnelles 
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des STEMM dans des films et émissions de télévision. L’ « effet Scully » est 
une démonstration des avantages associés à la représentation des femmes 
scientifiques dans les médias populaires. Plus précisément, les chercheurs ont 
constaté que les filles qui regardaient régulièrement la série télévisée X-Files au 
collège et étaient exposées au personnage de l’agent scientifique Dana Scully 
étaient plus susceptibles de s’intéresser aux STEMM, de se spécialiser dans 
un domaine des STEMM et de travailler dans une profession des STEMM 
que les filles qui ne regardaient pas X-Files (Geena Davis Institute on Gender 
in Media, 2018). Dans une étude connexe, les chercheurs ont constaté que 
le fait de regarder 10 courts clips télévisés mettant en scène des hommes et 
des femmes scientifiques encourageait les adolescents et les adolescentes à 
s’imaginer devenir des scientifiques à l’avenir (Steinke et al., 2009).

Il convient de noter que certaines caractéristiques font que ces modèles 
sont plus ou moins efficaces pour recruter des femmes dans les STEMM. Par 
exemple, les chercheurs ont constaté que lorsque des étudiantes qui n’étaient 
pas spécialisées en informatique interagissaient avec une informaticienne 
stéréotypée (c’est-à-dire ayant des traits masculins), ces étudiantes faisaient 
état d’une proactivité et d’un sentiment d’appartenance au domaine de 
l’informatique inférieurs à ceux des étudiantes qui interagissaient avec un 
ou une scientifique non stéréotypé ou qui n’interagissaient pas avec un 
scientifique (Cheryan, 2012 ; Cheryan et al., 2011a). Plus précisément, les 
étudiantes s’identifiaient moins au scientifique stéréotypé qu’au scientifique 
non-stéréotypé, ce qui était également corrélé avec des croyances de réussite et 
un sentiment d’appartenance plus faibles (Cheryan et al., 2011a ; Cheryan et al., 
2013). Il n’est donc pas surprenant que les femmes scientifiques qui valorisent 
clairement les objectifs communautaires (par opposition à celles qui valorisent 
les objectifs d’efficacité, comme le fait d’être compétitif, déterminé et agressif) 
soient plus susceptibles de susciter l’intérêt des étudiantes pour les STEMM 
(Clark et al., 2016 ; Fuesting et Diekman, 2017). Cependant, le rôle des modèles 
féminins non stéréotypés dépend en partie de la perception qu’ont les élèves des 
STEMM. En raison des stéréotypes masculins associés aux STEMM, être une 
scientifique peut sembler particulièrement difficile/ inaccessible, en particulier 
chez les étudiantes qui s’identifient peu aux STEMM3 (Lockwood et Kunda, 

3  Selon l’étude The Science of Effective Mentoring in STEMM de 2018 des National Aca-
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1997). Pour étayer cette théorie, Betz et Sekquaptewa (2012) ont constaté que 
le fait de pouvoir s’identifier à des modèles féminins dans les STEMM réduisait 
l’intérêt actuel des collégiennes pour les mathématiques, l’auto-évaluation 
et les attentes de réussite par rapport aux modèles scientifiques neutres, 
en particulier pour les filles qui n’aimaient déjà pas les STEMM. Enfin, les 
femmes s’identifient mieux aux femmes scientifiques lorsqu’elles pensent que 
ces dernières ont vécu des expériences et des défis similaires aux leurs (Asgari 
et al., 2012 ; Pietri et al., 2018a).

Il est également important de tenir compte du fait que les femmes 
scientifiques blanches peuvent ne pas être des modèles efficaces pour les 
femmes ayant de multiples identités stéréotypées, car le fait d’être une femme 
peut ne pas être le trait le plus saillant de leurs identités croisées en ce qui 
concerne les STEMM (Pietri et al., 2018b). Pour illustrer cette possibilité, étant 
donné que de nombreuses femmes noires sont plus sensibles à la problématique 
du racisme que du sexisme (Kirk et Olinger, 2003 ; Levin et al., 2002), elles 
peuvent s’identifier plus fortement à un homme ou une femme scientifique 
noire qu’à une femme scientifique blanche (Johnson et al., 2019 ; Pietri et al., 
2018b). Par conséquent, les femmes noires peuvent davantage penser qu’elles 
seront intégrées dans une entreprise scientifique (Pietri et al., 2018b) ou dans 
une école spécialisée dans les sciences et la technologie (Johnson et al., 2019) 
lorsqu’elles apprennent l’existence d’une femme ou d’un homme scientifique 
noir au sein de l’entreprise ou de l’école, par rapport à celles qui apprennent 
l’existence d’une femme scientifique blanche. Les femmes scientifiques 
blanches, par conséquent, peuvent ne pas fonctionner comme des modèles 
pour recruter des femmes noires dans les STEMM (Johnson et al., 2019 ; Pietri 
et al., 2018b). En ce qui concerne le maintien, les chercheurs ont constaté 
que, parmi les étudiantes noires qui se spécialisent dans les STEMM, le fait 
de pouvoir s’identifier à des modèles féminins noirs était lié à un plus grand 
sentiment d’appartenance aux STEMM, alors que le fait d’avoir des modèles 
féminins blancs ne permettait pas de présupposer un sentiment d’appartenance 

demies, l’identité scientifique est définie comme « une identité fortement liée à la science, 
comprenant trois dimensions qui se recoupent – la confiance en soi et, telle qu’elle est 
jugée par les autres, la performance en termes de compétences et d’opportunités d’agir 
comme un scientifique, et la reconnaissance par soi-même et par ses pairs ».
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aux STEMM (Johnson et al., 2019). Les recherches futures devraient continuer 
à explorer si les femmes scientifiques blanches agissent ou non comme des 
modèles pour les femmes ayant de multiples identités stéréotypées négativement 
dans les STEMM. Néanmoins, ces études initiales suggèrent que lorsque l’on 
présente aux femmes des modèles auxquelles elles peuvent s’identifier à 
l’avenir et susciter une réflexion personnelle, créer un sentiment appartenance 
et susciter de l’intérêt pour les STEMM, il est important que ces interventions 
présentent des femmes scientifiques ayant de multiples identités.

CRÉER DES RELATIONS INCLUSIVES  
GRÂCE AU MENTORAT

Les scientifiques peuvent servir de modèles et influencer la perception 
qu’ont les femmes des STEMM, même si elles n’ont pas de contact direct avec 
eux. En revanche, les scientifiques ne jouent le rôle de mentors que lorsque les 
femmes entretiennent des interactions régulières avec eux, au cours desquelles 
ils leur apportent conseils et soutien (Gibson, 2004). Par conséquent, il semble 
plus important d’instaurer des relations saines dans le cadre du mentorat que 
dans le cadre des interventions décrites précédemment, et le fait d’encourager 
ces relations est essentiel pour retenir les femmes dans les filières STEMM. En 
effet, bénéficier du suivi d’un mentor pendant ses études est l’un des meilleurs 
facteurs permettant de prédire l’implication des femmes dans leur spécialisation 
dans les STEMM (Downing et al., 2005 ; Hernandez et al., 2017), et, comme 
nous l’avons évoqué dans le chapitre 2, le manque de mentors demeure un 
défi pour les femmes en ingénierie, en chimie et en mathématiques (Herzig, 
2002, 2004a ; Marra et al., 2009 ; Newsome, 2008). Une fois que les femmes 
obtiennent leur diplôme universitaire, continuer à nouer des relations dans le 
cadre d’un programme de mentorat est essentiel pour le succès de leur carrière 
dans les STEMM (Allen et al., 2004 ; Eby et al., 2008). À la lumière des impacts 
positifs du mentorat, il existe un certain nombre d’organisations professionnelles 
consacrées au mentorat des femmes dans les STEMM. L’encadré 3-2 en donne 
plusieurs exemples.

Les mentors aident les femmes dans les sciences universitaires à se développer 
et à s’épanouir dans leur carrière en mettant en relation les femmes avec des 
collaborateurs potentiels et en soutenant à la fois la recherche et l’enseignement 
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(Misra et al., 2017). Ainsi, entretenir de bonnes relations avec son mentor aide 
les femmes à progresser dans leur carrière dans les STEMM (c’est-à-dire à 
obtenir des promotions, à réussir dans la recherche et le mentorat). Les relations 
de parrainage sont également des interventions utiles pour faire progresser 
les femmes dans les STEMM. À la différence du mentorat, le parrainage 
n’implique pas de relations de soutien émotionnel, mais est plutôt axé sur 
l’offre d’opportunités pour aider les femmes à exceller dans leur carrière en les 
recommandant à des postes de direction et en encourageant à leur attribuer des 
récompenses (Helms et al., 2016). Nous aborderons plus en détail la question 
du parrainage au chapitre 4.

Au-delà du soutien et des conseils prodigués sur le plan professionnel, les 
mentors peuvent également contribuer à renforcer l’intérêt des étudiantes pour 
les STEMM en leur offrant d’excellentes opportunités de recherche dans les 
laboratoires des STEMM. Les expériences en matière de recherche encouragent 
généralement les étudiants (en particulier ceux des groupes sous-représentés) 
à intégrer des filières STEMM, y rester et construire leur carrière dans ces 
domaines (Graham et al., 2013 ; Gregerman et al., 1998 ; Imafuku et al., 2015 ; 
Junge et al., 2010 ; Linn et al., 2015). Par exemple, Jones et ses collègues 
ont étudié l’impact des expériences de recherche en biologie sur les étudiants 
intéressés par une spécialisation en biologie à l’Université de Californie, Davis. 
Par rapport à ceux qui n’ont pas pris part à la recherche, ceux qui y ont participé 
ont persévéré plus longtemps dans la filière biologie, étaient plus susceptibles 
d’obtenir un diplôme de biologie et avaient de meilleures notes en biologie 
(Jones et al., 2010b). Une étude qualitative menée dans un établissement où 
les étudiants sont principalement d’origine hispanique a également révélé que 
les étudiants qui faisaient partie de groupes de recherche par affinité (ARG) en 
informatique ont déclaré que ces groupes les avaient aidés à se développer en 
tant que chercheurs et professionnels, et avaient favorisé leur intégration dans 
la communauté informatique au sens large (Villa et al., 2013). Il est important 
de noter que ces ARG ont été stratégiquement conçus pour créer un sentiment 
de communauté dans les laboratoires de recherche par le biais d’activités de 
renforcement de l’esprit d’équipe, ce qui suggère que les laboratoires devraient 
s’attacher/ veiller à mettre en place des environnements de recherche inclusifs 
et accueillants afin de renforcer l’intérêt pour les STEMM.
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ENCADRÉ 3-2
Le mentorat comme stratégie pour améliorer la diversité et l’inclusion 

dans les STEMM

En 2019, un rapport des National Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine a recommandé que le monde universitaire adopte une approche plus 
intentionnelle, inclusive et fondée sur des données empiriques dans le cadre 
de programmes de mentorat des étudiants en STEMM. Le rapport indique 
que « des programmes de mentorat efficaces ont un effet positif global sur 
la réussite scolaire, le maintien et l’obtention de diplômes, ainsi que sur la 
réussite professionnelle, l’épanouissement professionnel et l’investissement 
professionnel. » Les étudiants encadrés poursuivent des études supérieures 
plus fréquemment que les étudiants qui ne bénéficient pas de ces programmes 
et sont plus susceptibles de rester dans les STEMM. En outre, « un programme 
de mentorat efficace pour les étudiants issus de groupes sous-représentés 
améliore leur recrutement et contribue à ce qu’ils poursuivent des carrières dans 
le domaine la recherche » (NASEM, 2019b).

Il existe de nombreux exemples de programmes de mentorat qui s’efforcent 
d’améliorer la diversité des groupes sous-représentés dans les STEMM. Voici 
quelques exemples choisis :

Le programme de mentorat Women in STEM (WiSTEM) à l’Université du 
Connecticut (UConn). 

Le programme WiSTEM est conçu pour soutenir les femmes en difficulté qui 
poursuivent des études dans les STEMM grâce à un programme de mentorat 
dirigé par leurs camarades féminines appartenant à des classes sociales plus 
élevées. Le programme comprend des réunions mensuelles conçues afin de 
fournir à la fois au mentor et au mentoré des ressources et un soutien permettant 
d’assurer leur épanouissement dans les STEMM. Chaque mentorée dispose 
d’un mentor qui peut lui apporter un soutien personnel, des conseils sur le plan 
académique et des informations sur le développement de sa carrière. En fin de 
compte, l’objectif du programme est de « renforcer le rôle des femmes dans les 
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STEMM à UConn par le biais de discussions et en les informant sur les questions 
relatives aux femmes, à l’égalité femmes-hommes et aux stéréotypes, et à la 
représentation féminine » (Université du Connecticut, 2019).

Les programmes Pitt EXCEL et Investing Now de l’Université de 
Pittsburgh. 

Le programme Pitt EXCEL de l’Université de Pittsburgh est un programme 
complet mis en place pour les étudiants premier cycle en faveur de la diversité. 
Ce programme est « engagé en faveur du recrutement, de le maintien et de 
l’obtention de diplômes d’excellents étudiants de premier cycle en ingénierie, en 
particulier les individus issus de groupes historiquement sous-représentés dans 
le domaine ». Plus de 250 étudiants participent à ce programme, qui comprend 
des conseils sur le plan académique, des programmes de mentorat par les pairs, 
du tutorat, des ateliers de recherche en ingénierie, de préparation aux études 
supérieures et de développement de carrière, ainsi qu’une session intensive de 
deux semaines de révision en mathématiques et en sciences pour les étudiants 
de première année (Université de Pittsburgh, 2019b). Le programme Investing 
Now, également géré par la Swanson School of Engineering de l’Université de 
Pittsburgh, est un programme de préparation aux études supérieures créé « pour 
stimuler, soutenir et reconnaître les excellentes performances académiques des 
élèves du secondaire issus de groupes sous-représentés dans les filières et les 
carrières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques. » Ce 
programme comprend des conseils, du tutorat, des programmes de mentorat, 
des ateliers, des séances d’approfondissement pendant l’été et la participation 
des parents (Université de Pittsburgh, 2019a).

Million Women Mentors (MWM) est un programme qui regroupe des 
partenaires à travers les États-Unis dont la mission est d’engager 1 million de 
mentors dans les STEMM afin d’accroître l’intérêt et l’investissement des filles et 
des femmes dans les programmes et les carrières des STEMM. MWM connecte 
les mentors à un réseau de plus de 1 000 bénévoles à travers 40 états et à de 
multiples initiatives spécifiques au contexte (Million Women Mentors, 2019).
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Les environnements des laboratoires de recherche peuvent être structurés de 
manière à contrer les stéréotypes masculins et à montrer comment la recherche 
sur les STEMM peut permettre d’atteindre des objectifs communautaires 
(Allen et al., 2018 ; Thoman et al., 2017). À titre d’exemple pertinent pour le 
recrutement, Thoman et ses collègues (2017) ont interrogé un large échantillon 
d’assistants de recherche de premier cycle dans des laboratoires de STEMM 
et ont constaté que lorsque la culture du laboratoire valorise l’utilisation de la 
science pour aider les autres, les assistants de recherche des minorités sous-
représentées (URM) expriment plus d’intérêt pour les STEMM et sont davantage 
motivés à l’idée de travailler dans ces filières. Les mentors peuvent donc jouer 
un rôle essentiel dans la réussite des femmes dans les STEMM ; cependant, en 
raison des stéréotypes masculins omniprésents dans les STEMM, les professeurs 
masculins et féminins des STEMM peuvent encourager davantage les étudiants 
plutôt que les étudiantes à s’engager dans des programmes de mentorat (Moss-
Racusin et al., 2012). Ainsi, il est important que les interventions encouragent 
les scientifiques à devenir aussi des mentors pour les femmes.

Il est primordial que les femmes de couleur puissent bénéficier d’un 
programme de mentorat. En effet, les étudiants sous-représentés dans les 
STEMM sont moins susceptibles que les étudiants bien représentés de bénéficier 
d’un programme de mentorat formel (Felder, 2010 ; Gayles et Ampaw, 2011 ; 
Johnson, 2015 ; King et al., 2018 ; Thomas, 2001). Cependant, les mentors des 
femmes de couleur nécessitent de prêter davantage attention aux défis liés à 
l’identité que leur mentorées peuvent rencontrer, ainsi que des compétences à 
mettre en œuvre pour développer le talent de ces dernières, tout en reconnaissant 
les problématiques raciales et ethniques auxquels elles sont confrontées 
(NASEM, 2019b). La majorité des mentors dans les STEMM est susceptible 
de réfuter l’idée selon laquelle l’identité sociale façonne les expériences des 
mentorés et d’aborder le mentorat avec une approche daltonienne (Brunsma et 
al., 2017 ; McCoy et al., 2015 ; Prunuske et al., 2013). Cependant, dans une étude 
portant sur des mentors principalement blancs et des mentorés de premier cycle 
issus de groupes sous-représentés, les mentorés étaient plus susceptibles que 
leurs mentors de vouloir aborder des questions relatives à la diversité culturelle 
dans la relation de mentorat. (Byars-Winston et al., 2019). En plus des désirs 
des mentorés, la recherche montre qu’un programme de mentorat sensible à ces 
problématiques contribue à légitimer les expériences des étudiants, à être plus 
proactifs dans leur domaine d’études et à augmenter leurs chances de réussite 
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dans les STEMM (Byars-Winston et al., 2010 ; Thomas et al., 2007 ; Vaccaro 
et Camba-Kelsay, 2018). Par conséquent, tous les mentors, quelle que soit leur 
origine, devraient être sensibles à la culture de leurs mentorés.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans ce chapitre avec la question des 
modèles, de nombreux étudiants sous-représentés préfèrent également avoir un 
mentor à qui il peuvent s’identifier (c’est-à-dire du point de vue de la race, de 
l’identité sexuelle, de l’origine ethnique, de l’appartenance à la communauté 
LGBTQIA, etc.) (Blake-Beard et al., 2011 ; Williams et al., 2016). Cependant, 
en raison de la rareté des mentors issus de milieux sous-représentés dans 
les domaines des STEMM, associer des étudiants sous-représentés avec des 
mentors de la même origine peut ne pas être possible et, lorsque c’est le 
cas, cela pourrait conduire à faire peser des charges inégales sur les mentors 
(Armstrong et Jovanovic, 2017 ; Xu, 2008). Bien que les recherches antérieures 
se prononcent en faveur d’une association des mentors et mentorés ayant la 
même origine raciale et la même identité sexuelle, Blake-Beard et al. (2011) ont 
démontré que le fait d’avoir de partager des croyances, des valeurs et des intérêts 
permet de mieux prédire la qualité de la relation de mentorat. De plus, avoir 
un mentor issu d’un milieu bien représenté peut donner accès à des ressources 
qui seraient autrement difficiles d’accès pour les étudiants sous-représentés. 
Par conséquent, les mentors ayant des identités différentes qui sont sensibles à 
la culture et qui s’efforcent de mieux comprendre les expériences des groupes 
sous-représentés, peuvent répondre aux besoins de leurs mentorés (Felder et 
Barker, 2013 ; O’Meara et al., 2013 ; Sanchez et al., 2014).

ALLIÉS MASCULINS

Pour atténuer davantage les lourdes attentes en matière de service qui pèsent 
sur les femmes scientifiques (Guarino et Borden, 2017), il est essentiel que les 
hommes scientifiques jouent un rôle actif dans le changement des perceptions 
des STEMM (Akcinar et al., 2011). En effet, en ne se conformant pas aux 
stéréotypes masculins agentiques et en décrivant comment leur travail permet 
d’atteindre des objectifs communautaires, les scientifiques masculins peuvent 
encourager les femmes à manifester leur intérêt pour les STEMM et promouvoir 
le recrutement d’étudiantes dans ces disciplines (Cheryan et al., 2011a, 2013 ; 
Clark et al., 2016 ; Fuesting et Diekman, 2017). Les femmes peuvent également 
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se sentir mieux accueillies dans les environnements STEMM qui comptent des 
alliés masculins qui les soutiennent. Par exemple, les chercheurs ont constaté 
que lorsque les femmes noires qui se spécialisent dans les STEMM ont le 
sentiment qu’elles ont plusieurs professeurs alliés et qu’ils ont à cœur d’aider les 
femmes noires à réussir dans ces filières, elles affirment se sentir moins rejetées 
des/ plus intégrées aux STEMM (Johnson et al., 2019). Cette étude suggère 
que les alliés peuvent aider à retenir les étudiantes dans les spécialisations des 
STEMM, en veillant à ce que les étudiantes se sentent bien intégrées/ accueillies 
dans les STEMM. D’autres travaux ont révélé que les participantes blanches 
obtiennent de meilleurs résultats dans une tâche d’aptitude spatiale lorsqu’elles 
pensent que cette tâche a été créée par un expert issu d’un groupe qui subit des 
stéréotypes négatifs similaires (c’est-à-dire un expert masculin noir) que par 
un expert masculin blanc (Chaney et al., 2018). Ces meilleures performances 
s’expliquent en partie par le fait que les participantes pensent que l’expert issu 
d’un groupe stéréotypé négativement est un allié persuadé que les femmes ont 
d’excellentes capacités spatiales (Chaney et al., 2018). Il convient de noter que 
le fait de dire que l’on est un allié et que l’on a une attitude positive envers un 
groupe peut être bénéfique, mais n’apparaît pas comme un élément suffisant 
pour susciter la confiance des membres de ce groupe (Dovidio et al., 2006 ; 
Hebl et al., 2009). Au contraire, il peut être nécessaire de réaliser un certain 
nombre d’actions pour indiquer notre volonté à aider ce groupe (Ashburn-
Nardo, 2018 ; Brown et al., 2015 ; Droogendyk et al., 2016). Par conséquent, 
les chercheurs devraient continuer à tester comment les scientifiques masculins 
peuvent indiquer explicitement qu’ils se soucient d’aider les femmes dans les 
STEMM et qu’ils sont leurs alliés.

CONCLUSIONS : CHAPITRE 3

CONCLUSION 3-1 : pour améliorer la représentation des femmes dans 
les STEMM, il faut intervenir pour améliorer le recrutement et le maintien 
des étudiantes tout au long de leur parcours dans ces filières, y compris 
de la maternelle à la fin des études secondaires. Les femmes de couleur 
restent sous-représentées parmi les titulaires d’un diplôme de premier 
cycle dans tous les domaines des STEMM, y compris dans les disciplines 
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où les femmes blanches sont bien représentées (par exemple, la biologie), 
et toutes les femmes restent particulièrement sous-représentées dans les 
disciplines des STEMM à forte composante mathématique telles que 
l’ingénierie, l’informatique et la physique.

CONCLUSION 3-2 : le fait de réorganiser les cours de STEMM afin d’y 
intégrer des exercices d’apprentissage actif améliore généralement les ca-
pacités d’apprentissage de l’ensemble des étudiants et est particulièrement 
bénéfique pour les femmes dans les STEMM.

CONCLUSION 3-3 : les interventions fondées sur la mentalité « de 
croissance » qui font comprendre aux élèves que les compétences et 
l’intelligence ne sont pas fixes, mais au contraire qu’elles évoluent 
avec l’apprentissage, aident tous les élèves, y compris ceux qui sont 
historiquement sous-représentés dans les STEMM, notamment les femmes 
et les minorités sous-représentées.

CONCLUSION 3-4 : le fait d’encourager les individus à se demander 
pourquoi (par exemple, l’amélioration de la société) plutôt que comment 
(par exemple, la réalisation d’expériences) les scientifiques mènent des 
recherches dans les STEMM, permet d’alimenter l’idée que les carrières 
dans les STEMM répondent largement aux ambitions communautaires et 
permet de susciter l’intérêt des étudiants et des étudiantes vis-à-vis de ces 
carrières.

CONCLUSION 3-5 : même une brève exposition à un modèle de femme 
scientifique renforce l’identification et l’intérêt des étudiantes pour les 
STEMM. Cependant, le fait d’exiger des femmes scientifiques qu’elles servent 
de modèles peut faire peser des charges supplémentaires sur ces professionnelles 
des STEMM (par exemple, en les faisant participer à des panels ou en leur 
demandant de donner des conférences) et nuire à leur productivité en matière 
de recherche. Par conséquent, une autre stratégie pour s’assurer que les 
femmes puissent s’identifier à des modèles de rôle fiables sans porter préjudice 
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aux femmes qui travaillent dans les STEMM consiste à s’assurer que les 
professionnelles des STEMM sont représentées dans des films et des émissions 
de télévision.

CONCLUSION 3-6 : le fait d’avoir/ d’être suivi par un mentor pendant 
les études est l’un des éléments qui favorisent le plus l’investissement des 
femmes dans leur filière des STEMM. Le manque de programmes de mentorat 
apparaît comme un défi majeur pour les femmes en ingénierie, en chimie et en 
mathématiques. Mettre en place des programmes de mentorat pour les femmes 
de couleur apparaît également comme un enjeu majeur, car les étudiants sous-
représentés dans les STEMM sont moins susceptibles que les étudiants bien 
représentés de bénéficier de ce type de programmes. 

CONCLUSION 3-7 : les alliés masculins peuvent promouvoir le recrutement 
d’étudiantes dans les STEMM ; cependant, il est nécessaire d’effectuer des 
recherches supplémentaires afin d’identifier les caractéristiques d’alliés 
efficaces.



Pratiques efficaces pour lutter contre les 
inégalités femmes-hommes en matière de 

recrutement, de maintien et d’avancement 
dans les STEMM

Cette analyse s’inspire largement de l’ouvrage An Inclusive Academy : 
Achieving Diversity and Excellence, écrit par les docteures Abigail J. Stewart 

et Virginia Valian. En outre, ce chapitre s’appuie de manière significative 
sur les contributions du Comité chargé de comprendre et de lutter contre la 

sous-représentation des femmes dans certaines disciplines  
des sciences et de l’ingénierie. 

De plus en plus de rapports de recherche et d’exemples identifient des 
stratégies et des pratiques que les établissements et les entreprises peuvent 
adopter pour diversifier les viviers de talents, atténuer les préjugés dans le cadre 
de l’évaluation de candidats et la promotion d’employés, et créer et maintenir 
un climat organisationnel positif et inclusif (voir les encadrés 4-4 et 4-5). Les 
sections ci-dessous offrent des conseils pratiques sur les mesures spécifiques 
que les structures peuvent mettre en œuvre pour améliorer le recrutement, le 
maintien et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine (STEMM).

4
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RECONNAÎTRE LES LIMITES DE LA RECHERCHE

Les recherches et les pratiques disponibles présentent certaines limites 
qu’il convient de reconnaître d’emblée. Pour commencer, il est important de 
reconnaître que la plupart des recherches sur les stratégies les plus prometteuses 
et les plus efficaces pour améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement 
des femmes dans les STEMM ne tiennent pas compte de la manière dont 
la question du genre est susceptible de se recouper avec d’autres identités 
marginalisées (par exemple, la race, le handicap, l’orientation sexuelle) et 
peut influencer l’efficacité de ces interventions. Les efforts visant à soutenir 
les femmes dans les STEMM ont eu tendance à se concentrer sur les femmes 
blanches de la classe moyenne dans les universités où la recherche occupe une 
place importante (Ong et al., 2011). En tant que telles, les femmes blanches ont 
eu tendance à bénéficier principalement de ces efforts. Cela ne signifie pas que 
les interventions décrites dans ce chapitre ne sont pas applicables aux femmes 
aux multiples identités marginalisées dans les STEMM, mais tout simplement 
que nous ne le savons pas.

Deuxièmement, étant donné que la plupart des recherches sur les pratiques 
prometteuses dans le cadre professionnel dans les STEMM se sont concentrées 
sur les universités de recherche, nous manquons d’informations sur l’impact de 
ces stratégies et pratiques dans d’autres environnements organisationnels. Étant 
donné que la plupart des étudiants aux États-Unis, et la plupart des étudiants de 
couleur, n’étudient pas dans des universités où la recherche occupe une place 
prépondérante, il est nécessaire d’effectuer davantage de recherches sur l’impact 
de ces interventions dans d’autres environnements universitaires, y compris 
les établissements d’enseignement supérieur publics et les établissements qui 
œuvrent en faveur des minorités (MSI).

En outre, le maintien d’un climat organisationnel inclusif nécessite d’avoir 
constamment conscience de l’impact des préjugés ainsi que des efforts délibérés 
menés pour compenser les préjugés ancrés. Comme l’ont montré Regner et 
al. (2019), en l’absence de surveillance, les préjugés implicites continuent 
d’alimenter les inégalités entre les sexes, même après que les personnes qui 
examinent les candidatures ont participé à une formation destinée à atténuer 
les préjugés. La mise en œuvre des stratégies et des pratiques décrites dans ce 
chapitre ne permet pas de créer un processus exempt de préjugés ou d’éliminer 
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les préjugés des individus. Si elles sont mises en œuvre de manière délibérée, 
ces stratégies et pratiques servent davantage à atténuer les préjugés.

Enfin, les pratiques décrites dans ce chapitre sont probablement applicables 
à l’ensemble des disciplines des STEMM ; cependant, il est certainement 
possible que des recherches supplémentaires sur la façon dont ces stratégies 
et pratiques peuvent avoir un impact sur le recrutement, le maintien et 
l’avancement des femmes dans des disciplines et sous-disciplines particulières, 
ainsi que dans le contexte unique de différentes écoles et départements (voir 
le chapitre 5 pour un examen plus approfondi) soient nécessaires. Au niveau 
professionnel, la mise en place de pratiques liées au recrutement de candidats 
dans les programmes universitaires d’informatique et d’ingénierie, puis dans les 
emplois industriels, s’avère d’autant plus cruciale étant donné les taux élevés 
d’érosion de la présence des femmes dans ces domaines au niveau du premier 
cycle universitaire et la sous-représentation substantielle des femmes dans 
l’industrie technologique. Dans les sciences biologiques et biomédicales, il 
convient d’accorder une attention toute particulière au niveau des postdoctorats 
et du recrutement d’enseignants, ainsi qu’aux préjugés qui empêchent le 
maintien et la promotion des femmes à des postes à plus haute responsabilité 
dans le monde universitaire, l’industrie et la médecine.

Compte tenu des limites de la recherche existante, la mise en œuvre réussie 
des stratégies et des pratiques décrites dans ce chapitre sera facilitée par la 
collecte et le suivi de données sur le recrutement, le maintien et l’avancement 
des femmes blanches et des femmes d’autres identités marginalisées au sein des 
unités universitaires (par exemple, les départements) avant, pendant et après la 
mise en œuvre, ainsi que par l’examen de la façon dont ces pratiques pourraient 
fonctionner dans le contexte particulier de l’établissement (par exemple, 
mission, taille, ressources, besoins des étudiants, expertise et compétences 
du corps professoral). Il n’existe pas d’approche unique applicable à tous les 
environnements universitaires. C’est pourquoi la mise en place d’une phase 
pilote répétée au cours de laquelle les pratiques et les stratégies décrites dans 
ce chapitre peuvent être « adaptées » s’avère probablement être une stratégie 
utile. Le chapitre 5 offre une vue d’ensemble d’un processus par lequel une 
unité universitaire peut d’abord « diagnostiquer » ses problèmes particuliers en 
matière de recrutement, de rétention et d’avancement des femmes, puis utiliser 
les informations présentées dans ce chapitre pour prendre des mesures visant à 
« traiter » des problèmes spécifiques, et enfin évaluer si les solutions apportées 
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ont fonctionné et institutionnaliser des pratiques efficaces. C’est par le biais 
d’un tel processus que de nombreux établissements évoqués dans ce rapport ont 
identifié les stratégies applicables à leur environnement. 

MÉTHODES ÉPROUVÉES POUR ENCOURAGER LE 
RECRUTEMENT DES FEMMES DANS LES STEMM

Les établissements peuvent améliorer leur recrutement de femmes (et 
d’autres groupes sous-représentés) en adoptant ou en « adaptant » des stratégies 
qui renforcent leur intérêt pour un plus large éventail de candidats potentiels 
et augmentent la probabilité que lesdits candidats soient évalués de manière 
équitable et efficace. Des niveaux élevés de rétention, un climat positif et des 
preuves tangibles de progrès réalisés en faveur d’un avancement équitable 
permettront de soutenir ces stratégies, mais l’amélioration des pratiques de 
recrutement constitue une partie essentielle du changement institutionnel 
global nécessaire pour accroître la présence des femmes scientifiques dans une 
organisation.

STRATÉGIE 1 : recruter activement tout au long de l’année et élargir les 
réseaux de candidats

Un établissement d’enseignement supérieur ou une organisation peut attirer 
un vivier diversifié de candidats s’il travaille continuellement à diversifier et à 
accroître son bassin de candidats pour tous les postes et adopte des stratégies 
proactives pour identifier les candidats qualifiés. Johnson et al. (2016) ont 
constaté que les chances d’embaucher une femme étaient 79 fois plus élevées 
si au moins deux femmes faisaient partie des finalistes. La recherche indique 
que les organisations et les établissements devraient embaucher de nouveaux 
employés qui peuvent attester avoir été de bons mentors pour les femmes et 
les autres groupes sous-représentés, car ils auront accès à un réseau plus large 
(Johnson et al., 2016). Pour ce faire, il peut être nécessaire de réaliser les actions 
suivantes : 

• participer à des conférences pour établir des relations avec des boursiers 
et des étudiants prometteurs issus de groupes sous-représentés et leurs 
mentors (Stewart et Valian, 2018) ;



4.  Pratiques efficaces pour lutter contre les inégalités femmes-hommes  
en matière de recrutement, de maintien et d’avancement dans les STEMM

139

• demander à des mentors préalablement identifiés de recommander de 
bons candidats issus de groupes sous-représentés (Stewart et Valian, 
2018) ;

• utiliser des bases de données consultables, telles que PRISM ou le 
Network of Minority Health Research Investigators des National 
Institutes of Health (voir encadré 4-1).1

• limiter l’embauche par référence des réseaux et amis des employés 
actuels, ce qui reproduira probablement un manque de diversité 
(Stewart et Valian, 2018).

