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1. Définition de termes
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Diversité de genres
● Terme englobant toutes les 

identités de genre
(Fondation émergence, 2018)

Certains termes importants

Identité de genre
● Expérience intime et 

personnelle de se sentir 
comme homme ou femme, 
aux 2 genres, à aucuns ou 
encore à une autre identité

● Indépendant du sexe 
biologique observé à la 
naissance 

● Toutes les personnes ont une 
identité de genre

 (Coalition des familles LGBT, 2014)
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Transgenre Non conforme 
au genre

De genre queer 
(non binaire)
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Termes associés à l'identité de genre

(OPS, 2018, p. 14) (OPS, 2018, p. 8) (OPS, 2018, p. 8)

Trans*

« Se dit d’une 
personne dont 
l’identité de genre 
diffère de celle 
associée au sexe qui 
lui a été assigné à la 
naissance. »

« Qui n’est pas 
conforme à ce qui 
est culturellement 
associé au sexe 
assigné à la 
naissance dans 
une société 
donnée. »

« Se dit d’une 
personne dont 
l’identité de genre 
se situe en dehors 
du modèle de genre 
binaire homme ou 
femme. » 



Cisgenre

« Personne dont l’identité de 
genre correspond à celle qui est 
habituellement associée au sexe 
assigné à la naissance. »

Agenre
« Personne qui s’identifie 
comme n’ayant pas de 
genre ou d'identité de 
genre. »
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Termes associés à l'identité de genre

(OPS, 2018, p. 2) (OPS, 2018, p. 3)



2. Importance d’enseigner à 
une diversité de genres
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Rompre les stéréotypes de genre

● Ne pas propager les stéréotypes des rôles de genre et de 
répondre aux besoins d'un seul genre
○ Dès 5 ans, les enfants associent des rôles à des genres

● Personnel enseignant - filles moins douées que les garçons 
○ Même quand les résultats scolaires sont semblables

● Échec des filles = faible capacité
● Échec des garçons = manque d’effort 
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(Fennema et al., 1990; 
Tiedemann, 2000)



Les stéréotypes de genre en STIM

● STIM = masculin
● Garçons = considérés comme plus compétents et meilleurs en 

mathématiques
● Attitude négative du personnel enseignant face à la réussite des 

filles en STIM → impact négatif sur les filles → influence sur le choix 
de sujets d’études

● Personnel enseignant avec stéréotypes de genre plus prononcés
○ Recommandent les sciences et maths aux garçons
○ Langues chez les filles  

● Stéréotype que les femmes ne peuvent pas réussir en STIM 
continue à se propager
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(Nürnberger et al., 2016; Madara 
et Namango, 2016; Million 
Women Mentors, 2014; 
Rigoglioso, 2006)



Les stéréotypes de genre

● Il en résulte une moindre 
diversité des genres dans 
les STIM
○ 24 % de la main-d'œuvre 

des STIM est féminine
○ Inconnu pour les 

personnes trans*
● Groupes diversifiés 

apportent des perspectives 
différentes
○ Innovation
○ Créativité 
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(Madara et Namango, 2016; Rigoglioso, 2006)



Permettre aux élèves trans* de se sentir en sécurité 
et bienvenus

● 95% des ados trans* déclarent ne pas se sentir en sécurité 
à l'école

● Problèmes dans les écoles :
○ Harcèlement ; intimidation
○ Exclusion sociale
○ Manque de représentation des LGBTQ2S+ dans le 

programme scolaire
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(Meyer, Tilland-Stafford et Airton, 2016)



Wisconsin

2,7%
Pourcentage d’élèves trans*

81 000
Nombre d’élèves de la 9e et la 11e année qui ont participé à l’

étude
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Brigette Lundy-Paine se 
déclare non binaire

“I’m non-binary, always felt a lil bit 
boy, lil bit girl, lil bit neither. Using 

they/them as of late n it feels 
right. Scary af to come out n been 
rly putting this off. But I feel I owe 

it to myself and to all of us who 
struggle w gender. If you’re NB 

comment and celebrate yourself! 
U r beautiful and u r whole.”
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Demi Lovato se déclare 
non binaire

“Today is a day I'm so happy to 
share more of my life with you all - I 
am proud to let you know that I 
identify as non-binary and will 
officially be changing my pronouns 
to they/them moving forward 💖 
This has come after a lot of healing 
and self-reflective work. I’m still 
learning and coming into myself, 
and I don’t claim to be an expert or 
a spokesperson. Sharing this with 
you now opens another level of 
vulnerability for me. I’m doing this 
for those out there that haven’t 
been able to share who they truly 
are with their loved ones.” 
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3. Salles de classe inclusives 
aux genres
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Question
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● Comment avez-vous veillé à ce que votre classe soit ouverte 
à tous les genres?
○ Partagez dans la boîte de clavardage



