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Amortir l’impAct

En équipes de deux, rédigez un texte de …… mots qui réponde à la question : 
comment diminuer l’impact des stéréotypes de genre ? 

A Vous expliquerez d’abord ce qu’est un stéréotype de genre, en donnant un ou deux exemples. 

B Ensuite, vous montrerez l’impact que ces stéréotypes ont sur les personnes par un ou deux exemples. Enfin, vous proposerez 
deux options (une à l’échelle du comportement individuel et une à l’échelle institutionnelle) pour diminuer ces impacts. Vous 
justifierez le choix de ces deux options.

CompétenCe CompétenCe 
marquée

CompétenCe 
assurée

CompétenCe 
aCCeptable

CompétenCe 
peu 

développée

CompétenCe 
très peu 

développée

traitement 
éthique 
d’une 
situation 

50%

Vous expliquez 
adéquatement 
ce qu’est un 
stéréotype de 
genre en donnant 
un ou deux 
exemples. 

Vous montrez 
l’impact des 
stéréotypes de 
genre en donnant 
un ou deux 
exemples.

Vous expliquez 
assez précisément 
ce qu’est un sté-
réotype de genre 
en donnant un ou 
deux exemples.

Vous montrez 
assez adéquate-
ment l’impact des 
stéréotypes de 
genre en don-
nant un ou deux 
exemples. 

Vous expliquez 
approximativement 
ce qu’est un 
stéréotype de 
genre en donnant 
un ou deux 
exemples.

Vous montrez 
approximativement 
l’impact des 
stéréotypes de 
genre en donnant 
un ou deux 
exemples. 

Vous expliquez 
très sommaire-
ment ce qu’est 
un stéréotype de 
genre en don-
nant un ou deux 
exemples.

Vous montrez 
très sommaire-
ment l’impact des 
stéréotypes de 
genre en don-
nant un ou deux 
exemples. 

Vous n’expliquez 
pas ce qu’est un 
stéréotype de 
genre.

Vous ne montrez 
pas l’impact des 
stéréotypes de 
genre.

évaluation 
pertinente 
des options

50%

Votre texte pro-
pose une option 
individuelle 
justifiée et une 
option institu-
tionnelle justifiée 
pour diminuer 
les impacts des 
stéréotypes  
de genre 

Votre texte pro-
pose une option 
individuelle et 
une option insti-
tutionnelle (dont 
une est justifiée) 
pour diminuer 
les impacts des 
stéréotypes 
de genre 

Votre texte 
propose une 
option individuelle 
et une option 
institutionnelle 
pour diminuer 
les impacts des 
stéréotypes 
de genre 

Votre texte 
propose une 
option individuelle 
ou une option 
institutionnelle 
pour diminuer 
les impacts des 
stéréotypes 
de genre 

Votre texte ne 
propose aucune 
option.