ENCADRÉ 4-1
Ressources pour développer les réseaux de candidats

Les établissements universitaires et les entreprises peuvent rechercher un 
ensemble plus diversifié de candidats en puisant dans les réseaux existants de 
groupes sous-représentés dans les STEMM et en établissant des relations avec 
les types d’organisations et de réseaux suivants :

• National Medical Association 
• National Association of Minority Medical Educators 
• PRISM
• NIH Network of Minority Health Research Investigators 
• Women of Color Research Network 
• Latinas in Computing 
• blackcomputeHER: Black Women in Computing and Technology 

1  Voir, par exemple, le Network of Minority Health Research Investigators (NMRI) des Na-
tional Institutes of Health, disponible à l’adresse suivante : https:/ / www.niddk.nih.gov/ 
research-funding/ research-programs/ diversity-programs/ network-minority-health-re-
search-investigators-nmri.
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• Computing Alliance of Hispanic-Serving Institutions (CAHSI) 
• Center for Minorities and People with Disabilities in IT (CMD-IT) 
• The Institute for African-American Mentoring in Computing Sciences 

(iAAMCS) 
• The Kapor Center
• Black Girls CODE
• Code 2040
• Black Data Processing Associates (BDPA)
• TechLatino: Latinos in Information Sciences and Technology Association 
• National Society of Black Engineers (NSBE) 
• Society of Hispanic Professional Engineering (SHPE)
• Society for Advancement of Chicanos/ Hispanics and Native Americans 

in Science (SACNAS) 
• American Indian Science and Engineering Society (AISES) 
• Society of Asian Scientists and Engineers (SASE) 
• Anita Borg Institute for Women and Technology 
• Association for Women in Science (AWIS) 
• Grace Hopper Celebration Conference
• The Boardlist
• National Center for Women & Information Technology (NCWIT) 
• Gay, Lesbian, and Straight Education Network 
• The Association on Higher Education and Disability 
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STRATÉGIE 2 : représenter l’organisation, le programme et le poste en 
des termes qui indiquent clairement la façon dont ils pourraient attirer un 
large éventail de candidats

L’utilisation d’un langage qui indique aux femmes qu’elles sont qualifiées 
pour le poste (Smith et al., 2004) s’avère être une excellente stratégie pour 
attirer un vivier plus diversifié de candidats. Les pratiques qui permettent d’y 
parvenir sont les suivantes :

• rédiger les offres d’emploi de manière à attirer un large bassin de 
candidats, en évitant les formulations sexuées dans les descriptions de 
poste (Gaucher et al., 2011) ;

• réduire au minimum les contraintes sur les exigences du poste afin que 
les femmes et les hommes de couleur soient moins susceptibles de ne 
pas postuler (Stewart et Valian, 2018) ;

• utiliser des termes non-genrés (par exemple, utiliser le terme « chair » 
(président(e)) au lieu de « chairman » (président) ; 

• éviter les descriptions qui sont associées / traditionnellement associées 
aux hommes (par exemple, « est un leader naturel » ou « peut réussir 
dans un environnement compétitif « ) (Stewart et Valian, 2018).

Les établissements et les organisations devraient indiquer à tous les candidats 
qu’ils seront évalués en fonction de leur expérience professionnelle, et non de 
leurs caractéristiques démographiques, en veillant à ce que les publications 
universitaires, y compris les sites web, fassent mention :

• des valeurs spécifiques qui soutiennent la diversité (Stewart et Valian, 
2018) ;

• des procédures de recrutement et d’embauche équitables et inclusives ;
• des politiques favorables aux familles pour les professeurs, les 

étudiants, les postdoctorants et le personnel.

De plus, les établissements et les organisations peuvent attirer un bassin 
de candidats plus diversifié en signalant leur sensibilité aux préoccupations 
relatives à la diversité en fournissant des informations sur les environs, l’histoire 
de la région, les données démographiques et les activités locales qui pourraient 
être attrayantes pour des candidats diversifiés (Stewart et Valian, 2018).
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STRATÉGIE 3 : examiner les exigences en matière d’emploi et 
d’admission pour évaluer la vulnérabilité aux préjugés, l’adéquation en 
tant qu’indicateurs précis du talent et la pertinence pour la réussite

Prendre des décisions en matière de recrutement et d’admission peut être 
un processus long et complexe, en particulier lorsque les candidats qualifiés 
sont nombreux. Dans de nombreux contextes professionnels, les recruteurs, 
les responsables des admissions et les comités de recherche utilisent des 
raccourcis pour identifier un sous-ensemble de candidats les plus prometteurs. 
Ces raccourcis peuvent introduire des biais dans le processus. Par exemple, le 
prestige de l’établissement où le candidat a été formé est souvent utilisé à tort 
comme une mesure impartiale pour évaluer les candidats. En réalité, le fait 
de s’appuyer sur le prestige académique comme un critère d’évaluation des 
candidats est plus susceptible d’éliminer les Afro-Américains que les Blancs, 
les Hispaniques ou les Asiatiques-Américains, ainsi que les femmes plutôt que 
les hommes (Stewart et Valian, 2018). S’appuyer sur ce critère favorise les 
candidats masculins blancs, tandis que des études ont montré que les meilleurs 
élèves des écoles moins bien classées réussissent souvent aussi bien que leurs 
collègues qui ont fréquenté des écoles plus prestigieuses (Dale et Krueger, 
2002, 2011).

D’autres paramètres sont sujets à des biais, comme les résultats aux tests 
standardisés (par exemple, GRE [Graduate Record Examinations], SAT), les 
notes obtenues au cours de la formation, le nombre de publications et les facteurs 
d’impact des revues, ainsi que les lettres de recommandation (Madera et al., 
2009 ; Schmader, et al. 2007 ; Stewart et Valian, 2018 ; Trix et Psenka, 2003). 
Les éléments à prendre en compte pour évaluer les pratiques d’évaluation d’une 
organisation sont les suivants :

• considérer si les caractéristiques des employés, des étudiants ou des 
instances dirigeantes actuels de l’établissement sont les seules ou les 
meilleures caractéristiques nécessaires pour réussir dans l’emploi ou le 
programme scolaire. De tels critères peuvent être biaisés à l’encontre 
de certains groupes. Comme l’indiquent Stewart et Valian (2018) dans 
leur ouvrage An Inclusive Academy :

Il existe certainement de nombreuses bonnes manières de faire un travail 
dont seulement un sous-ensemble est affiché par les titulaires actuels 
du poste. Par exemple, le corps professoral peut être surpris par la 
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performance d’un collègue en tant que président, en remarquant que 
son orientation et son style sont très différents de ceux d’un précédent 
président qu’ils admiraient, mais tout aussi bénéfiques, sinon plus, pour 
le département. (p. 203)

• considérer l’importance des recherches qui ont démontré que les 
femmes qui affichent des comportements valorisés (ou, du moins, 
tolérés) chez les hommes tels que l’ambition, l’autopromotion, la 
compétitivité ou la confiance de soi sont jugés négativement par les 
hommes et les femmes. Ce phénomène, connu sous le nom d’« effet 
de retour », se produit lorsque les femmes qui sont considérées comme 
compétentes (c’est-à-dire qui font preuve d’autorité et de dynamisme) 
sont, à l’inverse, perçues comme étant froides et antipathiques 
(Rudman et Phelan, 2008). Ces stéréotypes peuvent se manifester à 
travers la race/ l’origine ethnique ainsi que le sexe (Fiske, 1999). Par 
exemple, les Américains d’origine asiatique sont souvent considérés 
comme étant compétents mais peu sympathiques, tandis que les 
Afro-Américains et les Latinos sont généralement considérés comme 
étant sympathiques mais incompétents (Fiske, 1999). Ce phénomène 
désavantage injustement les femmes et les personnes de couleur, 
particulièrement dans le cadre de postes de direction où les perceptions 
de la compétence sont particulièrement importantes.

STRATÉGIE 4 : établir explicitement des critères d’évaluation avant 
d’évaluer le vivier de candidats

Les recherches en psychologie cognitive démontrent que les individus ont 
généralement tendance à commettre des erreurs systématiques de jugement qui 
sont amplifiées par des préjugés implicites (Kahneman, 2011). Les recruteurs et 
les responsables des admissions devraient être conscients de la façon dont leurs 
préjugés peuvent affecter leurs jugements et devraient être tenus d’adopter 
des pratiques qui permettent d’atténuer les conséquences de ces préjugés 
lorsqu’ils évaluent les candidatures. Dans un premier temps, les recruteurs, les 
responsables des admissions et les comités de recherche peuvent atténuer ces 
préjugés en établissant des critères explicites avant d’examiner les candidatures 
(Brewer, 1996 ; Norton et al., 2004 ; Tetlock et Mellers, 2011). Ce processus leur 
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permettra de développer des raisonnements pertinents pour juger les candidats 
qui présentent précisément les caractéristiques requises identifiées comme 
étant les plus importantes par l’organisation, le département ou l’établissement 
scolaire chez un étudiant, un employé ou un membre du corps enseignant (voir 
la stratégie 3 exposée ci-dessus). Si l’on met de côté les/ renonce aux critères 
définis pour sélectionner un candidat spécifique, la direction de l’organisation 
ou du département d’un établissement doit exiger des explications de la raison 
pour laquelle ces critères n’ont pas été respectés dans ce cas précis et suivre 
l’évolution du processus de sélection pour comprendre pourquoi les critères 
n’ont pas été appliqués. 

STRATÉGIE 5 : engager la responsabilité des recruteurs et des responsables 
des admissions à chaque étape du processus de candidature et de sélection

L’établissement de critères clairs n’est utile que si les recruteurs et 
responsables des admissions s’y conforment lors de l’examen des dossiers de 
candidature. Pour renforcer cette adhésion, ils doivent être tenus d’effectuer un 
examen de la candidature pour chaque candidat, en indiquant les critères définis 
(voir encadré 4-2). De cette façon, les instances dirigeantes peuvent demander 
à chaque recruteur ou responsable de justifier leurs décisions en se référant aux 
éléments du dossier. Pour faciliter la mise en œuvre de critères d’embauche 
clairs, les recruteurs ou les responsables des admissions peuvent, par exemple :

• mettre en œuvre une « liste restreinte de candidats » (Billimoria, 
2010), dans laquelle les recruteurs et les responsables des admissions 
partagent leur liste de candidats sélectionnés, leurs efforts pour recruter 
un bassin de candidats diversifiés et la composition démographique de 
leur liste avec un bureau administratif ou une instance dirigeante. Si 
leur liste est moins diversifiée que le bassin de candidats, un organisme 
de surveillance des admissions peut intervenir et éventuellement exiger 
une liste restreinte plus diversifiée ;

• continuer à surveiller les points de référence en matière d’équité tout 
au long du processus de recrutement afin d’évaluer s’ils atteignent 
ou non leurs objectifs en adhérant à leurs critères clairement définis 
(Sagaria, 2002).
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STRATÉGIE 6 : apprendre aux recruteurs et aux responsables des 
admissions à faire preuve de sensibilité lorsqu’ils considèrent les « lacunes » 
d’un curriculum vitae

Les « lacunes » d’un curriculum vitae peuvent se manifester de nombreuses 
façons et le fait de les rejeter immédiatement peut considérablement limiter le 
bassin de candidats. Par exemple, les femmes ayant des enfants ont 79 % moins 
de chances d’être embauchées qu’une candidate ayant un profil identique, sans 
enfants (Correll et al., 2007). Les préjugés contre les parents ne se limitent pas 
aux femmes ; selon Rudman et Mescher (2013), les hommes qui demandent un 
congé parental sont considérés comme étant « plus faibles », plus pauvres et 
mériteraient, par conséquent, moins de compensations financières.

STRATÉGIE 7 : lorsque cela est possible, évaluer directement le travail 
d’un candidat

Dans le cas de l’embauche de professeurs dans des établissements 
universitaires, les comités de recherche devraient cesser de se fier à des 
préjugés en évaluant les connaissances d’un candidat en lisant directement ses 
travaux. Bien qu’elle prenne du temps, cette évaluation directe des capacités 
peut augmenter la précision de l’évaluation des capacités (Stewart et Valian, 
2018). Pour ce faire, il convient de :

• limiter le nombre de publications que les candidats peuvent soumettre 
à leurs trois meilleures publications (voire moins), ce qui permettra 
aux candidats de soumettre les travaux qu’ils jugent comme étant 
les plus importants. Cette pratique permet également de niveler le 
capital académique accordé à ceux qui publient avec leur conseiller 
(Pinheiro et al., 2014), ce que les hommes font plus fréquemment que 
les femmes, et de contrer les biais liés au prestige des publications et 
au nombre de citations, qui avantagent les hommes par rapport aux 
femmes (Larivière et al., 2013 ; Maliniak et al., 2013) ;

• s’assurer qu’au moins une publication par candidat est lue par au moins 
deux membres du comité de recherche (Stewart et Valian, 2018) ; 

• encourager les comités de recherche à se demander si les candidats ont 
réalisé davantage que ce qui était attendu compte tenu des ressources 
disponibles dans le ou les établissements où ils ont été formés, et éviter 
de se fier au prestige académique. 
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ENCADRÉ 4-2
Exemple : Fiche d’examen de la demande

La feuille d’examen de la candidature qui figure ci-dessous est reproduite du 
manuel de recherche et d’embauche des professeurs de l’Université du Michigan 
du programme ADVANCE de l’Université du Michigan, intitulé Handbook for 
Faculty Searches and Hiring.
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ENCADRÉ 4-3
Exemple : le centre ADVANCE pour le changement institutionnel 

de l’Université de Washington

L’Université de Washington (UW) a fait partie du premier regroupement 
d’établissements universitaires à recevoir une bourse de transformation 
institutionnelle ADVANCE de la National Science Foundation (NSF), qui a 
soutenu la mise en œuvre de nombreuses pratiques efficaces décrites dans ce 
chapitre dans le but d’accroître la représentation et la promotion des femmes 
dans les carrières universitaires en sciences et en ingénierie. Grâce à un certain 
nombre d’initiatives, notamment la création de manuels de bonnes pratiques 
pour soutenir des pratiques équitables en matière recrutement, de rétention et 
de promotion, l’UW a constaté des impacts positifs substantiels. 
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Cinq ans après l’attribution de la bourse de la NSF, l’université a enregistré 
une augmentation de 28,3 % du nombre de femmes occupant un poste de 
professeure titulaire ou menant à la titularisation, une augmentation de 17,8 % du 
nombre de professeures titulaires et l’embauche de 29 nouvelles femmes dans 
les départements qui ont participé aux efforts encouragés par le programme 
ADVANCE. 

Depuis la fin du financement ADVANCE de la NSF, l’UW a soutenu ses efforts 
grâce à des subventions supplémentaires et au soutien interne du bureau du 
doyen, du College of Engineering, du College of Arts and Sciences et du College 
of the Environment. Ce soutien constant a contribué à une amélioration régulière. 
Ainsi, en 2015, l’UW avait le plus grand nombre de femmes au sein du corps 
enseignant parmi les 25 meilleures écoles d’ingénierie.

STRATÉGIE 8 : éduquer ceux qui évaluent les candidats sur les meilleures 
pratiques pour atténuer la discrimination à l’embauche et dans le cadre 
d’admissions

Les établissements et les organisations doivent veiller à ce que les personnes 
chargées d’évaluer les candidats soient informées des meilleures pratiques 
permettant d’atténuer les préjugés lors du recrutement et des admissions. 
Alors que les recherches sur la mise en œuvre de programmes ponctuels de 
sensibilisation aux préjugés implicites montrent qu’ils peuvent se retourner 
contre eux, car ils ont le potentiel de normaliser les préjugés ou de créer un 
sentiment d’ « autorisation morale » chez les participants, Jackson et al. (2014) 
suggèrent également que les approches qui mettent l’accent sur des pratiques 
spécifiques visant à réduire les préjugés peuvent avoir des effets positifs.

Sekaquaptewa et al. (2019) ont montré que la participation à des ateliers 
axés sur la pratique augmentait les attitudes positives à l’égard des pratiques 
de recrutement équitables (telles que celles décrites dans ce chapitre) et les 
comportements à adopter pour mettre en œuvre ces stratégies. Il est important 
de noter que ces effets étaient le résultat de la croyance accrue des participants 
dans les preuves de sciences sociales présentées dans l’atelier (par exemple, 
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les preuves de préjugés implicites à l’embauche et les effets de la menace des 
stéréotypes sur les performances). Même les membres du corps enseignant 
qui n’ont pas participé à un atelier ont également obtenu ces résultats s’ils 
se trouvaient dans des départements où un pourcentage élevé de membres 
du département avaient participé à l’atelier par le passé. Cette constatation 
suggère que l’influence positive de l’atelier peut bénéficier à d’autres personnes 
du département, vraisemblablement par une connaissance généralisée et un 
engagement envers les bonnes pratiques (Sekaquaptewa et al., 2019). 

Des recherches connexes menées par Carnes et al. (2015) suggèrent que 
la sensibilisation aux préjugés, en mettant en œuvre certaines pratiques, peut 
permettre de dépasser le simple travail de sensibilisation aux préjugés pour 
réduire durablement les inégalités entre les sexes à l’embauche et améliorer 
l’environnement de travail. Carnes et al. (2015) ont demandé au hasard à 46 
départements en sciences, médecine et ingénierie de l’Université du Wisconsin 
de recevoir une intervention sous forme d’un atelier qui vise à atténuer les 
préjugés et à 46 autres de servir de témoins. Les participants ont passé le test 
d’association implicite et répondu à des questions indiquant un changement de 
comportement avant et après l’intervention. Les stratégies spécifiques fondées 
sur des données empiriques utilisées lors de l’atelier étaient les suivantes :

• le remplacement de la stratégie : une personne reconnaît qu’elle 
est influencée par les stéréotypes et conteste le stéréotype avec des 
données ;

• invoquer une imagerie contre les stéréotypes : la personne est invitée 
à imaginer des exemples de femmes puissantes ;

• l’individualisation, qui consiste à éviter de faire des généralisations 
sur une personne ;

• la prise de recul, qui consiste à s’imaginer vivre comme un individu 
victime de stéréotypes ;

• augmenter les possibilités de contact avec un groupe victime de 
stéréotypes.

Ces chercheurs ont constaté que la suppression des stéréotypes et une trop 
grande confiance dans l’objectivité d’une personne entraînaient les plus grands 
préjugés. L’intervention a permis aux participants de mieux prendre conscience 
de leurs préjugés personnels, de leur motivation à changer et du comportement 
qu’ils reconnaissent adopter. Une enquête de suivi sur la vie professionnelle 
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des membres du corps enseignant a montré que le climat du département s’était 
amélioré et que les départements qui avaient bénéficié de l’intervention avaient 
également embauché plus de femmes et de membres des minorités que les 
départements témoins deux ans après l’intervention.

STRATÉGIE 9 : utiliser des entretiens structurés et éviter de poser des 
questions inappropriées ou illégales 

Une fois qu’une liste restreinte de candidats a été établie, les organisations 
et les établissements doivent s’assurer que les entretiens sont équitables, et 
reconnaître que l’entretien influencera la décision du candidat d’accepter une 
offre. Les entretiens équitables respectent les lignes directrices suivantes :

• pour vérifier que chaque candidat est traité équitablement, les 
employeurs doivent organiser des entretiens structurés avec les 
candidats ; ces entretiens permettent de mieux contrecarrer les facteurs 
qui conduisent à des préjugés lors du recrutement que les entretiens non 
structurés (Levashina et al., 2014). Pour une évaluation approfondie 
des éléments d’un bon entretien structuré, voir McCarthy et al. (2010) ;

• les recruteurs doivent savoir que les conversations informelles 
autour d’un repas à la fin d’une journée d’entretien font partie de 
l’entretien. Par conséquent, les recruteurs ne doivent pas demander 
des informations personnelles que les candidats ne donnent pas d’eux-
mêmes (par exemple : « Êtes-vous actuellement enceinte ou prévoyez-
vous d’avoir des enfants ? »), car ces questions sont illégales dans le 
cadre d’un entretien, ne peuvent pas être utilisées lorsque l’on doit 
trancher entre plusieurs candidats et peuvent contrarier ou rebuter un 
candidat ;

• les informations sur les ressources qui peuvent sembler pertinentes 
uniquement pour certains candidats, comme les politiques en ce 
qui concerne la garde des enfants, doivent être fournies à tous les 
candidats ;

• les recruteurs doivent poser des questions orientées sur les performances 
ou l’attitude (par exemple, « Parlez-moi d’une fois où… »), car 
les réponses à ces questions permettent de donner de précieuses 
informations sur les performances du candidat futur et évitent de se 
fier à des perceptions « potentielles », ce qui tend à avantager les 
hommes blancs (Bock, 2015) ;
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• si l’ « adéquation culturelle » est considérée comme un critère de 
réussite majeur, les organisations doivent être en mesure de définir 
spécifiquement ce qu’ils appellent « culture » dans leur structure. La 
recherche a montré que l’évaluation de l’adéquation peut désavantager 
les femmes et les personnes de couleur si elle est vague ou définie 
de manière inappropriée (Rivera, 2015). À titre d’exemple, les 
organisations ne devraient pas demander si un candidat « aime jouer 
au golf » pour déterminer cette adéquation.

STRATÉGIE 10 : offrir aux étudiants, stagiaires et employés un salaire 
décent

Dans le milieu universitaire, les recherches indiquent que de nombreuses 
femmes quittent leur poste au moment de la transition entre les études 
supérieures et l’accès au poste de professeur adjoint (CNRC, 2010). Bien que 
peu d’études aient déterminé les motivations sous-jacentes spécifiques et vers 
quoi se dirigent les femmes qui quittent leur poste à ce stade, on peut supposer 
que leur départ est dû à des contraintes économiques, notamment celles qui 
découlent des besoins familiaux. La faible rémunération et les longues périodes 
de formation des scientifiques, des ingénieurs et des professionnels de la santé 
signifient qu’ils peuvent être confrontés à de grandes difficultés financières 
lorsqu’ils sont tentés de fonder une famille tout en poursuivant leur formation. 
Les compromis peuvent être particulièrement difficiles pour les personnes 
issues de milieux défavorisés.

Pour résoudre ce problème, il faut :
• offrir des salaires proportionnels à la formation que les professionnels 

des STEMM ont reçue, ainsi qu’à la valeur qu’ils apportent à 
la recherche. Par exemple, rémunérer à hauteur de 50 000 $ un 
postdoctorant avec 10 ans d’études pour une semaine de travail de 50 
à 60 heures serait décent – dans certains cas, alors qu’ils doivent aussi 
élever des enfants et payer les frais de garde, cela signifie que seuls 
ceux qui ont des sources de revenus extérieures peuvent poursuivre 
cette carrière de façon réaliste ;

• ne pas reporter les cotisations aux régimes de retraite pour les postes 
en début de carrière, comme les postes postdoctoraux. Le report de ces 
cotisations a des conséquences financières substantielles à long terme 
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et constitue un obstacle supplémentaire pour les personnes issues de 
milieux moins favorisés. Cela est particulièrement vrai pour certaines 
femmes qui peuvent également s’absenter pendant un certain temps 
pour des raisons familiales.

MÉTHODES ÉPROUVÉES POUR FAVORISER 
L’AVANCEMENT DES FEMMES DANS LES STEMM

Contexte
Nous disposons de nombreuses recherches concernant les préjugés qui 

rentrent en jeu lorsqu’il s’agit d’évaluer si un candidat mérite d’obtenir une 
promotion ou non, et des disparités ont été observées entre les femmes et les 
hommes au cours de leur carrière. Dans une étude récente sur les évaluations 
des performances dans le secteur de la technologie, 75,5  % des évaluations 
de performances des femmes comportaient un langage critique à l’égard de 
leur personnalité ou de leur comportement (par exemple, « vous semblez 
agressive »), contre 1 % des évaluations de performance des hommes (Snyder, 
2014). Plusieurs autres études ont révélé que les hommes ont plus de chances 
d’être titularisés que les femmes dans le corps professoral (Box-Steffensmeier 
et al., 2015 ; Di Fabio et al., 2008). Les femmes restent plus longtemps que 
les hommes à un poste donné (Ash et al., 2004 ; Geisler et al., 2007 ; Poor 
et al., 2009 ; Valian, 2000) (voir encadrés 4-4, 4-5 et 4-6 pour obtenir des 
informations supplémentaires sur la titularisation). Dans les établissements 
supérieurs qui forment leurs étudiants en quatre ans, les femmes ont 10 % de 
chances de moins que les hommes d’être titularisée, même en tenant compte de 
leur productivité, de leur niveau d’études, du type de l’établissement, de leur 
race, origine ethnique et de leur nationalité, ce qui suggère que des facteurs 
externes peuvent être à l’origine des différences de représentation entre les 
hommes et les femmes au niveau du corps enseignant (Perna, 2001). En outre, 
les femmes ont tendance à être nommées à des postes avec de moins grandes 
responsabilités, à occuper des postes moins prestigieux et à recevoir moins de 
reconnaissance que leurs collègues masculins dans les sciences universitaires 
(Bailyn, 2003 ; Fox, 2001 ; Holton et Sonnert, 1995 ; Lincoln et al., 2012 ; 



4.  Pratiques efficaces pour lutter contre les inégalités femmes-hommes  
en matière de recrutement, de maintien et d’avancement dans les STEMM

153

NRC, 2001 ; Sonnert et Holton, 1995 ; Xie, 2003). Le manque d’évolution 
professionnelle pose des problèmes particuliers dans les sciences de la vie, où 
les femmes sont bien représentées aux postes de statut inférieur mais peu aux 
postes à responsabilités (NSF, 2019).

Bon nombre de pratiques qui atténuent les préjugés lors des entretiens de 
recrutement permettent également d’atténuer les préjugés lors des évaluations 
de la performance qui sont associées à l’avancement. Dans ce document, le 
comité a mis en évidence un certain nombre de pratiques éprouvées qui peuvent 
permettre d’atténuer les préjugés qui entravent l’avancement des femmes dans 
les STEMM. 

STRATÉGIE 1 : parrainer les femmes aux postes de direction

Le parrainage2 constitue un moyen essentiel permettant d’augmenter le 
nombre de femmes à des postes de direction. Ni les programmes de mentorat 
formels ni le coaching des cadres n’ont conduit à une augmentation du nombre 
de femmes aux postes de direction, mais les programmes de parrainage conçus 
pour accélérer la carrière des femmes en tant que dirigeantes ont eu un impact 
positif. Contrairement aux mentors, qui travaillent en étroite collaboration avec 
les professeurs pour améliorer leurs compétences en matière de recherche et 
d’éducation, les parrains ont la position, le pouvoir et l’influence nécessaires 
pour défendre publiquement l’avancement des femmes talentueuses aux postes 
de direction (Helms et al., 2016 ; Travis et al., 2013). Les employés et employées 
sont plus susceptibles de reconnaître qu’ils progressent dans leur carrière, et se 
sentent plus à l’aise pour demander des augmentations, lorsqu’ils sont parrainés 
dans leur entreprise ou au sein d’un établissement en comparaison avec ceux 
qui ne le sont pas (Hewlett et al., 2010). La mise en relation des femmes avec 
des parrains par le biais de programmes formels est un élément essentiel pour 
garantir l’avancement des femmes dans les STEMM (Huston et al., 2019 ; 
Sherbin, 2018).

Établir des relations de parrainage pourrait également contribuer à remédier 

2  Selon le rapport des National Academies intitulé The Science of Effective Mentorship in 
STEMM (2019b), le parrainage est défini comme « un moyen de soutenir une carrière 
professionnelle qui implique une personne de haut rang qui reconnaît publiquement les 
réalisations d’un mentoré et qui défend ses intérêts ».
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à un autre problème qui empêche les femmes d’atteindre des postes de direction 
de haut niveau dans les entreprises technologiques : leur manque de visibilité 
au sein d’une organisation et/ ou le manque d’opportunités qui leur sont offertes 
pour mettre en valeur leurs compétences et leur valeur pour l’organisation 
(Correll et Mackensie, 2018 ; Simard et al., 2008). Plus précisément, les parrains 
peuvent s’efforcer de faire en sorte que les femmes aient accès à des projets 
d’envergure afin de les orienter vers des postes de direction plus prestigieux.

STRATÉGIE 2 : établir des paramètres clairs et impartiaux pour la 
promotion et l’avancement

Pour garantir un entretien équitable, les évaluations doivent être fondées 
sur des critères clairement définis et appliqués de manière cohérente. Cet 
ensemble de critères doit être cohérent avec la mission et les objectifs 
poursuivis par l’entreprise ou l’université (Perna, 2001) et représenter les types 
de comportements que l’employeur ou l’établissement valorise (Stewart et 
al., 1996). Ces critères doivent inclure l’ensemble des activités susceptibles 
d’intéresser les femmes dans le milieu universitaire, y compris l’enseignement, 
le service et la recherche, et doivent fournir des incitations à travailler pour 
atteindre les objectifs affichés par l’entreprise ou l’établissement (Tierney et 
Bensimon, 1996). Pour ce faire : 

• les entretiens doivent être menés par plusieurs personnes ; ces entretiens 
sont plus fiables et plus justes que ceux menés par une seule et unique 
personne. Cela permet également de responsabiliser les recruteurs, qui 
savent que leur opinion sera évaluée en même temps que celle d’une 
autre personne (Thorngate et al., 2009) ;

• il convient de veiller à ce que la procédure d’évaluation des candidatures 
soit transparente et responsable :

* il convient de s’assurer que les instances dirigeantes et les 
membres du comité de titularisation sont informés de la 
procédure d’évaluation, des différentes étapes et du calendrier ; 

* il convient de réviser périodiquement la procédure pour 
déterminer si elle est équitable ou si elle doit être modifiée de 
quelque manière que ce soit. 

• En outre, il faut recueillir des données pour répondre aux questions 
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suivantes :
* vos évaluations de performance montrent-elles des notes 

systématiquement plus élevées pour les hommes que pour les 
femmes, les personnes de couleur ou d’autres groupes sous-
représentés ? ;

* les évaluations diminuent-elles lorsque les femmes ont des 
enfants, prennent un congé parental ou adoptent des modalités 
de travail flexibles ? ;

* ces mêmes évaluations de performance entraînent-elles des 
taux de promotion ou de rémunération différents pour différents 
groupes ?

Le Center for WorkLife Law de l’Université de Californie à Hastings College 
of the Law offre un ensemble utile d’outils éprouvés et de feuilles de travail à 
l’intention des employeurs. L’université recommande notamment de mettre en 
application les pratiques suivantes :

• désignez un « médiateur chargé de contrer les préjugés ». Faites 
intervenir à chaque étape de la procédure d’évaluation des membres 
de l’équipe ou des partenaires des ressources humaines qui ont été 
formés pour repérer les préjugés ;

• commencez par définir des critères de performance clairs et précis, 
directement liés aux exigences du poste ;

• exigez des preuves sous forme d’exemples spécifiques de la période 
d’évaluation qui justifient la note obtenue ;

• distinguez les performances et le potentiel de chaque candidat. La 
performance et le potentiel doivent être évalués comme deux entités 
distinctes, étant donné que la majorité des personnes ont tendance à 
être jugées sur le potentiel alors que d’autres peuvent être plus souvent 
jugés sur la performance (Université de Californie à Hastings, 2019).

• distinguez les personnalités des compétences de chaque candidat. 
La personnalité doit être évaluée séparément des compétences, car, 
bien souvent, moins de comportements sont acceptés de la part 
des femmes et des personnes de couleur. Par exemple, les femmes 
peuvent être qualifiées de « difficiles » pour avoir commis certains 
actes qui seraient acceptés chez la majorité des hommes (University of 
California at Hastings, 2019) ;

• mettez tout le monde sur un pied d’égalité en veillant à ce que tous 
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les candidats à une promotion possèdent des compétences en matière 
d’autopromotion et comprennent les attentes ;

• proposez des alternatives à l’autopromotion. Encouragez ou 
exigez des managers qu’ils mettent en place des systèmes formels 
pour partager les réussites personnelles, tel qu’un e-mail mensuel qui 
énumère les réalisations/ réussites des employés ;

• renvoyez la feuille d’évaluation si besoin. Les managers dont les 
évaluations de performance indiquent des préjugés constants doivent 
se voir renvoyer leurs évaluations pour une analyse plus approfondie ;

• faites en sorte que les médiateurs chargés de contrer les préjugés 
jouent un rôle actif lors des entretiens d’évaluation. Dans de 
nombreuses entreprises, les managers se réunissent pour produire une 
distribution ciblée des évaluations ou pour procéder à un étalonnage 
croisé des classements. Demandez aux managers de lire la feuille de 
travail permettant d’identifier les préjugés dans les évaluations de 
performance avant leur réunion. Demandez un médiateur dans la salle ;

• conservez un système formel d’évaluation des performances. 
Éliminer les systèmes formels d’évaluation des performances en 
les remplaçant par des commentaires spontanés crée des conditions 
propices à l’apparition de préjugés.

Pour obtenir plus d’informations et de ressources du Center for WorkLife 
Law, veuillez consulter le site https:/ / biasinterrupters.org/ toolkits/ orgtools/ .

STRATÉGIE 3 : reconnaître et récompenser les contributions 
exceptionnelles aux STEMM

Il existe de nombreuses façons de reconnaître et de récompenser les 
personnes pour leurs contributions exceptionnelles en dehors des processus 
officiels de promotion et d’évaluation. Il s’agit notamment des récompenses 
institutionnelles pour l’enseignement, le mentorat, les services rendus et les 
diplômes honorifiques, ainsi que la reconnaissance par des sociétés honorifiques, 
telles que l’American Academy of Arts and Sciences, l’American Association 
for the Advancement of Science et les National Academies of Sciences, 
Engineering and Medicine. Le fait que les femmes aient été historiquement 
sous-représentées, marginalisées ou négligées dans de nombreuses disciplines 
scientifiques a contribué de manière significative à leur sous-représentation 
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dans les sociétés honorifiques. Le fait de ne pas reconnaître et récompenser les 
réalisations des membres de certains groupes contribue non seulement à freiner 
leur évolution, mais aussi à l’érosion de leur nombre et à un climat général 
délétère pour les groupes sous-représentés.