Bonnes pratiques

• Développer un programme d’études flexible 
et centré sur les élèves
– Responsabiliser les élèves
– Permettre aux élèves d'apprendre en 

fonction de leurs intérêts et de leurs 
expériences

20
(Airton, 2019)
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• Offrir des projets interdisciplinaires 
– Permettre la créativité; application des connaissances à 

des situations authentiques 

– Promouvoir une collaboration entre les élèves et la 
personne enseignante

Bonnes pratiques

(Meyer, Tilland-Stafford et Airton, 2016)



Bonnes pratiques

• Attirer l'attention sur les contenus 
sexistes
– Aide les élèves à développer leur esprit critique

– Servir de point de discussion

• Utilisez des pronoms inattendus ou « iel, 
yel » lorsque le genre est inconnu.

• Parlez aux élèves des programmes 
postsecondaires offerts en STIM
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(Airton, 2019; Parité sciences, s. d.)



Bonnes pratiques
• Partez du principe qu'il y a des élèves trans* dans votre classe

• Utiliser des exemples qui prennent en considération la 
diversité de genres, la diversité sexuelle et la diversité des 
familles

• Intégrez les personnes trans* dans les cours :
– Ex : le cancer du sein et du col de l'utérus peut toucher les 

femmes et les personnes trans*
– Peu de recherches ont été menées sur les personnes 

trans*
– Lancez une discussion : « Comment le fait d'exclure les 

personnes trans* de la recherche dans ce domaine 
pourrait-il les mettre en danger ? »

– Fournissez aux élèves des ressources qui incluent les 
personnes trans*

• Études sur les taux de cancer du col de l'utérus chez 
les hommes transgenres

23(Airton, 2019)



Bonnes pratiques

• Réduire ou supprimer les activités et les 
espaces réservés aux garçons et aux filles
– Organisez les élèves en fonction de leurs intérêts plutôt 

que de leur genre

• Ex : personnage de dessin animé préféré, mois de 
naissance, loisirs, etc. 

– Créer des espaces d'apprentissage sûrs pour toutes et 
tous les élèves

• Ex : envisagez la désignation d’une salle de bain 
non genrée 
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(Airton, 2019)
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S’identifier comme une 
personne ayant un genre
« Bonjour, je suis [titre/nom] et mes 
pronoms sont [x]. Je veux inviter toutes et 
tous les élèves qui ont des questions à ce 
sujet, ou qui veulent me parler de leurs 
propres pronoms, à venir me voir. »

(Airton, 2019)
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• Utiliser un langage inclusif pour faire référence à 
toutes les identités de genres

• Utilisation de loi : « le masculin l’emporte »
– L’apport des femmes a souvent été ignorée

• Veiller à l’inclusion des femmes, mais aussi des 
personnes trans*

• Nous avons recours à 2 méthodes :
– Rédaction épicène
– Rédaction inclusive

Bonnes pratiques

Fonction publique de l’Ontario (2018)
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• Point médian - assure une représentation égale des hommes et des 
femmes

• Méthode privilégiée 
– Le masculin n’est pas valorisé par rapport aux autres genres

Rédaction épicène

Office québécois de la langue française (2018)

Au singulier Au pluriel

gentil⸱le professeur⸱e⸱s

étudiant⸱e étudiant⸱e⸱s

enseignant⸱e auteur⸱rice⸱s

doux⸱ce
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• Comment éviter toutes discriminations dans les ouvrages?
– Utilisation de formulations neutres

Rédaction inclusive

Office québécois de la langue française (2018); 
Université de Sherbrooke (2008)

Termes genrés Termes inclusifs

Participant
Participante

Personne participante

Étudiant
Étudiante

Corps étudiant
Corps estudiantin

Enseignant
Enseignante

Personnel enseignant
Corps enseignant
Membres du personnel

Professeur
Professeure

Corps professoral
Personne responsable du cours

Chercheurs
Chercheuses

Universitaires
Scientifiques



Conclusion...

• Apprenez à connaitre les élèves
• Ayez des attentes semblables pour les 

garçons, filles et personnes trans*
• Agissez comme modèle pour les élèves
• Ne faite pas semblant tout connaitre 

sur les identités de genres
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« When you set out to make gender-friendly changes, 
remember that you are always doing two things. First, you’re 
letting transgender-spectrum and gender nonconforming 
students know that you see us, and that you are thinking 
about the ways in which school can be challenging or even 
unsafe for us. Second, you are helping all students – 
transgender and cisgender – develop the capacities they need 
to help you create and sustain your gender-friendly climate, 
for everyone. »
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Lee Airton - Prof à 
Queen’s University

(Airton, 2019)

https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/gender-your-guide-a-gender/9781507210703-item.html?ikwsec=Books&ikwidx=0
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