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Représentations sexe-typées des métiers par
des filles et des garçons du CP au CM2 : un

pic de rigidité entre cinq et sept ans ?
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L’étude présentée ici vise à contribuer à une meilleure connaissance des différentes phases
du développement de l’identité sexuée chez les enfants. Si des études princeps ont souligné les
effets du système catégoriel de sexe sur la perception sociale (Hurtig & Pichevin, 1998), d’autres
plus récentes, ont démontré sa précocité (Martin & Ruble, 2004), sa force et son incidence sur la
perception des enfants et leurs relations entretenues avec autrui (De Bosscher, Durand-Delvigne,
Przygodzki-Lionet, & Rémy, 2010). Vers cinq ans, les enfants semblent connaître et appliquer,
à eux-mêmes et à autrui, des stéréotypes de sexe, pour se former des impressions sur autrui,
diriger leurs comportements, leur attention ou encore organiser leur mémoire (Martin & Ruble,
2004). Avant cela, le sentiment d’appartenance à un sexe, facette plus subjective de l’identité
sexuée, semble s’établir entre 18 et 24 mois (Rouyer, 2008). Avec l’avancée en âge, l’adhésion
aux stéréotypes de rôles de sexe croît (entre trois et six ans), période durant laquelle la constance
de genre s’acquiert, pour ensuite atteindre un ”pic de rigidité” entre cinq et sept ans (Martin
& Ruble, 2004). Durant cette phase, les enfants partagent des croyances rigides concernant des
différences stéréotypiques supposées caractériser le féminin et le masculin, pour ensuite rentrer
dans une phase de flexibilité relative, deux ans après ”ce pic de rigidité”. Les objectifs de notre
communication seront donc d’analyser l’adhésion aux stéréotypes de rôles de sexes en fonction
de l’âge, du sexe et des caractéristiques sociales de l’apprenant-e. Selon Rouyer (2008), les dif-
férentes instances de socialisation exerceraient une plus grande pression sur les garçons pour se
conformer à ces stéréotypes. Par ailleurs, les différences de sexe, ordonnées selon une hiérarchi-
sation, sont imbriquées dans d’autres rapports de domination, co-construits notamment par les
caractéristiques sociales (Octobre, 2014).

Ainsi, nous avons analysé les préférences et les explications évoquées par 432 enfants (165 CP/116
CE2/151 CM2), face à des situations stéréotypées ou contre-stéréotypées (personnage féminin vs
masculin exerçant un métier dominance féminine vs masculine vs ”mixte”). Deux personnages,
Léa et Léo, pouvaient ainsi se projeter dans la peau d’un-e agent-e d’entretien, plombier-ère ou
dentiste. La tâche des participants était de choisir, pour chaque personnage, un métier perçu
comme étant congruent vs incongruent puis d’expliquer les raisons de leurs choix (CE2/CM2).
Une mesure de la préférence pour l’un de ces métiers (CP) ou leurs aspirations professionnelles
(CE2/CM2) ont été réalisées, ainsi qu’un entretien directif avec une fille et un garçon tiré-e au
sort dans chaque classe, afin de recueillir oralement leurs avis sur ce qui ”correspond le plus”
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et ”le moins” à chacun des deux personnages de l’histoire. L’analyse des données - en cours -
devrait permettre la mise en évidence d’écarts par tranches d’âge et selon le sexe ; les enfants
plus jeunes (CP) et les garçons présenteraient des scores de stéréotypie (score de congruence et
d’incongruence perçus pour chacun des personnages) plus élevés comparativement aux filles et
aux enfants plus âgés (CE/CM). Conjointement, nous analyserons les raisons les plus fréquem-
ment énoncées pour associer les métiers avec un sexe particulier, en fonction des tranches d’âge
et du sexe des élèves. In fine, la visée de cette étude est de déterminer la tranche d’âge pour
laquelle il serait préférable d’instaurer - ou non - des séances ”d’éducation à l’égalité entre les
sexes” en classe.
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