STRATÉGIE 4 : encourager et récompenser les contributions à la diversité, 
à l’équité et à l’inclusion

Le chapitre 2 présente des recherches démontrant que les femmes dans le 
milieu universitaire assument le fardeau de l’enseignement, du mentorat et du 
service (Armstrong et Jovanovic, 2015 ; Hermanowicz, 2012 ; Kulis et al., 
2002 ; Madge et Bee, 1999 ; Urry, 2015), activités qui peuvent avoir un impact 
positif sur la diversité, l’équité et l’inclusion (voir le chapitre 3). Dans les 
domaines où les femmes sont surreprésentées ou bien représentées en début de 
carrière, mais restent sous-représentées aux niveaux supérieurs, cette division 
sexuée du travail pourrait contribuer à des inégalités en pénalisant les femmes 
qui consacrent du temps et de l’énergie à rendre des services si cela les prive 
d’autres activités que l’établissement en question met en avant et récompense, 
comme l’obtention d’une bourse pour la recherche et la publication d’articles 
évalués par les pairs.

Cette question a été soulevée dans le comité de recherche mené par RTI 
In ternational pour le compte des National Academies. Les participants aux 
ateliers ont suggéré qu’une fois que les femmes obtiennent leur titularisation, 
elles sont peu soutenues pour continuer à progresser dans leur carrière. Ils ont 
observé que la carrière de nombreuses femmes s’arrête au niveau de professeure 
associée, et qu’elles ont peu de soutien pour obtenir une promotion au niveau 
de professeur titulaire. Pour reprendre les termes d’un participant :

Un autre obstacle auquel les femmes sont particulièrement confrontées est la 
titularisation ; elles restent bloquées au niveau de professeure associée. Nous 
avons beaucoup de données à ce sujet, mais je ne pense pas que de bons 
programmes s’y attaquent encore.

En plus du manque de programmes ou de politiques visant spécifiquement à 
soutenir ou à reconnaître les contributions intellectuelles des femmes en milieu 
de carrière, les participants ont souligné le fait que les professeures en milieu 
de carrière sont souvent confrontées à une charge de travail beaucoup plus 
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lourde que d’autres professeurs. Lorsque cette charge n’est pas équitablement 
répartie en fonction du sexe et de la race (comme cela semble être le cas dans 
la plupart des établissements), elle réduit effectivement les autres contributions 
des femmes et entrave leur progression vers un poste de professeur titulaire. 
Pour citer un participant :

Nous avions des professeurs chevronnés qui avaient choisi de se retirer 
complètement du service, et nous tuions les professeurs associés parce que 
nous protégions les jeunes... donc, nos [professeures] en milieu de carrière ne 
progressaient pas.

Alors que certains participants aux groupes de discussion ont estimé que des 
efforts formels déployés pour assurer une répartition égale de la charge de travail 
pourraient aider à relever ce défi, d’autres ont proposé que la reconnaissance 
des contributions des professeurs à la diversité dans leurs départements 
aiderait mieux à préserver ces contributions majeures (par exemple, l’accès 
à un programme de mentorat efficace pour les étudiants des minorités sous-
représentées) tout en corrigeant les déséquilibres qu’elles ont créés. En évaluant 
et en valorisant formellement les contributions à la diversité dans le cadre de 
l’évaluation des performances, la promotion d’une culture méritocratique 
et les décisions de promotion, les universités pourraient éviter de pénaliser 
inconsciemment les individus qui y consacrent une part bien trop conséquente 
de leur temps. Certains établissements ont également commencé à prendre 
des mesures concrètes dans ce sens. Par exemple, plusieurs établissements ont 
officiellement intégré les contributions à la diversité, à l’équité et à l’inclusion 
dans les critères de titularisation et de promotion. L’encadré 4-4 donne plusieurs 
exemples à ce sujet et l’encadré 4-5 propose une grille d’évaluation permettant 
à un département de prendre en compte les multiples façons dont un membre 
du corps enseignant peut œuvrer à la promotion de la diversité, de l’équité et 
de l’inclusion.
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MÉTHODES ÉPROUVÉES POUR AMÉLIORER LE 
MAINTIEN ET LE CLIMAT ORGANISATIONNEL

Contexte
La création d’environnements de travail positifs et collégiaux est un 

élément essentiel pour retenir les employés et donc pour atteindre la parité. Les 
professionnels des STEMM, quel que soit leur sexe ou leur race, ont besoin 
de travailler dans des conditions similaires pour s’épanouir : inclusion, pleine 
participation et respect de la communauté. Ces conditions sont davantage 
accessibles aux groupes démographiques majoritaires dans les universités et les 
entreprises qu’aux personnes issues de groupes sous-représentés, qui se sentent 
souvent différentes de leurs collègues ou moins à l’aise avec eux (Ackelsberg et 
al., 2009 ; Gutierrez et al., 2012 ; Guzman et al., 2010 ; Harris, 2007 ; Thompson, 
2008 ; Tokarczyk, 1993 ; Urry, 2008).

Pour améliorer le maintien et promouvoir un climat organisationnel positif, 
les employeurs et le corps enseignant doivent instaurer un environnement de 
travail favorable à un groupe diversifié d’étudiants et d’employés :

• en offrant des ressources qui soutiennent la recherche, l’enseignement, 
l’avancement et le développement professionnel ;

• en créant des structures qui favorisent l’équité et la transparence ; et
• en traitant les employés dans le respect de leur vie personnelle et 

professionnelle.

Un climat organisationnel positif servira également à prévenir le harcèlement 
sexuel (Buchanan et al., 2014 ; Fitzgerald et al., 1997 ; Glomb et al., 1997 ; 
Wasti et al., 2000).

Comme l’indique un rapport des National Academies sur ce sujet :

Le climat organisationnel est le facteur le plus important pour déterminer si 
le harcèlement sexuel est susceptible de se produire dans un environnement 
de travail… Un climat positif permet de faire baisser le taux de harcèlement 
sexuel, réduit les représailles à l’encontre des victimes du harcèlement et de qui 
le signale, et se traduit par une meilleure santé psychologique et de meilleures 
expériences sur le lieu de travail (NASEM, 2018b, p. 50). 
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Il est crucial de mettre en œuvre des moyens qui permettent d’empêcher 
le harcèlement sexuel de se produire plutôt que d’attendre qu’il se produise 
et de s’y attaquer une fois qu’il survient afin de retenir les femmes dans les 
STEMM, non seulement en raison des effets néfastes du harcèlement sexuel sur 
la santé et le bien-être personnel et professionnel des femmes, mais aussi parce 
que la recherche montre que les femmes sont peu susceptibles de dénoncer le 
harcèlement sexuel parce qu’elles pensent, à raison, que le fait de dénoncer les 
faits de harcèlement sexuel conduira à un processus qui les rendra à nouveau 
victimes (NASEM, 2018b). Les universitaires et les participants aux groupes 
de discussion ont décrit un certain nombre de moyens spécifiques permettant 
aux organisations et aux établissements d’améliorer le climat organisationnel, 
dont plusieurs sont décrits ci-dessous.

ENCADRÉ 4-4
Reconnaître et récompenser les actions en faveur de l’équité

S’il est vrai que la plupart des critères qui mènent généralement à la 
titularisation et à l’obtention d’une promotion ne tiennent pas compte des 
contributions du corps enseignant à la diversité, à l’équité et à l’inclusion, il existe 
des exemples d’établissements d’enseignement supérieur qui ont intégré des 
considérations sur ce type de travail dans leurs procédures et leurs politiques. 
Il peut s’agir de déclarations explicites sur la façon dont la diversité, l’équité et 
l’inclusion s’inscrivent dans les valeurs de l’établissement ou de suggestions 
sur la façon dont un candidat pourrait intégrer des activités dans son dossier 
de titularisation et de promotion. Voici quelques exemples d’universités qui ont 
documenté l’importance de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans leurs 
politiques et procédures :

Oregon State University : les objectifs affichés de l’université comprennent 
le développement d’une communauté collaborative et inclusive qui s’efforce 
d’assurer l’équité et l’égalité des chances ; le corps professoral doit veiller à ce 
que ces objectifs soient atteints. Cela signifie qu’en ce qui concerne les postes 
de professeurs, les politiques de l’université indiquent que « les initiatives en 
matière d’équité, d’inclusion et de diversité doivent être clairement identifiées 



4.  Pratiques efficaces pour lutter contre les inégalités femmes-hommes  
en matière de recrutement, de maintien et d’avancement dans les STEMM

161

dans la description du poste afin qu’elles puissent être évaluées dans les 
décisions de promotion et de titularisation. Ces contributions peuvent faire 
partie de l’enseignement, du conseil, de la recherche, de la vulgarisation et/ ou 
des services rendus. Elles peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, faire 
partie des travaux de recherche. Les résultats et les conséquences des efforts 
de ces professeurs pour promouvoir l’équité, l’inclusion et la diversité devraient 
être inclus dans les dossiers de promotion et de titularisation » (Oregon State 
University., 2019).

University of Michigan, College of Engineering : l’université a énoncé 
des principes généraux pour l’évaluation de la promotion et de la titularisation, 
notamment en déclarant que « toutes les contributions ne correspondent pas 
parfaitement à l’une des principales catégories d’enseignement, de recherche 
et de service. En particulier, le mentorat joue un rôle important dans les trois 
catégories, tout comme les efforts menés en faveur de la diversité, l’équité 
et l’inclusion (DEI) ». Dans le cadre du service, les politiques de l’université 
affirment que « la sensibilisation et les autres activités en faveur de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion sont des formes de service appréciées, à la fois en 
interne (par exemple, pour le recrutement au Michigan ou au nom d’une activité 
de l’université) et à l’extérieur (par exemple, pour étendre la participation dans 
un domaine ou répondre à un besoin sociétal) » (Université du Michigan, 2018).

Virginia Tech : l’université inclut la possibilité de mettre en avant des 
« pratiques inclusives et des initiatives en matière de diversité « dans le résumé 
du dossier de titularisation et de promotion et dans la lettre du candidat. En outre, 
les conseils prodigués aux enseignants indiquent que « les services rendus à 
l’université et aux organisations professionnelles académiques constituent 
une responsabilité importante du corps professoral, tout comme le conseil aux 
organisations étudiantes. » Cela inclut les services qui favorisent la diversité et 
l’inclusion (Virginia Tech., 2019).

Kenyon College : les directives adressées par l’établissement à l’attention 
du corps professoral indiquent que l’une des sept compétences « essentielles » 
est « la promotion d’un environnement inclusif en classe qui valorise la diversité, 
prend en considération des étudiants issus de milieux très différents et dont les 
méthodes d’apprentissage diffèrent, et met les étudiants au défi de faire de leur 
mieux » (Kenyon College, 2019).
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ENCADRÉ 4-5
Lignes directrices sur la manière d’intégrer la diversité, l’équité et 

l’inclusion dans les critères de titularisation et de promotion du corps 
professoral de l’Université de l’Oregon

Bien qu’il existe peu d’exemples d’établissements ayant intégré la diversité, 
l’équité et l’inclusion dans les critères de titularisation et de promotion des 
professeurs (voir encadré 4-4), l’université de l’Oregon a pleinement adopté 
cette approche. Par exemple, l’université exige que « les professeurs 
expliquent dans leur dossier comment ils ont contribué à favoriser l’équité 
et l’inclusion au sein des établissements pour l’évaluation, la titularisation et 
la promotion » (University of Oregon, 2019b). En outre, elle a élaboré une 
rubrique (voir ci-dessous, (University of Oregon, 2019b) et un guide (University 
of Oregon, 2019a) d’exemples sur la façon d’intégrer le travail sur la diversité, 
l’équité et l’inclusion dans différents aspects de la charge de travail et des 
évaluations des professeurs. La rubrique du tableau ci-dessous fournit des 
exemples de contributions du corps professoral à l’équité et à la promotion. 
L’université indique qu’elles pourraient être utilisées pour évaluer et identifier les 
contributions d’un enseignant.

Impact individuel : 
Travail sur l’équité avec 
des étudiants, des pro-
fesseurs, des membres 
de la communauté ou 
des organisations.

Impact programma-
tique : Travail sur 
l’équité en établissant 
un leardership consi-
dérable favorable à un 
programme formalisé.

Impact institution-
nel  : Contribution aux 
efforts qui renforcent la 
politique ou la pratique 
institutionnelle. 
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R
EC

H
ER

C
H

E

*Le programme de 
recherche traite des 
enjeux de l’équité et de 
l’inclusion et/ ou de la 
diversité dans les objets 
d’étude (par exemple, la 
faculté de psychologie 
intègre des individus de 
diverses origines dans 
son groupe de sujets).

*Diriger ou participer à 
un groupe de recherche 
qui aborde l’équité et 
l’inclusion (par exemple, 
la faculté de droit dirige 
un groupe de recherche 
sur le genre et le 
travail).

*Établir ou soutenir la 
création de nouvelles 
initiatives universitaires 
(par exemple, la faculté 
d’enseignement met en 
œuvre des initiatives 
de recherche sur les 
études du handicap).

EN
SE

IG
N

EM
EN

T

*Efforts en faveur de 
l’équité, de la diversité 
et de l’inclusion dans 
l’enseignement et 
l’encadrement des 
étudiants de premier et 
deuxième cycles (par 
exemple, la faculté de 
journalisme intègre les 
thèmes de l’équité et 
de l’inclusion dans les 
devoirs d’introduction 
aux cours).

* Participation à un 
programme de mentorat 
disciplinaire de la filière 
(par exemple, la faculté 
de PPPM assiste à une 
conférence de mentorat 
pour les étudiants de 
deuxième cycle sous-
représentés).

* Créer un nouveau 
programme 
universitaire, des cours 
ou une spécialisation 
de deuxième cycle 
axés sur l’équité 
(par exemple, un 
ethnomusicologue 
dirige le développement 
d’un nouveau 
programme de maîtrise 
en musique de la 
diaspora africaine).

SE
R

VI
C

E

* Travailler avec divers 
groupes d’étudiants et/ 
ou des organisations 
sur et en dehors du 
campus (par exemple, 
une faculté de 
commerce conseille 
un groupe de femmes 
d’affaires parmi des 
étudiantes de premier 
cycle).

* Participer aux 
efforts de création 
de programmes 
(par exemple, la 
faculté d’études 
environnementales 
collabore avec des 
groupes indigènes pour 
produire de multiples 
études d’impact 
environnemental).

* Création ou conduite 
d’un nouveau 
programme de l’UO 
au service de la 
communauté (par 
exemple, l’économiste 
met en place un 
programme d’été pour 
les élèves des lycées 
défavorisés).

SOURCES : University of Oregon, 2019a, 2019b.SOURCES : University of Oregon, 2019a, 2019b.
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ENCADRÉ 4-6
L’impact du climat organisationnel sur le maintien des femmes dans les 

STEMM

L’un des principaux facteurs du maintien des femmes dans les STEMM 
est le climat qui règne dans les établissements et les organisations. Le climat 
organisationnel se définit comme les perceptions partagées de l’atmosphère ou 
de l’environnement d’une organisation. Le climat d’une organisation se reflète 
dans les politiques, les pratiques et les procédures qu’elle a mises en place ainsi 
que dans les attitudes et la qualité des interactions interpersonnelles (Schneider, 
Ehrhart et Macey, 2013). Ces climats sont liés à d’importants paramètres de 
réussite, tels que l’épanouissement des employés, la productivité, le maintien et 
le soutien émotionnel (August et Waltman, 2004 ; Carr et al., 2003).

Selon un rapport des National Academies de 2007, Beyond Bias and 
Barriers : Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering, 
de nombreuses femmes indiquent qu’elles travaillent dans des climats négatifs. 
L’hostilité des collègues, l’exclusion de la communauté du département et de 
son processus de prise de décision, les insultes et les moqueries sont ainsi 
omniprésents dans les milieux universitaires (NASEM, 2007). En outre, le climat 
organisationnel est le facteur le plus important pour déterminer si le harcèlement 
sexuel est susceptible d’exister dans une organisation (NASEM, 2018b). Par 
conséquent, pour réussir à retenir les femmes dans les STEMM, les organisations 
et les établissements doivent s’engager à changer le climat organisationnel.

La plupart des membres d’une organisation peuvent s’entendre sur ce qui 
constitue un bon climat. Cependant, tous les membres d’une organisation ou 
d’un département ne vivent pas la même expérience. Par exemple, les femmes 
perçoivent les conférences dans lesquelles il y a moins de femmes comme étant 
plus sexistes que les hommes. Lorsque la faible représentation des femmes 
contribue à un climat sexiste, les hommes n’en sont généralement pas conscients 
(Biggs, Hawley et Biernat, 2017). De même, les professeurs de couleur ont 
signalé des discriminations, des macro-agressions et des environnements 
hostiles dans leurs départements, tandis que leurs collègues blancs trouvent 
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leurs environnements favorables (Zambrana et al., 2017). Par conséquent, il est 
important que les établissements et les organisations prennent en compte les 
expériences de chaque individu au sein du département, même si ces perceptions 
ne sont pas visibles dans les mesures agrégées du climat.

STRATÉGIE 1 : assurer un accès juste et équitable aux ressources à 
l’ensemble des employés et des étudiants

Pour assurer un accès juste et équitable aux ressources à l’ensemble des 
employés et étudiants, les organisations doivent fournir :

• une connaissance égale des ressources institutionnelles. Souvent, 
l’information sur ces ressources est obtenue par des réseaux de 
communication informels ; cependant, ces réseaux de communication 
informels circulent plus facilement entre groupes similaires, ce qui 
laisse souvent les groupes sous-représentés dans l’ignorance (Kanter, 
1977 ; Rankin et al., 2007) ;

• une transparence sur la manière dont les ressources sont allouées. Les 
établissements et les organisations doivent communiquer plusieurs 
fois les informations (Collins, 2001) ;

• un employé dévoué dont le travail consiste à diffuser les informations 
nécessaires ainsi que des informations complémentaires et des liens 
pertinents ;

• une assistance directe aux employés, notamment :
* l’assistance technologique, et
* le développement des competences ;

• des politiques et des ressources pour les programmes qui reconnaissent 
les diverses situations familiales qui existent et la façon dont ces 
situations peuvent évoluer au fil du temps et tout au long de la carrière 
des individus ;

• l’institutionnalisation de politiques et de pratiques efficaces afin qu’elles 
survivent à un changement de direction. L’un des messages clés de la 
recherche par groupes de discussion effectuée pour ce rapport (voir le 
chapitre 5 et consulter le site www.nap.edu/ catalog/ 25585) est que 
les changements de direction constituent un élément de vulnérabilité 
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pour les efforts de promotion de la diversité et de l’inclusion, car les 
nouvelles instances dirigeantes peuvent avoir des priorités différentes. 
Les politiques permanentes rendent moins probable des retours en 
arrière (voir le chapitre 5 pour une discussion plus approfondie).

STRATÉGIE 2 : créer un climat organisationnel juste et respectueux

Les établissements et les organisations doivent créer un climat de travail 
respectueux, perçu comme étant équitable et juste par les employés et les 
étudiants (voir encadré 4-5). Lorsque les femmes ont le sentiment de ne pas 
recevoir un traitement équitable ou des ressources suffisantes de la part des 
responsables, elles ont tendance à connaître des niveaux d’épanouissement 
professionnel et d’investissement plus faibles (Branscombe et Ellemers, 1998 ; 
Ensher et al., 2001 ; King et al., 2010). Les organisations peuvent créer un 
environnement plus équitable en faisant preuve de transparence sur :

• les décisions qui sont susceptibles d’être prises à court et à long terme ;
• le raisonnement qui sous-tend ces décisions ;
• les décisionnaires ; 
• les critères qui seront utilisés dans la prise de décision (Stewart et 

Valian, 2018).

Ce niveau de transparence aide les employés à percevoir que les organisations 
fonctionnent selon certains principes généraux et que, même si la décision est 
défavorable, leurs préférences ont été entendues.

Changer le climat d’un lieu de travail nécessite un effort coordonné et 
coopératif (Jordan et Bilimoria, 2007). Dans une étude de cas portant sur un 
environnement de travail scientifique universitaire propice à l’avancement 
des scientifiques, hommes et femmes, Jordan et Bilimoria (2007) ont identifié 
plusieurs conditions et facteurs favorisant une culture de travail coopérative, 
inclusive et productive. Le fondement de cette culture était un ensemble de 
valeurs et de croyances sur les objectifs de la science (la poursuite d’avancées 
significatives et importantes de la connaissance) et les qualités des scientifiques 
qui réussissent (la capacité à apprendre rapidement, des compétences de 
communication efficaces, une forte créativité et une forte éthique de travail) 
qui se reflètent dans les interactions coopératives au sein du département. Les 
directeurs de département ont aidé à créer et à parrainer des activités, mais 
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le soutien et le leadership permanent pour maintenir ces pratiques sont venus 
des professeurs du département. Au fil du temps, ces processus ont intégré les 
valeurs et les croyances de la majorité des membres du département aux valeurs 
et croyances communes du département, ce qui a fini par façonner la culture du 
département. 

Les groupes de discussion ont également identifié un certain nombre 
d’éléments qui favorisent un climat organisationnel positif, notamment :

La parité a une incidence sur le climat. Les participants aux groupes de 
discussion ont perçu qu’à mesure que des changements dans la composition 
des sexes se produisaient dans certains départements au fil du temps, la culture 
changeait en conséquence et améliorait les efforts subséquents d’amélioration 
du climat (comme le succès des programmes de mentorat).

Le mentorat et les réseaux sociaux ont une incidence sur le climat. Les 
liens interpersonnels établis par le biais des programmes de mentorat et des 
réseaux ont favorisé des climats organisationnels délétères.

• Les réseaux composés de femmes dans leur domaine ont apporté 
un soutien pratique (par exemple, des conseils sur le processus de 
titularisation à l’université) et un soutien émotionnel (par exemple, un 
exutoire pour se défouler). Les collaborations interdisciplinaires ont 
considérablement ouvert la voie au travail intellectuel étouffé par le 
climat hostile des départements.

• La mise en réseau des programmes ADVANCE de la National Science 
Foundation a permis de réunir des personnes de différentes structures 
pour échanger leurs idées. Le réseautage entre les établissements a 
favorisé la pérennité et l’influence des efforts initiés avec le financement 
ADVANCE.

Les individus ont favorisé un climat positif. Les participants ont identifié 
plusieurs façons dont l’implication des individus a favorisé un climat positif, 
notamment :

• l’internalisation de la responsabilité afin de contribuer à un climat 
positif ;

• l’intervention des témoins et l’apprentissage entre pairs (voir l’encadré 
4-7) ;

• la disponibilité de certaines personnes pour des conversations 
informelles et confidentielles sur l’équité.
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Les disciplines spécifiques peuvent promouvoir des climats positifs. La 
dernière série d’éléments qui favorisent un climat positif concernait l’influence 
générale des disciplines dans leur ensemble. Par exemple, comme l’a noté un 
participant au groupe de discussion :

les ingénieurs électriciens ne se soucient pas vraiment de ce que pensent les 
biologistes parce qu’ils disent : « La biologie, c’est un domaine tellement 
différent. Il n’y a aucune similitude, rien de ce qu’ils font ne peut être relié à ce 
que nous faisons. » Il faut donc avoir [quelqu’un de la discipline concernée] qui 
puisse dire : « Non, je suis ingénieur, ça marche pour l’ingénierie. » Et c’est idiot 
de devoir faire ça parce que beaucoup de ces choses sont transversales. Elles 
n’ont rien à voir avec la discipline. La faculté en fait une discipline spécifique. 
Mais je pense que vous devez simplement le faire.

Les évaluations du climat peuvent entraîner des changements 
positifs dans les disciplines. Certains participants ont commenté l’influence 
particulière qu’exercent les évaluations externes du climat ou les examens 
menés par diverses sociétés scientifiques ou professionnelles au sein de leur 
discipline. Ils ont souligné le changement positif au sein des départements ou 
des établissements qui peut résulter de cette force externe.

STRATÉGIE 3 : les politiques et les ressources devraient permettre de 
répondre aux besoins des étudiants et des employés en ce qui concerne 
leurs obligations familiales 

Les obligations familiales qu’un employé ou un étudiant peut avoir au cours 
de sa carrière ou de ses études sont au cœur des défis du maintien. En l’absence 
d’une politique fédérale en matière de congés parentaux (encadré 4-8), il 
appartient aux employeurs de déterminer des politiques équitables en matière 
de congés parentaux. Cependant, ces politiques diffèrent d’un établissement à 
l’autre, et peuvent même varier au sein d’un même établissement (voir encadré 
4-9). En raison de la structure de financement de la plupart des chercheurs – 
c’est-à-dire qu’ils sont soutenus en partie par leur établissement et en partie 
par des subventions fédérales – l’employeur et l’organisme de financement qui 
soutient la rémunération et le travail d’un employé partagent les responsabilités 
en matière de congés parentaux. L’une des principales conclusions de la 
recherche menée par les groupes de discussion dans le cadre du présent rapport 
est que les politiques et pratiques relatives aux congés parentaux au sein des 
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organismes de financement externes constituent un obstacle majeur à l’égalité 
femmes-hommes au sein du corps professoral des STEMM, même lorsque les 
politiques des établissements sont favorables. Par exemple, les participants 
ont expliqué que le fait que les professeurs bénéficiant d’un financement des 
National Institutes of Health épuisent leurs subventions pendant les congés 
parentaux payés les oblige à choisir entre dépenser les fonds de leur subvention 
pendant une période d’arrêt ou éviter de prendre un congé et potentiellement 
nuire à leur avancement professionnel si elles le font, en raison de la perception 
d’une faible productivité.

Cependant, les organismes de financement externes peuvent également 
faciliter le soutien aux parents dans les STEMM. Par exemple, les subventions 
des National Institutes of Health permettent le remboursement des frais de garde 
d’enfants, un congé parental ou un soutien technique supplémentaire lorsque 
ces frais sont engagés dans le cadre de politiques institutionnelles formellement 
établies (National Institutes of Health, 2020). Les établissements bénéficiaires 
peuvent également demander des suppléments administratifs pour couvrir ces 
types de coûts, si nécessaire. En outre, les National Institutes of Health offrent 
désormais jusqu’à 8 semaines de congé parental payées aux stagiaires internes 
et externes qui bénéficient d’une bourse de service national de recherche Ruth 
L. Kirschstein.

ENCADRÉ 4-7
L’intervention des témoins

L’intervention d’un témoin désigne le processus par lequel un témoin (une 
personne qui observe une situation et a la possibilité d’intervenir) identifie et 
reconnaît une situation problématique, puis choisit comment réagir. La formation 
à l’intervention en tant que témoin s’est concentrée sur la manière d’aider les 
personnes (1) qui observent l’événement, (2) analyser comme problématique, (3) 
assumer la responsabilité personnelle d’intervenir d’une manière ou d’une autre, 
(4) décider comment intervenir et (5) agir en fonction de cette décision (Darley 
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et Latane, 1968 ; Holland et al., 2016). En bref, cette formation est conçue 
pour transformer les gens en témoins actifs qui peuvent aider les personnes 
qui subissent un préjudice. La formation dote généralement les personnes des 
compétences nécessaires pour intervenir de quatre manières possibles, connues 
sous le nom des quatre D de l’intervention : direct (intervenir directement), 
distraire (distraire l’une ou l’autre des parties), déléguer (obtenir l’aide d’autres 
personnes) et retarder (vérifier plus tard)a L’objectif général de la formation à 
l’intervention en tant que témoin est de créer une culture du soutien, plutôt qu’une 
culture du silence et de l’attente des autres pour agir ou aider (Banyard, 2015).

Cette formation peut s’appliquer à un large éventail de situations 
problématiques, notamment le harcèlement (c’est-à-dire sexuel et racial), 
l’intimidation, les préjugés, l’incivilité, la violence sexuelle et d’autres formes de 
violence, l’alcoolisme, le suicide et la dépression. Il existe également de nombreux 
programmes ou approches différents pour mener une formation à l’intervention 
du témoin. Deux exemples qui ont été utilisés pour intervenir en cas de préjugés 
et de discrimination sont Confronting Prejudiced Responses (CPR) et Behavior 
Modeling Training (BMT). Le premier, le CPR, aide les participants à comprendre 
les facteurs qui les incitent ou les empêchent d’intervenir, et leur indique une 
série d’étapes à franchir avant de décider s’ils doivent intervenir et comment le 
faire (Ashburn-Nardo et al., 2008). La TMB est axée sur le développement et 
la mise en pratique des compétences d’intervention. Dans le cadre de la TMB, 
les participants observent des comportements modèles, les mettent en pratique 
ou les répètent dans un cadre sûr, puis appliquent ces compétences dans leur 
environnement de travail (Decker et Nathan, 1985 ; Goldstein et Sorcher, 1973 ; 
Taylor et al., 2005). Plusieurs facteurs contribuent à la probabilité qu’un témoin 
choisisse d’intervenir ; s’il est en position de pouvoir ou s’il perçoit un défi de 
statut, par exemple, il est plus susceptible d’intervenir (Hershcovis et al., 2017). 
Même si les témoins peuvent être bien placés pour intervenir dans des situations 
d’incivilité au travail, il n’est pas toujours bénéfique qu’ils le fassent (Jones et al., 
2015b). Les témoins s’exposent à des risques lorsqu’ils choisissent d’intervenir : 
les auteurs de ces actes sont souvent des acteurs puissants et centraux qui 
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contrôlent l’accès aux ressources et ont des liens avec des personnes puissantes. 
Choisir d’intervenir peut nuire au positionnement social de l’intervenant et 
augmenter sa probabilité de subir des représailles (Cortina et Magley, 2003 ; 
Hershcovis et al., 2017) ; le silence peut donc être considéré comme l’option la 
plus sûre. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre 
les résultats du moment où les témoins choisissent d’intervenir ; l’efficacité 
des mécanismes spécifiques d’intervention ; le moment et les conditions dans 
lesquels l’intervention des témoins met effectivement fin au harcèlement ; et 
la façon d’atténuer les risques auxquels les témoins sont confrontés lorsqu’ils 
interviennent (Feldblum et Lipnic, 2016).

La formation à l’intervention du témoin est de plus en plus utilisée dans 
les environnements de l’enseignement supérieur pour lutter contre la violence 
sexuelle parmi les étudiants, et des efforts ont récemment été déployés pour 
lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le cadre scolaire 
au sein de l’enseignement supérieur pour les étudiants de premier et de deuxième 
cycle, ainsi que pour les professeurs et le personnel. En outre, les établissements 
d’enseignement supérieur commencent à élaborer des scénarios à utiliser dans 
le cadre de la formation à l’intervention du témoin qui sont spécifiques aux 
environnements et aux expériences des personnes travaillant dans les domaines 
des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM, 2019c). Les données 
préliminaires suggèrent que les programmes visant à promouvoir l’intervention 
du témoin peuvent être efficaces pour lutter contre les situations problématiques 
auxquelles sont confrontées les femmes dans les STEMM. Par exemple, dans 
le contexte de la violence et du harcèlement sexuels, l’éducation à l’intervention 
du témoin peut accroître la sensibilisation à la violence sexuelle, aider à dissiper 
les mythes, encourager les individus à intervenir (Banyard et al., 2004, 2007), 
et peut même éradiquer complètement la violence sexuelle (Coker et al., 2016). 
Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, la formation des 
témoins à l’intervention peut être une méthode prometteuse pour remédier à des 
situations problématiques et faciliter une culture et un climat positifs.

a Voir : https:/ / sapac.umich.edu/ article/ bystander-intervention.a Voir : https:/ / sapac.umich.edu/ article/ bystander-intervention.

https://sapac.umich.edu/article/bystander-intervention
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Comme nous l’avons vu au chapitre 2, il est important de reconnaître que la 
culture de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la « norme du travailleur 
idéal » de certaines disciplines des STEMM désavantage les femmes car elles 
ont tendance à assumer une plus grande part des responsabilités parentales 
et domestiques que les hommes. Dans une étude, les femmes médecins et 
chercheuses mariées ou en couple avec des enfants ont déclaré consacrer 8,5 
heures de plus par semaine à leurs activités parentales et/ ou domestiques que 
les hommes médecins et chercheurs (Villablanca et al., 2011). Ainsi, les femmes 
sont plus susceptibles de considérer l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée comme une priorité essentielle (DeCastro et al., 2014). Néanmoins, les 
obstacles réels et perçus à l’utilisation des politiques de soutien à la famille 
sont évidents ; même lorsque des politiques de flexibilité de carrière sont 
disponibles, une dissonance cognitive peut survenir quant à leur utilisation en 
raison de la crainte de répercussions personnelles ou professionnelles négatives, 
notamment le fait d’être perçu comme moins investi dans sa carrière (Carr et 
al., 2017 ; Villablanca et al., 2011).

La solution réside dans des politiques bien articulées, largement 
communiquées et cohérentes liées à la prise en charge familiale et à la 
procréation, accompagnées d’efforts en termes de changement culturel qui visent 
à normaliser l’utilisation de ces bénéfices et ressources. Les établissements et 
les organisations devraient créer des politiques et réserver des ressources pour 
soutenir les employés pendant les périodes où les obligations familiales et 
personnelles sont les plus fortes. Ces pratiques devraient inclure : 

• instaurer des politiques d’arrêt de travail et de modification de (qui 
devraient être accessibles au plus grand nombre) et constituer une 
véritable période d’arrêt pour la prestation de soins et le rétablissement 
médical (et non représenter une occasion de rédiger des publications)3, 
et ne devraient pas pénaliser ceux qui profitent de ces politiques ;

• fournir des espaces privés avec des équipements appropriés aux parents 
pour nourrir les bébés et (si nécessaire) pour tirer et conserver le lait ;

• limiter les réunions et les fonctions du service à des heures de travail 
déterminées qui sont conformes aux attentes du lieu de travail favorable 
à la famille.

