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= Raccourcis mentaux, schéma de pensée trompeur et faussement logique 

Ils permettent de simplifier le monde de manière à le rendre plus signifiant, stable 
et organisé

de façon positive ou négative
Exemples : 
Les femmes sont gentilles 
Les femmes sont pleurnicheuses

Biais cognitifs 



Biais cognitifs 

biais explicites biais implicites



Biais explicites 

= Les préférences, les croyances et les attitudes dont les gens sont

généralement conscients (Daumeyer et al., 2019)



Biais implicites 

= Les associations et les réactions qui émergent automatiquement face à 
un stimulus pertinent, souvent sans que l’individu en ait conscience 
(Daumeyer et al., 2019)

https://www.nsta.org/draw-scientist



Biais



Biais



Les biais commencent très tôt…. 

Modèle rose : jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, 
élégante, belle

Modèle bleu : courageux, fort, fier, vaillant, robuste, rusé, habile, déterminé, espiègle, cool 



Et continuent…



Et continuent…



Et continuent…



Lettre de motivation
de Jennifer

Lettre de motivation
de John

• Compétence perçue de Jennifer ou John : Est-ce que vous considérez que le 
candidat/la candidate est qualifié/e pour le poste ?

• Volonté d’embaucher Jennifer ou John : Est-ce que vous seriez disponible pour 
engager le candidat comme gestionnaire du laboratoire ? 

• Volonté d’être le/la mentor/e de Jennifer ou John : Est-ce que vous seriez 
disponible pour aider le candidat/la candidate s’il/elle a des difficultés ?

• Salaire attribué à Jennifer ou John : 1 ($15,000), 2 ($20,000), 3 ($25,000), 4 ($30,000), 
5 ($35,000), 6 ($40,000), 7 ($45,000), 8 ($50,000)

Moss-Racusin et al., 2012

Biais et recrutement
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Les employeurs pensent que le retour au travail après une maternité 
cause problème. 





 Terme se popularise sous l’influence des mouvements féministes dans les années 1970. 
 En France, dès 1973, « Chroniques du sexisme ordinaire » dans la revue «Les Temps modernes» 

• Terme utilisé pour la 1ère fois par Pauline Leet, jeune enseignante, en 1965 à l’Université 
de Lancaster

• Terme forgé par analogie au 
racisme : 

"Quand vous dites... que puisque moins de femmes 
écrivent de la bonne poésie, cela justifie leur exclusion 
totale, vous adoptez une position analogue à celle du 

raciste - je pourrais vous appeler dans ce cas-ci un 
"sexiste"... Tant le raciste que le sexiste agissent comme si 
tout ce qui s'est passé n'était jamais arrivé, et ils prennent 
des décisions et en arrivent à des conclusions concernant 

la valeur d'une personne en faisant référence à des 
facteurs qui sont dans les deux cas non pertinents”.

Sexisme



Sexisme subtil

 Des attentes en accord avec des rôles 
sociaux dans ces contextes 
professionnels

Qui va servir le café lors de la réunion? 



Sexisme subtil

 L’expression des émotions chez les 
femmes et chez les hommes n’impacte 
pas les autres de la même façon

 Le manterrupting et le vol de l’idée



Sexisme ambivalent

 Les attitudes envers les femmes sembleraient être ambivalentes
(mélange d’attitudes opposées, à la fois positives et négatives).



Peter Glick Susan Fiske

• Coexistence de sexisme hostile et de sexisme bienveillant à 
l’égard des femmes.

Sexisme ambivalent



• Caractéristiques du sexisme hostile :
 Attitude explicitement négative envers les femmes 

Janusz Korwin-Mikke, député polonais au Parlement européen

Manipulatrices aux idées féministes et agressives, 
usant de leur séduction pour mieux contrôler les 

hommes

Sexisme hostile

Ex : humour et remarques sexistes, harcèlement sexuel, 
violences physiques



• Caractéristiques du sexisme bienveillant :

 Attitude subjectivement positive = les femmes décrites comme des créatures pures, 
qui doivent être protégées et adorées par les hommes.

 Il a un effet négatif car il suggère que les femmes sont fragiles, inférieures et moins 
compétentes que les hommes.

CendrillonLa Belle endormie

Sexisme bienveillant



Le fait d’être appelée ma petite, remet clairement en cause les 
compétences pour moi. C’est indirect, ça vient en filigrane mais après 
on intériorise beaucoup ça, et on reste quand même quatre ou cinq ans 
avec une telle personne pour un doctorat. […] 
*Doctorante

Sexisme bienveillant

2016

2017

Je faisais confiance à mon directeur de thèse qui m’appelait « mon 
enfant ». «Mon enfant termine ta thèse…Mon enfant concentre-toi sur 
ta thèse…Après on verra pour les financements de tes participations 
aux congrès.» Je me suis retrouvée à la fin de ma thèse avec zéro 
participation aux congrès et la conviction que mon prof savait très 
bien quelle était la meilleure chose pour son enfant. 
*Post-doctorante



Comment surmonter les biais ?

Pistes d’action au niveau personnel

 Remplacer l’activation automatique par la cognition contrôlée 
• Prendre conscience des biais et de leurs effets

• Oser agir contre les biais

 Briser les associations stéréotypées habituelles 
• Individuation

• Contact

Schmid Mast, 2020



Comment surmonter les biais ?

Pistes d’action au niveau institutionnel

 Organiser des formations sur les biais et les effets des normes de genre
• Pendant les études 

• Sur le lieu de travail

Mettre en œuvre des programmes de mentorat destinés aux femmes

 Visibiliser des figures de femmes importantes dans le droit (roles models) 

Lee, 2016



Comment surmonter les biais ?

Pistes d’action au niveau institutionnel

 Permettre aux femmes avocates de travailler sur une affaire dans 
son entier (et pas seulement certains aspects) ; d’occuper les rôles d’avocate 
principale

 Améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle : 
flexibilité des horaires de travail, possibilités de télétravail et de temps 
partiel, solutions de garde. 

Lee, 2016



Comment surmonter les biais ?

Pistes d’action au sein de votre travail

 Dans le cas d’une affaire d’harcèlement : vérifier la situation de 
l’entreprise incriminée (règlement, charte diversité, etc.)

 Analyser chaque affaire sous l’angle des biais : quelles croyances 
pourraient influencer votre prise de décision ? 

• Prêter attention aux éléments sujets aux discriminations : l’origine ethnique, le 
genre, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le statut 
socio-économique, l’état de santé, l’apparence physique, etc. 



Des ressources pour mieux comprendre 
et agir

https://egaliteautravail.com/

Septembre, 2021
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