3  Les résultats des recherches sur l’impact des « politiques d’arrêt de travail » ont été miti-
gés, une étude montrant que ces politiques profitent aux hommes qui ont utilisé le temps 
d’arrêt de travail pour publier des articles et des chapitres de livres (Antecol et al., 2018).
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ENCADRÉ 4-8
Les États-Unis figurent parmi les six pays qui n’offrent pas  

de congé maternité

Les États-Unis sont l’un des très rares pays à ne pas offrir de congé payé 
aux mères. Dans une étude portant sur 173 pays réalisée par le WORLD Policy 
Forum (Human Rights Watch, 2011), 168 pays offraient aux mères un congé 
garanti lié à l’accouchement. Les États-Unis, ainsi que le Lesotho, le Liberia, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Swaziland, ne garantissent aucun congé payé 
aux mères, quel que soit le segment de la population active. L’absence de congé 
payé a de graves conséquences sur la santé des parents et des enfants. Les 
parents qui bénéficient de congés courts ou non rémunérés sont plus susceptibles 
d’avoir des problèmes de santé physique et mentale, de retarder les visites 
médicales de leurs bébés, de réduire la durée de l’allaitement, de connaître des 
difficultés financières et de se voir refuser des augmentations ou des promotions 
que les parents qui bénéficient de politiques généreuses en matière de congés 
parentaux (Human Rights Watch, 2011). Le comité a été frappé par le fait que, 
dans de nombreux secteurs de la main-d’œuvre américaine, la décision d’être 
parent (que ce soit par adoption ou par naissance) est traitée comme un choix 
de mode de vie plutôt que comme un droit humain fondamental. Jusqu’à ce que 
cette perception change, le comité estime que les femmes actives américaines 
dans les STEMM continueront à faire face à des obstacles majeurs dans leur 
carrière professionnelle, tout comme les hommes qui sont des parents plus actifs 
et engagés.

En général, les politiques et les pratiques qui permettent aux travailleurs de 
concilier leurs rôles professionnels et familiaux, et qui reconnaissent que ces 
politiques augmentent la productivité et améliorent le rendement au travail, 
servent à soutenir la création d’un climat organisationnel positif et inclusif.

Le comité reconnaît que la question du soutien aux parents qui travaillent 
est une question complexe à laquelle participent de nombreux intervenants, 
mais sans politique nationale, les établissements et les organisations doivent 
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s’efforcer de soutenir les familles qui travaillent en utilisant les ressources 
disponibles. Dans le secteur privé, de nombreuses entreprises ont commencé 
à offrir des congés maternité et paternité généreux et rémunérés en cas de 
naissance ou d’adoption (Greenfield, 2018). 

CONCLUSIONS : CHAPITRE 4

CONCLUSION 4-1 : bien que de nombreux établissements universitaires 
et employeurs aient adopté des programmes et des politiques visant à 
améliorer l’équité et la diversité dans les STEMM, ces interventions ne 
tiennent généralement pas compte des façons complexes et cumulatives 
dont les effets des multiples formes de discrimination (par exemple, le 
racisme, le sexisme) se croisent dans les expériences des femmes ayant de 
multiples identités marginalisées (par exemple, les femmes de couleur, les 
femmes handicapées, les minorités sexuelles, etc.) Les programmes visant 
à améliorer la représentation des femmes dans les STEMM ont largement 
bénéficié aux femmes blanches et n’ont pas accordé suffisamment d’attention 
aux expériences des femmes ayant des identités multiples intersectionnelles.

CONCLUSION 4-2 : Les établissements et les entreprises ont identifié un 
certain nombre de stratégies de recrutement éprouvées pour augmenter 
le nombre de femmes entrant dans les programmes universitaires et les 
emplois dans les STEMM. Voici quelques-unes de ces stratégies :

a. travailler en permanence pour identifier les candidats prometteurs issus 
de groupes sous-représentés et élargir les réseaux d’où proviennent les 
candidats ;

b. rédiger les offres d’emploi de manière à attirer un large éventail de 
candidats ;

c. interroger les exigences et les mesures par rapport auxquelles les 
candidats seront jugés pour s’assurer qu’elles ne sont pas biaisées et 
qu’elles ne constituent pas de mauvais indicateurs de réussite ;
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d. décider du poids relatif et de la priorité des différents critères 
d’admission ou d’emploi avant d’interroger les candidats ;

e. tenir les recruteurs et les responsables des admissions au courant des 
résultats à chaque étape du processus de candidature et de sélection ;

f. sensibiliser les personnes chargées d’évaluer les candidatures, y 
compris les réviseurs, pour qu’ils soient réfléchis lorsqu’ils considèrent 
les « lacunes » d’un CV ;

g. lorsque cela est possible, évaluer directement le travail d’un candidat ;

h. utiliser des entretiens structurés ;

i. sensibiliser les responsables du recrutement et des admissions aux 
préjugés et aux stratégies visant à les atténuer ;

j. augmenter les allocations et les salaires des étudiants de deuxième 
cycle, des postdocs, des professeurs non-titulaires et des autres 
personnes afin de s’assurer que tous les stagiaires et employés des 
STEMM reçoivent un salaire décent.

Il est important de reconnaître que la plupart des recherches sur ces 
stratégies n’ont pas ventilé les données en fonction du sexe et de l’identité 
intersectionnelle (par exemple, la race, le handicap, l’orientation sexuelle) 
et ont eu tendance à se concentrer sur les bénéfices apportés aux femmes 
blanches dans les universités de recherche. Il est donc difficile de savoir 
dans quelle mesure ces stratégies et pratiques peuvent bénéficier aux 
femmes aux identités multiples et marginalisées qui étudient et travaillent 
dans divers contextes universitaires (voir le chapitre 5 pour un examen 
plus approfondi sur la façon dont la collecte et l’évaluation de données 
locales et désagrégées peuvent offrir un processus par lequel une unité 
(par exemple, un département, une école) peut travailler à l’élaboration 
de stratégies et de pratiques ciblées et empiriques pour soutenir toutes les 
femmes.
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CONCLUSION 4-3 : il existe plusieurs approches qui se sont avérées 
efficaces pour atténuer les préjugés qui entravent l’avancement des femmes 
dans les STEMM tout au long de leur parcours scolaire et professionnel. 
Ces approches sont les suivantes :

a. établir des mesures claires de la réussite et de l’avancement et éviter de 
se fier à des mesures connues pour être biaisées (par exemple, les notes 
obtenues pendant la formation, le facteur d’impact des publications, 
les lettres de recommandation ou l’évaluation du « potentiel ») ;

b. atténuer les préjugés dans les évaluations de performance, les 
décisions de promotion et les sélections pour décerner des prix et des 
reconnaissances. Par exemple :

i. faire intervenir une personne formée à repérer les préjugés à 
chaque étape du processus d’évaluation ;

ii. commencer par des critères de performance clairs et spécifiques, 
directement liés aux exigences du poste ;

iii. considérer les performances et le potentiel séparément pour 
chaque candidat ;

iv. séparer les questions liées à la personnalité et aux compétences 
pour chaque candidat ;

v. donner les mêmes chances aux candidats en s’assurant que 
chacun sait comment se promouvoir efficacement et en faisant 
passer le message qu’on attend de lui qu’il le fasse ;

vi. en offrant des alternatives à l’auto-promotion pour communiquer 
ses accomplissements ; 

vii. s’assurer que les évaluations de performance sont menées par 
plus d’une personne afin que les décisions soient basées sur plus 
d’une perspective ;

viii. proposer aux femmes des récompenses et une reconnaissance en 
dehors des promotions officielles.
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Encore une fois, il est important de reconnaître que la plupart des 
recherches sur ces stratégies n’ont pas ventilé les données en fonction du 
sexe et de l’identité intersectionnelle (par exemple, la race, le handicap, 
l’orientation sexuelle) et ont eu tendance à se concentrer sur les bénéfices 
apportés aux femmes blanches dans les universités de recherche.

CONCLUSION 4-4 : il existe de nombreuses stratégies et pratiques que 
les établissements et les organisations peuvent adopter ou « adapter » pour 
améliorer le maintien des femmes dans les programmes d’enseignement et 
les carrières dans les STEMM, notamment :

a. s’assurer qu’il y a un accès juste et équitable aux ressources pour tous 
les employés et les étudiants, y compris une connaissance égale des 
ressources institutionnelles et une transparence sur la façon dont les 
ressources sont allouées ;

b. réviser les politiques et les ressources afin de refléter les divers 
besoins en matière de vie personnelle des employés et des étudiants à 
différentes étapes de leur carrière et de leur formation, et faire connaître 
ces politiques et ces ressources afin que tous en soient informés et 
puissent y accéder facilement ;

c. contrôler l’utilisation des politiques et les réviser si nécessaire pour 
répondre aux besoins et à l’accès de tous les groupes ;

d. créer des programmes et des opportunités éducatives qui encouragent 
un environnement inclusif et respectueux exempt de harcèlement ;

e. définir et diffuser largement des normes de comportement, y compris des 
sanctions en cas de manque de respect, d’incivilité et de harcèlement. 
Ces normes doivent inclure une série de mesures disciplinaires en 
fonction de la gravité et de la fréquence pour sanctionner les auteurs 
qui ont violé ces normes ;

f. créer des politiques qui soutiennent les employés pendant les périodes 
où les obligations familiales et personnelles sont les plus fortes. 
Par exemple, les politiques d’arrêt de travail et de modification de 
service, qui devraient être accessibles au plus grand nombre, devraient 
constituer une véritable période d’arrêt et ne devraient pas pénaliser 
ceux qui en profitent ;
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g. fournir un espace privé avec un équipement approprié pour que 
les parents puissent nourrir les bébés et (si nécessaire) pour tirer et 
conserver le lait ; 

h. créer des politiques et des pratiques qui permettent aux travailleurs 
de trouver un équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et 
familiales, en reconnaissant que ces politiques permettent d’augmenter 
la productivité et améliorent les performances professionnelles ;

i. limiter les réunions et les fonctions du département à des heures de 
travail précises qui sont conformes aux attentes d’un lieu de travail 
favorable à la famille.

Il est important de reconnaître que la plupart des recherches sur 
ces stratégies n’ont pas ventilé les données selon le sexe et l’identité 
intersectionnelle (par exemple, la race, le handicap, l’orientation sexuelle) 
et ont eu tendance à se concentrer sur les bénéfices apportés aux femmes 
blanches dans les universités de recherche.



Surmonter les obstacles à la mise en œuvre 
de ces pratiques

Cette analyse s’inspire largement de l’étude du rapport du groupe  
de discussion rédigé par Tasseli McKay et le Dr Christine Lindquist de  

RTI International, commandité pour cette étude.
L’intégralité du document de recherche est disponible à l’adresse  

suivante : www.nap.edu/catalog/25585.

Comme le démontrent les chapitres 3 et 4, il existe de nombreuses 
pratiques et stratégies empiriques et prometteuses qui permettent d’améliorer 
la participation et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la médecine 
(STEMM). Certains établissements ont adopté ces politiques et pratiques et ont 
constaté que les femmes étaient mieux représentées et vivaient de meilleures 
expériences dans l’enseignement et les carrières des STEMM. Toutefois, dans la 
plupart des établissements et des entreprises, des schémas particuliers de sous-
représentation entre les disciplines persistent, à savoir que les femmes restent 
sous-représentées à tous les niveaux de l’enseignement et de leur carrière dans 
des disciplines telles que l’informatique, la physique et l’ingénierie, et sont 
sous-représentées à des postes avec de plus grandes responsabilités dans des 
disciplines telles que la médecine, la biologie et la chimie (voir le chapitre 2). Le 
fait que certains établissements, départements ou écoles réussissent mieux que 
d’autres à améliorer le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes 

5

http://www.nap.edu/catalog/25585
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dans les STEMM soulève des questions sur les raisons de cette situation. Quels 
facteurs entravent ou favorisent l’adoption institutionnelle et la pérennité de 
politiques et de pratiques efficaces ? Pour reprendre la mission de ce rapport, 
comment se fait-il que « les interventions efficaces n’ont pas été étendues ou 
adoptées par un plus grand nombre d’établissements ? »

Dans ce chapitre, le comité donne un aperçu des caractéristiques des 
programmes qui ont fait leurs preuves et décrit les obstacles les plus fréquents 
auxquels les établissements font face qui entravent la mise en œuvre durable de 
ces pratiques. Cette analyse s’appuie sur les rapports de recherche, ainsi que sur 
les résultats obtenus par plusieurs groupes de discussion avec des professeurs et 
des instances dirigeantes, et a été menée par RTI International pour le compte 
des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (voir le site 
www.nap.edu/ catalog/ 25585 pour connaître l’ensemble des résultats de la 
recherche sur les groupes de discussion). Au niveau professionnel, les rapports 
de recherche et les résultats des groupes de discussion mettent en évidence 
un ensemble de caractéristiques communes qui favorisent un changement 
institutionnel positif, notamment :

• un leadership engagé à tous les niveaux ;
• des ressources financières et humaines dédiées ;
• une compréhension du contexte des établissements ;
• la responsabilité et la collecte de données ;
• l’adoption d’une approche intersectionnelle.

Les sections ci-dessous développent ces cinq points clés.

UN LEADERSHIP ENGAGÉ ET PÉRENNE

La transformation organisationnelle exige un changement de la culture 
universitaire (Bilimoria, 2008 ; Eckel et Kezar, 2003), qui à son tour exige 
un leadership. La recherche démontre que le leadership est un facteur majeur 
de la transformation organisationnelle et qu’il conditionne la réussite des 
efforts en matière d’équité et de diversité (Bilimoria, 2006 ; Eckel et Kezar, 
2003 ; Garvin, 2000 ; Plummer, 2006). Eckel et Kezar (2003) décrivent 
quatre stratégies fondamentales communes aux établissements en cours de 
transformation, à savoir le soutien de la part des membres de la haute direction, 

http://www.nap.edu/catalog/25585%20
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le leadership collaboratif, la flexibilité et la visibilité des actions entreprises. 
Plus précisément, la participation de la haute direction est une condition 
préalable à la réussite du changement organisationnel (Bilimoria, 2008 ; Eckel 
et Kezar, 2003 ; Garvin, 2000). Le leadership collaboratif est également un 
élément clé de la transformation institutionnelle dans la mesure où il façonne la 
vision de l’organisation, envoie des messages et des signaux institutionnels et 
dispose de l’autorité nécessaire pour initier le changement (Bilimoria et Liang, 
2011 ; Eckel et Kezar, 2003).

Bilimoria et Liang (2011) ont constaté que les universités peuvent améliorer 
la représentation des femmes dans les sciences en créant et en soutenant une 
équipe de transformation composée d’enseignants et des instances dirigeantes 
afin d’aborder de manière globale les problèmes liés à la sous-représentation des 
femmes. De même, Plummer (2006) note que les stratégies de communication 
et de leadership sont essentielles à la mise en œuvre réussie des politiques, 
des processus et des programmes conçus pour réaliser une transformation 
institutionnelle. Les instances dirigeantes et le corps professoral peuvent 
non seulement faire partie intégrante d’une stratégie de mise en œuvre d’un 
changement durable mais peuvent également servir d’indicateur préliminaire 
d’un changement institutionnel durable (Plummer, 2006).

Pour que le changement soit durable, les instances dirigeantes doivent être 
attentives à l’institutionnalisation des caractéristiques réussies qui favorisent 
le changement culturel et structurel, et mobiliser les ressources adéquates pour 
soutenir le changement à long terme (Bilimoria et Liang, 2011). De plus, l’accès 
direct ou indirect aux plus hauts niveaux de l’administration universitaire et 
le soutien de ces derniers sont cités comme étant des facteurs essentiels pour 
apporter des changements aux politiques, à l’infrastructure et au climat des 
établissements d’enseignement supérieur afin d’aborder le recrutement, 
l’avancement et le maintien des femmes et des minorités au sein du corps 
professoral, ainsi que pour créer de nouveaux postes et services pour la mise en 
œuvre de changements futurs (Bilimoria, 2006  ; Plummer, 2006).

Sur la base d’une évaluation des programmes ADVANCE de la National 
Science Foundation (NSF), Plummer (2006) a constaté que :

Les présidents, les chanceliers, les recteurs, les vice-présidents et les doyens ont 
créé un environnement favorable aux objectifs d’ADVANCE en communiquant 
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régulièrement sur la valeur éducative de la diversité et la productivité rendue 
possible dans un climat favorable au sein des établissements universitaires et 
des départements et en exprimant leur soutien aux objectifs d’ADVANCE. Les 
instances dirigeantes des universités ont communiqué et modélisé les valeurs 
et les normes institutionnelles en exprimant oralement leur engagement dans 
des contextes formels et informels et en soulignant l’importance des efforts 
d’ADVANCE.

Un cochercheur principal d’un des programmes ADVANCE de la NSF 
a résumé ce que plusieurs autres participants aux groupes de discussion ont 
exprimé au sujet du rôle majeur joué par les instantes dirigeantes des universités, 
à savoir : « L’administration a un rôle à jouer en termes de leadership. Le 
leadership central venant du sommet est crucial. C’est incroyable la différence 
que cela fait – ce que le président dit et fait. » (Plummer, 2006)

Les résultats de la recherche menée par les groupes de discussion pour ce 
rapport ont également mis en évidence le rôle clé joué par le leadership. Plus 
précisément, l’absence d’un soutien fort de la part des présidents des universités, 
des recteurs, des doyens et autres membres de l’administration est un obstacle 
majeur aux efforts d’équité et de diversité. Même si les instances dirigeantes des 
universités soutiennent personnellement les pratiques en matière d’égalité entre 
les sexes, le souhait d’éviter des controverses sur les initiatives liées à l’équité 
peut constituer un obstacle supplémentaire. Certaines craignent le retour de 
bâton de la part d’opposants notables et peuvent être réticents à mettre en œuvre 
des changements, étant donné les risques qu’ils encourent personnellement. 
Pour reprendre les mots d’un participant :

Je pense que la plupart du temps les gens savent quelles sont les meilleures 
pratiques, et aimeraient les soutenir personnellement, mais ils ont l’impression 
qu’ils vont subir trop de contrecoups… s’ils sentent que leur pouvoir est trop 
fragile, ils évitent de faire trop de vagues... « Pourquoi est-ce que je vais prendre 
des risques pour faire ça ? Il n’y a pas de véritable incitation à le faire, pour moi 
personnellement en tant que dirigeant. » Et donc, ils ne veulent tout simplement 
pas s’opposer aux professeurs les plus renommés et qui ne veulent pas que les 
choses changent. 

Pour porter ses fruits, le travail sur l’équité doit impliquer activement 
ceux qui ont du pouvoir au sein de leurs établissements. Pourtant, ce travail 
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est souvent délégué aux responsables de la diversité et de l’inclusion des 
universités, qui sont souvent marginalisés au sein de leur établissement, sont 
des femmes et des professeurs issus des minorités qui sont recrutés en raison 
de leur participation à des comités pertinents, et qui ont un pouvoir limité 
pour apporter un réel changement (en plus de risquer d’être surchargés et de 
nuire à leur carrière). La délégation du travail sur l’équité au personnel non 
académique, tel que le personnel des ressources humaines, a également été 
signalée comme une préoccupation, étant donné que les ressources humaines 
sont perçues comme ayant pour objectif de protéger avant tout l’établissement 
contre la responsabilité légale. Comme l’a fait remarquer un participant :

Les ressources humaines... elles sont tellement préoccupées par le respect des 
lois qu’elles perdent de vue ce qu’est souvent l’esprit de la loi, donc elles ne sont 
pas prêtes à être flexibles sur beaucoup de choses.

Les changements de direction constituent également un élément de 
vulnérabilité pour les initiatives en matière d’équité et de diversité. Une 
planification inadéquate de la mise en œuvre de nouvelles procédures et 
l’incapacité à identifier un nouveau « champion » lors d’un changement de 
personnel peuvent saper les progrès réalisés sous la direction précédente. Même 
si les nouvelles instances dirigeantes sont prêtes à changer, ils ont souvent de 
nouveaux programmes à faire avancer et peuvent accorder moins d’attention 
aux politiques ou pratiques existantes. Même lorsque ces politiques ont été 
formalisées, la mesure dans laquelle elles sont communiquées et encouragées 
sur le campus dépend de leur mise en œuvre par les nouveaux instances 
dirigeantes comme par les celles existantes, ce qui les rend vulnérables lors des 
changements de personnel. Pour citer un participant :

Il y avait autrefois une déclaration féministe à l’attention des femmes mariées : 
« La plupart des femmes ne sont qu’à un homme de l’aide sociale »... J’ai 
l’impression que beaucoup de ces programmes ne sont qu’à un homme de 
l’existence... J’espère chaque jour [que le recteur] n’est pas à la recherche d’un 
emploi, parce que je ne sais pas ce qui va arriver à beaucoup de ces programmes. 
Même si vous pensez que c’est institutionnalisé, ça ne l’est pas vraiment... tout 
est très fragile, c’est toujours périphérique.
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Les groupes de discussion ont également discuté du rôle des instances 
dirigeantes dans la facilitation de la mise en œuvre des politiques et des pratiques 
fondées sur la recherche. Tout d’abord, ils ont déclaré que les initiatives liées à 
l’équité qui émanent des conseils d’administration favorisent la mise en œuvre 
de ces pratiques. Certains participants ont par ailleurs fait remarquer que cette 
impulsion venant d’en haut pouvait être particulièrement efficace, étant donné 
le rôle des conseils d’administration dans l’allocation des ressources et leur 
préoccupation pour les relations publiques. Les initiatives liées à l’équité font 
également partie des responsabilités des conseils d’administration. L’Association 
of Governing Boards (AGB) note que les responsabilités suivantes font partie 
du devoir d’un conseil d’administration :

Par conséquent, les instances dirigeantes de l’enseignement supérieur doivent 
veiller au respect par les établissements des lois fédérales, étatiques et locales 
applicables, notamment celles qui interdisent la discrimination fondée sur 
l’âge, la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, le handicap et d’autres 
caractéristiques, et celles qui protègent la liberté d’expression et les libertés 
académiques (Association of Governing Boards, 2016).

Le rôle des conseils d’administration en matière de climat universitaire a été 
abordé en 2016 dans la déclaration du conseil d’administration de l’AGB sur la 
responsabilité des conseils d’administration en matière de climat universitaire, 
d’inclusion et de civilité (Association of Governing Boards, 2016). La 
déclaration définit la diversité à travers un certain nombre de caractéristiques 
démographiques, y compris le sexe, et note l’importance du climat, de la 
culture et des normes du campus en termes de construction de la diversité. 
En s’appuyant sur la diversité, la déclaration reconnaît le rôle de l’inclusion : 
« L’inclusion reconnaît et accepte la nécessité pour tous les membres de la 
communauté de l’établissement d’avoir un sentiment d’appartenance à 
l’établissement et un lieu d’appartenance. Elle nécessite un engagement et 
des efforts soutenus et délibérés à l’échelle des établissements. » Plus loin 
dans la déclaration, l’AGB énumère des recommandations faites aux conseils 
d’administration pour instaurer un climat universitaire sûr et inclusif, et énonce 
des éléments importants liant les conseils d’administration et les instances 
dirigeantes des campus. Dans le cadre de leur fonction de gouvernance, les 
conseils d’administration choisissent les membres de la direction des campus, 
leur délèguent la gestion de l’établissement et supervisent les performances 
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de ces derniers (Eckel et Kezar, 2016). Pour soutenir un climat diversifié, 
équitable et inclusif dans ces établissements, l’AGB recommande les actions 
suivantes entre les conseils d’administration et les instances dirigeantes des 
campus : collaboration et transparence, mises à jour périodiques pour examiner 
les politiques et garantir leur conformité, assurer une allocation appropriée des 
ressources pour répondre aux besoins et un plan de communication avec des 
mises à jour régulières sur la mise en œuvre des activités liées au climat du 
campus. Même si les membres du conseil d’administration ne passent pas la 
majorité de leur temps sur le campus, ils ont le droit de demander aux instances 
dirigeantes de rendre des comptes sur la mission de l’école, de déterminer 
l’avancement des changements au sein des établissements et d’adopter de 
nouvelles politiques pour répondre aux problèmes.

Deuxièmement, les groupes de discussion ont discuté de la forte adhésion, 
à tous les niveaux, entre les dirigeants et le personnel des établissements 
d’enseignement supérieur comme étant un autre catalyseur des politiques 
fondées sur la recherche. Les participants ont souligné les avantages d’un 
travail sur l’équité entrepris conjointement par les instances dirigeantes et le 
corps professoral. Comme l’a suggéré un participant, « le soutien de la haute 
direction associé aux politiques et au développement du leadership à tous les 
niveaux de l’établissement » a un impact majeur sur « la traction et le progrès 
institutionnels ».

L’alignement entre l’accent formel et informel mis par les doyens et les 
présidents sur les efforts d’équité a également été identifié comme un élément 
qui favorise ces pratiques. Les actions formelles entreprises par un doyen ou 
un président, comme l’allocation des ressources en matière d’embauche et 
l’application des politiques, sont nécessaires pour une mise en œuvre réussie. 
Leurs actions informelles, particulièrement la communication des motifs 
derrière les politiques ou les exigences officielles, sont tout aussi importantes 
pour motiver les professeurs qui participent à leur mise en œuvre. À cet effet, 
un participant a fait remarquer ce qui suit :

C’est au président de dynamiser un [comité de recherche] et de ne pas se contenter 
d’écouter le bureau chargé de l’avancement ou de l’égalité des chances… 
expliquer pourquoi nous faisons ceci ou cela, pourquoi c’est important. Il faut 
que le comité soit motivé par la raison pour laquelle ces politiques ont été mises 
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en place, et qu’il ne s’agisse pas d’une simple case à cocher.

Dans le secteur privé, les recherches montrent qu’il est nécessaire de 
relier intentionnellement la stratégie de diversité et d’inclusion à la stratégie 
commerciale. Bien que la plupart des chefs d’entreprise soutiennent les 
initiatives de diversité et d’intégration, ce soutien est souvent peu sincère. Par 
exemple, une étude a révélé que lorsque les instances dirigeantes du secteur 
privé ont évalué un certain nombre de professionnels potentiels, ils ont presque 
tous classé les initiatives de diversité et d’inclusion en dernière position. Les 
responsables de la diversité ont laissé entendre que la stratégie commerciale 
était par conséquent le plus faible moteur de la diversité et de l’inclusion. Selon 
les recommandations de cette étude, les programmes de diversité et d’inclusion 
réussis devraient – comme dans le milieu universitaire – se concentrer sur la 
définition du problème, fournir un soutien financier et exiger des données, une 
responsabilisation et l’adhésion des instances dirigeantes pour évaluer leur 
efficacité et favoriser les progrès (Paikday et al., 2019).

Les instances dirigeantes doivent également s’assurer de communiquer et 
de mettre en application ces politiques de manière efficace (voir le chapitre 4 
pour un examen plus approfondi de ce sujet). Les participants aux groupes de 
discussion ont indiqué que le manque de standardisation et de communication 
au niveau de l’université entraîne souvent la mise en œuvre de politiques par 
les départements eux-mêmes, malgré une connaissance et une communication 
inadéquates des politiques d’équité au niveau des départements. Il a été noté 
que certains directeurs de département et membres de comités de recherche 
qui sont en mesure de mettre en œuvre les politiques d’équité de l’université 
(par exemple : les droits aux congés pour raisons familiales, les processus 
des comités de recherche) ne les connaissent tout simplement pas assez pour 
s’assurer qu’elles sont uniformément disponibles et mises en œuvre. De plus, 
lorsque leur mise en œuvre est confiée aux départements, l’ « adoption douce » 
des politiques d’équité est perçue comme un obstacle à une mise en œuvre 
réussie. Par exemple, certaines universités peuvent automatiquement stopper 
un processus de titularisation lorsqu’un congé familial est pris, alors que dans 
d’autres universités, cet arrêt est recommandé aux responsables du département 
comme une « bonne pratique », mais essentiellement laissé à leur discrétion. 
Cette dernière approche est beaucoup plus susceptible d’être appliquée de façon 
inégale. De même, le manque de responsabilisation des départements à l’égard 
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des efforts déployés à l’échelle de l’université a été identifié comme un obstacle 
connexe, plusieurs participants ayant fait remarquer qu’il était nécessaire de 
passer de politiques départementales idiosyncratiques à des pratiques plus 
normalisées à l’échelle de l’université.

Enfin, tant les recherches menées que les participants aux groupes de 
discussion ont montré que les responsables de l’ensemble des secteurs 
devraient s’efforcer d’adopter le comportement respectueux et inclusif qu’ils 
attendent des membres de leur organisation, car leur comportement envoie des 
indices puissants sur les attentes de l’organisation. Au sein d’une structure, les 
individus observent les comportements des responsables et reproduisent ce 
comportement – et parfois les attitudes qui s’y rapportent – en conséquence 
(NASEM, 2018b).

DES RESSOURCES FINANCIÈRES  
ET HUMAINES DÉDIÉES

La documentation disponible et les groupes de discussion soulignent 
la nécessité pour les instances dirigeantes des universités de réserver des 
ressources adéquates pour soutenir les efforts d’équité et de diversité. Comme 
nous l’avons décrit plus haut, la grande majorité des tâches liées à l’équité 
sont assumées, sans compensation, par les professeures et les professeurs de 
couleur. Le modèle prédominant pour accomplir ce travail est perçu comme 
reposant sur ceux qui se soucient de l’équité et qui l’assument bénévolement, 
en plus de leur charge de travail régulière, sans libération d’enseignement ou 
autre compensation.

C’est perçu comme une charge de travail supplémentaire... vous êtes prêt à faire 
le travail supplémentaire si c’est votre passion... si vous avez une personne 
passionnée, elle trouve un moyen de le faire, mais c’est du travail supplémentaire 
pour elle. Ils ne sont libérés d’aucune charge... et puis ça disparaît [s’ils partent].

En plus du fardeau qui pèse sur les personnes qui effectuent le travail (décrit 
par un participant comme « un fardeau pour les opprimés »), cette approche 
peut être inefficace, ce qui fait que les questions d’équité sont plus facilement 
mises de côté ou comparées. Les participants ont suggéré la nécessité d’une 
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plus grande participation des professeurs et/ ou qui représentent la culture 
majoritaire :

Trop souvent, c’est à la minorité ethnique ou à la minorité de genre la plus 
touchée que l’on demande de résoudre ce genre de problèmes. Mais les femmes 
ne peuvent pas lutter contre le fait qu’elles sont moins bien payées que les 
hommes. Elles ont besoin d’hommes à leurs côtés pour résoudre ce problème. 
Et les minorités ethniques ne peuvent pas non plus lutter contre les inégalités 
salariales. Elles ont besoin de personnes issues de la culture majoritaire pour 
dire : « Hé, résolvons ce genre de problèmes ». Je pense donc que la volonté 
est essentielle ; si l’université n’a aucune volonté, tout le reste ne sera que des 
paroles en l’air. Et il faudra beaucoup de travail supplémentaire pour cacher le 
fait que ce ne sont que des paroles en l’air.

Les recherches ont fait état de conclusions similaires concernant le manque 
général de ressources pour soutenir le travail d’équité et de diversité. Une étude 
récente portant sur 234 responsables de la diversité dans les 500 entreprises 
de Standard & Poor’s a révélé que nombre d’entre eux étaient en fait des 
chefs d’entreprise sélectionnés pour diriger les initiatives menées en interne 
en matière de diversité et d’inclusion en plus de leurs autres responsabilités 
professionnelles. Les nombreuses autres responsabilités qui leur incombent les 
empêchent bien souvent d’accomplir pleinement leur travail. L’étude indique 
également que les responsables de la diversité manquent souvent de données 
et d’analyses, telles que les données démographiques des employés (voir ci-
dessous pour un examen plus approfondi sur l’importance de la collecte de 
données pour la responsabilisation et l’intervention ciblée).

Des résultats similaires ont été rapportés dans le domaine de la pédiatrie (où 
les femmes blanches et les femmes de couleur sont sous-représentées parmi 
les postes de direction). Dans une publication récente, Spector et al. (2019) ont 
utilisé l’exemple de la sécurité hospitalière comme comparaison pour illustrer 
leur propos :

Les responsables universitaires de la sécurité hospitalière, et non les patients (les 
personnes les plus touchées), sont tenus pour responsables de l’identification 
et de la hiérarchisation des insuffisances, de la recherche de solutions, de 
l’affectation des fonds et des ressources universitaires, ainsi que de la collecte, 
de l’analyse et de la compilation des données sur les résultats dans des rapports 
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distribués en interne et aux organismes de réglementation. En revanche, les 
initiatives en faveur de l’équité entre les sexes ont été largement menées à 
partir de la base (avec une reconnaissance ou un soutien universitaire faible ou 
variable) par les personnes les plus touchées (les femmes qui sont sous-payées 
et sous-reconnues) avec peu de ressources (elles donnent de leur temps libre et 
prennent souvent elles-mêmes en charge les initiatives) (Spector et al., 2019).

Après avoir mené une évaluation complète de la situation des femmes 
blanches et des femmes ayant des identités croisées en pédiatrie, Spector et al. 
(20 19)ont conclu que pour atteindre l’égalité entre les sexes dans le secteur 
médical, un certain nombre de principes scientifiques spécifiques devaient être 
pris en compte, à savoir : la responsabilisation des instances dirigeantes ; des 
ressources financières et humaines dédiées ; et une approche transparente et 
empirique de l’évaluation et des rapports (voir discussion ci-dessous) (Spector 
et al., 2019). Ces conclusions sont cohérentes avec les recherches présentées 
tout au long de ce chapitre.

Au-delà de la rémunération des personnes qui, au sein d’une organisation, 
assument la responsabilité des efforts en matière d’équité et de diversité, il est 
important de s’assurer que ce soutien perdure dans le temps. Les participants 
aux groupes de discussion ont noté que même lorsque des fonds sont alloués 
aux initiatives en matière d’équité, leur vulnérabilité aux coupures budgétaires 
ou à la réaffectation des crédits constitue un obstacle à une mise en œuvre 
durable. La véritable institutionnalisation des politiques et des pratiques est 
coûteuse et exige beaucoup de travail, et ces initiatives sont particulièrement 
fragilisées lorsque les ressources sont réparties entre les budgets des différents 
départements et services de l’université. Un participant a donné un exemple qui 
illustre les potentielles mauvaises utilisations des fonds lors de tels accords : 

Nous avions des fonds qui étaient mis de côté pour des possibilités d’embauche 
de femmes sous-représentées et d’hommes et de femmes issus de minorités 
sous-représentées. Et au fil du temps, ils ont été utilisés pour toutes sortes de 
choses. Quel que soit le recteur qui arrivait ou ce que le président voulait, les 
fonds ont été utilisés, et ils ont fini par disparaître.

Les participants aux groupes de discussion ont également observé que les 
approches les plus efficaces pour aborder les questions d’équité et de diversité 
sont souvent très exigeantes en termes de ressources et de main-d’œuvre pour 
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les mettre en œuvre et les maintenir (par exemple, des formations en présentiel 
plutôt qu’en ligne). D’autres obstacles liés aux ressources ont été identifiés dans 
les groupes de discussion, notamment le manque d’investissement dans les 
initiatives menées en matière d’équité de la part des principaux donateurs et/ ou 
des anciens élèves, qui exercent une forte influence dans l’établissement, et le 
refus ou l’incapacité des départements d’allouer les ressources supplémentaires 
qui peuvent être nécessaires pour recruter un candidat sous-représenté (par 
exemple, cela vient s’ajouter au fait que de nombreuses femmes membres du 
corps professoral ont besoin de trouver également un poste pour leur partenaire).

Les participants considèrent que les initiatives financées par des subventions 
jouent un rôle particulièrement important pour faciliter la mise en œuvre et 
la durabilité des efforts en matière d’égalité des sexes. Ils ont souligné que 
l’obtention de subventions de transformation institutionnelle ADVANCE de 
la NSF était un facteur important de réussite de la mise en œuvre dans leurs 
établissements (et dans d’autres).

Je pense vraiment que la NSF, entre le programme ADVANCE et les impacts 
réalisés à plus grande échelle, a fait en sorte qu’il soit important pour les 
établissements de prêter attention à cela. Vous savez, il y a probablement 
certains effets liés au fait que notre société évolue de manière générale, mais, je 
pense que la première grande impulsion dans mon établissement est venue du 
fait que nous ayons obtenu davantage de subventions de la part du programme 
ADVANCE pour la transformation du monde universitaire.

Les participants considèrent que le programme ADVANCE de la NSF a 
initialement attiré l’attention sur les questions d’égalité entre les sexes et a 
servi de catalyseur pour soutenir les initiatives menées en matière d’égalité. 
Les membres de certains établissements ont été en mesure d’obtenir des 
financements permanents au niveau universitaire pour poursuivre les initiatives 
mises en œuvre grâce aux subventions, ce qui a été identifié comme un élément 
qui facilite une mise en œuvre durable. Un participant a fait remarquer que 
l’institutionnalisation des efforts initiés grâce aux fonds alloués par le programme 
ADVANCE de la NSF a permis à l’établissement de continuer à innover et à se 
positionner comme un leader permanent dans le domaine. Il ajoute également 
que « les ressources allouées à l’établissement doivent soutenir le financement 
externe initial ».
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Les participants ont également identifié le soutien financier au niveau de 
l’école ou du département comme un élément qui favorise la mise en œuvre et 
le maintien des politiques et pratiques fondées sur la recherche. Par exemple, 
certains départements ou écoles dans les STEMM ont trouvé des fonds pour 
la formation des comités de recherche qui étaient auparavant couverts par des 
subventions extérieures.

COMPRENDRE LE CONTEXTE PROPRE  
À UN ÉTABLISSEMENT 

Bien qu’il existe des caractéristiques communes aux programmes réussis 
ainsi que des obstacles et des éléments communs qui facilitent une mise en 
œuvre durable, le comité reconnaît que les établissements ont des objectifs, 
des missions, des valeurs, des cultures et des ressources différents et que ce 
contexte propre à chaque établissement peut avoir une incidence sur l’efficacité 
d’un programme, indépendamment du fait que ce programme soit qualifié 
comme étant « réussi » et « éprouvé ». Il n’existe aucune solution, politique 
ou pratique unique qui répondrait parfaitement aux besoins de l’ensemble des 
établissements. Comme l’indiquent Hardcastle et al. (2019) : « Une plus grande 
participation des femmes et des professeurs de couleur dans les domaines 
STEMM est compliquée et dépend d’interactions complexes et multiples entre 
les activités et les acteurs. » En outre, comme les objectifs des chercheurs et 
des établissements diffèrent en fonction de la population cible et du contexte, 
« les modèles généralisables peuvent avoir du mal à faire face à des efforts 
d’élargissement de la participation plus importants ».

Pour approfondir ces questions, Hardcastle et al. (2019) ont mené une analyse 
des réseaux sociaux, une enquête sur les départs des professeurs, une analyse 
longitudinale des parcours professionnels et de la productivité dans le secteur 
de la recherche, ainsi qu’une enquête sur l’interaction entre les valeurs et le 
climat, afin d’évaluer les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans les 
STEMM dans l’ensemble des établissements. Les auteurs ont constaté qu’une 
« approche dynamique à plusieurs échelles et au niveau organisationnel est 
nécessaire pour refléter le dialogue réciproque entre les enjeux de la recherche, 
les meilleures pratiques, les applications adaptées et les objectifs quantifiables » 
(Hardcastle et al., 2019).
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Les auteurs ont identifié trois stratégies pour mieux retenir les femmes 
dans les STEMM au sein des établissements, notamment (1) l’amélioration 
des réseaux professionnels des femmes ; (2) le réalignement des documents 
de politique et de pratiques départementales pour mieux refléter les valeurs 
du corps professoral ; et (3) l’amélioration du climat au sein du département. 
En ce qui concerne la nécessité d’améliorer les réseaux professionnels des 
femmes, les auteurs ont constaté qu’aider les femmes à développer de manière 
proactive des connexions orientées vers la profession, tout en travaillant avec 
les responsables des départements pour les aider dans ce processus, devrait 
contribuer à améliorer le sentiment d’adéquation et d’appartenance, ce qui 
devrait à son tour réduire l’érosion de leur présence (Hardcastle et al., 2019).

Hardcastle et al. (2019) ont constaté que le changement de politiques 
explicites a un impact beaucoup plus important et immédiat que d’essayer de 
changer les cœurs et les esprits. « Affirmer au nom de l’établissement que nous 
valorisons la diversité et les diverses formes d’érudition est une chose, mais 
reconnaître officiellement cette diversité dans l’érudition et disposer d’une 
politique à cet égard dans le cadre de promotions et de titularisations semble 
plus convaincant. De plus, les politiques peuvent survivre à n’importe quel 
ensemble de « cœurs et d’esprits », puisqu’elles restent quand les gens partent » 
(Hardcastle et al., 2019).

En ce qui concerne l’amélioration du climat au sein du département, les 
auteurs affirment qu’une organisation forte et stable peut promouvoir un 
changement durable en rendant l’établissement responsable de la réussite des 
initiatives menées en matière de diversité et d’inclusion (voir la discussion sur 
la responsabilité dans la section ci-dessous). « La véritable transformation du 
monde universitaire ne viendra pas du travail d’individus sélectionnés sur le 
campus ; elle doit plutôt être menée par des groupes organisés sur une période 
de temps significative qui sont en lien à la fois avec la direction et le corps 
professoral, qui peuvent également tirer parti des réussites des uns et des autres, 
et qui peuvent s’assurer que les instances dirigeantes des établissements mettent 
en œuvre les politiques, respectent les normes et répondent aux attentes » 
(Hardcastle et al., 2019).

De même, les résultats des recherches menées par les groupes de discussion 
dans le cadre du présent rapport ont mis en évidence la question du contexte 
universitaire et la manière dont il peut influer sur l’impact positif d’une politique. 
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Par exemple, les participants aux groupes de discussion ont noté qu’il était 
nécessaire de reconnaître et d’engager les forces et les défis spécifiques des 
différents contextes. Les participants ont remarqué que l’adaptation constitue 
un défi et peut être mal articulée. Les groupes de discussion ont également 
souligné que l’adaptation des politiques et des pratiques fondées sur la recherche 
à différents contextes est essentielle pour atteindre l’égalité à grande échelle 
dans les disciplines des STEMM, puisque la plupart de ces initiatives ont été 
élaborées et testées dans un seul type d’université. Pour citer un participant :

Nous avons suffisamment d’informations sur ces initiatives ; ce que nous ne 
savons pas, c’est comment les mettre en œuvre dans des contextes différents. 
Et donc, je pense que c’est un problème extrêmement difficile et important... il 
n’y a pas de processus ou de procédure miracle à utiliser. Il faut l’adapter, savoir 
comment analyser les exemples existants et se dire : « Cela pourrait fonctionner 
ici, mais il faudrait le modifier de cette façon ? »

Les participants aux groupes de discussion ont également souligné les 
lacunes de la recherche inter-contextuelle et transnationale qui pourrait éclairer 
de tels efforts d’adaptation, en notant que le manque de recherche a limité les 
efforts d’extension ou d’adaptation des politiques et pratiques éprouvées à leurs 
propres établissements. Pour reprendre les termes d’un participant à un groupe 
de discussion :

« Qu’est-ce qui fonctionne dans ce programme et qui peut être appliqué à 
d’autres établissements ? » Souvent, ce qui est présenté comme le résultat d’une 
recherche est en fait une pratique mise en œuvre par un seul établissement et qui 
a très bien fonctionné pour lui.

COLLECTE DE DONNÉES POUR  
LA RESPONSABILISATION ET L’INTERVENTION 

CIBLÉE

Comme il peut être difficile de prédire quelles seront les interventions les plus 
efficaces dans des contextes particuliers, il est nécessaire que les organisations 
et les établissements individuels recueillent des données et suivent les tendances 
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en matière de recrutement, de rétention et d’avancement des femmes dans les 
STEMM afin de mieux adopter ou adapter les interventions ciblées et d’évaluer 
leur efficacité. En recueillant et en surveillant les données et en les évaluant 
dans le temps, les employeurs et les responsables des admissions peuvent 
mieux comprendre si le recrutement, le maintien ou l’avancement – ou une 
combinaison des deux – est le principal problème qui nuit à la représentation 
des femmes (voir le graphique 5-1 pour obtenir un exemple de tableau de bord 
en ligne à l’Université de Stanford). Si le recrutement apparaît comme un 
problème prégnant, les établissements peuvent évaluer et contrôler la diversité 
des bassins de candidats à chaque étape du processus de recrutement et suivre 
les personnes qui décident de candidater ou d’accepter le poste une fois l’offre 
formulée. En suivant les tendances du processus de recrutement, les employeurs 
ou les responsables des admissions seront mieux à même de déterminer si la 
sous-représentation des femmes est liée à des étapes particulières du processus 
de recrutement (par exemple, un bassin limité de candidats, une liste restreinte, 
un jury de recrutement ou le choix final). Les données sur les personnes qui 
achèvent un programme donné ou qui quittent une organisation sont utiles 
pour déterminer si le maintien des femmes est un problème, et l’examen des 
données sur la représentation et le taux d’avancement des femmes blanches et 
des femmes de couleur, par rapport aux autres groupes, est utile pour identifier 
les problèmes d’avancement. En outre, étudier de manière longitudinale les 
modèles d’avancement et non seulement à des points de transition clés, permettra 
de mieux évaluer les problématiques liées à l’avancement. Ce n’est qu’en 
suivant l’érosion de leur présence et les retards (par exemple, les promotions) 
à chaque étape que les organisations pourront mieux comprendre comment 
une apparente parité au début d’un processus (par exemple, les admissions ou 
l’embauche) peut se traduire par de grandes disparités à la fin (l’obtention d’un 
diplôme et la promotion vers des postes avec des responsabilités plus élevées). 
Plusieurs organisations et établissements d’enseignement supérieur utilisent 
déjà des tableaux de bord accessibles au public qui comprennent des données 
sur la représentation des sexes. Par exemple, Google1, Stanford2 et l’Université 

1 Voir le site https:/ / diversity.google/ annual-report/ .
2 Voir le site https:/ / ourvision.stanford.edu/ design-teams/ ideal-homepage/ ideal-
dashboard.



5.  Surmonter les obstacles à la mise en œuvre de ces pratiques 195

du Michigan3 disposent de tels tableaux de bord interactifs (voir le graphique 
5-1 pour obtenir un exemple).

L’importance de la collecte de données pour « diagnostiquer » et « traiter » les 
problèmes d’équité a également fait l’objet de nombreuses discussions au cours 
des séances des groupes de discussion. Les participants ont noté que lorsque 
des données étaient disponibles ou que des systèmes de collecte de données 
étaient en place, ils rendaient plus probable la mise en œuvre de politiques et de 
pratiques liées à l’équité, et ils pouvaient amener les responsables universitaires 
et les associations professionnelles représentant des disciplines spécifiques à 
s’intéresser à la résolution des problèmes liés à l’équité, au suivi des progrès 
vers les solutions et à l’établissement de priorités organisationnelles.

Au-delà des chiffres, il apparaît également essentiel pour les établissements 
et les entreprises de comprendre les expériences vécues par les femmes blanches 
et les femmes de couleur grâce à une recherche périodique sur le climat menée 
par un auditeur extérieur à l’unité concernée. Il est important de faire appel aux 
services d’un auditeur externe, car cela permettra d’évaluer le climat dans une 
école, une entreprise ou un département d’une manière méthodologiquement 
solide, indépendante, objective et exempte de préjugés et de conflits d’intérêts. 
Cette recherche sur le climat peut prendre la forme d’enquêtes, de groupes 
de discussion et/ ou d’entretiens. Cela dit, étant donné la représentation 
extrêmement faible des femmes de couleur dans la plupart des domaines des 
STEMM, il est important d’adopter une approche méthodologique qui puisse 
protéger l’anonymat de ces personnes et rendre compte avec précision de 
leurs expériences. Dans certains cas, les entretiens peuvent être le moyen le 
plus approprié pour recueillir ces informations ; dans d’autres, la conduite 
d’une telle recherche au sein d’un seul établissement peut être jugée comme 
dangereuse pour les femmes de couleur qui constituent une extrême minorité 
dans certains domaines. Dans les cas où la taille de l’échantillon est réduite, 
notamment dans le cas des femmes de couleur dans la plupart des domaines 
des STEMM, la recherche qualitative peut s’avérer extrêmement précieuse, 
en particulier parce qu’elle peut fournir de nombreuses informations très 
pertinentes pour le phénomène étudié. Par exemple, les méthodes de groupes 
de discussion peuvent être particulièrement bien adaptées à l’exploration des 

3 Voir le site https:/ / advance.umich.edu/ dashboards. 
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problèmes liés aux stratégies ou processus existants et à la compréhension du 
fonctionnement des établissements (Stewart et al., 2009), comme c’est le cas 
pour de nombreuses questions abordées dans ce rapport.

GRAPHIQUE 5-1 Capture d’écran du tableau de bord IDEAL de l’Université de 
Stanford. Le tableau de bord montre la composition des étudiants de premier cycle, de 
deuxième cycle, des postdocs, des professeurs et du personnel, ventilés par sexe et par 
race/ origine ethnique. Bien que ce tableau de bord soit conçu pour être interactif, cette 
capture d’écran de leurs données est un exemple pertinent du type de données que ce rapport 
demande. 
SOURCE : Voir : https:/ / ourvision.stanford.edu/ design-teams/ ideal-homepage/ ideal-
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dashboard.

En outre, la collecte de données, le suivi et l’évaluation, s’ils sont effectués 
de manière transparente, peuvent accroître la responsabilisation, qui peut, à son 
tour, servir de moteur à un changement positif. La littérature en sciences sociales 
et dans le monde des affaires offre de nombreux exemples de l’impact positif 
d’une plus grande responsabilisation sur les initiatives en matière d’équité 
et de diversité dans les milieux de l’enseignement et des affaires (Dobbin et 
Kalev, 2016). Prenez, par exemple, l’étude de terrain d’Emilio Castilla sur la 
Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology, où 
les Afro-Américains recevaient systématiquement des augmentations plus 
faibles que les employés blancs, malgré des intitulés de poste et des évaluations 
de performance identiques (Castilla, 2015). Pour remédier à ce problème 
omniprésent, Sloan a commencé par afficher les tableaux des performances 
moyennes et les augmentations associées pour chaque unité par caractéristiques 
démographiques (c’est-à-dire la race et le sexe). Dès que les managers ont 
réalisé que les préjugés en matière de rémunération en fonction de la race et 
du sexe seraient connus du public au sein de l’établissement, ils ont développé 
un sens accru de la responsabilité et les écarts de rémunération ont disparu. 
Deloitte offre un autre exemple parlant. En 1992, le directeur général Mike 
Cook s’est rendu compte que, malgré la parité à l’embauche, l’entreprise avait 
du mal à retenir et à faire progresser les femmes les plus talentueuses (Gaventa 
et McGee, 2013). Il a mis au point un groupe de travail très médiatisé pour 
s’attaquer aux problèmes en matière de maintien. En adoptant une stratégie 
fondée sur la responsabilisation, le groupe de travail a demandé à chaque service 
de l’entreprise de suivre la progression de carrière de ses employées et de fixer 
des objectifs pour résoudre ce problème dans le contexte de l’unité spécifique. 
Pour citer une étude de la Harvard Business Review sur ce cas :

Lorsqu’il est devenu évident que le PDG et d’autres associés surveillaient de près 
la situation, « les femmes ont commencé à obtenir leur part de missions auprès 
de clients importants et de mentorat informel». Et les chefs d’unité de tout le 
pays ont commencé à recevoir des questions des associés et des collaborateurs 
sur les raisons pour lesquelles les choses n’évoluaient pas plus vite. Un conseil 
consultatif externe a publié des rapports d’étape annuels et les directeurs locaux 
ont choisi des mesures de changement à ajouter à leurs propres évaluations de 
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rendement. En huit ans, le taux de rotation des femmes est tombé au même 
niveau que celui des hommes, et la proportion de femmes associées est passée de 
5 % à 14 % – le pourcentage le plus élevé parmi les grands cabinets comptables. 
En 2015, 21 % des associés mondiaux de Deloitte étaient des femmes et, en 
mars de la même année, Deloitte LLP a nommé Cathy Engelbert au poste de 
PDG, faisant d’elle la première femme à diriger un grand cabinet comptable.

On trouve des exemples similaires dans les milieux scolaires. Lorsque les 
enseignants réalisent qu’ils devront justifier leurs évaluations, ils se fient moins 
à leurs préjugés. Par exemple, des études ont montré que lorsque l’on dit aux 
enseignants qu’ils devront remettre en question et justifier les notes qu’ils 
attribuent aux étudiants sur les copies, les préjugés raciaux à l’œuvre dans 
l’évaluation disparaissent (Kruglanski et Freund, 1983). De même, lorsque 
les départements sont invités à présenter des listes restreintes de candidats 
potentiels au bureau du doyen pour examen, ces listes sont plus diversifiées 
(Bilimoria et Buch, 2010).

Outre l’amélioration de la responsabilisation, la collecte de données permet à 
une organisation d’acquérir une compréhension plus complète de ses problèmes 
spécifiques en matière de recrutement, de rétention et d’avancement et de 
développer des stratégies ciblées pour y remédier. Dans l’exemple ci-dessus, il 
aurait été peu judicieux pour Deloitte d’investir des ressources supplémentaires 
dans le recrutement de candidates puisque les femmes étaient embauchées au 
même rythme que les hommes – le problème spécifique auquel l’entreprise était 
confrontée était celui du maintien. Pour s’attaquer à un problème et utiliser au 
mieux les ressources (souvent) limitées disponibles pour le résoudre, il faut 
d’abord comprendre la nature du problème spécifique.

Les établissements et les entreprises qui ont recueilli, suivi et communiqué 
des données au fil du temps pour évaluer le recrutement, le maintien et 
l’avancement des femmes blanches et des femmes de couleur ont pu mettre 
en œuvre des interventions ciblées et constater des améliorations notables 
en matière d’équité et de diversité. Par exemple, dans certaines écoles et 
établissements de l’Université du Michigan, chaque département reçoit des 
données annuelles sur le taux d’obtention d’un doctorat par les femmes et les 
minorités dans le domaine concerné dans les établissements qui délivrent des 
doctorats, dans les établissements que l’Université du Michigan considère 
comme des « pairs » et au sein même du département du Michigan. Cette pratique 
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permet aux départements et aux doyens de s’apercevoir que l’attribution de 
doctorats dans un département ne correspond pas au niveau national et qu’il 
faut y remédier. En outre, elle permet de remédier aux hypothèses souvent 
erronées sur la disponibilité potentielle des candidats, de telle sorte que des 
objectifs réalistes puissent être définis (Stewart et Valian, 2018). Lorsque ces 
données ont été communiquées pour la première fois, nombre de personne ont 
été surprises par le nombre de femmes et de doctorants issus des minorités 
diplômés et par le fait que le bassin de candidats était plus important que prévu. 
Ces données sont maintenant attendues parmi les départements afin d’obtenir 
le bassin de candidats diversifiés qu’ils souhaitent pour pourvoir leurs postes 
de professeurs. Parmi les autres initiatives qui mettent l’accent sur la collecte 
de données pour favoriser une plus grande responsabilisation et l’adoption par 
les établissements de pratiques ciblées fondées sur des preuves, citons la charte 
Athena SWAN (Scientific Women’s Academic Network) au Royaume-Uni 
et les initiatives menées en faveur d’un changement dans les STEMM par le 
programme Equity Achievement (SEA) aux États-Unis (voir l’encadré 5-2).

ENCADRÉ 5-1
Les initiatives menées en faveur d’un changement par le programme SEA 

de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) :  
soutenir la transformation du monde universitaire en faveur de la  

diversité, l’équité et l’inclusion, en particulier dans  
les établissements d’enseignement supérieur

Inspiré de la charte Athena SWAN (Scientific Women’s Academic Network) 
au Royaume-Uni, le programme Equity Achievement (SEA) en faveur d’un 
changement dans les STEMM, lancé par l’American Association for the 
Advancement of Science en 2018, offre aux établissements des ateliers de mise 
en pratique, des ressources éducatives et des opportunités sur les meilleures 
pratiques et les pratiques prometteuses en matière de promotion de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion, et incite à œuvrer pour un changement systémique 
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par le biais d’un système qui récompense les établissements qui procèdent à une 
auto-évaluation, qui prennent des mesures, puis qui se réévaluent de manière 
descendante et ascendante.

Les trois piliers en faveur d’un changement définis par le SEA

Communauté : SEA Change offre un « espace sûr où des partenariats et 
des collaborations peuvent être établis pour alimenter le vivier de talents pour les 
STEMM » parmi les établissements membres, les organisations et les individus 
engagés à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion.

Institut : le SEA Change Institute offre aux participants une base de 
recherches, un accès à des réunions thématiques, des cours, des formations et 
des comptes rendus d’événements antérieurs organisés par SEA Change, ainsi 
que des informations sur la manière de postuler pour une bourse SEA Change 
(voir la page suivante).

Prix : les participants peuvent demander à être reconnus par le programme 
SEA Change pour une médaille de bronze, d’argent ou d’or qui récompense 
« l’engagement et la création d’un changement systémique durable par l’auto-
évaluation ».

Le programme SEA Change ressemble au programme Athena SWAN en 
ce qu’il met l’accent sur l’établissement d’une communauté engagée dans les 
principes d’équité, de diversité et d’inclusion et sur un cycle d’auto-évaluation 
suivi de l’adoption de pratiques éprouvées et de l’établissement d’un plan d’action 
qui comprend la réévaluation et le suivi des progrès vers des objectifs ambitieux, 
mais réalisables. Athena SWAN indique que plus de 100 établissements et 700 
départements au Royaume-Uni sont engagés dans la charte. SEA Change, 
bien que similaire, diffère sur plusieurs points importants. Le principal est 
que SEA Change met beaucoup plus l’accent sur la race et l’origine ethnique 
et les expériences croisées des femmes de couleur, tandis qu’Athena SWAN 
se concentre principalement sur la question du genre. En outre, les différents 
paysages de l’éducation et de la recherche aux États-Unis et au Royaume-Uni 
nécessitent des approches légèrement différentes. Par exemple, en 2011, le 
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médecin en chef du Royaume-Uni a annoncé que les départements universitaires 
qui sollicitent un financement auprès du National Institute for Health Research 
doivent détenir une médaille d’argent délivrée par Athena SWAN. En revanche, 
les États-Unis ne conditionnent pas l’octroi de fonds publics pour la recherche 
avec des efforts de promotion et d’adaptation de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion par le biais de l’EES Change. Pour le faire, il faudrait modifier la 
législation américaine. Une autre différence : en 2015, la charte Athena SWAN a 
été élargie pour inclure « les travaux entrepris dans les domaines des arts, des 
sciences humaines, des sciences sociales, du commerce et du droit (AHSSBL), 
ainsi que dans les rôles professionnels et de soutien, et pour le personnel et 
les étudiants transgenres », alors que le programme SEA Change se concentre 
actuellement sur les STEMM.

SOURCES : SEA Change : https:/ / seachange.aaas.org/ what-is-sea-change ; Athena SWAN : SOURCES : SEA Change : https:/ / seachange.aaas.org/ what-is-sea-change ; Athena SWAN : 
https:/ / www.ecu.ac.uk/ equality-charters/ athena-swan/ .https:/ / www.ecu.ac.uk/ equality-charters/ athena-swan/ .

Cependant, un autre défi persiste : le nombre extrêmement faible de femmes 
aux identités intersectionnelles dans un département ou un domaine peut 
entraver la responsabilité organisationnelle et l’amélioration de la qualité en 
ce qui concerne leur représentation. Les participants aux groupes de discussion 
ont noté qu’il est difficile, dans une discipline ou une université donnée, de 
déterminer comment les femmes de couleur et les femmes ayant d’autres 
identités intersectionnelles ont bénéficié (ou non) des politiques et des pratiques 
visant à accroître la représentation ou l’avancement des femmes.

Nous allons nécessairement négliger les personnes qui ont des identités 
croisées... parce que les échantillons sont si petits qu’ils sont souvent regroupés 
dans des catégories plus larges... Les systèmes de données ne permettent pas de 
vraiment [les] examiner.

Sans la capacité à évaluer rigoureusement le statut des femmes aux 
identités croisées ou à examiner si la représentation de certains groupes de 
femmes s’est accrue avec l’introduction d’une certaine initiative ou politique, 

http://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/
http://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/
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les établissements n’ont pas la responsabilité de promouvoir l’inclusion et 
l’avancement de toutes les femmes. Comme l’a noté une participante : « Le 
manque de données... a eu tendance à perpétuer la sous-représentation. » Cela 
suggère la nécessité d’une réflexion approfondie sur la manière d’équilibrer 
l’importance de la collecte et du suivi des données sur les expériences et la 
participation des femmes de couleur et des femmes ayant d’autres identités 
croisées, tout en assurant une protection et un anonymat suffisants pour un si 
petit groupe de personnes.

S’ASSURER QUE TOUTES LES FEMMES BÉNÉFICIENT 
DES INITIATIVES MENÉES EN FAVEUR DE L’ÉQUITÉ 

ET DE LA DIVERSITÉ EN TENANT COMPTE DE 
L’INTERSECTIONNALITÉ4

La littérature et les recherches des groupes de discussion indiquent que 
toutes les femmes dans les STEMM ne bénéficient pas de la même manière 
des politiques et des pratiques conçues pour soutenir leur représentation, leur 
avancement et leurs contributions universitaires. Au contraire, ces efforts 
tendent à avoir un succès inégal selon les expériences de vie des femmes 
(en particulier les expériences de vie racialisées), les étapes de leur carrière 
et les environnements universitaires dans lesquels elles travaillent (comme 
les distinctions entre les universités publiques et privées, les établissements 
historiquement au service des minorités et de la majorité, et le monde 
universitaire et le secteur privé). Comme nous l’avons vu au chapitre 2, la 
plupart des recherches sur les femmes dans les STEMM se sont concentrées 
presque exclusivement sur les femmes blanches de classe moyenne et très peu 
d’attention empirique a été accordée à l’intersection de l’ethnicité, de la race, 
du genre et de la culture scientifique. De plus, les efforts bien intentionnés 

4  Le concept d’intersectionnalité tient compte des façons complexes et cumulatives dont les 
effets de multiples formes de discrimination (p. Ex. Racisme, sexisme, homophobie, clas-
sisme, etc.) se croisent dans les expériences des femmes ayant de multiples identités mar-
ginalisées (par exemple, femmes de couleur, femmes handicapées, minorités sexuelles, 
etc.) Pour un examen plus approfondi sur l’intersectionnalité, voir le chapitre 2
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pour soutenir les femmes dans les STEMM n’ont historiquement pas réussi à 
tenir compte des expériences intersectionnelles des femmes de couleur et des 
femmes aux autres identités croisées, de sorte que « les programmes destinés 
à avantager les femmes bénéficient majoritairement aux femmes blanches, et 
les programmes destinés à avantager les minorités bénéficient principalement 
aux hommes qui appartiennent à ces minorités » (Ong et al., 2011). Ce fait a 
été souligné dans un article récent de Corneille et al. (2019), qui a synthétisé 
les obstacles qui entravent l’avancement des femmes de couleur qui enseignent 
les STEMM, et a constaté qu’« il y a des recherches limitées qui examinent 
les expériences des femmes de couleur qui enseignent les STEMM dans les 
établissements qui œuvrent en faveur des minorités et au sein des postes de 
direction. D’autres recherches sont nécessaires pour examiner l’efficacité à 
long terme des stratégies de mentorat et des efforts de transformation du monde 
universitaire pour les femmes de couleur » (Corneille et al., 2019).

Les résultats de la recherche par groupes de discussion sont cohérents avec 
les conclusions des publications. Les participants aux groupes de discussions 
ont convenu que les politiques et les pratiques existantes ont été inadéquates 
ou inefficaces pour soutenir la représentation, l’avancement et les contributions 
des femmes de couleur. Ils ont noté que la reconnaissance active par les 
établissements des différents défis auxquels sont confrontées les femmes de 
couleur dans les STEMM est très en retard sur la rhétorique et les politiques 
concernant le genre ou les besoins des « femmes » universitaires en tant que 
groupe indifférencié.

En dépit de certaines améliorations de la parité femmes-hommes dans de 
nombreux établissements et domaines représentés dans les groupes de discussion, 
les participants ont observé que les efforts déployés pour favoriser l’inclusion 
des femmes et leur représentation aux postes de direction des universités n’ont 
pas entraîné les changements correspondants dans la représentation des femmes 
de couleur dans leurs domaines.

Il y a définitivement un sentiment d’inclusion totale basée sur le genre dans mon 
département, mais ce n’est pas le cas ou je ne pense pas que l’on puisse dire 
que ce soit le cas lorsque l’on considère la race et l’ethnicité et les femmes de 
couleur, car nous sommes très peu représentées… Nous n’avons pas le sentiment 
que nous faisons tout ce que nous pourrions faire à ce sujet.
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Les participants ont suggéré que cette sous-représentation persistante des 
femmes de couleur dans de nombreux domaines des STEMM, même ceux 
dans lesquels la parité a changé au cours de ces dernières décennies, est 
symptomatique d’un plus grand malaise ou d’une plus grande intolérance à 
l’égard des initiatives en matière d’inclusion et de promotion des femmes de 
couleur.

La plupart des collègues, je pense, sont réticents à affirmer… qu’il existe une 
indifférence ou une réticence à embaucher des minorités sous-représentées. Il 
est assez étonnant que dans certaines écoles, on vienne d’embaucher son premier 
Afro-Américain. En fait, si vous regardez les femmes afro-américaines ou 
latinas, dans certains cas, vous verrez qu’il y a des pans entiers de l’enseignement 
supérieur, dans les domaines des STEMM, qui n’en ont pas embauché.

Le fait de ne pas avoir abordé les questions de préjugés raciaux sous-jacents 
ou les besoins spécifiques des femmes de couleur en matière de représentation et 
d’avancement a eu pour conséquence que les femmes blanches ont eu tendance 
à bénéficier davantage des efforts déployés en matière de parité que les femmes 
de couleur.

La seule exception relevée par les participants aux groupes de discussion 
concerne l’inclusion des femmes étrangères, dont quelques participants ont 
observé qu’elles avaient tendance à considérablement bénéficier des initiatives 
menées par les universités qui visent à accroître la représentation des femmes 
et des professeurs de couleur. Les participants ont une opinion très positive 
de la présence de chercheurs immigrés dans les domaines des STEMM et des 
efforts visant à encourager leur pleine contribution. Cependant, ils ont noté que 
les professeurs immigrés n’ont peut-être pas la même capacité à établir des 
relations avec les étudiantes de couleur issues de communautés américaines 
racialisées et marginalisées, et à gérer leurs contributions. Pour cette raison, il 
est essentiel que leur présence ne soit pas perçue comme remplaçant les efforts 
en cours pour recruter et promouvoir les professeurs de couleur nés dans le 
pays qui ont partagé ces expériences de racialisation et de marginalisation.

Un grand nombre des personnes promues ne sont pas issues des minorités 
ethniques américaines mais plutôt des minorités ethniques récemment 
immigrées... Une personne qui vient d’arriver du Nigeria a une perspective très 
intéressante et valable [mais] cela ne fait pas avancer le mouvement des droits 
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civiques dans ce pays parce qu’il n’y est pas du tout lié...[Ce que nous avons 
toujours demandé aux personnes appartenant à un groupe sous-représenté, qu’il 
s’agisse de femmes, d’Afro-Américains ou de Latinos, c’est que, lorsqu’elles 
accèdent à des postes à responsabilité, elles aident les personnes qui leur 
ressemblent, qui sont également défavorisées. Mais ce genre de système 
s’effondre s’il n’y a pas de relation avec les communautés naturelles que [les 
professeurs de couleur] devraient aider à élever.

Les participants ont noté que l’introduction d’exigences relatives à 
l’intersectionnalité dans les demandes de subventions ADVANCE de la NSF 
a contribué à attirer l’attention sur l’intersectionnalité en général et sur les 
problèmes rencontrés par les femmes de couleur dans leurs établissements. 
Cependant, cette attention naissante a été perçue comme « pas assez 
approfondie », sans être accompagnée d’une compréhension bien développée 
des problèmes rencontrés par les femmes de couleur ou de la manière de les 
aborder.

Cela étant dit, les établissements qui ont adopté une approche intersectionnelle 
dans le cadre des initiatives qui visent à améliorer la représentation des femmes 
dans les STEMM nous permettent de tirer quelques leçons importantes. Par 
exemple, une étude réalisée en 2014 sur les subventions allouées pour la 
transformation des établissements (TI) ADVANCE5 de la NSF a évalué les 
approches et les stratégies des programmes qui visent à résoudre les problèmes 
rencontrés par les femmes de couleur dans les STEMM (Armstrong et 
Jovanovic, 2017).

L’étude a identifié cinq « facilitateurs intersectionnels » pour les instances 
dirigeantes des universités qui peuvent aider à conduire de nouvelles stratégies 
pour soutenir et améliorer la diversité des femmes de couleur dans les STEMM. 
Il s’agit des éléments suivants :

1. mettre en place un leadership responsable qui participe activement 
et coopère aux efforts visant à soutenir les femmes de couleur dans 
les STEMM. Pour ce faire, les instances dirigeantes des universités 
doivent se montrer proactifs en apportant un réel soutien pratique 
et pas seulement en se contentant de l’afficher, et qu’ils admettent 

5 Voir le site https:/ / www.nsf.gov/ funding/ pgm_summ.jsp?pims_id=5383.

https://www.
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leur responsabilité. À titre d’exemple, les hauts responsables 
doivent comprendre l’importance de ces enjeux et mettre en place 
des conséquences pour les personnes qui solutionnent (ou non) ces 
problématiques ;

2. reconnaître la diversité des « climats institutionnels » et adopter des 
stratégies d’intervention et de changement dans un contexte local 
intersectionnel. Les auteurs ont cité l’exemple de l’élaboration d’un 
éventail de programmes qui reflète la compréhension du fait que les 
professeurs travaillent dans des climats structurels multiples au sein 
d’un établissement ;

3. comprendre les répercussions du problème du « petit N » et en tirer 
parti pour intervenir dans la dynamique du privilège de la majorité tout 
en apprenant à devenir des alliés efficaces pour les femmes de couleur. 
Par exemple, les professeurs qui n’appartiennent pas aux minorités 
doivent systématiquement écouter les femmes des minorités sous-
représentées et sont attentifs à leurs besoins ;

4. se familiariser avec les obstacles et les solutions les plus fréquents ainsi 
qu’avec les principaux résultats des études et des recherches menées 
sur les problèmes qui touchent généralement les femmes de couleur 
dans les STEMM, afin de combler le fossé entre la recherche actuelle 
et les moteurs du changement dans un établissement donné et parmi 
les membres de l’équipe qui est responsable de ce changement  ;

5. promouvoir des « contre-espaces », ou les structures communautaires 
qui offrent aux femmes de couleur la possibilité de rencontrer d’autres 
personnes avec lesquelles elles partagent une identité particulière, 
permettant ainsi de mettre en place des collaborations ou des 
programmes de mentorat. Plus précisément, les femmes des minorités 
sous-représentées dans les STEMM devraient bénéficier directement 
de structures qui « les rassemblent, les incitent à s’investir afin de 
changer l’organisation et leur permettent de définir leurs propres 
besoins » (Armstrong et Jovanovic, 2017) (voir encadré 5-3).

Conception universelle
Si les approches qui intègrent l’intersectionnalité dans leur conception 

peuvent être prometteuses en ce qui concerne la représentation des femmes de 
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couleur, les programmes qui répondent aux besoins des populations les plus 
marginalisées peuvent également s’avérer avoir un impact positif sur l’ensemble 
des groupes. Le concept de conception universelle peut être applicable le cas 
échéant.

Mace et al. (1988) ont inventé le terme de conception universelle, qui peut se 
définir comme « la conception de produits et d’environnements utilisables par 
toutes les personnes, dans la mesure du possible, sans qu’il soit nécessaire de 
les adapter ou de les concevoir individuellement. » Le principe fondamental de 
la conception universelle repose sur la conception des bâtiments et des routes 
pour assurer l’accessibilité à l’ensemble du public, y compris les personnes 
handicapées. Un exemple familier de conception universelle est la « bordure de 
trottoir », qui permet aux personnes à mobilité réduite de passer plus facilement 
du trottoir à la chaussée. Bien qu’elles soient conçues pour répondre aux besoins 
des personnes handicapées, ces bordures de trottoir améliorent également 
l’expérience des personnes poussant des poussettes, des bicyclettes et autres 
(Schreffler et al., 2019).

ENCADRÉ 5-2
Les contre-espaces et les femmes de couleur dans les STEMM

Les contre-espaces dans les STEMM sont souvent considérés comme 
des « espaces sûrs » qui offrent des structures de soutien et renforcent le 
sentiment d’appartenance des groupes généralement sous-représentés dans 
ces domaines (Solorzano et al., 2000). Ces espaces permettent aux étudiants 
de partager leurs expériences et de les approuver, d’évacuer leurs frustrations 
et de remettre en question les préjugés sur les personnes de couleur (Ong et 
al., 2018). La recherche qualitative a montré que cinq types de contre-espaces 
ont été particulièrement utiles pour les femmes de couleur dans les STEMM  : 
(1) les relations entre pairs qui apportent du soutien sur le plan scolaire, 
social et/ ou émotionnel ; (2) les relations mentor/ mentoré qui ont aidé les 
femmes de couleur à naviguer sur la façon de réussir dans les STEMM ; (3) 
les associations étudiantes dans les STEMM et en dehors de ces filières, qui 
permettent d’améliorer les compétences professionnelles et de développer des 
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opportunités de leadership ; (4) des conférences sur la diversité pour rassembler 
de grands groupes de femmes de couleur qui vivent des expériences similaires ; 
et (5) des départements STEMM qui ont organisé des événements inclusifs qui 
facilitent l’accès des étudiantes de couleur aux opportunités et aux relations 
pour les intégrer dans le département dans son ensemble (Ong et al., 2018). 
Ces éléments intersectionnels qui bénéficient aux femmes de couleur peuvent 
offrir des façons innovantes de penser le changement qui peuvent conduire à 
de nouvelles stratégies afin de mettre en œuvre des initiatives qui favorisent la 
diversité et soutiennent les femmes de couleur dans les STEMM. Le Women of 
Color Research Network (WoCRn) des National Institutes of Health est un bon 
exemple de contre-espace à l’échelle nationale. Le WoCRn est une communauté 
en ligne de femmes de couleur qui aident d’autres femmes de couleur à réussir 
dans la recherche biomédicale. Elle offre à ses membres des ressources, telles 
que des opportunités en matière de de réseautage et de mentorat, ainsi que des 
outils pour naviguer avec succès dans le processus de subvention des National 
Institutes of Health. Lorsque les organisations entreprennent ces actions 
délibérées et stratégiques sur le long terme, elles abordent cette question avec 
l’intentionnalité requise pour garantir des solutions quantifiables et à fort impact.

Il a été prouvé que l’application d’une approche de conception universelle 
peut contribuer à une plus grande équité pour les populations marginalisées. 
L’objectif de la conception universelle va au-delà de l’élimination de la 
discrimination envers les personnes handicapées. « Une conception universelle 
profite à tout le monde ou, du moins, à une grande majorité... La conception 
universelle exige une pensée créative et un changement de perspective. Il ne 
suffit pas d’appliquer mécaniquement les critères de conception prévus par 
la réglementation sur l’accessibilité ; il est souvent nécessaire de changer de 
perspective » (Steinfeld et Maisel, 2012).

Pliner et Johnson (2004) ont constaté que la conception universelle « ne 
bénéficie pas uniquement aux étudiants handicapés, elle bénéficie également 
à la population étudiante de plus en plus diversifiée dans son ensemble (en 
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termes de race, de classe, d’identité sexuelle, de religion). » Newman et al. 
(2011) ajoutent que « la conception universelle de l’apprentissage est un moyen 
de rendre chaque leçon accessible à chaque étudiant. En rendant le contenu 
des STEMM accessible à tous les étudiants, les établissements d’enseignement 
supérieur peuvent voir une augmentation des inscriptions aux STEMM par les 
populations sous-représentées. La conception universelle est « un objectif qui 
accorde une grande importance à la diversité et à l’inclusion. C’est aussi un 
processus » (Burgstahler, 2013).

En intégrant les concepts d’intersectionnalité et de conception universelle 
comme des éléments clés des programmes, des stratégies et des politiques visant 
à lutter contre la sous-représentation des femmes de couleur dans les STEMM, 
et en veillant particulièrement à ce que les groupes les plus marginalisés soient 
au premier plan de la conception, l’impact se fera probablement sentir plus 
largement dans l’ensemble du milieu des STEMM.

Néanmoins, il est considérablement nécessaire de mener des recherches 
supplémentaires sur les expériences vécues par les femmes de couleur dans les 
STEMM et sur l’impact des stratégies et pratiques spécifiquement destinées 
à soutenir l’amélioration du recrutement, de le maintien et de l’avancement 
des femmes dans les STEMM (telles que celles examinées au chapitre 4), et 
sur les femmes de couleur, en particulier. Nous devons être prudents avant de 
supposer qu’une intervention qui a profité aux femmes blanches de la classe 
moyenne profitera à toutes les femmes. La seule façon de déterminer si cela 
est vrai est de mener des études comparatives rigoureuses. Le comité demande 
instamment que des recherches supplémentaires soient menées pour déterminer 
si et comment les stratégies et les pratiques décrites dans le présent rapport 
profitent aux femmes de couleur et aux femmes d’autres identités croisées.

CONCLUSIONS : CHAPITRE 5

CONCLUSION 5-1 : la transformation organisationnelle exige un 
changement de la culture du monde universitaire, qui à son tour exige un 
leadership engagé. L’absence d’un soutien fort de la part des présidents 
d’université, des recteurs, des doyens et autres hauts responsables est un 
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obstacle majeur aux initiatives en matière d’équité et de diversité. Les 
changements dans la direction constituent un élément de vulnérabilité pour 
les initiatives en matière d’équité et de diversité. Une mauvaise planification 
de la mise en œuvre de nouvelles procédures et l’incapacité à identifier un 
nouveau « champion » en cas de rotation du personnel peuvent saper les progrès 
réalisés sous la direction précédente.

CONCLUSION 5-2 : les conseils d’administration constituent un moyen 
efficace pour tenir les instances dirigeantes des établissements pour 
responsables de la création d’environnements diversifiés et inclusifs, étant 
donné leur rôle dans l’allocation des ressources et leur préoccupation des 
relations publiques.

CONCLUSION 5-3 : une forte adhésion, à tous les niveaux, entre les 
instances dirigeantes et le personnel des établissements d’enseignement 
supérieur facilite la mise en œuvre de politiques et de pratiques fondées 
sur la recherche.

CONCLUSION 5-4 : pour que les efforts en matière d’équité soient 
couronnés de succès, les instances dirigeantes de tous les secteurs 
devraient s’efforcer d’adopter un comportement respectueux, notamment 
en communiquant clairement sur leurs actions et en adoptant des 
politiques qui promeuvent l’équité, et veiller à ce que les départements des 
établissements et les responsables de la diversité et de l’inclusion reçoivent 
des ressources adéquates.

CONCLUSION 5-5 : les professeures et les professeurs de couleur assument, 
sans aucune compensation, la grande majorité des efforts menés en matière 
d’équité. De plus, de manière générale, il existe un manque d’allocation des 
ressources dans le cadre des initiatives mises en œuvre en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, notamment :

a. un manque de financement ou de compensations pour le travail sur 
l’égalité,
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b. la vulnérabilité aux coupes budgétaires ou à la réappropriation des 
fonds alloués en faveur de l’équité, et

c. un manque d’investissement dans des initiatives en faveur de l’équité 
de la part des principaux donateurs et/ ou anciens élèves.

Il est donc nécessaire que les responsables des établissements réservent des 
ressources adéquates pour soutenir les efforts menés en matière d’équité et 
de diversité. Le soutien financier au niveau de l’école ou du département, ainsi 
que le soutien du gouvernement fédéral, peuvent faciliter la mise en œuvre et le 
maintien de politiques et de pratiques fondées sur la recherche.

CONCLUSION 5-6 : pour porter ses fruits, le travail sur l’égalité 
doit impliquer activement ceux qui ont du pouvoir au sein de leurs 
établissements. Ce travail est souvent délégué aux responsables de la diversité 
et de l’inclusion dans les universités, qui sont souvent marginalisés au sein 
de leur établissement, sont des femmes et des professeurs issus des minorités 
qui sont recrutés en fonction de leur participation à des comités pertinents, et 
disposent un pouvoir limité pour apporter un réel changement.

CONCLUSION 5-7 : bien qu’il existe des caractéristiques communes aux 
programmes réussis ainsi que des obstacles et des éléments communs qui 
facilitent une mise en œuvre durable, les établissements ont des objectifs, 
des missions, des valeurs, une culture et des ressources différents, et ce 
contexte propre à chaque établissement peut avoir une incidence sur 
l’efficacité d’un programme, indépendamment du fait que ce programme 
soit qualifié comme étant « réussi » et « éprouvé ». Il n’existe aucune 
solution, politique ou pratique unique qui répondrait parfaitement aux besoins 
de l’ensemble des établissements. 

CONCLUSION 5-8 : étant donné qu’il peut être difficile de prédire quelles 
interventions seront fructueuses dans tel ou tel contexte universitaire, 
il est nécessaire que les établissements et les organisations individuelles 
recueillent des données et surveillent les tendances en matière de 
recrutement, de rétention et d’avancement des femmes dans les STEMM 
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pour mieux adopter les interventions ciblées et suivre leur efficacité. En 
collectant et en surveillant les données et en les évaluant dans le temps, 
les employeurs et les responsables des admissions peuvent accroître leur 
utilité en déterminant si le recrutement, le maintien ou l’avancement 
(ou les deux) sont les principaux problèmes qui conduisent à une faible 
représentation des femmes.

CONCLUSION 5-9 : toutes les femmes dans les STEMM ne bénéficient pas 
de la même manière des politiques et des pratiques conçues pour favoriser 
leur représentation, leur avancement et leurs contributions universitaires. 
Les participants ont suggéré que de telles initiatives tendent à avoir un 
succès inégal selon l’identité des femmes (en particulier en fonction de la 
race et de l’ethnicité), les différentes étapes de leur carrière et les contextes 
universitaires dans lesquels elles travaillent.

CONCLUSION 5-10 : en intégrant le concept d’intersectionnalité et de 
conception universelle comme éléments clés dans les programmes, les 
stratégies et les politiques qui visent à lutter contre la sous-représentation 
des femmes de couleur dans les STEMM, en veillant particulièrement à 
ce que les groupes les plus marginalisés soient au premier plan, l’impact 
positif sera probablement ressenti plus largement dans l’ensemble de 
l’entreprise STEMM.

CONCLUSION 5-11 : il existe un besoin criant de recherches 
supplémentaires, en particulier sur les expériences des femmes de couleur 
dans les STEMM et sur l’impact des stratégies et pratiques spécifiquement 
destinées à favoriser le recrutement, le maintien et l’avancement des 
femmes dans les STEMM sur les femmes de couleur et les femmes ayant 
d’autres identités croisées.



Recommandations

Ce rapport n’est pas le premier du genre. De nombreux rapports publiés 
par les National Academies of Sciences, Engineering and Medicine et d’autres 
organisations ont décrit les facteurs à l’origine de la sous-représentation des 
femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des 
mathématiques et de la médecine (STEMM) et ont exposé les mesures factuelles 
que les organisations et les établissements peuvent prendre pour améliorer le 
recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans ces domaines (voir 
l’annexe B). Certains établissements et organisations ont intentionnellement 
mis en œuvre de telles politiques et pratiques et ont constaté qu’un plus grand 
nombre de femmes entreprenait des études et suivait des carrières en sciences, 
en ingénierie et en médecine. Par exemple, à la suite de la publication du rapport 
des National Academies de 2007 intitulé Beyond Bias and Barriers : Fulfilling 
the Potential of Women in Academic Science and Engineering, les National 
Institutes of Health ont fondé le Working Group on Women in Biomedical 
Careers et mis en place un programme de subventions intitulé Research on 
Causal Factors and Interventions that Promote and Support the Careers of 
Women in Biomedical and Behavioral Science and Engineering, qui a financé 
14 établissements afin de mettre en application les recommandations formulées 
dans le rapport (Plank-Bazinet et al., 2016). Néanmoins, le problème persiste 
au niveau national.

Ce rapport conclut que les schémas bien ancrés de sous-représentation dans 
les disciplines STEMM persistent en raison de plusieurs facteurs, notamment : 
le manque de sensibilisation générale aux pratiques fondées sur des données 

6
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probantes examinées dans ce rapport, la nécessité pour les établissements 
d’accorder une plus grande priorité et d’allouer des ressources à des initiatives 
ciblées et empiriques en matière d’équité et de diversité, et le fait que de réels 
progrès dans ce domaine nécessiteront un changement de culture induit par des 
efforts systémiques et coordonnés de la part d’un ensemble de parties prenantes 
– Congrès, Maison Blanche, agences fédérales, professeurs, employés, instances 
dirigeantes des universités, sociétés professionnelles, etc.

Nous proposons ci-dessous plusieurs recommandations qui visent à fournir 
des facteurs d’incitation adaptés, fondées sur le besoin de transparence et de 
responsabilité, pour permettre à ces nombreuses parties prenantes de travailler 
de concert pour mettre en œuvre des pratiques prometteuses et efficaces afin 
d’améliorer le recrutement, le maintien et la promotion des femmes dans les 
STEMM.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations du comité sont regroupées en quatre grandes 
catégories, qui visent à informer et à encourager l’adoption à grande échelle de 
pratiques prometteuses éprouvées pour améliorer le recrutement, le maintien et 
l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de 
la médecine :

I.  favoriser la transparence et la responsabilisation. Les établissements 
doivent définir et atteindre des objectifs et des critères de référence 
quantifiables, dont les progrès sont régulièrement contrôlés et qui font 
l’objet de rapports rendus publics. De nombreuses études ont démontré 
que la transparence et la responsabilité sont de puissants moteurs du 
changement de comportement.

II.  des approches ciblées et empiriques pour lutter contre la sous-
représentation des femmes en sciences, en génie et en médecine. 
Plutôt que d’essayer de deviner quelles initiatives fonctionnent le 
mieux pour toutes les femmes de toutes les intersectionnalités dans 
toutes les disciplines, le comité recommande une approche ciblée 
et empirique pour éliminer les inégalités entre les sexes dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Une telle 
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approche comprend, par exemple, la catégorisation des différents 
défis et obstacles rencontrés par discipline et à chaque étape de la 
carrière, la reconnaissance du fait que les initiatives et les stratégies 
qui fonctionnent bien pour les femmes blanches peuvent ne pas 
fonctionner pour les femmes de couleur, et l’utilisation de la collecte, 
de l’analyse et du suivi de données désagrégées comme base pour 
élaborer des interventions spécifiques à chaque établissement ;

III.  récompenser, reconnaître et allouer des ressources pour les efforts 
réalisés en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Les efforts 
déployés par les établissements en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion sont souvent entravés par le manque de ressources et par le 
fait que l’on s’attend à ce que les individus, en particulier les femmes 
et les hommes de couleur, qui se préoccupent de ces questions, 
soient les moteurs d’un changement positif sans être rémunérés ou 
dotés d’une réelle autorité. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est 
que les personnes qui assument la responsabilité de promouvoir les 
efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion peuvent être 
pénalisées pour le temps et l’énergie qu’elles consacrent à ce travail 
si cela les prive d’autres activités que l’établissement privilégie et 
récompense, comme l’obtention de subventions de recherche et la 
publication d’articles revus par les pairs. Le comité recommande aux 
établissements, tant universitaires que gouvernementaux, d’allouer 
durablement des ressources et des pouvoirs aux responsables des 
efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, et de fournir 
des incitations pour faire comprendre que la promotion de l’inclusion 
dans le monde des sciences, de l’ingénierie et de la médecine est la 
responsabilité de tous ;

IV.  combler les lacunes en matière de connaissances. Bien que la 
recherche universitaire sur les inégalités femmes-hommes dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ait permis 
d’obtenir de nombreuses informations qui peuvent être exploitées 
pour atteindre l’égalité entre les sexes, il existe des lacunes critiques 
dans les connaissances qui nécessitent une attention toute particulière.

La justification des recommandations que le comité propose dans chaque 
catégorie repose sur la notion qu’il existe certains leviers de changement qui, 
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s’ils sont actionnés, peuvent entraîner une action systémique plus forte et plus 
étendue. Cependant, il est important de reconnaître que les quatre grandes 
catégories dans lesquelles les recommandations du comité sont regroupées ne 
sont pas, en fait, distinctes, mais sont plutôt des composantes fondamentalement 
interconnectées d’un système complexe d’acteurs, d’incitatifs et d’informations 
(voir le graphique 6-1). Par exemple, les moteurs de la transparence et de la 
responsabilisation produisent de nouvelles informations qui peuvent éclairer 
des interventions ciblées et empiriques, tout en agissant comme un facteur de 
motivation qui peut conduire à une plus grande allocation de ressources pour 
les efforts réalisés en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Le comité 
soutient que l’interconnexion de ces recommandations est à la base de leur 
force. Cela ne veut pas dire que les recommandations individuelles, si elles 
sont mises en œuvre par les parties prenantes, ne peuvent pas avoir un impact 
tangible, mais le changement systémique qui est nécessaire pour conduire à un 
changement rapide sur cette question est adapté à une approche systémique.

En plus des recommandations de haut niveau, le comité propose plusieurs 
mesures de mise en œuvre pour chaque recommandation, conçues pour fournir 
aux parties prenantes des conseils spécifiques et pratiques. Dans de nombreux 
cas, le comité a intentionnellement élaboré ces actions de mise en œuvre de 
manière à tirer parti des infrastructures et des activités existantes, et parfois 
à les modifier de manière spécifique, afin de faciliter la mise en œuvre des 
recommandations.

I. FAVORISER LA TRANSPARENCE ET LA 
RESPONSABILISATION

Les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement fédéral peuvent servir 
de moteurs de la transparence et de la responsabilité dans le milieu des 
sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Au chapitre 5, le comité a constaté 
que la transparence et la responsabilité sont des leviers essentiels pour susciter 
des changements positifs dans le cadre d’initiatives qui visent à promouvoir 
l’équité et la diversité. Par conséquent, le comité recommande plusieurs 
mesures susceptibles d’accroître la transparence et la responsabilisation 
du public afin que la nature, l’étendue et l’impact des efforts menés par des 
organismes fédéraux et des universités garantissent l’équité, la diversité, 
l’inclusion et l’égalité des chances dans le monde des sciences, de l’ingénierie 
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et de la médecine. Comme nous l’avons expliqué, ces recommandations, bien 
qu’elles soient principalement axées sur la transparence et la responsabilité, 
ont également d’autres fonctions. Par exemple, si elles sont rigoureusement 
appliquées, ces recommandations peuvent permettre de mettre en évidence la 
mesure dans laquelle chaque agence fédérale entreprend des efforts qui font 
de l’équité, la diversité et l’inclusion une priorité, et de mettre en lumière la 
question de savoir si ces programmes sont correctement financés. En outre, la 
mise en œuvre de ces recommandations pourrait fournir au gouvernement et 
aux universités des informations sur l’impact des divers efforts déployés par 
les agences fédérales et les universités pour favoriser davantage l’équité, la 
diversité et l’inclusion dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la 
médecine, de sorte que les programmes les plus réussis puissent être appliqués 
dans d’autres contextes tandis que les programmes les moins réussis pourraient 
être améliorés ou remplacés.

La question de savoir si les nouvelles politiques publiques ont les effets positifs 
escomptés fait l’objet de nombreux débats. La réponse, bien sûr, est que cela 
dépend. Certaines politiques gouvernementales favorisent certaines personnes 
qu’elles sont censées servir, mais peuvent nuire à d’autres. Par exemple, il a été 
prouvé que les lois sur le salaire minimum augmentent effectivement le revenu 
moyen des travailleurs qui ont un faible salaire dans les communautés où ces 
lois sont promulguées. Mais il existe encore une grande incertitude quant à 
savoir si les lois sur le salaire minimum ont un effet négatif sur le taux d’emploi 
(Allegretto et al., 2018 ; Jardim et al., 2017). Sur la base de sa grande expérience 
de l’observation des conséquences des politiques gouvernementales au cours du 
dernier demi-siècle, le comité reconnaît à la fois le potentiel et les limites très 
réelles de la politique gouvernementale pour conduire et soutenir le changement. 
Dans ce contexte, nous considérons les politiques gouvernementales comme un 
élément essentiel d’une stratégie systémique visant à catalyser et à encourager 
les types de changements nécessaires pour ouvrir les portes à davantage de 
femmes dans les disciplines et les carrières des STEMM. Même si les politiques 
gouvernementales ne suppriment que quelques obstacles, plutôt que d’imposer 
des actions et un impact, cela peut suffire à créer des voies de changement 
que des instances dirigeantes consciencieuses peuvent utiliser pour mettre en 
œuvre des stratégies et des pratiques efficaces. C’est dans cet esprit que les 
recommandations suivantes sont proposées.
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GRAPHIQUE 6-1 L’amélioration du recrutement, de le maintien et de l’avancement des 
femmes dans les STEMM nécessitera un changement systémique mené par les actions d’une 
série d’intervenants. Les recommandations du comité visent à soutenir un tel changement 
systémique par le biais d’un processus interconnecté comportant trois composantes 
principales :

Les moteurs : la transparence et la responsabilisation les récompenses, les ressources et 
la reconnaissance, ainsi qu’un leadership engagé peuvent fournir des incitations positives 
et négatives qui augmentent la probabilité que les établissements prennent des mesures et 
adoptent un processus de changement. Les recommandations 1, 2, 6, 7 et 8 et les actions de 
mise en œuvre qui leur sont associées visent à établir de tels moteurs. 

Les processus de changement : Le processus se compose de quatre étapes : (1) un 
établissement, une école ou un département recueille, analyse et surveille des données 
quantitatives et qualitatives afin de diagnostiquer les problèmes spécifiques qu’il rencontre 
en matière de recrutement, de rétention et d’avancement des femmes blanches et des femmes 
de couleur ; (2) les instances dirigeantes des universités prennent des mesures pour combler 
leurs lacunes au niveau du programme, de l’école ou du département en s’appuyant sur 
les recherches et les pratiques existantes pour adopter ou adapter des approches ciblées et 
empiriques ; (3) l’établissement, l’école ou le département répète la collecte de données 
et le suivi pour déterminer si les solutions apportées se sont avérées efficaces ou s’il est 
temps d’essayer une nouvelle approche ; (4) les instances dirigeantes institutionnalisent 
officiellement les pratiques efficaces par des changements de politique afin qu’elles puissent 
supporter les changements dans la direction, les fluctuations budgétaires et les autres 
perturbateurs potentiels qui pourraient compromettre la pérennité des efforts déployés. Les 
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recommandations 3, 4 et 5 et les mesures de mise en œuvre qui y sont associées visent à 
soutenir ce processus de changement. La recommandation 9, qui préconise des recherches 
futures pour combler les lacunes dans les connaissances, soutiendra également ce processus 
en fournissant des informations supplémentaires sur l’efficacité de certaines stratégies et 
pratiques.

La répétition dans le temps : l’objectif du processus de changement décrit ci-dessus est de 
passer du statu quo, dans lequel les femmes, et en particulier les femmes de couleur, sont 
sous-représentées dans les STEMM, à un milieu STEMM plus diversifiée, plus équitable 
et plus inclusif. Pour atteindre ce résultat, les établissements devront investir dans un cycle 
répété d’actions et de processus d’évaluation qui soutient le développement et, en fin de 
compte, l’institutionnalisation de stratégies et de pratiques qui fonctionneront dans le contexte 
particulier de l’établissement. Toutes les recommandations proposées par le comité visent à 
soutenir la répétition dans le temps pour atteindre l’objectif ultime d’une plus grande équité, 
diversité et inclusion dans les STEMM.

RECOMMANDATION 1 : les pouvoirs législatif et exécutif du 
gouvernement américain devraient travailler ensemble pour accroître la 
transparence et la responsabilisation des agences fédérales en exigeant la 
collecte, l’analyse et la communication de données sur la nature, l’impact 
et le degré d’investissement en ce qui concerne les efforts visant à améliorer 
le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les STEMM, 
en mettant l’accent sur les efforts existants qui adoptent une approche 
intersectionnelle.

Actions de mise en œuvre

Action 1-A : le directeur de l’Office of Science and Technology Policy de la 
Maison Blanche, en collaboration avec les coprésidents des National Institutes 
of Health (NIH) et de la National Science Foundation (NSF) du Subcommittee 
on Safe and Inclusive Research Environments du Joint Committee on the 
Research Environment, devrait répertorier, évaluer et comparer chaque année 
les divers efforts déployés par les agences scientifiques fédérales pour soutenir 
largement le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Le directeur devrait 
charger le sous-comité de publier un rapport annuel librement accessible, sur le 
modèle du tableau récapitulatif de la NSF sur les programmes visant à élargir 
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la participation dans sa demande de budget annuel au Congrès, qui documente 
les programmes existants dans chaque agence, en mettant particulièrement 
l’accent sur les programmes qui adoptent une approche intersectionnelle, en 
tenant compte des expériences des femmes de couleur et des femmes qui ont 
d’autres identités intersectionnelles (par exemple, les femmes handicapées ou 
LGBTQIA), et l’impact qualitatif et quantitatif de ces programmes, en utilisant 
les instruments de mesure et les données d’évaluation des programmes, 
lorsqu’ils sont recueillis.1

Action 1-B : le Congrès devrait commanditer une étude à un organisme 
indépendant, tel que le Government Accountability Office, afin d’offrir une 
évaluation et un examen externes des programmes fédéraux existants axés sur 
le soutien d’une plus grande équité, diversité et inclusion dans les sciences, 
l’ingénierie et la médecine. Cette étude devrait déboucher sur une publication 
qui documentera la nature et l’impact sur divers groupes donnés et la priorisation 
de ces programmes, tels que décrits ci-dessus, dans l’ensemble des organismes 
fédéraux.

RECOMMANDATION 2 : les organismes fédéraux devraient engager la 
responsabilité des établissements bénéficiaires de subventions en ce qui 
concerne l’adoption de pratiques efficaces pour remédier aux inégalités 
entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et d’avancement, 
et procéder à une collecte régulière de données pour suivre les progrès 
réalisés.

Actions de mise en œuvre

Action 2-A : les organismes fédéraux de financement devraient effectuer 
un « audit d’équité » pour les établissements bénéficiaires qui ont reçu 
un financement important sur une longue période afin de s’assurer que 
l’établissement œuvre réellement à corriger les inégalités entre les sexes et les 
races dans le recrutement, le maintien et l’avancement. Les établissements qui 

1  Le comité reconnaît que les programmes auront des critères de réussite différents, selon 
leurs objectifs, et qu’une comparaison directe des programmes entre les agences ne sera 
pas possible. Cependant, l’évaluation examinera les données recueillies sur les résultats 
des programmes inclus et la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs.
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ne respectent pas ces principes pourraient être signalés électroniquement par 
l’agence de financement pour un audit d’équité après une certaine durée de 
financement. Une évaluation de la représentation des femmes au sein des instances 
dirigeantes devrait être incluse dans un tel audit. Les procédures d’audit en 
matière d’équité devraient inclure une déclaration de la part des établissements 
afin de tenir compte du contexte institutionnel particulier, de la géographie, 
des limites des ressources et de la mission, et d’engager la responsabilité de 
l’établissement dans ce contexte. Elles devraient également rendre compte 
des progrès réalisés au fil du temps en ce qui concerne l’amélioration de la 
représentation et des expériences vécues par les groupes sous-représentés dans 
les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, et indiquer les 
solutions envisagées ou autres actions prévues afin d’améliorer les résultats de 
la procédure. Cette procédure devrait donner lieu à un rapport public disponible 
sur le site web de l’organisme.

Action 2-B : les agences fédérales doivent prendre en compte les efforts 
des structures et des chercheurs indépendants afin d’encourager l’équité, la 
diversité et l’inclusion dans le cadre du processus de propositions en matière de 
conformité, d’examen et d’attribution des récompenses en reconnaissance des 
efforts accomplis. Pour réduire les charges administratives supplémentaires, les 
agences devraient travailler dans le cadre du respect des conditions existantes 
concernant les propositions pour atteindre cet objectif. Par exemple, la NSF 
devrait réviser ses directives à l’attention des bénéficiaires de subventions 
concernant les déclarations dites à « impact plus large » de la NSF, et les NIH 
devraient réviser leur directives à l’attention des bénéficiaires de subventions 
concernant la section « importance » du plan de recherche afin d’inclure 
une déclaration explicite sur les efforts déployés par les futurs bénéficiaires 
de subventions et/ ou la structure pour promouvoir une plus grande équité, 
diversité et inclusion dans les sciences, l’ingénierie et la médecine. Bien 
que de nombreux bénéficiaires mettent actuellement l’accent sur les efforts 
déployés en matière d’équité, de diversité et d’inclusion dans ces sections des 
propositions émises par la NSF et les NIH, historiquement, ces sections des 
propositions ont servi, avant tout, à documenter l’impact sociétal de la recherche 
(par exemple, la lutte contre le changement climatique, la guérison du cancer, 
etc.) Cette dernière fonction de ces sections des propositions est essentielle et 
ne doit pas être remplacée par la description des efforts déployés en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion. Au contraire, cette section des propositions 
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doit être élargie afin d’inclure des commentaires sur ces deux composantes 
essentielles de la recherche financée par le gouvernement fédéral. En outre, 
ces sections des propositions doivent être inscrites et prises au sérieux dans 
les recommandations de financement des comités d’examen et les décisions de 
financement du personnel des agences. Si ces sections des propositions ne sont 
pas considérées de la même manière par les différents instituts, départements 
et services de directions, il faudrait s’efforcer d’uniformiser l’importance 
accordée à ces sections des propositions au sein de l’agence. Par exemple, le 
National Science Board pourrait procéder à un examen des prix décernés par 
la NSF dans le passé afin de déterminer comment les services de direction de 
la NSF ont intégré les principes d’équité, de diversité et d’inclusion parmi les 
critères évalués dans les propositions soumises à la NSF.

II. INTERVENTIONS CIBLÉES ET EMPIRIQUES MENÉES 
PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR2

À bien des égards, les recommandations de cette section représentent les 
mesures les plus directes de ce rapport. Ces recommandations sont fondées 
sur l’analyse exhaustive des données collectées par le comité sur les stratégies 
spécifiques et les meilleures pratiques permettant d’améliorer la participation 
et l’avancement des femmes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et 
de la médecine.

Les recommandations proposées par le comité dans cette section décrivent 
également un processus de changement. Ce processus commence par la 
collecte, l’analyse et le suivi de données quantitatives et qualitatives par une 
unité administrative (par exemple, un département, une école ou une université) 
afin de diagnostiquer des problèmes précis en matière de recrutement, de 

2  Étant donné que le présent rapport est fortement axé sur le milieu universitaire, dans la 
mesure où les instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur consti-
tuent le principal public visé, le comité a formulé des recommandations directement des-
tinées aux instances dirigeantes de l’enseignement supérieur. Toutefois, bon nombre des 
idées et des recommandations présentées ici peuvent être facilement adoptées ou adaptées 
par les employeurs du secteur privé et les organismes gouvernementaux qui cherchent 
également à corriger les inégalités entre les sexes dans les domaines des sciences, de l’in-
génierie et de la médecine.
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rétention et d’avancement, puis de prendre des mesures pour combler les 
lacunes en s’appuyant sur les recherches et les pratiques existantes pour adopter 
des solutions ciblées et empiriques. L’étape suivante du processus consiste à 
répéter le processus de collecte et de suivi des données pour déterminer si les 
solutions apportées ont été efficaces ou si une nouvelle approche est nécessaire. 
La dernière étape du processus consiste à institutionnaliser officiellement les 
pratiques qui ont fait leur preuve par des changements de politique afin qu’elles 
puissent supporter les changements de direction, les fluctuations budgétaires 
et d’autres facteurs de perturbation potentiels qui pourraient compromettre les 
efforts accomplis à long terme.

Le comité recommande un processus de changement, plutôt qu’un plan 
d’action unique, car il n’existe aucune approche unique applicable à l’ensemble 
des contextes institutionnels. La mission, les données démographiques sur les 
étudiants, les besoins des étudiants et les contraintes en matière de ressources 
varient d’un établissement à l’autre. Ainsi, une stratégie spécifique peut 
donner de bons résultats dans un établissement et de mauvais résultats dans 
un autre. C’est pourquoi le comité recommande aux établissements d’adopter 
ou d’adapter les stratégies et les pratiques décrites dans le présent rapport et 
d’itérer au fil du temps pour élaborer une approche qui fonctionnera bien pour 
leur établissement et les personnes qui s’y trouvent.

RECOMMANDATION 3 : les doyens et les directeurs de département des 
établissements d’enseignement supérieur devraient recueillir, examiner 
et publier chaque année3 des données sur le nombre d’étudiants, de 
stagiaires, de professeurs et de membres du personnel, ventilées par sexe 
et par race/ appartenance ethnique, afin de comprendre la nature des 
problèmes propres à leur structure en matière de recrutement, de rétention 
et d’avancement des femmes, puis utiliser ces informations pour prendre 
des mesures (voir les recommandations 5 et 7 pour obtenir des conseils 
sur les stratégies et pratiques spécifiques que les instances dirigeantes 
peuvent adopter ou adapter pour résoudre les problèmes de recrutement, 

3  Sauf dans le cas où la communication de ces données permettrait d’identifier publique-
ment des personnes et de rompre l’anonymat. Dans ce cas, le rapport devrait indiquer que 
les chiffres obtenus sont « trop peu nombreux pour être publiés ».
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de rétention et d’avancement, en les appliquant et en les modifiant le cas 
échéant, de manière à ce qu’elles soient efficaces dans le contexte particulier 
de l’établissement).

Actions de mise en œuvre

Action 3-A : les doyens et les directeurs de département des établissements 
d’enseignement supérieur doivent collecter et suivre annuellement les données 
démographiques au niveau du département, en s’appuyant sur les données déjà 
collectées par leur établissement conformément aux données communiquées au 
Système intégré de données sur l’enseignement supérieur, afin de déterminer 
s’il existe des schémas de sous-représentation parmi les étudiants, les stagiaires, 
les résidents, les médecins assistants, le corps enseignant et le personnel, y 
compris aux postes de direction. Plus précisément, les doyens et les directeurs 
de département doivent demander les types de données suivants et suivre ces 
données dans le temps :

a. la composition démographique des étudiants actuellement inscrits et 
récemment diplômés dans un département ou un collège donné. Ces 
données doivent être ventilées par sexe et par race/ ethnicité et doivent 
être suivies dans le temps ;

b. la composition démographique longitudinale du corps enseignant, 
ventilée par rang, département, sexe et race/ appartenance ethnique ;

c. la composition démographique longitudinale des chercheurs 
postdoctoraux, des résidents, des médecins assistants et des 
scientifiques, ventilée par département, sexe et race/ ethnicité.

Ces informations devront être utilisées pour adopter ou adapter des pratiques 
prometteuses efficaces et empiriques, en tenant compte du contexte particulier 
de l’établissement (voir la recommandation 5).

RECOMMANDATION 4 : les instances dirigeantes des établissements 
supérieurs devraient consacrer des ressources à la réalisation de 
recherches qualitatives sur le climat de l’école ou du département et sur les 
expériences des groupes sous-représentés, et utiliser ces informations pour 
élaborer des politiques et des pratiques visant à promouvoir un climat 
inclusif et à soutenir les groupes sous-représentés inscrits ou employés 
dans l’établissement.
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Actions de mise en œuvre

Action 4-A : les instances dirigeantes des établissements d’enseignement 
supérieur doivent travailler avec un auditeur extérieur à l’unité concernée pour 
soutenir une recherche périodique sur le climat afin d’évaluer le climat dans 
l’établissement ou le département d’une manière méthodologiquement solide, 
indépendante, objective, impartiale et dénuée de conflits d’intérêts. La recherche 
sur le climat peut prendre la forme d’enquêtes, de groupes de discussion et/ ou 
d’entretiens.

Action 4-B : étant donné la représentation extrêmement faible des femmes de 
couleur dans la plupart des domaines scientifiques, en ingénierie et en médecine, 
les instances dirigeantes et les auditeurs externes doivent travailler ensemble 
pour adopter une approche méthodologique permettant de protéger l’anonymat 
de ces personnes et de saisir avec précision leurs expériences. Dans certains 
cas, les entretiens peuvent être le moyen le plus approprié pour recueillir ces 
informations. Il convient de noter que, dans certains contextes, les chercheurs 
d’une seule structure peuvent ne pas être en mesure de protéger suffisamment 
l’anonymat des femmes de couleur, qui constituent une extrême minorité dans 
certains domaines, et qu’il peut donc être préférable de mener ces recherches 
à travers un système institutionnel. La protection des informations sensibles et 
personnelles sera également facilitée par le recours à un consultant externe qui 
pourra détenir les données brutes et ne communiquer que des résultats agrégés 
à la direction du département.

RECOMMANDATION 5 : en tenant compte du contexte institutionnel, 
les présidents des établissements d’enseignement supérieur, les doyens, 
les directeurs de département et les autres dirigeants devraient adopter 
ou adapter des stratégies et des pratiques réalisables et empiriques (voir 
les mesures de mise en œuvre 5A-5C) qui visent directement à combler 
les inégalités entre les sexes en matière de recrutement, de rétention et 
d’avancement des femmes en sciences, en ingénierie et en médecine au sein 
de leur établissement, tel qu’observé par l’analyse et le suivi des données 
quantitatives et qualitatives (voir les recommandations 3 et 4 ci-dessus).
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Actions de mise en œuvre

Action 5-A : afin d’améliorer le recrutement et le maintien des femmes dans 
l’enseignement des STEMM, le corps enseignant et les instances dirigeantes 
du secteur de l’enseignement, quel que soit le niveau, devraient adopter les 
approches suivantes :

a. réorganiser les cours de STEMM pour y incorporer des exercices 
d’apprentissage actif (par exemple, faire travailler les étudiants en 
groupe utiliser des « clickers ») et un apprentissage intégré en équipe, 
dirigé par les pairs ;

b. promouvoir un état d’esprit de croissance en communiquant aux 
étudiants qu’ils peuvent améliorer leurs capacités dans le domaine des 
STEMM par l’apprentissage ;

c. remettre en question les stéréotypes sur la nature des carrières dans 
les STEMM en expliquant aux élèves que les scientifiques travaillent 
souvent en équipe, mènent des recherches visant à aider les autres et 
ont une vie en dehors du travail ;

d. prendre des mesures pour exposer les étudiantes à un ensemble diversifié 
de modèles dans les STEMM qui remettent en question le stéréotype 
sociétal persistant selon lequel les professionnels des STEMM sont 
des hommes blancs, hétérosexuels et cisgenres. Par exemple, le corps 
professoral et les instances dirigeantes devraient donner des devoirs 
qui obligent les étudiants à se renseigner sur le travail des femmes 
qui ont apporté une contribution importante au domaine ; s’assurer 
que le corps professoral du département est diversifié, de sorte que 
les étudiants suivent des cours et effectuent des recherches avec 
des personnes appartenant à différents groupes démographiques ; et 
investir dans du matériel pédagogique (par exemple, des manuels et 
d’autres supports d’enseignement) qui met en évidence la diversité 
des personnes qui ont contribué aux sciences, à l’ingénierie et à la 
médecine ;

e. veiller à ce que la composition des classes et des groupes soit équilibrée, 
et prendre des mesures pour promouvoir des interactions équitables en 
classe.
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Action 5-B4 : Pour résoudre les problèmes de recrutement des femmes dans 
les programmes universitaires et les carrières en sciences, en ingénierie et en 
médecine, les responsables des admissions, les responsables des ressources 
humaines et les comités de recrutement devraient :

a. travailler en permanence pour identifier les candidates prometteuses 
issues de groupes sous-représentés et élargir les réseaux d’où 
proviennent les candidates ;

b. rédiger les offres d’emploi et les descriptions de programmes de 
manière à attirer un large éventail de candidates et utiliser de multiples 
médias et moyens permettant de faire connaître ces opportunités à 
grande échelle ;

c. remettre en questions les exigences et les critères en fonction desquels 
les candidates seront jugées afin d’identifier et d’éliminer ou de 
réduire l’importance accordée à ceux qui sont particulièrement liés 
à des préjugés et qui peuvent également se révéler être de mauvais 
indicateurs de réussite (par exemple, certaines notes obtenues à des 
tests standardisés) ;

d. décider du poids relatif et de la priorité des différents critères 
d’admission ou d’emploi avant d’interroger les candidates ;

e. tenir les responsables des décisions d’admission et d’embauche pour 
responsables des résultats à chaque étape du processus de candidature 
et de sélection ;

f. sensibiliser les recruteurs pour qu’ils tiennent compte des responsabilités 
liées à la garde des enfants et aux congés parentaux auxquelles les 
femmes sont souvent confrontées, notamment lorsqu’ils examinent les 
«  lacunes » d’un curriculum vitae ;

g. dans la mesure du possible, utiliser des entretiens structurés dans les 
décisions d’admission et d’embauche ;

h. sensibiliser les recruteurs et les responsables des admissions aux 
préjugés et aux stratégies pour les contrer ;

4 Voir le chapitre 4.
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i. augmenter le montant des bourses et les salaires des étudiants de 
deuxième cycle, des postdocs, des professeurs non-titulaires et des 
autres membres du personnel afin de garantir que tous les stagiaires et 
les employés reçoivent un salaire décent.

Action 5-C5 : Pour résoudre les problèmes le maintien des femmes dans les 
programmes universitaires et dans les carrières des sciences, de l’ingénierie et 
de la médecine, les instances dirigeantes de l’enseignement supérieur devraient :

a. s’assurer que l’accès aux ressources est juste et équitable pour tous les 
employés et les étudiants ;

b. prendre des mesures pour communiquer amplement et clairement sur 
les ressources institutionnelles qui sont à la disposition des étudiants et 
des employés et être transparents sur la répartition de ces ressources ;

c. réviser les politiques et les ressources afin de refléter les divers besoins 
de vie personnelle des employés et des étudiants à différents stades 
de leurs études et de leur carrière, et faire connaître ces politiques et 
ces ressources afin que tous en soient informés et puissent y accéder 
facilement ;

d. créer des programmes et des opportunités dans le milieu éducatif qui 
encouragent un environnement inclusif et respectueux, exempt de 
harcèlement sexuel et non-sexiste ;

e. définir et diffuser largement des normes comportementales, y compris 
des sanctions en cas de comportement irrespectueux, d’incivilité et 
de harcèlement. Ces normes devraient inclure un certain nombre de 
mesures disciplinaires en fonction de la gravité et de la fréquence 
des actes commis afin de sanctionner les individus qui ont violé ces 
normes ;

f. créer des politiques qui soutiennent les employés pendant les périodes 
où les exigences de la vie familiale et personnelle sont les plus fortes – 
en particulier lorsqu’il s’agit d’élever de jeunes enfants et de s’occuper 
de parents âgés. Par exemple, les politiques en matière d’arrêt de 

5 Voir le chapitre 4.
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travail et de modification de la charge de service, qui devraient être 
accessibles au plus grand nombre, devraient représenter un véritable 
temps d’arrêt du travail et ne devraient pas pénaliser ceux qui en 
bénéficient ;

g. instaurer des politiques et des pratiques qui tiennent compte de 
la nécessité pour les actifs de trouver un équilibre entre leurs rôles 
professionnels et familiaux (non seulement en ce qui concerne l’attention 
portée aux enfants et à la famille, mais aussi les responsabilités liées à 
l’école et aux activités extrascolaires des enfants) ;

h. limiter les réunions et les fonctions du département à des heures de 
travail précises qui sont conformes aux attentes d’un lieu de travail 
favorawble à la famille.

Action 5-D : afin d’être des mentors efficaces et de nouer des relations 
solides dans le cadre d’un programme de mentorat, le corps enseignant et le 
personnel doivent reconnaître que les identités influencent le développement 
sur le plan académique et professionnel, et sont donc pertinentes pour un 
mentorat efficace. Pour ce faire :

a. les instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur 
devraient soutenir intentionnellement les initiatives en matière de 
mentorat qui reconnaissent, répondent à, valorisent et développent 
le pouvoir de la diversité. Les instances dirigeantes devraient créer 
intentionnellement des cultures d’excellence inclusive pour améliorer 
la qualité et la pertinence dans les STEMM ;

b. les mentors devraient apprendre et utiliser des approches inclusives 
du mentorat telles que l’écoute active, le travail vers la sensibilité 
culturelle, dépasser les préjugés liés à la couleur de peau, prendre en 
compte intentionnellement la façon dont les dynamiques culturelles 
peuvent influencer négativement les relations entre les mentors 
et les mentorés, et la réflexion sur la façon dont leurs biais et leurs 
préjugés peuvent nuire aux élèves et aux relations entre les mentors 
et les mentorés, spécifiquement pour le mentorat des groupes sous-
représentées ;

c. les élèves devraient réfléchir et reconnaître l’influence de leurs 
identités sur leur trajectoire académique et professionnelle et 



230 PRATIQUES PROMETTEUSES

devraient rechercher des mentors volontaires tout en tenant compte 
des expériences individuelles vécues.

Action 5-E : les instances dirigeantes des établissements, ainsi que les 
professeurs et le personnel devraient soutenir les politiques, les procédures 
et les autres infrastructures qui permettent aux élèves de s’engager dans 
des programmes de mentorat avec de multiples individus à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur département, programme ou établissement d’origine, telles 
que les sociétés professionnelles, les conférences extérieures, les communautés 
d’apprentissage et les réseaux en ligne, dans le but ultime de fournir un soutien 
plus complet au mentorat.

Action 5-F : les établissements d’enseignement supérieur doivent fournir 
un soutien direct et visible aux personnes victimes de harcèlement sexuel. 
Les présidents, les proviseurs, les doyens et les directeurs de département 
doivent faire comprendre que signaler le harcèlement sexuel est un acte 
honorable et courageux. Indépendamment du fait qu’une victime porte plainte, 
les établissements universitaires doivent fournir des moyens d’accéder à des 
services de soutien (services sociaux, soins de santé, conseils juridiques et 
professionnels). Ils doivent fournir des moyens alternatifs et moins formels 
permettant d’obtenir des informations sur ce qu’a vécu la victime et de le signaler 
si la victime ne souhaite pas porter plainte. Les établissements universitaires 
doivent développer des approches afin d’empêcher la victime de subir ou de 
craindre des représailles dans le cadre scolaire.

Action 5-G : les établissements d’enseignement supérieur devraient créer des 
« contre-espaces »6 sur leurs campus qui offrent un sentiment d’appartenance 
et de soutien aux femmes de couleur et servent de refuge contre l’isolement et 
les micro-agressions. Ces contre-espaces peuvent fonctionner dans le cadre de 

6  Les chercheurs ont défini les contre-espaces comme étant « des espaces académiques et 
sociaux sûrs qui permettent aux étudiants sous-représentés de promouvoir leur propre 
apprentissage dans lequel leurs expériences sont approuvées et considérées comme des 
connaissances essentielles ; évacuer leurs frustrations en partageant des histoires de mise 
à l’écart, de micro-agressions et/ ou de discrimination ouverte ; remettre en question les 
notions déficitaires des personnes de couleur (et d’autres groupes marginalisés) et établir 
et maintenir un climat racial collégial positif pour eux-mêmes » (Solorzano et Villalpando, 
1998 ; Solorzano et al, 2000).
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relations entre pairs, de programmes de mentorat, de conférences nationales sur 
la diversité des STEMM, de groupes d’étudiants sur le campus etde départements 
de sciences, d’ingénierie et de médecine. Les contre-espaces peuvent être des 
espaces physiques, ainsi que des espaces conceptuels et idéologiques.

RECOMMANDATION 6 : les agences fédérales devraient soutenir les 
efforts et les recherches visant à aborder les différents profils de sous-
représentation dans certaines disciplines scientifiques, d’ingénierie et 
médicales tout au long du parcours éducatif et professionnel.

Actions de mise en œuvre

Action 6-A : étant donné que les femmes sont sous-représentées dans les 
domaines de l’informatique, de l’ingénierie et de la physique dès le premier 
cycle universitaire, les organismes qui soutiennent la recherche, la formation 
et l’éducation dans ces domaines devraient inciter les établissements à adopter 
des pratiques pédagogiques dont la recherche montre qu’elles peuvent accroître 
l’intérêt et le sentiment d’appartenance des femmes à ces domaines. Par exemple, 
le directeur de la NSF devrait demander aux directeurs adjoints des directions 
de la NSF chargées de l’ingénierie, des sciences et du génie informatique et 
de l’information, et des sciences mathématiques et physiques, de réserver des 
fonds et de travailler en collaboration avec la direction de l’éducation et des 
ressources humaines pour soutenir les subventions à l’éducation qui portent sur 
les points suivants :

a. l’adoption par le corps professoral et les instances dirigeantes des 
établissements d’enseignement supérieur de programmes d’études et 
d’approches pédagogiques en classe et en laboratoire dont la recherche 
a démontré qu’ils améliorent l’intérêt et le sentiment d’appartenance 
aux domaines de l’informatique, l’ingénierie et la physique chez les 
femmes, tels que :

i. ceux qui intègrent des interventions sur l’état d’esprit de 
croissance permettant de faire comprendre aux étudiants que les 
compétences et l’intelligence ne sont pas des éléments fixes, mais, 
au contraire, qu’elles évoluent avec l’apprentissage ;
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ii. ceux qui soulignent que les scientifiques et les ingénieurs sont 
bien placés et équipés pour réaliser un travail qui a un impact 
positif sur la société ;

iii. ceux qui soulignent les contributions d’un large éventail de 
personnes au monde des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, 
aujourd’hui et à travers l’histoire.

b. la recherche et développement de nouveaux modèles d’élaboration de 
programmes d’études en ingénierie, en informatique et en physique 
qui tiennent compte du niveau d’expérience des différents étudiants 
dans les cours d’introduction et qui s’inspirent des leçons tirées de 
programmes qui ont fait leurs preuves dans d’autres établissements 
(par exemple, Harvey Mudd, Carnegie Mellon) ;

c. le développement de nouveaux médias (par exemple, podcasts, 
vidéos, télévision, graphiques et matériel pédagogique [par exemple, 
des manuels, des plans de cours]) qui offrent aux étudiants un large 
éventail de modèles et mettent en valeur la diversité des personnes 
dont les contributions aux sciences, à l’ingénierie et à la médecine 
sont majeures mais qui ne sont peut-être pas aussi bien connues du 
grand public. Cette initiative pourrait bénéficier d’une collaboration 
inter-agences entre la NSF et la National Endowment for the Arts, 
qui pourrait fonctionner dans le cadre d’un mémorandum d’entente 
existant entre ces deux agences.

Action 6-B : dans toutes les disciplines des sciences, de l’ingénierie et de la 
médecine, les agences fédérales devraient :

a. s’attaquer aux inégalités dans les financements attribuées aux 
chercheuses, en particulier pour les femmes de couleur. Par exemple, 
les NIH devraient s’attaquer aux inégalités dans les taux de réussite 
des bourses R01 de type 1 attribuées aux femmes afro-américaines par 
rapport aux femmes blanches ;

b. soutenir directement (par exemple, par des compléments) et 
indirectement (par exemple, par des programmes spécifiques) les 
besoins d’intégration travail-vie des femmes (et des hommes) dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ; et
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c. en plus des programmes conçus pour soutenir le mentorat, soutenir 
la recherche sur l’impact du parrainage sur l’avancement des femmes 
blanches et des femmes de couleur dans des rôles de direction en 
science, en ingénierie et en médecine.

III. ÉTABLIR DES PRIORITÉS, RECONNAÎTRE, 
RÉCOMPENSER ET FOURNIR DES RESSOURCES

Le comité recommande aux établissements, tant universitaires que 
gouvernementaux, d’allouer durablement des ressources et des pouvoirs 
aux chefs de file des efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, 
tout en offrant des incitatifs positifs au corps professoral – dans le contexte 
des promotions, des récompenses et de la reconnaissance par les sociétés 
honorifiques et professionnelles – qui pourraient favoriser un changement de 
culture débouchant sur une reconnaissance plus large du fait que la promotion 
de l’inclusion dans le monde des sciences, de l’ingénierie et de la médecine est 
une responsabilité largement partagée.

RECOMMANDATION 7 : les instances dirigeantes du milieu universi-
taire et des sociétés scientifiques devraient mettre en place des politiques 
et des pratiques afin de prioriser, récompenser, reconnaître et fournir les 
ressources nécessaires aux efforts déployés en matière d’équité, de diver-
sité et d’inclusion.

Actions de mise en œuvre

Action 7-A : les instances dirigeantes universitaires devraient institutionnaliser 
des politiques et des pratiques efficaces afin de pouvoir soutenir les transitions 
dans le leadership, par exemple en les inscrivant dans le budget permanent et 
en créant des postes permanents liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.

Action 7-B : les instances dirigeantes des établissements d’enseignement 
supérieur doivent rémunérer et reconnaître de façon appropriée les personnes 
responsables de la supervision de l’équité et de la diversité, et les doter de 
ressources et de pouvoirs suffisants.

Action 7-C : les comités de direction des universités devraient modifier les 
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critères évalués par les comités d’examen du corps enseignant afin de reconnaître, 
soutenir et récompenser officiellement les efforts visant à accroître la diversité 
et à créer des environnements de recherche sûrs et inclusifs. En adoptant ces 
critères, on s’attend à ce que la promotion de l’inclusion soit la responsabilité 
de tous et on encourage la participation du corps professoral aux initiatives 
universitaires en matière de diversité. La reconnaissance officielle des efforts 
visant à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion devrait inclure la prise 
en compte de l’efficacité des programmes de mentorat, de l’enseignement et 
des services rendus lors des décisions d’embauche, de l’attribution de la charge 
de travail des professeurs et des décisions relatives à la promotion verticale, y 
compris les décisions de titularisation.

Action 7-D : les sociétés professionnelles et honorifiques devraient :
a. créer des prix spéciaux et des distinctions honorifiques pour 

récompenser les personnes qui ont été des pionnières dans la conduite 
d’un changement positif vers plus de diversité, d’équité et d’inclusion 
dans le milieu des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ;

b. suivre l’évolution de la diversité des candidats et des membres élus au 
sein de la société au fil du temps ;

c. adopter des politiques qui découragent les groupes de conférenciers 
composés uniquement d’un seul groupe démographique (par exemple, 
les hommes blancs) lors des réunions.

RECOMMANDATION 8 : les agences fédérales et les fondations privées 
devraient travailler en collaboration pour reconnaître et récompenser 
les établissements d’enseignement supérieur qui s’efforcent d’améliorer 
l’équité entre les sexes.

Actions de mise en œuvre

Action 8-A : les NIH et la NSF devraient collaborer à l’élaboration d’un 
programme de reconnaissance qui incite les départements et les programmes des 
STEMM sur les campus à prioriser les stratégies en matière de diversité, d’équité 
et d’inclusion. Les départements et les programmes seraient en concurrence 
pour être reconnus pour leur capacité à réduire les inégalités dans les STEMM. 
Ce programme comprendrait plusieurs volets : le premier, pour permettre aux 
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départements et aux programmes d’élaborer des programmes d’auto-évaluation 
de leurs progrès et de leurs plans vers l’objectif ; le deuxième, pour créer 
et mettre en œuvre de nouveaux programmes et pratiques ; et, le troisième, 
pour montrer une amélioration par rapport à l’évaluation initiale. Afin que les 
établissements puissent rivaliser équitablement pour cette reconnaissance, les 
départements et programmes qui se portent candidats doivent se mesurer à des 
établissements similaires. Par exemple, les départements et les programmes qui 
candidatent ne pourraient se mesurer qu’à d’autres établissements de la même 
classification Carnegie. Après l’exploration initiale de ce modèle par les NIH 
et la NSF, d’autres agences fédérales pourraient être encouragées à adopter un 
modèle similaire.

Action 8-B : les agences fédérales devraient fournir une aide financière aux 
établissements qui souhaitent être reconnus pour leurs efforts visant à améliorer 
la diversité, l’équité et l’inclusion. Ces subventions permettraient de financer 
la collecte de données qui nécessite de nombreuses ressources, nécessaire pour 
concourir à ces prix, qui, par exemple, au Royaume-Uni, revient souvent aux 
femmes, et seraient décernés sur la base de critères fondés sur les besoins ; la 
priorité étant accordée aux universités disposant de peu de ressources.

Action 8-C : les fondations privées devraient exiger des établissements 
bénéficiaires qu’ils procèdent à une auto-évaluation spécifique aux politiques 
ministérielles, à l’instar de l’Initiative on Women in Science and Engineering 
de la New York Stem Cell Foundation, qui exigeait des établissements qu’ils 
remplissent un rapport concernant l’égalité des sexes avant de recevoir des 
financements. Pour continuer à recevoir des fonds de ces fondations privées, 
les départements doivent démontrer une amélioration ou que des programmes 
ont été mis en œuvre pour obtenir des améliorations, pour parvenir à l’égalité 
femmes-hommes dans leurs départements.

IV. COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE  
DE CONNAISSANCES

Bien que les recommandations du comité traitent des mesures que les 
instances dirigeantes et les employés des établissements universitaires et du 
gouvernement peuvent prendre immédiatement pour promouvoir un changement 
positif plus largement ressenti par les femmes en sciences, en ingénierie et en 
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médecine, il existe encore des lacunes importantes dans les connaissances qui 
doivent être rapidement comblées pour soutenir au mieux l’amélioration du 
recrutement, du maintien et de l’avancement de toutes les femmes en sciences, 
en ingénierie et en médecine.

RECOMMANDATION 9 : bien que la recherche universitaire sur les 
inégalités femmes-hommes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie 
et de la médecine ait permis d’obtenir de nombreuses informations 
exploitables pour atteindre l’égalité, des lacunes majeures en matière de 
connaissances subsistent et nécessitent une attention toute particulière. Il 
s’agit notamment des éléments suivants :

a. les expériences intersectionnelles des femmes de couleur, des femmes 
handicapées, des femmes LGBTQIA et des femmes ayant d’autres 
identités intersectionnelles (par exemple, l’âge) ;

b. les stratégies et les pratiques qui peuvent favoriser l’amélioration du 
recrutement, du maintien et de l’avancement des femmes de couleur et 
des femmes ayant d’autres identités intersectionnelles ;

c. les facteurs qui contribuent à considérablement avantager les femmes 
blanches ;

d. les facteurs spécifiques qui contribuent aux succès et aux échecs des 
établissements qui ont adopté des politiques et/ ou mis en œuvre des 
programmes visant à diversifier la main-d’œuvre en sciences, en 
ingénierie et en médecine ;

e. l’évaluation à long terme des pratiques prometteuses énumérées dans 
le rapport – plus précisément, comment leur mise en œuvre continue 
influence le recrutement, le maintien et l’avancement des femmes au 
fil du temps ;

f. les stratégies et les pratiques qui se sont avérées les plus efficaces pour 
soutenir les femmes professeurs et étudiantes dans les STEMM dans 
les établissements qui ne se concentrent pas sur la recherche, comme 
les établissements d’enseignement supérieur publics ;

g. les caractéristiques des alliés masculins efficaces et les approches de 
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la formation des alliés.
ENCADRÉ 6-1

Répondre à la nécessité d’un changement systémique dans 
l’enseignement supérieur et la recherche universitaire : thèmes de trois 

rapports récents des National Academies

Depuis 2018, les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
ont rédigé quatre rapports consensuels qui ont adopté une approche systémique 
pour aborder des questions clés dans l’enseignement supérieur et la recherche 
universitaire : Graduate STEM Education for the 21st Century (NASEM, 2018a) ; 
Harcèlement  sexuel  des  femmes  :  climat,  culture  et  conséquences  dans  les 
sciences,  l’ingénierie  et  la  médecine  universitaire  (NASEM, 2018b) ; The 
Science of Effective Mentorship in STEMM (NASEM, 2019b) ; et Minority Serving 
Institutions  :  America’s  Underutilized  Resource  for  Strengthening  the  STEM 
Workforce (NASEM, 2019a). Chacun des comités a rédigé des rapports qui 
ciblent une problématique particulière (l’enseignement supérieur, le harcèlement 
sexuel des femmes, le mentorat et les établissements qui œuvrent en faveur des 
minorités) dans le milieu de l’enseignement supérieur en général, car les comités 
ont considéré les environnements universitaires et les systèmes d’incitation et de 
récompense dans la recherche universitaire comme des moteurs essentiels du 
comportement.a 

Bien que les quatre rapports ne se soient pas autant concentrés sur la question 
du genre, chacun d’entre eux a inclus des conclusions ou des recommandations 
destinées aux acteurs clés du système d’enseignement supérieur qui nuisent aux 
femmes. Vous trouverez ci-dessous les résumés de quatre thèmes communs 
aux rapports précédents, ainsi que des recommandations ou des conclusions 
supplémentaires liées au travail de la commission sur l’augmentation du nombre 
de femmes dans les STEMM. Chaque thème fournit un résumé de haut niveau 
des conclusions et des recommandations, et le texte intégral de chaque rapport 
peut être téléchargé sur NAP.edu.

a.  Les rapports a.  Les rapports Graduate STEM Education for the 21st CenturyGraduate STEM Education for the 21st Century, et , et Minority Serving Institutions : Minority Serving Institutions : 
America’s Underutilized Resource for Strengthening the STEM WorkforceAmerica’s Underutilized Resource for Strengthening the STEM Workforce n’incluaient pas  n’incluaient pas 
la médecine universitaire dans leur étude. Les rapports la médecine universitaire dans leur étude. Les rapports Sexual Harassment of WomenSexual Harassment of Women et  et 
The Science of Effective Mentorship in STEMMThe Science of Effective Mentorship in STEMM incluaient la formation médicale en plus des  incluaient la formation médicale en plus des 
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sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.

Thème I : fournir des environnements de travail diversifiés, équitables, 
inclusifs et respectueux

Les environnements de recherche, de formation et d’enseignement ont des 
conséquences sur leurs participants. Lorsque les individus évoluent dans des 
environnements diversifiés, équitables, inclusifs et respectueux, tous les individus 
peuvent en bénéficier. En outre, les environnements qui sont respectueux et 
civils sont associés à des taux plus faibles de harcèlement sexuel. Pour de 
nombreuses disciplines et programmes où les femmes ont été historiquement 
sous-représentées dans les STEMM, le recrutement de femmes dans les 
universités en tant qu’étudiantes, professeures ou à des postes de direction est 
un élément clé de la stratégie. Ensuite, la création d’environnements favorables 
aux femmes peut contribuer à augmenter les taux de rétention et à éliminer les 
environnements dominés par les hommes, ce qui, selon le rapport Harcèlement 
sexuel  des  femmes, peut réduire la probabilité de harcèlement sexuel. Les 
instances dirigeantes jouent un rôle majeur dans la création d’environnements 
diversifiés, équitables, inclusifs et respectueux, et le rapport Harcèlement 
sexuel  des  femmes  invite les instances dirigeantes à prendre des mesures 
explicites pour parvenir à une plus grande égalité entre les sexes et les races 
en matière de recrutement et de promotion, favoriser la coopération, le respect 
et le professionnalisme. Il indique également que tous les individus ont un rôle 
à jouer dans la création d’environnements inclusifs, civils et respectueux afin 
d’empêcher le harcèlement sexuel de se produire et de trouver des solutions 
quand il se produit.

Dans Harcèlement sexuel des femmes, le rapport indique que les expériences 
de harcèlement sexuel nuisent à la réussite professionnelle et scolaire des 
personnes qui en sont victimes, ainsi qu’à leur santé physique et mentale. Ces 
effets négatifs nuisent non seulement à celles qui subissent le harcèlement, mais 
aussi à celles qui y assistent, et le rapport indique que les effets cumulatifs de 
ces environnements hostiles et du harcèlement sexuel nuisent à l’intégrité de la 
recherche et réduisent le vivier de talents dans les domaines des STEMM.

Dans le cadre de la création d’un environnement sain pour les femmes, 
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Harcèlement  sexuel  des  femmes et The  Science  of  Effective  Mentoring  in 
STEMM soulignent l’importance de reconnaître et de soutenir les femmes de 
couleur. L’une des conclusions du rapport Harcèlement sexuel des femmes est 
la suivante : « Pour les femmes de couleur, les recherches préliminaires montrent 
que lorsque le harcèlement sexuel se produit simultanément avec d’autres types 
de harcèlement (c’est-à-dire le harcèlement racial), les expériences peuvent 
avoir des conséquences plus graves pour elles. » La reconnaissance de l’impact 
des identités marginalisées croisées est apparue en relation avec le mentorat 
également – une recommandation de The Science  of  Effective Mentorship  in 
STEMM appelle à la reconnaissance et à la réponse aux identités dans le mentorat. 
Ici, l’utilisation des multiples identités peut être appliquée aux défis rencontrés 
par les femmes de couleur dans les STEMM, qui ont des expériences multiples 
basées sur leur genre, leur race ou leur ethnicité, et d’autres expériences.

Le rapport sur les établissements qui œuvrent en faveur des minorités indique 
que, bien que cela soit vrai pour tous les établissements d’enseignement supérieur, 
les cultures organisationnelles jouent un rôle particulièrement important dans la 
promotion de la réussite des étudiants dans les établissements qui œuvrent en 
faveur des minorités. De nombreux étudiants issus des minorités et hautement 
qualifiés sur le plan académique, qui pourraient fréquenter des établissements 
plus sélectifs, déclarent fréquenter ces établissements pour leur environnement 
favorable et inclusif. Le rapport montre qu’un aspect crucial de l’établissement et 
du maintien d’un climat favorable est la création d’une culture axée sur l’équité 
qui favorise un engagement, une participation et une réussite scolaire équitables. 
Le rapport soutient qu’il incombe aux instances dirigeantes des établissements 
d’enseignement supérieur de jeter les bases de cette culture et de promouvoir 
la communication entre les étudiants, le corps enseignant, le personnel et 
l’administration afin de créer et de soutenir un sentiment d’appartenance pour les 
étudiants sur le campus.

Conclusions et recommandations connexes
• Graduate STEM Education for the 21st Century : recommandation 3.5
• Harcèlement sexuel des femmes : conclusions 4.1, 4.4, 4.6, 4.11, 6.2, et 

6.3 et les recommandations 1, 4, 7 et 15
• The Science of Effective Mentoring in STEMM : recommandation 4
• Minority Serving Institutions : America’s Underutilized Resource for  
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Strengthening the STEM Workforce : constat 5.2, recommandation 1

Thème II : garantir des structures transparentes qui incitent, 
récompensent et responsabilisent

Outre la promotion des valeurs, trois rapports notent que l’enseignement 
supérieur dans son ensemble et les établissements à leur échelle individuelle 
doivent veiller à ce que les structures d’incitation, de récompense et de 
responsabilité s’alignent sur ces valeurs et les soutiennent. Ces structures sont 
des éléments clés pour induire un changement de comportement au niveau 
individuel, qui peut avoir des effets drastiques sur les relations que les femmes 
entretiennent en tant qu’étudiantes, professeures, responsables, mentors et 
dirigeantes. Dans la structure universitaire, le rapport The Science of Effective 
Mentoring  in  STEMM, qui met l’accent sur le mentorat inclusif et diversifié, 
recommande de documenter et d’inclure des programmes de mentorat efficaces 
dans le système de récompense pour le recrutement, l’embauche, la promotion, 
l’avancement et l’incitation par des prix.

Le rapport Graduate STEM Education for the 21st Century souligne la nécessité 
pour les parties prenantes qui détiennent le pouvoir par le biais du financement et 
du prestige professionnel (par exemple, les agences fédérales et étatiques, les 
bailleurs de fonds privés, les sociétés professionnelles et autres organisations 
non gouvernementales) d’inclure des mesures de diversité et d’inclusion dans 
leurs critères. En termes de financement spécifiquement, le rapport appelle à la 
création de mesures d’incitation et de responsabilisation par le biais de politiques 
adaptées et de mécanismes de rapport qui prennent en compte la diversité, 
l’équité et l’inclusion.

En plus de ces mandats généraux, le rapport Harcèlement sexuel des femmes 
note que les environnements perçus comme tolérant le harcèlement sexuel 
peuvent avoir des effets négatifs importants. Dans Harcèlement  sexuel  des 
femmes, le rapport indique que les environnements dans lesquels les personnes 
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(1) perçoivent le signalement comme risqué, pensent qu’elles ne seront pas 
prises au sérieux si elles signalent les faits, et (3) ont l’impression que les auteurs 
échappent aux sanctions, ce qui augmente la probabilité que les comportements 
de harcèlement sexuel se reproduisent. En conséquence, le rapport estime 
que la transparence et la responsabilisation sont des éléments cruciaux pour 
aborder et prévenir le harcèlement sexuel et recommande aux établissements 
de fixer dès le départ des normes en matière de comportements et d’établir des 
politiques claires qui prévoient des conséquences disciplinaires progressives en 
cas de violation. En outre, en équilibrant la transparence et la confidentialité, 
les établissements universitaires devraient montrer qu’ils prennent les gens au 
sérieux lorsqu’ils se manifestent et qu’ils les tiennent pour responsables.

Conclusions et recommandations connexes
• Graduate STEM Education for the 21st Century : recommandations 3.1 et 

3.5
• Harcèlement sexuel des femmes : conclusions 2.8, 2.9, 6.5, 6.7, 

recommandations 4, 13, et 14
• The Science of Effective Mentoring in STEMM : recommandation 6

Thème III : soutenir la collecte de données supplémentaires et la 
recherche

En ce qui concerne les structures de responsabilité, chacun des rapports 
recommande des systèmes de collecte de données au niveau national et au 
niveau des établissements pour comprendre l’état du problème. Les données au 
niveau des établissements ont une signification particulière pour les instances 
dirigeantes et l’administration, qui peuvent ainsi comprendre la nature locale des 
problèmes au sein de leur établissement et identifier à la fois les problèmes et 
les domaines dans lesquels les efforts déployés sont efficaces. L’utilisation des 
données locales au niveau de l’établissement, du département ou du programme 
peut être utilisée dans le cadre d’un modèle d’amélioration continue pour 
mesurer les progrès. Les données peuvent également inclure des enquêtes sur 
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le climat afin de comprendre comment les individus vivent et ressentent l’effet 
des pratiques, des politiques et d’autres changements. Les rapports appellent 
également à soutenir la recherche afin d’approfondir la base de données 
probantes pour les programmes, les politiques et les pratiques visant à améliorer 
l’enseignement supérieur, le mentorat, les moyens de traiter et de prévenir le 
harcèlement sexuel, et la mesure des retours sur investissement sociaux et 
économiques de l’enseignement supérieur.

Conclusions et recommandations connexes
• Graduate STEM Education for the 21st Century : recommandations 3.1, 3.2 

et 3.7
• Harcèlement sexuel des femmes : recommandations 4, 8, 11 et 14
• The Science of Effective Mentoring in STEMM : recommandations 8 et 9
• Minority  Serving  Institutions  :  America’s  Underutilized  Resource  for 

Strengthening the STEM Workforce : conclusions 4.4

Thème IV : s’attaquer aux structures hiérarchiques qui créent des 
déséquilibres majeurs entre les pouvoirs

Le système d’enseignement supérieur fonctionne selon une structure de 
pouvoir hiérarchique. Les responsables et les instances dirigeantes peuvent 
prendre des décisions qui affectent le corps professoral, et le corps professoral 
peut prendre des décisions qui affectent les chercheurs postdoctoraux et les 
étudiants. Dans un système hiérarchique, de nombreuses relations présentent 
un déséquilibre de pouvoir, la personne ayant le statut le plus élevé pouvant 
influencer directement et/ ou indirectement le parcours scolaire et la carrière 
d’un autre individu. Mais dans les situations où les différences de pouvoir sont 
particulièrement fortes – comme entre les conseillers et les stagiaires et entre les 
chercheurs postdoctoraux et leurs responsables – la personne de statut inférieur 
ressent une pression excessive qui l’oblige, par exemple, à faire des heures 
supplémentaires, à ne pas s’exprimer lorsqu’elle se sent blessée ou insultée, à 
accepter de faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire ou à se comporter d’une 
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autre manière pour ne pas perdre son statut auprès de la personne de statut 
supérieur. Bien qu’il puisse y avoir des situations dans lesquelles un individu de 
statut inférieur subit un comportement coercitif direct de la part de l’individu de 
statut supérieur, la simple présence d’un fort déséquilibre de pouvoir peut pousser 
les individus à coopérer ou à agir par crainte de représailles. En ce qui concerne 
le mentorat, les quatre rapports recommandent d’encourager de multiples 
mentors, notamment dans la relation entre un étudiant de deuxième cycle ou 
un stagiaire et un conseiller en recherche. Le réseau plus large de mentors, de 
conseillers et d’autres formes de soutien fournit à l’étudiant de deuxième cycle 
d’autres canaux d’information, de soutien et de développement professionnel. 
Le rapport Minority Serving  Institutions souligne que les structures de conseil 
sont particulièrement efficaces pour les étudiants de couleur. De nombreux 
étudiants de ces établissements ont déclaré que les mentors des professeurs 
étaient considérés comme des « parrains » qui non seulement conseillaient les 
étudiants, mais défendaient aussi activement leurs intérêts de manière à faire 
progresser leur carrière. Le rapport Minority  Serving  Institutions  recommande 
que les instances dirigeantes des établissements élaborent des stratégies pour 
établir ou améliorer l’efficacité du mentorat.

le mentorat et le parrainage d’étudiants.
Harcèlement sexuel des femmes fournit une recommandation supplémentaire 

concernant les possibilités alternatives de financement directement à l’étudiant 
ou au stagiaire et le financement du département afin d’éviter les situations dans 
lesquelles un étudiant ou un stagiaire dépend d’un seul chercheur principal pour 
le financement.

Conclusions et recommandations connexes
• Graduate STEM Education for the 21st Century e : recommandation 3.2
• Harcèlement sexuel des femmes : conclusion 6.4 et recommandation 5
• The Science of Effective Mentoring in STEMM : recommandation 5
• Minority Serving Institutions : America’s Underutilized Resource for  

Strengthening the STEM Workforce conclusions 5.2, recommandation 1  
et 2
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ANNEXE B

Conclusions et recommandations 
pertinentes des rapports des National 

Academies of Sciences

De nombreux rapports et ateliers des National Academies ont abordé le 
sujet de la sous-représentation des femmes dans les STEMM au cours des 20 
dernières années. Les conclusions, les recommandations et les suggestions 
formulées dans bon nombre de ces rapports consensuels et de ces résumés 
d’ateliers correspondent étroitement aux conclusions et aux recommandations 
du présent rapport. Bien que le public visé par la plupart des recommandations 
soit le monde universitaire, un bon nombre d’entre elles s’adressent également 
aux agences fédérales, au Congrès et aux fondations.
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De la rareté à la visibilité : inégalités entre les sexes dans les  
carrières des doctorants en sciences et en ingénierie (NRC, 2001)
Enjeu Sélectionner la conclusion ou la recommandation pertinente
Politiques en 
faveur des 
familles

Conclusion : le mariage et la famille sont les facteurs les plus importants 
qui expliquent les écarts sur le marché du travail des scientifiques et 
ingénieurs, hommes et femmes. Les hommes célibataires et les femmes 
célibataires sont présents à part égale dans la population active. Le 
mariage et les enfants sont associés à une augmentation des taux 
d’emploi à temps plein pour les hommes, mais à une diminution des taux 
pour les femmes.

Embauche, 
promotion et 
titularisation

Conclusion : les interruptions de carrière ont une incidence sur la 
probabilité qu’une personne soit titularisée. Les femmes dont la carrière 
a été interrompue avant d’obtenir leur doctorat ont plus de chances de 
devenir professeure, alors que cette variable a l’effet inverse pour les 
hommes.

Lacunes dans 
les ressources

Conclusion : des différences subsistent dans la manière dont les hommes 
et les femmes financent leurs études, ce qui fait que les hommes sont 
plus susceptibles de se lancer dans une carrière de chercheur. Les 
hommes sont plus susceptibles de recevoir un financement par le biais de 
postes d’assistants de recherche. Les femmes sont plus susceptibles que 
les hommes de financer leurs études supérieures en occupant des postes 
d’assistantes d’enseignement en sciences physiques, en mathématiques 
et en ingénierie, domaines dans lesquels elles sont le moins bien 
représentées.

Recruter et faire progresser : les étudiantes et les professeures en 
sciences et en ingénierie (CNRC, 2006)
Enjeu Sélectionner la conclusion ou la recommandation pertinente
Changer la 
culture

Recommandation : créer et institutionnaliser une politique d’inclusion 
omniprésente au sein de l’université, avec l’adhésion des plus hauts 
niveaux de l’administration, puis consacrer des ressources à cette 
politique.

Besoins en 
données

Recommandation : mener des études universitaires périodiques 
sur diverses questions touchant les femmes, comme le processus de 
titularisation, l’égalité salariale ou le climat.

Politiques en 
faveur des 
familles

Recommandation : améliorer les politiques et pratiques institutionnelles 
telles que la phase de titularisation, la garde d’enfants, les congés, l’em-
bauche de conjoints et la formation pour lutter contre le harcèlement.
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Embauche, 
promotion et 
titularisation

Recommandation : modifier et étendre les programmes de recrutement 
des professeurs en créant des lignes spéciales pour les professeurs, en 
diversifiant les comités de recherche, en encourageant l’intervention des 
doyens et en évaluant les efforts d’embauche passés.

Mentorat Recommandation : créer des programmes de mentorat pour les 
étudiantes et les professeures. 

Éducation Recommandation : étendre les activités de sensibilisation aux 
étudiantes potentielles, de la maternelle à la terminale, et au niveau 
du premier cycle universitaire. Cette sensibilisation pourrait prendre 
la forme de camps d’été en sciences et en ingénierie, de séries de 
conférences, de journées d’orientation professionnelle, de projets de 
recherche en collaboration et de soutien aux enseignants de la maternelle 
à la terminale.

Composantes biologiques, sociales et organisationnelles 
du succès des femmes dans les sciences et l’ingénierie 
universitaires : rapport d’un atelier (NAS, NAE, et IOM, 2006)
Enjeu Commentaires ou suggestions des participants à l’atelier
Lutter contre 
les préjugés

Suggestion des participants : l’utilisation de nouvelles métaphores 
et de descriptions pour discuter des préjugés, en particulier le fait de 
désigner les préjugés ou les stéréotypes sans les examiner, place la 
responsabilité sur la personne qui détient ou agit en fonction de ces 
préjugés ou stéréotypes.

Politiques en 
faveur des 
familles

Suggestion d’un participant : établir des politiques plus souples en 
matière de congés pour raisons familiales, des horaire flexibles, une 
possibilité de titularisation à temps partiel et l›arrêt temporaire de la 
phase de titularisation ; et, tout aussi important, une atmosphère qui 
permet aux membres du corps professoral de profiter de ces politiques 
sans craindre de nuire à leur carrière.

Embauche, 
promotion et 
titularisation

Suggestion des participants : restructurer les procédures d’embauche 
et de promotion pour réduire les préjugés et encourager la diversité, 
en particulier la formation des comités de recherche, des doyens et des 
directeurs de département pour reconnaître et réduire les préjugés lors de 
l’embauche, l’évaluation et la promotion.

Mentorat Suggestion d’un participant : établir des programmes pour fournir un 
programme de mentorat et un soutien aux femmes et aux autres groupes 
sous-représentés.
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Au-delà des préjugés et des obstacles : exploiter le potentiel 
des femmes dans les filières universitaires des sciences et de 
l’ingénierie (NAS, NAE, et IOM, 2007)
Enjeu Sélectionner la conclusion ou la recommandation pertinente
Lutter contre 
les préjugés

Conclusion : un ensemble substantiel de preuves établit que la plupart 
des hommes et des femmes ont des préjugés implicites.

Recommandation : les instances dirigeantes des universités devraient 
intégrer dans leurs plans stratégiques des objectifs qui visent à lutter 
contre les préjugés à l’égard des femmes en matière d’embauche, de 
promotion et de traitement.

Recommandation : les instances dirigeantes des universités devraient, 
dans le cadre de leurs efforts obligatoires de gestion globale, organiser 
des ateliers de leadership pour les doyens, les chefs de département, 
les présidents de comité de recherche et les autres membres du corps 
professoral ayant des responsabilités en matière de gestion du personnel. 
Ces ateliers devraient comporter un volet intégré sur la diversité et les 
stratégies permettant de surmonter les préjugés et les schémas sexistes, 
ainsi que des stratégies visant à encourager le traitement équitable de 
toutes les personnes. 

Recommandation : les doyens, les chefs de département et les 
professeurs titulaires devraient élaborer et mettre en œuvre des 
programmes visant à éduquer tous les membres du corps professoral et 
les étudiants de leur département sur les préjugés non examinés et les 
procédures d’évaluation efficaces.

Recommandation : les agences de financement et les fondations 
fédérales devraient s’assurer que leurs pratiques – y compris les règles 
et les réglementations – soutiennent la pleine participation des femmes 
et ne renforcent pas une culture fondamentalement discriminatoire à leur 
égard. Tous les organismes de financement de la recherche devraient 
offrir des ateliers pour minimiser les préjugés sexistes.

Politiques en 
faveur des 
familles

Recommandation : les instances dirigeantes des universités devraient 
élaborer et mettre en œuvre des politiques d’embauche, de titularisation 
et de promotion qui tiennent compte de la flexibilité dont les professeurs 
ont besoin tout au long de leur vie, permettant ainsi d’intégrer leurs 
responsabilités familiales, professionnelles et communautaires.

Recommandation : établir des politiques pour prolonger l›aide 
financière aux chercheurs qui prennent un congé en raison de leurs 
responsabilités familiales.
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Obstacles 
institutionnels

Conclusion : les structures et règles organisationnelles universitaires 
contribuent de manière significative à la sous-représentation des femmes 
dans les sciences et l’ingénierie universitaires.

Besoins en 
données

Recommandation : accroître le soutien à la recherche sur l’efficacité des 
programmes organisationnels conçus pour réduire les préjugés sexistes, 
ainsi qu’à la recherche sur les préjugés et la menace des stéréotypes, et 
sur le rôle de la direction afin d’atteindre l’égalité entre les sexes.

Surveillance Recommandation : le Congrès devrait prendre les mesures nécessaires 
pour encourager l’application adéquate des lois anti-discrimination, 
notamment en organisant régulièrement des audiences de contrôle pour 
enquêter sur les activités d’application du ministère de l’Éducation, 
de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, 
du ministère du Travail et des organismes subventionnaires de la 
science, y compris les National Institutes of Health, la National Science 
Foundation, le ministère de la Défense, le ministère de l’Agriculture, le 
ministère de l’Énergie, le National Institute of Standards and Technology 
et la National Aeronautics and Space Administration.

Recommandation : les mesures d’application fédérales devraient 
permettre de déterminer si les universités se sont livrées à l’une des 
formes de discrimination interdites par les lois anti-discrimination, 
notamment la discrimination intentionnelle, le harcèlement sexuel, 
les représailles, la discrimination par l’impact disparate et le défaut de 
maintien des politiques et procédures requises.

Embauche, 
promotion et 
titularisation

Recommandation : les instances dirigeantes des universités devraient 
prendre des mesures immédiates pour remédier aux inégalités en matière 
d’embauche, de promotion et de traitement. 

Recommandation : les instances dirigeantes des universités devraient 
exiger la preuve d’une recherche équitable, étendue et dynamique avant 
d’approuver les nominations et tenir les départements pour responsables 
de l’équité de leur processus de recherche et de ses résultats, même 
si cela signifie l’annulation d’une recherche ou le refus d’un poste de 
professeur.

Recommandation : les doyens, les directeurs de département et leurs 
professeurs permanents devraient intensifier leurs efforts de recrutement 
de professeurs afin de s’assurer qu’ils atteignent de manière adéquate et 
proactive le bassin existant, et toujours croissant, de candidates.
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Différences femmes-hommes lors de phases de transitions 
critiques dans la carrière des professeurs de sciences, d’ingénierie 
et de mathématiques (CNRC, 2010)
Enjeu Sélectionner la conclusion ou la recommandation pertinente
Besoins en 
données

Recommandation : chercher à savoir pourquoi, en comparaison avec 
à leurs homologues masculins les professeures semblent continuer à 
éprouver un certain sentiment d’isolement difficilement perceptible et 
intangible.

Politiques en 
faveur des 
familles

Recommandation des politiques : explorer les différences femmes-
hommes en ce qui concerne les obligations en dehors des responsabilités 
professionnelles (en particulier les obligations familiales) et la manière 
dont ces différences peuvent nuire aux performances professionnelles 
des professeures.

Recommandation : surveiller et évaluer les politiques d’arrêt de la 
phase de titularisation et leur impact sur le maintien et l’avancement du 
corps professoral. Si de telles politiques ne sont pas déjà en place, les 
adopter et en assurer la diffusion efficace auprès des membres du corps 
professoral.

Mentorat Recommandation : mettre en place des programmes de mentorat pour 
tous les professeurs nouvellement embauchés, en particulier pour les 
professeurs adjoints.

Embauche, 
promotion et 
titularisation

Conclusion : dans tous les domaines, les femmes étaient sous-
représentées parmi les candidats à la titularisation par rapport au nombre 
de femmes professeurs adjoints. Ce qui est le plus frappant, c’est que 
les femmes étaient le plus susceptibles d’être sous-représentées dans les 
domaines où elles représentaient la plus grande part du corps professoral 
– biologie et chimie.

Conclusion : la plupart des stratégies institutionnelles et départementales 
qui visent à accroître le pourcentage de femmes dans le bassin de 
candidats n’ont pas été efficaces, car elles ne permettaient pas de prédire 
de manière adéquate le pourcentage de candidates. Le pourcentage 
de femmes au sein du comité de recherche et le fait qu’une femme 
ait présidé la recherche ont toutefois eu un effet significatif sur le 
recrutement des femmes.

Recommandation : rendre les procédures de titularisation et de 
promotion aussi transparentes que possible et s’assurer que les 
politiques sont régulièrement et adéquatement communiquées à tous les 
professeurs.



Annexe B 299

Recommandation : concevoir et mettre en œuvre de nouveaux 
programmes et de nouvelles politiques afin d’augmenter le nombre 
de femmes qui postulent à des postes de titulaires ou menant à la 
titularisation, et évaluer l’efficacité des programmes existants.

Chercher des solutions : optimiser les talents américains en 
encourageant l’avancement des femmes de couleur dans le milieu 
universitaire : résumé d’une conférence (NRC, 2013)
Enjeu Commentaires ou suggestions des participants à l’atelier
Lutter contre 
les préjugés

Suggestion du participant : l’un des constats les plus  frappants a été la 
reconnaissance du fait que les préjugés innés  de tous les êtres humains 
constituent un problème majeur (voir,  par exemple, Thinking, Fast 
and Slow de Daniel Kahneman). Ces préjugés innés nous conduisent 
tous – hommes, femmes, personnes de couleur – à porter des jugements 
rapides qui, s’ils ne sont pas reconnus et contrôlés, contribueront à 
perpétuer  cette situation. À bien des égards, cette reconnaissance libère  
les établissements et les individus de tout blâme et peut  permettre à tous 
d’unir leurs forces pour tenter de mobiliser  pleinement le talent de la 
Nation dans les efforts dans les domaines des STEM.

Suggestion des participants : inclure une formation de sensibilisation 
aux préjugés à des moments clés des processus universitaires. Parmi 
les moments importants où il convient de dispenser une formation 
de sensibilisation aux préjugés, citons : la recherche de nouveaux 
professeurs et de postdocs (pour les comités de recherche), des 
évaluations régulières du corps professoral – examens annuels, examens 
de troisième année, examens de titularisation et de promotion (pour 
tous les professeurs), examens de subventions de recherche (pour les 
examinateurs), l’embauche d’un « solo » – le seul [quelque chose] du 
département, une femme, une femme de couleur, etc. (pour les présidents 
de département, les membres du corps enseignant, le personnel).

Suggestion des participants : intégrer la formation à la sensibilisation 
aux préjugés dans les universités dans les programmes de formation déjà 
existants.
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Changer la 
culture du lieu 
de travail

Suggestion d’un participant : lorsqu’un département embauche un 
« solo » (et en vient donc à inclure un individu unique de n’importe quel 
groupe), il doit délibérément s’assurer que son climat et ses politiques 
n’entraînent pas par inadvertance une discrimination à l’égard du 
nouveau membre du corps professoral ou n’entravent pas sa capacité à 
s’épanouir dans cette communauté. Il est bénéfique que la direction de 
l’université soit disponible pour fournir ces conseils.

Représentation Commentaire du participant : la différence la plus notable en matière 
de promotion universitaire entre les femmes de couleur et les femmes 
blanches se produit au début de la carrière professorale, avec l’obtention 
d’un poste menant à la titularisation dans un établissement qui 
n’œuvre pas en faveur des minorités et ne faisant pas de recherche. Par 
conséquent, bien qu’à partir de ce moment-là, les femmes de couleur et 
les femmes blanches soient promues à des taux similaires, leur nombre 
relatif a diminué en raison de conditions de départ non équivalentes, 
et la représentation des femmes de couleur aux postes de professeures 
demeure à des niveaux faibles.

Commentaire des participantes : les femmes de couleur (dans ce cas, 
à l’exception des femmes asiatiques) sont plus susceptibles d’occuper 
des postes qui ne mènent pas à la titularisation et moins susceptibles 
d’occuper des postes de professeur titulaire, ce qui signifie que les 
femmes de couleur occupent majoritairement des postes associés à 
moins de pouvoir et d’autorité dans le cadre universitaire.

Besoins en 
données

Suggestion d’un participant : nous devrions recueillir et publier 
des données telles qu’un indice de diversité. Un indice de diversité 
contiendrait les antécédents des établissements et des départements en 
matière de formation et de soutien des doctorants, ainsi que des notes sur 
les progrès des étudiants à mesure qu›ils avancent dans leur carrière. 
Suggestion d’un participant : pour que les étudiants de premier cycle 
puissent prendre des décisions éclairées quant à l’endroit où poursuivre 
des études supérieures, ils ont besoin d’informations sur l’engagement 
d’un établissement à créer et à maintenir une culture d’inclusion. 
L’information doit être disponible à tous les niveaux : faculté, 
département, école et université dans son ensemble.

Politiques en 
faveur des 
familles

Suggestion d’un participant : les obstacles structurels intégrés aux 
institutions actuelles, en particulier aux États-Unis, constitue un des 
facteurs importants des raisons pour lesquelles l’intégration des femmes 
de couleur dans le milieu universitaire prend du temps. Les femmes de 
couleur ne peuvent être pleinement intégrées au monde universitaire 
tant que les politiques et les attentes en matière d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ne sont pas abordées.
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Embauche, 
promotion et 
titularisation

Suggestion des participants : les établissements devraient augmenter le 
nombre de femmes et de minorités sous-représentées dans les viviers de 
candidats. 

Suggestion d’un participant : les comités de recherche, en particulier 
pour les postes de direction, devraient inclure des femmes et des 
minorités sous-représentées.

Suggestion des participants : les établissements devraient rendre 
publiques et claires les politiques de promotion et de titularisation.

Suggestion d’un participant : pour accroître la diversité du corps 
professoral des établissements d’enseignement supérieur américains, une 
priorité absolue devrait être accordée aux politiques visant à augmenter 
le taux d’obtention de diplômes universitaires chez les femmes de 
couleur.

Suggestion des participants : il y a un besoin crucial de saisir 
les contextes et les climats des établissements et des départements 
universitaires, quantitativement, et surtout, qualitativement. Il serait 
bénéfique de mettre en contexte les stratégies réussies des établissements 
afin que les établissements et les départements puissent juger quelles 
interventions sont les plus susceptibles d’être appliquées dans leurs 
contextes particuliers.

Mentorat Suggestion des participants : le corps professoral, et plus 
particulièrement les conseillers d’études supérieures, devraient 
maximiser les types de projets et de parcours professionnels auxquels 
les étudiants de premier et de deuxième cycles sont exposés, afin qu’ils 
puissent faire des choix optimaux quant à l’endroit où investir leur 
créativité en étant pleinement informés des possibilités offertes dans le 
monde des carrières STEMM.

Suggestion des participants : offrir une formation aux personnes 
dont les actions ont un impact sur les carrières des femmes de couleur 
talentueuses dans les STEMM, notamment les personnes occupant 
des postes de direction dans les agences fédérales, les universités et la 
communauté scientifique dans son ensemble.

Suggestion des participants : puisque le parrainage ne se prête pas 
à l’encouragement par des politiques, les individus doivent prendre 
l’initiative. Certains participants ont encouragé les femmes âgées de 
couleur à continuer à être ou à devenir plus conscientes des possibilités 
de parrainage de jeunes professeures talentueuses qui sont des femmes 
de couleur à mesure que ces professeures avancent dans leur carrière.
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Le harcèlement sexuel des femmes : climat, culture et 
conséquences dans les filières universitaires de sciences, 
d’ingénierie et de médecine (NASEM, 2018).
Enjeu Sélectionner la conclusion ou la recommandation pertinente
Le changement 
de climat sur le 
lieu de travail

Conclusion : les deux caractéristiques des environnements les plus 
associés à des taux plus élevés de harcèlement sexuel sont (a) des ratios 
et une direction dominés par les hommes et (b) un climat organisationnel 
qui communique la tolérance à l’égard du harcèlement sexuel.

Conclusion : un changement à l’échelle du système de la culture et du 
climat de l’enseignement supérieur est nécessaire pour prévenir et traiter 
efficacement les trois formes de harcèlement sexuel.

Conclusion : le climat organisationnel est, de loin, le principal facteur 
prédictif du harcèlement sexuel, et son amélioration peut empêcher les 
personnes de harceler sexuellement les autres.

Recommandation : aller au-delà du cadre légal pour aborder la culture 
et le climat. Les établissements universitaires, les sites de recherche 
et de formation et les agences fédérales doivent aller au-delà des 
interventions des politiques qui représentent une conformité juridique de 
base et qui reposent uniquement sur les rapports formels déposés par les 
victimes. Le harcèlement sexuel doit être abordé comme un problème 
majeur de culture et de climat qui exige des instances dirigeantes des 
établissements qu’ils s’engagent auprès des étudiants et des autres 
membres de la communauté universitaire, et qu’ils les écoutent.

Besoins en 
données

Recommandation : les établissements universitaires devraient  travailler 
avec des chercheurs afin d’évaluer et de mesurer leurs efforts pour créer 
un environnement plus diversifié, inclusif et respectueux, et pour créer 
des politiques, des procédures et des programmes de formation efficaces.

Représentation Conclusion : pour les femmes de couleur, les recherches préliminaires 
montrent que lorsque le harcèlement sexuel se produit en même temps 
que d’autres formes de harcèlement (c’est-à-dire le harcèlement racial), 
ces expériences peuvent avoir des conséquences plus graves pour elles.
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La science du mentorat efficace dans les STEMM (NASEM, 
2019)
Enjeu Sélectionner la conclusion ou la recommandation pertinente
Mentorat Conclusion : mettre en place des programmes de mentorat dans un 

large éventail de domaines professionnels a un effet positif global sur la 
réussite scolaire, le maintien et l’obtention de diplômes, ainsi que sur la 
réussite professionnelle, la satisfaction professionnelle et l’engagement 
professionnel.

Conclusion : s’engager dans une relation de mentorat sensible aux 
différences culturelles, par laquelle les mentors témoignent de l’intérêt et 
valorisent les origines culturelles des étudiants et leurs identités sociales 
en dehors de leur appartenance aux STEMM, est une stratégie que les 
mentors peuvent mettre en œuvre pour reconnaître les muliples identités 
de leurs mentorés, en particulier dans les relations interraciales.

Conclusion : les changements dans les systèmes de récompenses 
universitaires peuvent améliorer l’offre et la qualité du mentorat. Un 
engagement de la part de la direction envers le mentorat pourrait avoir 
un effet majeur sur la qualité du mentorat et, en fin de compte, sur le 
développement des étudiants du premier et du deuxième cycle.

Conclusion : les agences de financement peuvent encourager davantage 
le changement de culture dans le mentorat en exigeant des programmes 
de mentorat fondés sur des preuves, l’éducation des mentors et des 
mentorés, ainsi que des rapports sur la qualité du mentorat et ses 
résultats pour les bénéficiaires de subventions.

Recommandation : les instances dirigeantes des universités et les 
responsables des départements devrait examiner régulièrement et 
systématiquement les activités et les programmes de mentorat formel 
pour soutenir le développement des compétences de mentorat et la 
réussite et le bien-être des étudiants.

Recommandation : les mentors devraient apprendre et utiliser des 
approches inclusives du mentorat telles que l’écoute active, le travail 
vers la sensibilité culturelle, le dépassement de la « colorblindness », la 
prise en compte intentionnelle de la façon dont les dynamiques basées 
sur la culture telles que le syndrome de l›imposteur peuvent influencer 
négativement les relations dans le cadre d’un programme de mentorat, et 
la réflexion sur la façon dont leurs biais et leurs préjugés peuvent nuire 
aux mentorés et aux relations avec leur mentor, spécifiquement en ce qui 
concerne les mentorés sous-représentées.
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Recommandation : les directeurs de département, en consultation avec 
les instances dirigeantes des universités, devraient utiliser les pratiques 
de promotion, de titularisation et d’évaluation de la performance 
pour récompenser le mentorat efficace. Les éléments d’un dossier de 
promotion ou de titularisation pourraient inclure des descriptions des 
approches et des ressources utilisées dans le mentorat, des déclarations 
réfléchies sur les façons dont le candidat a travaillé pour améliorer 
son mentorat au fil du temps, des preuves de scientifiques mentorés en 
tant que coauteurs de manuscrits et de subventions et leur placement 
à des postes, des lettres de chefs de programme et des témoignages 
d’étudiants, des prix institutionnels et nationaux pour le mentorat, et des 
mesures de processus qui évaluent la qualité de la relation de mentorat 
du point de vue du mentoré et du mentor.

Recommandation : les organismes de financement devraient encourager 
l’intégration d’une formation au mentorat fondée sur des preuves 
pour les mentors et les mentorés et des évaluations du mentorat dans 
les activités de subvention qui impliquent la recherche, l’éducation 
et le développement professionnel des étudiants de premier cycle et 
de deuxième cycle afin de soutenir le développement de la prochaine 
génération de talents dans les STEMM.
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